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Fleurus Info

Nouvelles

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal est 
fixée au lundi 25 janvier 2010 à 19h. Celle-ci se 
tiendra dans la salle du Conseil du Château de la 
Paix, 61 chemin de Mons à Fleurus. L’ordre du 
jour est affiché aux valves du Château de la Paix 
et  sur le site communal, www.fleurus.be. 

 

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Permanences du Plan de Cohésion Sociale
Afin d’optimiser notre Plan de Cohésion Sociale et 
pour plus de cohérence, notre Guichet Unique s’est 
étoffé des permanences en matière de pensions 
(retraite, survie, GRAPA), d’allocations aux handica-
pés et d’autres demandes d’avantages sociaux. 

Horaires des permanences :
Vous souhaitez nous contacter : 071/820.268
Lundi :   
 Fleurus de 9h00 à 12h00, rue Emile Vandervelde, 
97. Tél : 071/82.04.94
Représentants des pensions (ONP, INASTI) : dernier 
lundi du mois de 9h30 à 11h45.
Représentant du Service Public Fédéral, Direction 
Générale Personne Handicapée (Vierge Noire) : 4ème 
lundi du mois de 9h30 à 11h45.
Mardi :   
 Wanfercée-Baulet de 8h30 à 11h00, rue de la 
Closière, 1. Tél : 071/82.02.68
Mercredi :  
 Wangenies de 9h00 à 9h30, rue Roi Chevalier 
(Administration communale). Tél : 071/82.04.96
 Heppignies de 9h45 à 10h30, rue Arthur Oleffe, 1
 Lambusart de 11h00 à 11h30, place communale, 15
Jeudi :   
 Brye de 9h00 à 9h30, rue Scohy, 8.
Tel : 071/82.04.18
 Saint-Amand de 9h45 à 10h30, rue Staquet, 4.
 Wagnelée de 10h45 à 11h30, rue des Ecoles, 47. 
Tél : 071/82.04.41
 Vieux-Campinaire de 13h30 à 14h30, rue de Wan-
genies, 8 (building brun).

Service Famille
La Région wallonne ayant adopté plusieurs décrets 
(Moniteur belge du 16/12/2008 et 30/12/2008) portant 
sur la taxe de télévision et l’exonération de cette rede-
vance, le règlement octroyant cet avantage communal 
aux personnes domiciliées sur l’entité de Fleurus a été 
modifié en 2009.
Conditions d’octroi et documents à fournir : 
 Posséder la qualité de BIM (ancien VIPO) pour toute 
personne domiciliée sous le  même toit (attestation(s) 
de mutuelle)
 Prouver le paiement de la redevance à la télédistri-
bution (facture(s) acquittée(s))
 Sur base d’une reconnaissance de handicap à 80 % 
ou 12 points de réduction d’autonomie délivrée par tout 
organisme officiel, être exonéré, au 1er janvier de 
l’année de référence, de la taxe télévision redevance 
(titre pour exonération + attestation de la reconnais-
sance de l’handicap)
 Communiquer si possible un numéro de compte 
bancaire.
Tous ces documents sont à présenter au Service 
Famille, chemin de Mons 61 à 6220 Fleurus ou à l’une 
de ses permanences avant le 1er décembre de 
chaque année - Téléphone : 071/82.02.41. 

Commerce
Le 28 décembre 2009 est entrée en vigueur la loi qui 
confie aux «Guichets d’entreprises» agréés, la tâche 
de Guichet unique (loi du 7 décembre 2009 - MB du 
24/12/2009). L’UCM a développé pour les citoyens - 
clients un espace unique de renseignements ainsi 
qu’une nouvelle gamme de services adaptés à la 
nouvelle législation. 
Plus d’infos : www.ucm.be/guichet, europe@ucm.be

Dératisation
Toute personne rencontrant un problème causé par les 
rats peut en informer le service Environnement 
(Monsieur D’Agresta, rue de Wanfercée-Baulet à 6224 
Wanfercée-Baulet. Tél : 071/82.03.78). Afin 
d’organiser le travail, il est demandé de fournir ces 
renseignements avant le 15 février 2010. Le travail 
général de dératisation ainsi que les interventions 
demandées par la population commenceront la 
semaine du lundi 22/02 au vendredi 26/02/2010 inclus.
Pour rappel, les bureaux de l’Administration fournis-
sent gratuitement du raticide durant toute l’année. 

