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Ce mois, il est proposé aux représentants des partis démocratiques de débattre, dans le respect des principes énoncés par le pacte culturel,
de la question suivante :« La relation majorité/opposition repose-t-elle forcément sur une relation contestataire ? »

Une bonne communication entre majorité et 
opposition constituent l’essence même de notre 
démocratie. La majorité gère et l’opposition est le 
premier niveau de contrôle. Ces rapports se 
doivent d’être les plus cordiaux possibles.
Malheureusement, force est de constater que 
bien souvent la majorité manipule des textes de 
lois afin d’occulter sa manière de gérer. Le 
premier responsable de l’état d’esprit de 
l’ensemble des élus d’une assemblée est la 
majorité.  Elle doit permettre à l’opposition 
d’exercer son rôle et de s’assurer que l’ensemble 
des données dont elle dispose, lui soit accessible 
intégralement. De son côté, l’opposition ne doit 
pas paralyser les différents organes de gestion 
par des questions sans but ou trop vagues. Dans 
ce cas de figure, la majorité doit alors prendre les 
dispositions nécessaires afin d’empêcher le 
blocage de son administration. L’équilibre est un 
point difficile à atteindre, mais reste passionnant 
à relever chaque jour dans la vie d’un élu.
L’opposition se doit également de mettre en 
évidence les erreurs de gestion et de les dénon-
cer aux citoyens. La réponse de la majorité doit 
être celle de se mettre en règle vis-à-vis de la loi 
qu’ils ont enfreinte et non de se répandre en 
vilénies dans la presse ou de déposer des 
plaintes devant le pouvoir judiciaire, principe qui 
n’a que pour but de grever les finances du niveau 
de pouvoir concerné. 
Concluons que la bonne gestion dans un bon 
état d’esprit est l’affaire de tous.

La question qui est posée prend un sens différent 
pour peu qu’on se trouve dans la majorité ou 
dans l’opposition. Une seule priorité : le seul 
bénéficiaire de l’action politique doit rester le 
citoyen, ici le citoyen fleurusien.

L’opposition doit être une opposition constructive 
et pas de simple combat politique.
 
La majorité doit pratiquer l’ouverture pour un 
meilleur débat politique, pour un travail au-des-
sus des simples clivages doctrinaires, des 
récupérations et manipulations purement électo-
ralistes.

Les organes de communication de notre 
Commune se sont modifiés dans ce sens. Les 
structures communales se sont aussi adaptées 
au nouveau discours politique qui met le citoyen 
au milieu de chaque enjeu, de chaque débat, de 
chaque évolution de notre cité.

Les partis politiques, en se respectant, renforce-
ront aussi la cohérence d’un travail qui ne vise 
que l’essor de notre Commune.

Une démocratie est régie par des règles de droit 
et les institutions qui en résultent. C’est le cas du 
conseil communal et de ses mandataires qui y 
siègent. Faut-il rappeler que par leurs interpella-
tions, les conseillers communaux enrichissent 
les échanges en séance publique afin d’y 
remplir leur mission: CONTROLER LE 
COLLÈGE COMMUNAL (LE BOURGMESTRE 
ET LES ECHEVINS) C’EST-À-DIRE LE POU-
VOIR EXÉCUTIF? Le débat démocratique est 
donc par essence antinomique. C’est pourquoi, 
par ses interventions constructives en conseil , 
Ecolo, dans l’opposition démocratique, remplit 
ce mandat au nom de la population qui le lui a 
confié au moment des élections.
Pourtant, il existe des actions où la coopération 
entre divers acteurs peut se révéler enrichis-
sante et féconde.
C’est, notamment, dans ce type d’opération 
qu’Ecolo Fleurus s’inscrit lors de l’organisation 
du petit déjeuner OXFAM où s’assemblent 
plusieurs groupements différents que ce soit sur 
le plan philosophique, culturel, social, idéolo-
gique et/ou politique.
C’est ainsi, que grâce à cette association fondée 
sur l’objectif du commerce équitable, nos 
habitants peuvent chaque année, au mois de 
novembre, marquer leur union avec les pays du 
Sud dans une ambiance conviviale et solidaire.
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Elle est la première fonctionnaire de la Ville

Au centre de l’organe communal, Angélique 
BLAIN est appelée à devenir une mémoire pour 
les mandataires politiques qui se succèderont ces 
prochaines années, et une source de stabilité, en 
partenariat permanent avec le Receveur commu-
nal et le personnel sous sa responsabilité. «Ma 
première priorité consiste en un personnel 
efficace, qui jouisse d’un réel bien-être au travail», 
revendique-t-elle. «Nous avons donc créé un vrai 
service du personnel, chargé non plus seulement 
de la gestion administrative mais également de la 
motivation au quotidien, de la communication, de 
la gestion des fins de carrière, des formations…»
En effet, les missions communales sont de plus 
en plus pointues et requièrent des compétences 
de plus en plus spécifiques, qui devront se refléter 
dans les embauches et la formation continue.  
«Un nouveau règlement également pour les 
agents contractuels, qui représentent 70% du 
personnel, sera prochainement d’application. Ils 
auront la possibilité d’atteindre un nouvel équilibre 
avec les statutaires, et notamment d’évoluer dans 
leur carrière».
«Je fais fonction depuis 2007 et ai été nommée à 

titre définitif en 2009», nous rappelle Madame la 
Secrétaire communale. «J’ai une formation 
juridique. J’ai exercé comme avocate au barreau 
pendant 6 ans. J’ai également été active dans la 
médiation. Ce sont des expériences primordiales 
dans mon travail au quotidien». Ainsi, la cellule 
juridique a été créée. «Déjà, la cellule des «Mar-
chés publics», attachée au service Travaux, 
centralise les marchés publics et cahiers des 
charges. Le but de la cellule juridique sera 
d’apporter son expertise dans les domaines plus 
pointus. Ce sera une cellule essentielle dans le 
support des services déjà existants, dans le suivi 
des conventions, des règlements, des conten-
tieux…»
La bonne gouvernance est un souci permanent, 
avec, en ligne de mire, un service au citoyen en 
amélioration continue.
«Nous devons indiquer aux élus la voie à suivre pour faire 
aboutir leurs projets dans la sécurité juridique», insiste 
Mme la Secrétaire communale. «Il ne s’agit pas là d’un 
frein mais bien de s’assurer que les projets ne seront pas 
bloqués par des recours et que l’intérêt général soit 
respecté».

Philippe FLORKIN (PS)
Echevin

Philippe SPRUMONT (cdH)
Commissions

«Finances»
et «Mobilité - Travaux»

Composition du Conseil communal et compétences du Collège communal

CPAS

Mon Toit Fleurusien

Composition du Conseil CPAS
Eugène DERMINE (PS)
Albert LEBECK (PS)
Jean-Claude VERBIEST (PS)
Maria VERNA (cdH)
José LALOY (cdH)
Joseph VIKTORY (PS)
Christine COLIN (PS)
Salvatore NICOTRA (FN)
Lucas MARSELLA (MR)
Martine WARENGHIEN (PS)
Brigitte GILLOT (PS)

A 32 ans, Angélique BLAIN est chargée du premier magistère de la Ville. Cette fleurusienne de 
naissance est la chef du personnel, un personnel en constante évolution pour gérer les défis du 
XXIe siècle.

Editorial du Bourgmestre
Ce mode d’emploi de la vie communale
est à mettre dans toutes les mains

 La Fonction publique 
nous tient toutes et tous à cœur. 
C’est un département  capital 
pour le bon fonctionnement 
d’une commune, de notre Com-
mune. Le travail ici réalisé par le 
Service Communication vise à 
rappeler à nos concitoyens tout 
ce qui est mis en place pour leur 
confort, leur bien-être, leur iden-
tité de Fleurusien. C’est la raison 
pour laquelle, « Ville de Fleurus 
à votre service » est un slogan, 
qui vaut ce qu’il vaut, qui peut 
être amélioré, mais qui indique 
une volonté politique de recadrer 
le travail, de revaloriser le Ser-
vice public, de faire prendre 
conscience de qui fait quoi et 
pourquoi un travail est mené.

 On ne peut nier les avan-
cées dans ce secteur de la vie 
communale. De nombreux Ser-

vices ont été créés pour mieux 
répondre aux attentes des Fleu-
rusiens. Tous les secteurs sont 
concernés, ils font l’objet d’une 
attention permanente. La 
preuve, la création d’un Service 
Gestion des Ressources 
Humaines, pour une meilleure 
écoute du personnel communal. 
Il y en a d’autres. Par exemple, 
le Service Juridique, la Cellule 
Marchés Publics, le Service 
Informatique, le Service Loge-
ment, le Service du Personnel, 
le Service Propreté …

 Je me réjouis de voir se 
restructurer les Services, à 
l’éclairage de ces nouvelles 
règles, de ce nouveau mode de 
vie au travail.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Alain VAN WINGHE (PS)
Echevin

Commission
«Image de de la Ville»

Jean-Luc BORREMANS (PS)  
Bourgmestre
Commission

«Education - Jeunesse - Vie associative»

Laurence SCHELLENS (PS)
Echevine

Commission
«Emploi - Quartiers - Commerce»

Dominique THOMAS (PS)
Echevine
Commission «Mobilité - Travaux»

Angélique BLAIN
Secrétaire communale

Isabelle DRAYE (cdH)
Commission

«Education - Jeunesse - Vie associative»

Eric PIERART (cdH)
Commission

«Environnement - Agriculture - Propreté»

Christian COURTOY (MR)
Commissions «Mobilité - Travaux»

et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Hugues WAUTHY (MR)
Commissions «Finances»

et «Logement - Urbanisme»

Hervé FIEVET (MR)
Commissions «Image de la Ville»,

«Environnement - Agriculture - Propreté»
et «Education - Jeunesse - Vie Associative»

Salvatore NICOTRA (Front Nat.)

Philippe BARBIER (cdH)
Commissions «Image de la Ville»

et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Edouard CLAREMBAUX (Front Nat.)

Jean-Jacques LALIEUX (cdH)
Commission

«Logement - Urbanisme»

Renée COSSE (Ecolo)

Christine COLIN (PS)
Commissions «Image de la Ville»
et «Emploi - Quartiers - Commerce»

Daniel DEBIESME (PS)
Commissions «Image de la Ville» 
et «Logement - Urbanisme»

Annick GUILLAUME (PS)
Commission 
«Environnement - Agriculture - Propreté»

 
Jacqueline SCHIETTECATE (PS)
Commission
«Education - Jeunesse - Vie associative»

Olivier HENRY (PS)
Commissions «Finances»
et «Mobilité - Travaux»

Ismaïl ABOUHAFES (PS)
Commissions 
«Emploi - Quartiers - Commerce» 
et «Education - Jeunesse - Vie 
associative»

Claude MASSAUX (PS)
Commissions 
«Environnement - Agriculture - Propreté» 
et «Mobilité - Travaux»

Bernard  JONCKERS (PS)
Commissions «Finances» 
et «Logement - Urbanisme»

Eugène DERMINE (PS)
Président CPAS

Francis PIEDFORT (PS)
Echevin
Commissions «Logement - Urbanisme» 
et «Environnement - Agriculture - Propreté»

Francis LORAND (PS)
Echevin
Commission «Finances»

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre
Sécurité - Education - Famille - Fonction publique - Communication - 
CPAS
Alain VAN WINGHE, 1er Echevin
Défense du patrimoine culturel local - Culture - Fêtes - Etat civil - 
Population - Cimetières - Bibliothèques - Archives
Dominique THOMAS, 2ème Echevin
Travaux publics - Plan de mobilité - Marchés publics
Laurence SCHELLENS, 3ème Echevin
Affaires économiques - Commerce - Emploi - Informatique - Seniors
Francis LORAND, 4ème Echevin
Tourisme - Finances - Assurances - Affaires juridiques - Contrôle des 
ASBL - Contrôle des marchés publics
Philippe FLORKIN, 5ème Echevin
Sports - Location de salles - Affaires patriotiques - Cultes
Francis PIEDFORT, 6ème Echevin
Urbanisme - Environnement - Aménagement du territoire - Agriculture - 
Logement - Concertation syndicale
Eugène DERMINE, Président CPAS

Créé en 1977, et dénommé 
depuis Centre Public d’Action 
Sociale, cette structure autonome 
oeuvre à la construction d’un 
monde meilleur au travers de 
missions essentielles qui peuvent 
être synthétisées comme suit :
- réinsertion sociale et
- réinsertion professionnelle,
- lutte contre le surendettement,
- sensibilisation aux coûts et aux 
économies de l’énergie au travers 
de nouveaux comportements,
- logement : recherche, situation 
d’urgence, guidance,
- services au citoyen (aide aux 
familles, repas à domicile, 
infirmières, gardes-malades, prêt 
de matériel médical et transport),

- hébergement des personnes 
âgées.
Contact : CPAS de Fleurus
Rue Ferrer, 18 à 6224 à Wanfer-
cée Baulet.
Tél : 071/82.26.60

A  v o t r e
s e r v i c e  !
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Madame Angélique BLAIN, Secrétaire communale.