Soirée de rencontre, animations pour 
toutes les générations, la «Nuit de la 
Ville» avait largement plu l’an dernier.
Rendez-vous donc pour une édition 
«rétro» (années 60/70/80) le samedi 17 
avril, Ferme de Martinrou à Fleurus.

«Nuit de la Ville», deuxième édition.

CPAS : Fonds social mazout
Nous sommes régulièrement confrontés à des personnes qui 
introduisent une demande d’allocation de chauffage aussi bien 
à la permanence du CPAS qu’au SPF Economie.

Pour éviter tout retard dans la gestion de votre dossier, nous 
vous rappelons que vous devez introduire votre  demande 
auprès d’un seul organisme.

 Vous devez introduire une demande d’allocation au 
CPAS si :
1. Le total des revenus bruts imposables de votre ménage est 
inférieur à 14.887,95 € majoré de 2.756,15 € par personne à 
charge.
2. Votre ménage bénéficie d’une médiation de dettes ou d’un 
règlement collectif de dettes.
Dans ce cas, vous ne devez pas introduire de demande 
auprès du SPF Economie.

 Vous devez introduire une demande au SPF Economie 
uniquement si :
1. Vous n’appartenez pas à ces catégories ET SI
2. Le montant des revenus annuels nets imposables de votre 
ménage est inférieur ou égal à 26.000 €

Il n’y a aucun changement au niveau :
- du délai dans lequel une demande doit être introduite (60 
jours)
- du type de combustible
- des documents à fournir.

Permanences
(sauf du 15/02/10 au 19/02/10 et du 05/04/10 au 16/04/10) :
Fleurus, 90 rue Vandervelde : mercredi de 9h30 à 11h30
Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : lundi de 13h30 à 15h30.

 L’action politique se décline en défis, certains 
parlent aussi de chantiers. Ils seront l’essentiel de mon 
propos, ils concernent notre Commune, ils vous concernent.
 Nos défis prioritaires se situent tout d’abord dans le 
monde socio-économique.
 Depuis le début de cette mandature, le Ministre JC 
Marcourt nous a rendu visite à 3 reprises : chez Fabricom, 
chez Nordion et, plus récemment, avec Igretec, dans notre 
Zoning de Martinrou. C’est un indice qui ne trompe pas, nos 
Zonings affichent une bonne santé, même s’il faut déplorer 
les inquiétudes par lesquelles passe aujourd’hui le person-
nel d’AGC Automotive.
 198 entreprises y sont répertoriées, en fin 2009 et 
17 nouvelles entreprises s’y sont installées, depuis 2007.
 L’activité commerciale est un volet de la vie commu-
nale que nous devons considérer avec la plus grande atten-
tion. L’implantation, sur le sol fleurusien, de nouvelles 
enseignes n’a échappé à personne. C’est un signe indiscu-
table de son attractivité. J’y vois 2 conséquences positives :
- faire jouer la concurrence est toujours bon pour le consom-
mateur ;
- ces enseignes ont remplacé, la plupart du temps, des 
chancres urbains.
 L’essor d’une commune,  l’attrait qu’elle peut avoir 
sur l’extérieur, passe aussi 
par son image.
Même si, ici, le défi est de 
taille, l’image de notre 
Centre-ville s’améliore : la 
place Albert Ier et la réno-
vation de la Bonne Source, 
la rue Vandervelde, la rue 
de la Station et la rénova-
tion toute proche de 
l’ancienne maison Derine 
sont autant de signaux qui 
prouvent que nous veillons 
à ce poumon de notre cité. 
Reste, bien sûr, l’avenir 
réservé aux petits com-
merces, toujours sur le 
«qui-vive». La seule 
échappatoire à cette situation délicate est le repeuplement 
de nos centres urbains. C’est la raison pour laquelle, des 
dossiers de revitalisation urbaine comme celui du terrain 
Monnoyer ou de la ZACC des Champs Elysées sont autant 
de priorités pour le Collège communal.
 Une ville digne de ce nom, se doit aussi de penser 
autant à sa jeunesse qu’à ses ainés. Ces derniers peuvent 
compter sur le dynamisme de l’ASBL Récré Séniors et pour 
abriter leurs vieux jours, nos projets de résidences Services 
devraient compléter l’accueil assuré par les Résidences les 
Templiers et Chassart dont l’extension est déjà programmée. 
Pour nos jeunes, il leur est un repère, un phare indispen-
sable. L’enseignement, sa qualité, fait partie de nos chan-
tiers. Avec près de 6000 étudiants, notre Commune vit au 
rythme de ses écoles. L’école communale y tient une belle 
place et ouvre à un large public les portes de la réussite. 
C’est un défi que nous menons depuis des années et qui a 
fait de l’enseignement communal un enseignement reconnu 
aussi pour ses performances.
 L’enseignement artistique n’est pas oublié. Le 
dernier défi en date, rénover les bâtiments Saint-Victor et la 
perspective d’ouvrir notre Académie de Musique et des Arts 
parlés aux Arts plastiques. Cette volonté politique est plus 
que symbolique, elle indique que notre Ville affiche toute sa 
confiance en l’avenir.  Par ce chantier, le Collège communal 
fait comprendre qu’Enseignement et Culture font aussi partie 
du patrimoine dont il a le souci.
 Ainsi le défi pédagogique se double d’un défi cultu-
rel. Dans ce domaine aussi, on ne peut nier les avancées 