La société coopérative «Le Foyer 
Fleurusien» a été constituée le 7 
janvier 1923. Elle a fusionné le 29 
novembre 1979 avec la société 
coopérative «Mon Toit» de Wan-
fercée-Baulet. Depuis cette date, 
la dénomination de la société est 
scrl «Mon Toit Fleurusien».
La société loue actuellement 990 
logements sociaux (815 maisons 
unifamiliales et 175 apparte-
ments).

Coordonnées : 36, rue Brennet à 
Fleurus. Tél. 071/82.71.60
Fax : 071/80.07.60
Courriel : info@montoit.be
Les heures d’ouverture des 
bureaux sont les lundis et mardis 
matins de 9H à 12h (11H30 pour 
les candidats locataires) et les 
jeudis après-midi de 12h45 à 
15h30 (15h pour les candidats 
locataires).
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«Soleilmont, berceau des «Champs fleuris»» Gestion quotidienne de la Commune

Si Fleurus est toujours connue aujourd’hui pour 
ses trois victoires françaises, comme en atteste le 
monument érigé le long de la chaussée de Char-
leroi, c’est à la préhistoire qu’y remonte la 
première occupation humaine. «Des traces néoli-
thiques ont été découvertes à la Ferme de la 
Baraque, vers 1880, à Lambusart, par la société 
archéologique de Charleroi», narre Laurent FAU-
VILLE, attaché au service du Tourisme de la Ville. 
«Soleilmont est le berceau d’occupation le plus 
ancien, avec un oppidum gaulois (nervien, plus 
exactement). Un lieu jamais fouillé et enfoui à 
jamais sous le R3». Quant aux lieux-dits Fleurjoux 
et Martinrou, ils sont connus depuis l’époque 
romaine.
 
A l’époque, on parle d’un Flerusoridommus, 
contraction des termes celtiques Fledera et aus, 
Fledera désignant le ruisseau qui traversait la 
bourgade.

C’est pourtant au début du deuxième millénaire 
que se déploie l’âge d’or de Fleurus, une des plus 
anciennes villes de ce qui deviendra la Belgique. 
« Ville » au sens médiéval de nos contrées, 
c’est-à-dire dotée d’une charte lui offrant 
l’indépendance vis-à-vis des deux grands pou-
voirs de l’époque (clergé et noblesse), le pouvoir 
de lever des taxes, l’autonomie de ses lois et 
règlements et – déjà ! – l’autorité exercée par le 
Bourgmestre et ses Echevins.

50 foires commerciales par an !

«A l’époque, Fleurus exploite intensément ses 
atouts. Située sur un plateau d’où elle culmine la 
vallée de la Sambre et les plaines du Brabant, 
Fleurus domine une des deux routes menant vers 
la France, à travers la forêt très dense de la Thié-
rache, puis longeant la Sambre. L’autre route 
passait par Mons. Fleurus constitue donc un 
nœud de communication et tire sa richesse du 
commerce avec Bruxelles, Namur, Mons et Châ-
telet. Fleurus abrite 50 foires commerciales par 
an!»
C’est là que les axes importants sont tracés : 
route de Namur, rue Vandervelde (anciennement 
rue de Châtelet), chemin de Mons… Les moulins 
fleurusiens moudront même le grain dont le pain 
nourrira les bâtisseurs de Charleroi, bourg bien 
plus récent. Les places abritent plusieurs mar-
chés (bestiaux, céréales, …). Fleurus comptera 
même deux halles aux grains.

Des foires aux zonings

A partir du XVIIIème siècle et de la montée de 
Charleroi (dont atteste le tracé de la chaussée de 
Charleroi), Fleurus entame une lente agonie. Elle 
n'est plus le lieu de passage obligé mais sombre 
dans le provincialisme. La noblesse se retire, le 
clergé également, leurs impôts n’enrichissent plus 
la Ville. Pionnière dans l’extraction de charbon 
avec les veines de Soleilmont, Fleurus est une 
des premières à voir s’épuiser les gisements. Le 
chemin de fer (un des premiers de Belgique, en 

1858) diminue encore le poids économique, qui a 
basculé vers Charleroi, la ville neuve.
La tendance culminera avec le tracé de 
l’autoroute de Wallonie. Mais Fleurus n’a pas joué 
sa dernière carte : «Les zonings fleurusiens 
étaient parmi les premiers en Belgique. On a bien 
compris qu’il fallait que l’économie se déplace 
vers les nouveaux grands axes». Fleurus ainsi va 
s’appuyer sur ces nouveaux nœuds économiques 
qu’elle a créés pour construire son avenir.

Au service de chacun

Le «Community policing», c’est aujourd’hui la 
principale priorité de la zone de police Brunau, qui 
tire son nom d’un jeu de mot sur la chaussée 
Brunehault, dont les vestiges du tracé antique 
traversent une zone qui regroupe les communes 
de Pont-à-Celles, Les Bons Villers et Fleurus.

«Community policing, c’est rendre compte à la 
population, transparence, responsabilisation du 
policier et nouer des partenariats», revendique 
Monique DEVODDER, Chef de corps de la zone. 
Au service du citoyen, la zone a développé un site 
internet complet, lien dynamique vers les 
missions de service public : proximité, technopré-
vention, surveillance de votre maison pendant les 
vacances, autorisation de détention d’arme (et 
récupération des armes non conformes), environ-
nement (déchets polluants sur la voie publique et 
les terrains privés, lisier, boues agricoles, 
contrôles des entreprises et des zonings), ...
Des partenariats solides sont constitués avec les 
zones voisines, les écoles, le tissu associatif… 
«Notre but est toujours un meilleur service au 
citoyen et se montrer proactif pour informer les 
habitants».

Zone de police Brunau

Contrôles radar et alcool : surveillez la 
presse
Plusieurs zones accidentogènes parsèment la 
zone. A Fleurus, il s’agit surtout de la N29 
(chaussée de Charleroi) et la N912 (rue du 
Wainage – route de Namur, entre Lambusart 
et Keumiée) qui groupent à elles deux 40% 
des accidents avec blessés. Les contrôles 
alcool vitesse de plus grande ampleur ont 
permis ces dernières années des réductions 
de 30% mais l’effort continue. «Les contrôles 
sont souvent annoncés !», revendique la Chef 
de corps. «Surveillez la presse et le site Inter-
net».

Site internet de la zone
Sur le site www.policebrunau.be, vous pourrez 
télécharger des précisions à propos d’une 
demande d’ordonnance (mesures tempo-
raires ou changements pour un temps indéter-
miné), pour signaler un problème de tranquil-
lité publique ou de circulation, solliciter une 
demande de surveillance de votre habitation 
en cas d’absence, rechercher le texte législatif 
sur les armes, établir un diagnostic  en matière 
de «sécurité habitation», ...Madame Monique DEVODDER, Chef de corps.

L’administration est la première force d’une 
commune

Dans la gestion de la Ville, les mandataires ont le 
besoin d’être quotidiennement et activement soutenus 
par les grades légaux (le Receveur et la Secrétaire 
communale) ainsi que par la totalité des  200 agents.

Pour sa part, Anne-Cécile CARTON, 31 ans, Receveur 
communal depuis 2006, a pour tâche d’être la garante de 
la légalité des dépenses, de l’exactitude des comptes, de 
la perception des recettes, taxes et redevances y compris 
la poursuite des contentieux, ainsi que la gestion de la 
trésorerie et du service des Finances. «C’est un métier qui 
s’apprend sur le terrain, mais qui nécessite tout de même 
une vaste formation», indique cette licenciée en Sciences 
économiques qui est étroitement associée, également, à 
l’élaboration du budget. «Le budget 2010 a été étudié par 
toute une équipe dès fin août 2009… Pour être voté par le 
Conseil communal le 14 décembre ! C’est donc en soi un 
exercice très important».

Rigueur et parfaite transparence

A moyen terme, les prochains chantiers du Receveur 
communal seront de clarifier et systématiser une série de 
règlements généraux, de créer un canevas pour les règle-
ments à venir. Rigueur et parfaite transparence sont ses 
maîtres mots. «Nous devons devenir à long terme des 
éléments de stabilité de l’action publique. Une stabilité qui 
nous permettra de servir au mieux les intérêts de la ville en 
soutenant les efforts des mandataires.»

Un subside ? A demander au plus vite !

Trésorier d’un club de sport ? Président d’une société de 
gilles ? Administrateur d’une asbl ? Votre structure est sans 
doute éligible à un subside communal. Encore faut-il s’y 
prendre à temps !

La première chose est évidemment d’en adresser la 
demande aux services compétents. «Il faut savoir que pour 
qu’un subside soit octroyé, il faut que le budget ait été voté 
et que le Conseil communal ait approuvé la dépense», 
rappelle le Receveur communal. «Or, élaborer le budget 
prend un temps considérable, augmenté encore de 40 
jours pour l’examen par la Tutelle…» On ne peut trop le 
répéter, les demandes de subsides en espèces seront 
idéalement formulées six à sept mois avant qu’un verse-
ment soit exécuté.

Des formulaires ad hoc et la refonte d’un règlement spéci-
fique renforçant des critères clairs et objectifs sont pour 
l’instant en cours d’élaboration au sein de la cellule 
juridique.
Cette démarche répond, évidemment, à des procédures 
légales imposées par les textes généraux.

Les budgets de longue haleine !

Le budget d’un service public, c’est bien plus que le simple 
budget d’une asbl, d’un ménage ou même d’un commerce. 
Car le budget d’un privé, c’est un peu comme un objectif. 
Si on se tient à son budget, on peut être satisfait de sa 
bonne gestion… Mais il n’est pas interdit de le dépasser 
légèrement, voire plus, si les recettes ou les bas de laine 
suivent.

Le budget d’une entité publique est très différent puisqu’il 
porte en lui l’interdiction absolue d’effectuer toute dépense 
qui n’y aurait pas été prévue. En cas de besoins nouveaux, 
une ou deux modifications budgétaires «passent» en cours 
d’année mais elles représentent elles aussi un lourd travail 
et doivent être préalables à la dépense également !

Le travail budgétaire commence en général fin août, 
coordonné par l’Echevin chargé de cette compétence. Le 
Receveur communal est également associé à l’exercice. 
Préalablement, chaque direction est invitée à remettre son 
budget qui correspond finalement au cœur des objectifs 
qui forgeront l’année suivante. Tout le travail de 2010 a dû 
être déjà anticipé dès août 2009. Des mouvements de 
va-et-vient sont ensuite opérés entre la cellule budget et 
les autres services afin d’arriver au meilleur compromis 
entre objectif politique et orthodoxie budgétaire. Chaque 
euro est mesuré car c’est un euro public, essentiellement 
issu des taxes et impôts. Il doit donc être dépensé dans 
l’intérêt de la Ville et de ses habitants.

Après validation par le Collège communal, le budget ne 
pourra finalement entrer en vigueur qu’après le vote par le 
Conseil communal… à condition que la Tutelle ne réclame 
pas des modifications. Auquel cas, en attendant l’accord 
de la Région wallonne, il faudra travailler en douzièmes 
provisoires, c’est-à-dire que seules les dépenses essen-
tielles à la continuité du service pourront être consenties. 
Pas question d’investissement ou de nouvelles ambitions.

Madame Anne-Cécile CARTON, Receveur communal.

Chaussée de Charleroi, 60 à 6220 Fleurus
Téléphone : 071/820.100

Fax : 071/820.109
www.policebrunau.be

Toute information est disponible au commissariat 
de Fleurus (permanence les lundi et vendredi 
entre 7h et 19h, les mardi, mercredi et jeudi de 8h 
à 12h et de 13h à 17h.

Située en plein centre-ville, la caserne des 
pompiers assure chaque année 720 
missions feu et 200 rapports de prévention 
incendie. «Nous formons un centre C, un 
centre communal, affecté principalement 
aux missions de sécurité de la Ville», 
indique le Commandant José-Pierre 
Ninane. «Nous intervenons pourtant éga-
lement en renfort sur Sombreffe, Villers-
la-Ville et même Court-Saint-Etienne. 
Nous assurons également des double-dé-
parts à Farciennes et aux Bons-Villers».