certaines. La réouverture de la Bonne Source en biblio-
thèque n’était que la pointe d’un iceberg. Tout un travail de 
fond amène progressivement notre Centre culturel en caté-
gorie 2. De plus en plus de missions lui sont confiées comme 
celle, notamment, de réorganiser nos grosses festivités 
comme la Cavalcade de Fleurus et la fête de Baulet.
 Le tableau ne serait pas complet sans le monde du 
sport, avec ses défis. Notre Commune a toujours présenté 
une carte de visite sportive que beaucoup de voisins nous 
envient. Nos clubs sont représentés à tous les niveaux de 
compétitions. Nous nous efforçons de leur offrir des installa-
tions dignes de leurs performances. C’est un fameux chan-
tier, il est bien entamé avec la piscine, le CEP, la plaine des 
Sports…
 Ce sont près de 2,5 millions d’euros qui y sont 
consacrés. C’est dire l’importance de ce secteur à nos yeux. 
Raison de plus pour s’indigner et s’insurger contre les dégra-
dations gratuites que portent certains inciviques à nos infras-
tructures, conçues pour le seul bien être de nos concitoyens.
Autre défi, celui de la sécurité. La réforme de la police 
connaît sa 2ème mandature. Gérer une Zone de police 
comme la Zone Brunau, reste un chantier colossal. 
 Indéniablement, la sécurité de notre population a un 
coût. Ce budget important doit, sans cesse, être contrôlé. 

C’est une évidence. Il ne 
faudrait pas pour autant 
mettre à mal une organisa-
tion qui commence à faire 
ses preuves et dont la 
qualité du travail est souli-
gnée par les plus hautes 
autorités représentées à la 
Commission zonale de 
sécurité et par tous les 
syndicats. Le financement 
alternatif va nous amener 
bientôt des bâtiments 
rénovés au Chemin des 
Bois. J’y vois la concrétisa-
tion de toute une série 
d’efforts et la voie à suivre 
vers une police de plus en 

plus proche du citoyen.
 Nous commencerons aussi l’installation de caméras 
de surveillance en Centre ville, sur le parcours de notre 
Cavalcade. Tout en respectant la loi, nous indiquerons ainsi 
à notre population que les moyens sont mis pour veiller le 
mieux possible à sa sécurité.
 Quant à notre Service Incendie, nous attendons, 
avec impatience, la réforme que prépare le Fédéral et qui 
devrait annoncer des améliorations au niveau du statut de 
pompier. Nous serons attentifs aux incidences budgétaires 
de cette réforme. L’expérience de la réforme de la police 
nous ayant appris la méfiance aussi dans ce domaine. En 
attendant, les conditions de travail de nos pompiers fleuru-
siens restent une priorité. De fréquentes félicitations saluent  
aussi la qualité du travail accompli. Ne boudons pas le plaisir 
de les rappeler ici et d’en féliciter les auteurs.
 Autre défi, par lequel je terminerai, il est social. La 
plus grosse partie du travail accompli dans ce département, 
l’est par le CPAS. La  conférence de presse d’avant les fêtes 
a expliqué, en long et en large, toutes les implications de ce 
secteur capital pour les plus démunis d’entre nous. Je ne 
vais donc pas les rappeler ici. Ce défi social est particulière-
ment d’actualité. Jamais la collaboration Ville CPAS n’a été 
aussi intense. Notre collaboration est la marque de notre 
action politique. Reste à espérer qu’elle suffira à dresser un 
rempart suffisant pour éviter les catastrophes sociales 
néfastes à une société que nous voulons toujours meilleure. 
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Voyages d’un jour