1700 missions ambulance sont également 
gérées par Fleurus. «Mais nous n’avons 
pas d’ambulances. Nous sommes donc 
appuyés par cinq autres services 
proches». Le SRI de Fleurus est égale-
ment déployé sur les accidents de la route, 
principalement sur l’autoroute, le R3 et les 
grands axes de la Région. Il s’agit là de 
balisage et du nettoyage de la chaussée, 

pour éviter que d’autres usagers viennent 
emboutir les premiers accidentés, mais 
aussi de la désincarcération, qui permet 
de dégager ceux-ci de leur voiture, afin 
qu’on puisse les conduire aux Urgences.
Détail piquant, les pompiers de Fleurus 
ne tuent pas les abeilles dont les nids 
menacent les habitations (dans la mesure 
du possible !). «Elles ne sont pas 
nuisibles, il faut les défendre !», reven-
dique le Commandant. «Nous ramenons 
donc les essaims à la caserne et préve-
nons un apiculteur de la région, qui vient 
les récupérer».

Les pompiers de Fleurus assurent deux 
départs complets : deux autopompes, 
une citerne, un élévateur, une camion-
nette de désincarcération. «Je dirige 48 
volontaires (dont 6 agents communaux 
détachés exclusivement au SRI) et nous 
sommes deux professionnels».

Service Incendie

Des avantages communaux sont octroyés à la population moyennant 
des conditions à remplir.
Il s’agit de prime de naissance, prime de mariage et remboursement 
communal de l’antenne collective (Brutélé).
Aussi, l’assistante sociale est à la disposition de toute personne rencon-
trant des difficultés sociales quelconques pour l’écouter, l’orienter, cher-
cher des solutions ensemble.
Pour toute question, information, veuillez prendre contact avec Mademoi-
selle Lucia PARISI au 071/820.241.
Les permanences sociales et les visites  domiciliaires sont gérées dans 
le cadre du Plan de Cohésion Sociale, basé à Wanfercée-Baulet. 
L’assistante sociale en charge est Madame Vanessa LENGELE, 
071/820.268.

Vieux-Campinaire

Fleurus

L’Office du Tourisme (rue de la Virginette, 2)
est accessible en semaine entre 8h30 et 16h30.

En juillet et août, il est également ouvert
les samedi et dimanche entre 10h et 18h.

Service Famille
& Plan de Cohésion Sociale
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Service PopulationServices communaux : qui fait quoi ?La première richesse d’une commune ?
Ses habitants !

Le premier service d’accueil du citoyen

Tout Fleurusien y passe au moins une fois : le jour où il 
emménage dans la cité des Bernardins. Même les Fleuru-
siens de naissance y retirent leur carte d’identité, leur permis 
de conduire, leur passeport… «Le service population 
s’occupe de l’existence quotidienne du citoyen», indique 
Bernard WARNIER, chef de service administratif «Popula-
tion».

Un service qui, en trente ans, est passé du moyen-âge à la 
modernité. «Quand j’ai commencé, on travaillait dans des 
registres. Puis des fiches. Aujourd’hui tout se fait par ordina-
teur. Vous pouvez commander la plupart des documents 
importants (composition de ménage, casier judiciaire, certifi-
cat de résidence…) par le guichet électronique 
(www.fleurus.be). Ils arriveront gratuitement à domicile pour 
des usages non officiels (emploi, scolarité…). Seuls les docu-
ments frappés du droit de timbre doivent encore être retirés à 
l’hôtel de ville».

On ne le revendique pas assez, Fleurus frappe d’une taxe 
minimaliste ces formulaires si importants que sont la carte 
d’identité (4 euros couvrent le service de la Commune, le 
reste au fournisseur), le passeport (idem) et le permis de 
conduire (offert à prix coûtant au citoyen, soit 11 euros, une 
ouverture réelle vers les jeunes). Des documents très chers 
dans d’autres communes.

Une modicité qui n’empêche pas le service d’avoir des 
projets. «Nous allons investir de nouveaux locaux au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville. Pour un meilleur service et un 
accès adapté à la population à mobilité réduite. Au lieu 
d’accéder au service par la place Ferrer, le public devra 
s’adresser au numéro 5 de la rue du Collège» (toujours 
ancien hôtel de ville, mais porte d’entrée «nord» plutôt que la 
porte «est»).

Apportez votre photo !

Chacun le sait, les documents importants de notre vie sont 
frappés de la photo d’identité. Ne comptez pas sur le photo-
maton, il n’y en a pas ! «Apportez deux photos pour le passe-
port ou le permis. Une seule suffira pour la carte d’identité». 
Attention également aux délais de délivrance : la carte 
d’identité nationale réclame 4 semaines (deux à trois 
semaines pour la CI enfant), le passeport 10 à 15 jours. Le 
passeport d’urgence coûtera un supplément de 169 euros 
pour couvrir le coût de déplacement express d’un agent de 
sécurité. 

Pyramide des âges
à la date du 31 décembre 2009

11.693 femmes et 10.765 hommes,
soit un total de 22.458.

Officialiser les grands moments de 
votre vie

Naître et mourir, les moments de passage 
où chacun d’entre nous se retrouve face à 
soi-même. Des moments d’une extraordi-
naire importance, malgré leur nature si 
opposée. Se marier, le plus beau jour de 
notre vie. Divorcer ... Avoir des enfants… 
Rendre hommage et octroyer toute leur 
valeur aux moments les plus forts et impor-
tants de notre vie et celle de nos proches, 
c’est la mission régalienne majeure du 
service de l’Etat-civil.

Au-delà du symbolique, le service délivre 
également les extraits d’acte (naissance, 
mariage, décès, divorce), lesquels peuvent 
être demandés par le guichet électronique 
(www.fleurus.be), à condition qu’aucun droit 
de timbre ne soit dû. «Nous effectuons éga-
lement nous-mêmes toutes les recherches 
de documents préalables au mariage, 
pourvu que ces documents soient belges. 
Pour le complément, nous remettons un 
formulaire aux futurs mariés, reprenant tous 
les documents nécessaires, comme, par 
exemple pour un non-Belge, une attestation 
de la naissance dans un pays étranger, 
légalisée par les Affaires étrangères ou 
l’ambassade».