FLORALIES GANTOISES : mardi 20 avril 2010, en collaboration avec 
les voyages « L’Elan » (licence A 5018).
Visite guidée du centre-ville, cathédrale. Repas de midi (cuisine du terroir)
Visite Floralies Gantoises. Prix : 57 €.
AMSTERDAM et KEUKENHOF : mardi 11 mai 2010, en collaboration 
avec les voyages « Espace voyages » (licence A 199 000).
Visite guidée des artères principales d’Amsterdam. Repas de midi. Visite 
des champs de fleurs à Keukenhof. Prix : 51 €.
PARADISIO : mercredi 16 juin 2010, en collaboration avec les voyages 
« L’Elan » (licence A 5018).
Journée libre – entrée comprise. Sans repas. Prix : 26 €.
BLANKENBERGE : lundi 12 juillet 2010, en collaboration avec les 
voyages «L’Elan » (licence A 5018).
Matin marché. Sans repas. Après-midi libre. Prix : 15 €.

Voyages de plusieurs jours

PUY DU FOU en juillet 2010 
4 jours 420 € par personne
en chambre double

1er jour : 
Départ en début de matinée à destination de Cholet, via Paris, Orléans et 
Tours. Repas de midi libre en cours de route. Arrivée à Cholet, installation 
à l’hôtel, repas et logement.
2ème jour : Cholet - Puy du Fou
Petit déjeuner. Transfert au Puy du Fou pour une journée complète consa-
crée au grand parc et à ses spectacles. Repas de midi sur place inclus. 
Repas et spectacle le soir également inclus. 22 heures : la Cinéscénie, 
fabuleux spectacle avec des centaines d’acteurs sur une mise en scène 
époustouflante. Retour à l’hôtel et logement.
3ème jour : Cholet - Les marais Poitevin
Petit déjeuner. Transfert à la Rochelle pour une visite guidée de la ville 
avec son vieux port et ses quais. Repas de midi. Transfert aux marais 
Poitevin pour une belle promenade découverte en barque. Retour à 
Cholet, repas et logement.
4ème jour : 
Petit déjeuner et départ pour la Belgique via Orléans et Paris. Repas de 
midi libre en cours de route. Retour en Belgique en fin d’après-midi.

TENERIFE du 13 au 23 octobre 2010
   
Départ de Charleroi Aéroport (Gosselies)
11 jours 989 € - All in. 
Assurance annulation incluse jusque
625€ par personne, valeur remboursement.
Assurance assistance 27,50 € par personne.
Single 320€.
Clubhôtel Riu Buena Vista 4 *.
Excursions à réserver sur place.    

Réglementation sur l’organisation des « Voyages » 

 A l’inscription, il est demandé de verser la moitié du prix du voyage sur 
le compte de l’Asbl Récré -Seniors.
 Inscriptions à partir du 1er février 2010 à l’Hôtel de Ville de Fleurus, rue 
du Collège, 3 à 6220 Fleurus.
 Certains prix peuvent changer en 2010 en fonction des études en cours 
et du prix du carburant.
 Aucun remboursement ne sera accordé pour les voyages d’un jour.
 Il n’est prévu que deux points de ramassage pour tous les voyages d’un 
jour et un seul pour les voyages de plusieurs jours.

Planning des prochaines activités

23 janvier Goûter de l’Amicale Chrétienne des Seniors W-Baulet.
2 février Chandeleur - Club 3ème Age de Fleurus.
2 février Chandeleur - Club 3ème Age W-Baulet.
2 février Chandeleur - Club 3ème Age Lambusart.
3 février Chandeleur - Club 3ème Age de Saint-Amand.
3 février Chandeleur - Club 3ème Age d’Heppignies.
6 et 7 février Lancement programme à Anderlues de l’Amicale Chré-                 
  tienne des Seniors W-Baulet.
12 février Thé dansant.

Service Troisième Age, rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus.
Tél : 071/82.03.03 - Fax : 071/82.03.09 - Courriel : troisieme-age@fleurus.be

3ème Age : Voyages et activités 2010
Agenda Agenda - Suite. 

CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2010
 22/01 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, gestion de 
l’image avec l’ordinateur, 29/01 à 20h. Concours du mois : 
Ombre et lumière, exposé : comment rendre la matière en 
photo.  Sujet où la lumière joue un rôle très important. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

CALENDRIER DU MOIS DE FEVRIER 2010
 6/02 de 17 à 19h : Réunion de la société philatélique de 
Wanfercée-Baulet à l’Hôtel de Ville - Salle des Mariages.
Contact : M. J-M. Ernoud, 071/81.30.44 - 0477/21.02.75

 10 et 24 février de 9 à 11h30 : Tables de conversation - Se 
réapproprier sa santé, une organisation de «Vie féminine», au 
local planning familial,  10 rue du Collège à Fleurus. 
Renseignements : 0471/32.13.17 - 0498/04.80.11

 11/02 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 25, rue Roi Chevalier : conférence «Les serres de 
Laeken et Jardins japonais»,  par M. Eloy- tombola après la 
conférence. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10

 19/02 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, réalisation de 
montages audiovisuels en haute définition,  26/02 à 20h. 
Concours du mois : matière travaillée, exposé : photographier 
la pluie – sujet un peu négligé mais combien original.  Projec-
tion de diaporamas. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

 21/02 de 9h à 12h: réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au local, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, 
échange philatélique.

 21/02 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambu-
sart «Les Amis du Jardin», conférence au Concordia, 1 place 
communale, «Vinaigres artisanaux», conférence donnée par 
M. Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 Les 1er et 3ème lundi de 8h30 à 11h45 : atelier de couture, 
rue Vandervelde 5 à Fleurus, une organisation de «Vie 
féminine». Renseignements :  0498/31.01.79

 Les 11 et 25 janvier,  les 8 et 22 février et les 8, 22 et 29 
mars de 19h15 à 22h : réunion du club Pyramide «Le 
Fleurjoux». Contact : 071/81.92.20 - 81.32.27

 Tous les mardis de 19 à 20h (sauf janvier) : répétition de la 
chorale St-Lambert à l'église de Wangenies. La chorale 
accepte de nouveaux choristes.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

 Tous les mardis de 13 à 15h45 : atelier brico-déco au Cercle 
Saint-Victor, rue Vandervelde 5 à Fleurus et tous les jeudis de 
19 à 20h15 : Sophrologie, rue de Bruxelles 97 à Fleurus, deux  
organisations de « Vie féminine ».   
Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79

 Tous les mercredis de 15 à 17h30 : répétitions de 
l’ensemble vocal «Pour le plaisir» à la Maison communale de 
Lambusart.
Contact : Mme Vasselai, 071/81.78.69 - 071/81.07.12

 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h : 
Réunion de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-
monde, au cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Vente de produits artisanaux en tout temps.
Renseignements :  Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme 
Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.

 Tous les jeudis de 13 à 16h : Foyer culturel de Lambusart, 
réunion du club «Les Petites Fées de Lambusart», bricolage, 
couture artisanale, tricot, crochet, travail du bois.
Renseignements : Mme Cabossart, 0497/22.57.09

 Tous les jeudis de 17 à 21h : «Atelier des Couleurs», 
réunion d’artistes peintres au Foyer culturel, rue du Wainage 
173 à Lambusart. Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45

 Les jeudis de 19h30 à 22h  à l’école communale du Vieux-
Campinaire, réunions du club de scrabble «Les Bisjoux Fleuru-
siens». Contact : M. P. Bordin, 071/81.37.95

 Tous les jeudis (sauf 2ème du mois) et tous les vendredis de 
19 à 21h : cours de danse country- line dance, à la Maison 
communale de Lambusart organisés par «Freedom Country 
Dancers». Contact : Mme M. Verslegers, 0499/33.35.80 ou 
freedomcountrydancers.skyblog.com  

 Tous les vendredis de 20 à 22h30 : Répétitions de la chorale 
«Les Baladins», au Foyer culturel de Lambusart.  La chorale 
recherche des choristes, ténor et basse en priorité. Contact : 
Mme C. Willame, 0479/75.17.09 – M. G. Dagnely, 
071/81.28.42