Sept fossoyeurs accompagnent le 
dernier voyage

En outre, c’est l’Etat Civil qui gère les cime-
tières, avec le concours des six fossoyeurs 
et de leur responsable. «Des hommes 
costauds et courageux qui travaillent dure-
ment, souvent le samedi, dans nos neuf 
cimetières» (un dans chaque localité + deux 
à Fleurus).
Cinq options sont disponibles pour la 
dernière demeure, le choix : 
 Inhumation en terre commune : le 
cercueil est enterré à même la terre d’un 
terrain appartenant à la Ville. Celle-ci a le 
droit de déplacer le corps après cinq ans 
mais cela n’est pas systématique. Cette 
formule est gratuite.
 Concession en pleine terre : toujours à 
même la terre, le cercueil pourra y rester 30 
ans. Durée renouvelable indéfiniment. 
Formule à 250 euros.
 Concession en caveau : durée également 
de 30 ans renouvelable. Le prix dépend de 
la superficie au sol, de 500 à 1700 euros. «Il 
faut y ajouter le prix du caveau mais cela 
dépend de l’entrepreneur privé, pas de la 
Commune».
 Columbarium après crémation : place 
garantie pendant 30 ans, renouvelable. 500 
euros.
 Dispersion des cendres : cette formule 
est également gratuite.

Les trois premières options sont assorties 
d’une taxe d’inhumation de 150 euros. Les 
deux dernières dépendent des taxes prati-
quées au niveau du crématorium, qui ne se 
trouve pas sur le territoire communal.
Les taxes et concessions voient leur prix 
doublés pour les personnes qui ne sont pas 
domiciliées à Fleurus, sauf pour la taxe 
d’inhumation s’appliquant aux personnes 
ayant été domiciliées plus de 20 ans de 
manière ininterrompue sur l’entité de Fleu-
rus et dont la date d’inscription dans une 
nouvelle commune n’excède pas 10 ans, la 
taxe est fixée à 150 €.

Service Etat Civil

Le tissu associatif, les ASBL sociales, culturelles, clubs de sports, 
ou service-clubs, … sont autant de sources de vitalité dans la vie 
d’une commune. Certaines ont également un impact économique 
réel et significatif. La Ville les soutient pleinement, car le rôle du 
pouvoir communal est d’investir avant tout pour le Citoyen !

Du sport pour tous
L’ASBL «FleuruSports» gère de nombreuses infrastructures et toute une 
gamme de sports différents qui ravissent les sportifs, des équipes d’âges 
aux amateurs de longue date. Au stade communal A. COSSE se prati-
quent le football, le tennis, l’athlétisme, le tir à l’arc, la pétanque, le karaté 
et l’aérobic. Outre la natation, la piscine accueille deux clubs de plongée. 
Le basket se pratique à Bonsecours mais également à Lambusart, à 
Wanfercée Baulet et au Vieux-Campinaire. 
Pas moins de 10 terrains de foot parsèment l’entité. Il y a encore du bad-
minton à Lambusart, du volley à Wanfercée-Baulet, du tennis de table au 
Vieux-Campinaire et Wanfercèe-Baulet.

100.000 nageurs par an !

La piscine reçoit chaque année 100.000 visiteurs, essentiellement des 
jeunes, au travers des cours de natation dispensés dans les écoles. Mais 
le lieu s’adresse aussi aux adultes. Le bassin de natation ouvre d’ailleurs 
très tôt ses portes afin que les travailleurs puissent chercher la forme 
avant de partir au travail. «J’attire également l’attention sur l’infrastructure 
pour les personnes handicapées», insiste Christian BLAIN, le directeur-
gérant de l’ASBL FleuruSports, «Soulève-personnes, rampes, portes, 
accès, sèche-cheveux adaptés… Leur confort est une priorité».

De la culture pour tous

Musique, chant, danse, philatélie, ornithologie, cercle horticole… 
Cinquante associations font partie intégrante du Centre culturel de Fleu-
rus (détails complets sur www.fleurusculture.be).

Depuis 2007, une commission «Jeunesse» regroupe également une 
douzaine de jeunes actifs dans l’organisation de concerts, l’animation de 
théâtre et les mouvements de jeunesse. «Ce nouveau collectif est un réel 
moteur pour la promotion de la culture populaire. En quelques mois, les 
événements se sont multipliés, avec un grand enthousiasme et un 
professionnalisme étonnant», indique, Fabrice HERMANS, animateur-di-
recteur de l’ASBL. Les «Vercingetorix Days» et le «Rock Bless You» 
rencontrent chaque année un franc succès.

Un pôle interculturel

Depuis novembre 2008, un magnifique pôle interculturel est ouvert en 
plein centre ville, à «La Bonne Source», où sont intégrés la nouvelle 
bibliothèque-pivot de Fleurus mais également le Centre culturel. «La 
prise en charge de la salle de spectacle de l’hôtel de ville ainsi que la 
création d’un foyer renforce encore nos capacités à agir, et souligne éga-
lement la confiance que la Ville accorde au Centre culturel».

Du folklore pour tous
La cavalcade a lieu chaque année les dimanche et lundi de Pâques. Elle 
est précédée de trois soumonces (répétitions) qui se succèdent de quin-
zaine en quinzaine : la première en batterie (uniquement les tambours et 
la grosse caisse, les gilles portent le sarreau), la deuxième en musique 
(toujours en sarreau) et, enfin, la générale, en costumes de fantaisie avec 
musique et batterie.

450 gilles à la cavalcade

«Je fêterai en 2013 mes 40 ans de gille», se félicite Denis EVRARD, 
président de la société des «Vrais Amis» qui réunit 200 gilles sur les 450 
que compte la cavalcade de Fleurus. «Carnaval ou cavalcade, j’avoue 
que moi aussi je m’y perds… En tous cas, nous sommes une des plus 
grosses sociétés de gilles de Belgique !».

La cavalcade commence le dimanche par le ramassage, en batterie, aux 
petites heures. «Nous commençons vers 5h avec le champagne. Nous 
avons huit points de départ qui finissent par se réunir et nous sortons 
jusque vers 23 heures. Le lendemain, ça reprend dès 15 heures, jusqu’au 
rondeau final avec la «mort du gille» vers 23 heures. Rien que ma société 
offre 15 à 18 tonnes d’oranges chaque année».

Denis est gille depuis ses deux ans. «C’est une maladie ! Et on ne veut 
pas en changer… C’est un tel plaisir de représenter sa ville dignement. 
Nous faisons partie du patrimoine de Fleurus. Notre société a fêté ses 90 
ans en 2009 !».