 Tous les vendredis de 19 à 20h :  (enfants de 6 à 12 ans) et 
de 20 à 22h (adolescents et adultes) : groupe de danses folklo-
riques de Wanfercée-Baulet «Les Folknambules» apprentis-
sage de danses folkloriques internationales, école primaire et 
maternelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur. 
Renseignements : M. M. Smets, 0477/ 68.48.99

 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : répétitions de 
l’harmonie royale «Union et Concorde» au local «Le Bernar-
din», place Gailly à Fleurus.  Centre de formation et d’initiation 
à l’orchestre d’harmonie. Contact : M. A. Istasse, 
081/63.30.47

 Tous les samedis de 14 à 18h : à la Maison communale (1er 
étage) de Lambusart, l’atelier de figurines KSK travaille les 
figurines historiques, fantastiques et de charme à l’huile et à 
l’acrylique, peinture de plats d’étain.
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

FERME DE MARTINROU
 Théâtre adultes (mardi 20h, mercredi 19h30, jeudi et 
vendredi 20h30)
Du 26 au 29 janvier, «Cet Enfant» de Joël Pommerat, une 
création et production du Théâtre le Public.
                                                                                       .../...

Du 9 au 12 février , «Amour et grivoiseries», une création de la 
Compagnie «Ah mon amour», avec Geneviève Voisin accompagnée 
au piano par Philippe Libois. Mise en scène de Laurence Crémoux.

 Théâtre jeune public   
Dimanche 17  janvier à 14h, «J’ai rencontré un héro» - jeune public 
à partir de 8 ans. Une création de l’Isolat asbl avec Simon Flasse.
Vendredi 19 février à 16h, « L’école des chèvres à pull» - théâtre - 
rock Jeune public. Une création des chèvres à pull avec Fabian 
Beghin, François Neycken, Quentin Halloy, et Jean-sébastien 
Wasmes.

 Du 15 au 19 février - Stage de Carnaval

Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus
Tél. : 071/81.63.32 – Fax. : 071/81.63.47
e-mail : info@martinrou.be - www.martinrou.be

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be 
Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer

 La Bonne Source, 15 place Albert 1er à Fleurus    
Jusqu’au 13 février - Lundi de 9 à 12h et de 14 à 19h, mardi, 
mercredi et jeudi de 14 à 17h et samedi de 9 à 13h.
Clara Gutsche : regard photographique sur les écoles – Québec, 
1993-1998. Une exposition du Musée de la Photographie à Charleroi 
en collaboration avec les asbl «Bibliothèques de Fleurus» et «Fleu-
rus Culture».
«Les photographies de Clara Gutsche sont des portraits de lieux 
autant que des gens qui y vivent ; ceux qu’elle photographie sont 
producteurs de l’espace dans lequel ils se trouvent mais en sont 
aussi l’émanation passagère». Marc Vausort, Conservateur du 
Musée de la photographie à Charleroi.

Vendredi 12 février à 20h30 - Concert Fusion Jazz soul funk blues 
«Steven de Bruyn, Tony Gyselinck & Roland»
P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture et lecteurs : 6€
Rens. et réserv. : 071/82.03.01

 Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle
Dimanche 24 janvier de 7 à 13h. 9ème Bourse d’oiseaux organisée 
par la Société Ornithologique Fleurusienne.
Participation gratuite, petite restauration, bienvenue à tous.
Renseignements : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56 - 0476/39.89.68 - 
071/88.85.78

Samedi 6 février à 19h - Concert « Pop Rock », 4 groupes se 
produiront. 20h: Narko - 21h: Yellow Paperbag - 22h: Chrisdenerfs - 
23h: Parallax View. Rens. et réservations : 071/82.03.01.

Fleurus Info, périodique d'information de la ville de Fleurus - Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus.
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.12 - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be
Editeur responsable : Jean-Luc Borremans, Bourgmestre.

Etat civil - Octobre, novembre
et décembre 2009

OCTOBRE 2009
Naissances
27 SCHOUPPE Esther
30 VAN DRIESSCHE Zackary
31 GALOUL Aloïse.
Mariage
30 RICCITELLI Silvano et D'UR-
BANO Katiana.
Décès
17 LEBRUN Reina
19 VANBESELAERE Jeanne
20 HENRY Charles
20 DELSART Noëlle
20 HERBIET Georgette
30 LANNOY Simone.