Candidat gille ? Contactez le service Festivités (071/820.315) pour 
prendre part au folklore de votre région.

Fleurus - Chemin de Mons, 61
Secrétariat communal
Tél : 071/820.211 - Fax : 071/820.212
Service de Monsieur le Bourgmestre
Tél : 071/820.245 - Fax : 071/820.241
Comptabilité
Tél : 071/820.225 - Fax : 071/820.227
Taxes/Recettes
Tél : 071/820.222 - Fax : 071/820.227
Assurances
Tél : 071/820.211 - Fax : 071/820.212 
Personnel
Tél : 071/820.231 - Fax : 071/820.212
Communication
Tél : 071/820.242 - 071/820.201
Fax : 071/820.241
Famille
Tél & Fax : 071/820.241
Amendes administratives
Tél : 071/820.201 - Fax : 071/820.217

Fleurus - Place Ferrer, 1
 (Dans ce bâtiment, des change- 
 ments d’affectation des locaux  
 interviendront au printemps)

Population
Tél : 071/820.281 - 071/820.282
Fax : 071/820.287
Permis de conduire
Tél : 071/820.284
Etat civil
Tél : 071/820.312 - 071/820.313
Fax : 071/820.287
Festivités
Tél : 071/820.315 - Fax : 071/820.317
Salles communales (location)
Tél : 071/820.304 - Fax : 071/820.287
Fleurus Culture ASBL
Tél : 071/820.301 - Fax : 071/820.317
Agence Locale pour l’Emploi
Tél : 071/813.927 - Fax : 071/854.475

Fleurus - Rue du Collège, 3
Sports (administratif)
Tél : 071/820.302 - Fax : 071/820.309
Troisième Age
Tél : 071/820.303 - Fax : 071/820.309
Commerce et Emploi
Tél : 071/820.305 - Fax : 071/820.309
Récré-Séniors ASBL 
Tél : 071/820.307 - Fax : 071/820.309

Fleurus - Place Albert 1er, 15
«Bibliothèques de Fleurus» ASBL
Tél : 071/822.470 - 071/822.471
Fax : 071/820.477
www.labonnesource.be

Fleurus - Rue Paul Vassart, 40
Service Incendie
Urgence : 100 ou 112
Tél : 071/820 291
Secrétariat : 071/820.293 
Fax administratif : 071/820.298

Fleurus - Rue de Fleurjoux, 50

Gestion «FleuruSports» ASBL
Tél : 071/820.330 - Fax : 071/820.337
Accueil Piscine : 071/820.331 ou 332

Fleurus - Rue de la Virginette, 2

Tourisme
Tél & Fax : 071/885.072

Wanfercée-Baulet -
Route de Wanfercée-Baulet, 2

Mobilité
Tél : 071/820.362 - Fax : 071/820.367
Travaux
Tél :071/820 363 - Fax : 071/820.367
Environnement/Urbanisme
Tél : 071/820.378 - Fax : 071/820.377
Logement
Tél : 071/820.384 - Fax : 071/820.377

Wanfercée-Baulet -
Rue de la Closière, 1

Plan de Cohésion Sociale
Tél : 071/820.268 - 071/820.269
Fax : 071/820.269

Wanfercée-Baulet -
Rue de Tamines, 29
Centre Récréatif Aéré
Tél : 071/820.391 - Fax : 071/820.397  
Enseignement communal
Services administratifs
Tél : 071/820.392 - 071/820.393
Fax : 071/820.397
Petite Enfance
Tél : 071/820.394
ATL (Accueil Temps Libre)
Tél : 071/820.399 - Fax : 071/820.397

Fleurus - 
Rue Joseph Lefèbvre, 75
Académie de Musique et des Arts 
parlés
Tél : 071/820.420 - Fax : 071/820.421

Connaissez mieux votre administration. C’est le fil conducteur qui a alimenté la 
réalisation de ce numéro particulier de «Fleurus Info, à votre service !»

Tout dire, répondre à toutes vos interrogations ou apaiser vos doutes, n’est pas réalisable 
au fil de ces huit pages, mais il est évident que le bon fonctionnement d’une commune 
repose sur nombre de métiers.
Au-delà des matières qui sont évoquées dans ce bulletin communal existent d’autres 
cellules. Certaines concernent la relation du citoyen avec son administration, d’autres 
oeuvrent à des tâches de gestion administrative non moins essentielles. Ci-dessous un 
relevé des services communaux
Retrouvez toutes les adresses «courriel» sur le site internet www.fleurus.be.

!

Fleurus

Place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus
Heures d’ouverture : tous les 1er et 3ème samedis

- excepté(s) jour(s) férié(s) -
les services Popilation et Etat Civil sont ouverts de 9h à 12h.

C’est le 14 janvier 1902 que Léopold II délivra la lettre 
patente autorisant la Ville de Fleurus à employer les 
armoiries déjà en sa possession et décrites de la 
manière suivante :

«D’or au lion de sable, armé, lampassé
Et courounné de gueules. L’écu étant
Entouré d’une couronne de feuillage de
Sinople ornée de six roses d’argent».

Selon des documents authentiques, ces armoiries 
étaient d’usage par les Echevins de Fleurus avant 1795.
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Service Enseignement Service Travaux

Des projets à long terme

Le service Travaux est compétent pour le déneige-
ment (c’est de saison), l’éclairage public, la mobi-
lité, les autorisations d’occupation de voirie 
(échafaudage, conteneur…), le curage des fossés 
et ruisseaux, les autorisations des impétrants 
(travaux de pose fibre optique, gaz, électricité, 
téléphone…)… Mais ses trois compétences 
majeures sont la voirie, les 40 bâtiments commu-
naux (églises, cures, écoles, etc.), la rédaction et le 
suivi des marchés publics.

Voirie

Fleurus compte 232 km de voiries, sur 6.000 ha de 
territoire, en ce compris 19 km de voiries régio-
nales et 6 de voiries provinciales. L’entretien jour-
nalier de ces dernières incombe à leur autorité de 
tutelle, la Ville s’occupe donc des plus de 200 km 
restant. «Par contre, c’est bien sur l’intégralité des 
232 km que nous intervenons en cas d’urgence 
(affaissement ou autres risques pour la sécurité)», 
revendique Monsieur KAMP, Directeur des 
Travaux.