NOVEMBRE 2009
Naissances
03 MATTINA Giada
04 GEORGE Léa
06 TAMBURELLO Siara
06 ARNOULD Eva
09 CAVALLARO Luca
13 BITON Ethan
13 VAN DE VELDE Rayan
15 RITZERFELD Clémentine
15 LEMAITRE Lorena
16 GAILLY Leïla
16 LIMBOURG Matys
16 WILMOTTE Célio
18 SEBBAR Selma
23 HENKINET Mathys
23 TERMINI Giuseppina
23 GERARD Nathan
27 VANDERCLAUSE Clara
28 CAUWENBERGH Valério
28 DEGRAVE Léa
30 MARIQUE Ethan.
Mariages
06 GAMBACORTA Fabian
et EVRARD Vanessa 
07 GNANI Farid
et MILIA Veronica
21 BETTE Laurent
et DAELMAN Séverine.
Décès
02 DABE Robert
03 LOOZE Jean
03 GEREIN Paul
04 COSSE Irma
04 LINET Catherine
09 MERCIER Jacques
09 PITTOMVILS Willy
10 LEFEVRE Marcel
15 MASSARD Christian
20 DE COSTER Charles
22 VAN CALSTEREN Jean-Claude
23 PECORELLA Anna
28 DANIEL Michel
28 BARREAUX Willy
30 BRENNET Marc.

DECEMBRE 2009
Naissances
02 STEFANO Henricka
02 DI SCIACCA Alessia
03 FERNANDEZ-NAVALON Ines
03 LAMBOTTE Alicia
04 BOLOME Valentine
04 LEYDER Inès
06 JANSSENS Sarah
07 ANDRE Donovan
08 ROGUET Nolan
09 GUILAL Rania
09 VANDEVANDEL Dylan
11 KAISE Jason
11 MALLA Mohamed
14 SERRA Celia
15 ZAIM Jawad
17 DAUBY Tatiana
18 MOSCHETTINI Alessia
20 SPILETTE Léa
22 COLLET Rayan
22 GASPERI Sélena
22 THEYS Alexis
22 DISCOURS Jonathan.
Mariages
05 TONNEAUX Fabian 
et LELEU Angélique 
05 MOUYARD Thierry 
et IGNACE Patricia 
05 RULLI David 
et MANISCALCO Emilie
12 FOURNIER Jean 
et COIGNET Josiane 
19 ADAM Baudouin 
et KASIANOVA Larisa 
19 TOUSSAINT Claude et 
VERSTRAETEN Fabienne 
19 de MONTPELLIER d'ANNE-
VOIE François et LOSSEAU 
Marie.
Décès
01 DELHAISE Paul
01 TORTORA Luisa
02 DERBOVEN Maria
03 LEFEVERE Jules
06 BAUDRY Joseph
06 BERLINGHI Giuseppe
06 ROUSSEAU Georgette
09 LEDOUX Mireille
12 PORRECA Assunta
13 RADELET Didier
15 VANDEMENSCHBRUGGE 
Germain
16 MATTIUZZI Assunta
17 MARCANTONIO Michele
18 COULON Victor
19 PARISI Anna
20 BOLL Hedwig
20 MARC Stéphane
21 DUPUIS Marc
21 BODART Annie
24 BAUDOUX Claire
27 NATUS Noël
29 BREGY Eugenie.

Fête de la Jonquille : « Grand spectacle de variétés  gratuit »
SALLE POLYVALENTE du VIEUX-CAMPINAIRE, Rue de Wangenies à Fleurus

MARDI 16 MARS 2010 – 14 H 00

BON DE PARTICIPATION.  A rentrer à l'Echevinat du 3ème Age, rue du Collège, 
3 à 6220 Fleurus  pour le 05 mars 2010. ECRIRE LISIBLEMENT S.V.P.

NOM – PRENOM : 
 
1) ………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………

ADRESSE COMPLETE : 
 
1) ………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………

CAR (OUI-NON) : ……………………………………. POINT D'ARRET CHOISI.

!!! Attention - Date limite d’inscription avant le 19 février 2010 pour le ramas-
sage en car.

 