Outre les réparations de surface (nids de poule, 
etc), le service Travaux porte également des 
projets de plus longue haleine : «Refaire la traver-
sée d’un village, placer un ralentisseur face à une 
école, construire un rond-point, placer du mobilier 
urbain...»

Autant de projets qui prennent des mois à se 
concrétiser. «Quand la volonté se manifeste et que 
le Collège communal a marqué son accord, il faut 
examiner la faisabilité et les conditions 
d’implémentation du projet, via un bureau d’études 
extérieur ou la Province. Sinon, il faudra un marché 
public».

Un nouveau marché public sera ensuite néces-
saire afin de désigner un entrepreneur. Plusieurs 

procédures sont possibles, selon le budget que 
nécessite le projet. Plus celui-ci est élevé, plus la 
publicité du marché devra s’élargir, c’est la règle 
générale. «Certains marchés sont également 
juridiquement très pointus. Il faudra alors deman-
der également l’avis des Affaires juridiques, ce qui 
ajoute encore à la procédure».

Les différents soumissionnaires seront sélection-
nés en fonction des critères légaux en la matière. 
Une fois l’adjudicataire désigné, la procédure 
devra encore être soumise à la tutelle régionale. Si 
celle-ci émet des remarques, il faudra en tenir 
compte et revoir sa copie. «Finallement, la dési-
gnation est visée par le Collège communal ... Ce 
n’est qu’à ce moment-là que commencent les 
travaux sur le terrain !»

Certains dossiers peuvent ainsi durer des années 
entre l’idée originale et la réception des travaux, 
mais cela garantit la sécurité juridique du projet.

Gérer les autorisations
de raccordement à l’égout

C’est au service Travaux que le citoyen doit 
demander le raccordement à l’égout. «Des situa-
tions auxquelles sont surtout confrontés les nou-
veaux propriétaires. Soit ils construisent et doivent 
se raccorder, soit ils achètent un bien dont ils se 
rendent compte qu’il n’est raccordé qu’à un puits 
perdu», indique le chef du service Travaux. «Or 
toutes les habitations sont tenues soit de se 
raccorder, soit de créer une épuration individuelle, 
ce qui est parfois nécessaire dans certains quar-
tiers où la topographie empêche l’égouttage, 
comme certaines rues d’Heppignies».

Dans un délai d’une quinzaine de jours, et pour un 
prix de 75 à 250 € suivant l’importance des 
travaux, les services traiteront  
(administrativement) la demande du riverain et le 
Collège approuvera ou non la demande de raccor-
dement en précisant les conditions.

Besoin d’un conteneur ou
d’un échafaudage ?

Toute occupation privative de la voie publique doit 
faire l’objet d’une demande spécifique au service 
Travaux. Celui-ci traitera la demande et la trans-
mettra ensuite à la police pour avis. Il faudra se 
rendre sur place pour examiner les effets de la 
demande sur la mobilité, ou la sécurité, compte 
tenu de la toponymie et du temps d’occupation.
Priorité absolue est dévolue à la sécurité des 
piétons, en particulier ceux à mobilité réduite : 
fauteuil roulant, poussettes et landaus, etc. Il faut 
aussi assurer la mobilité des usagers des axes de 
communication. Une petite rue peut être momenta-
nément fermée mais une chaussée importante doit 
garder son rôle. «Il s’agira alors de créer, selon les 
cas, une circulation en demi-voirie, une déviation, 
ou encore des feux provisoires…», indique la 
police. Dans le cas d’une route régionale, le SPW 
(ex MET) sera associé.
Cette étude détaillée prendra, dans ce cas 
extrème, plusieurs semaines. En bout de course, 
l’avis sera enfin transmis au Bourgmestre qui déci-
dera, en Collège, de l’autorisation d’occupation et 
des conditions à respecter.

Un modèle pour la région (Environnement)

Dans toute la zone ICDI (intercommunale de collecte et destruc-
tion des immondices) active sur 15 villes et communes, grou-
pant 400.000 habitants, Fleurus est citée en exemple pour sa 
gestion de la propreté urbaine.

En effet, le poids moyen de déchets par habitant a diminué en 
une seule année de 37 kg par an et par habitant, ce qui a fait 
passer la Ville du bas de classement au «top 3» de la zone ICDI. 
Un niveau resté stable depuis. «Nous avons lancé un plan de 
sensibilisation avec le soutien de l’intercommunale et destiné à 
la société civile», indique Mme VALMORBIDA, chef du service 
Urbanisme et Environnement. «Nous avons également créé un 
tri systématique de tous les déchets générés par l’activité com-
munale. Au niveau du travail de bureau, les collectes sélectives 
papier et PMC ont été lancées. Un projet pour les cartouches 
d’imprimantes est à l’étude. Au niveau ouvrier, les agents appor-
tent eux-mêmes leurs déchets au centre de tri. On parle surtout 
de déchets verts, de décombres dus aux travaux et des dépôts 
clandestins découverts par les équipes de propreté».

Avez-vous besoin d’un permis de l’Urbanisme ?

Les citoyens ne le savent pas assez ou, parfois, omettent d’en 
tenir compte : même des modifications banales d’un bien immo-
bilier peuvent réclamer l’octroi d’un permis, ou au moins d’une 
déclaration à l’Urbanisme : division d’un immeuble en plusieurs 
appartements, mise en location, plantation d’arbres de clôture, 
creusement d’une piscine, construction d’une véranda, pose 
d’une enseigne, d’une citerne ou d’une cuve…

«Il est très difficile de fixer la limite entre ce qui nécessite un 
permis ou à tout le moins une déclaration et ce que le citoyen 
peut faire d’autorité…», confie la chef de service, Mme 
VALMORBIDA. «Ces limites varient tant en fonction de 
l’ampleur des travaux escomptés que du lieu exact où se situe 

le bien. Au centre-ville, par exemple, même une rénovation de 
façade réclame un permis». C’est pourquoi une seule recom-
mandation : informez-vous ! «Passez-nous un coup de fil, au 
besoin venez rencontrer un technicien. Celui-ci pourra vous 
orienter au mieux dans vos projets afin d’éviter toute mauvaise 
surprise».

Demandez toujours conseil !

Trois types de permis sont d’application : le permis d’urbanisme 
qui vise l’aménagement ou la construction (véranda, façade, 
annexe…), le permis d’environnement vise les activités ou 
l’exploitation (commerces, restaurants, entreprises…) et le 
permis unique qui permet de gagner du temps en réunissant les 
deux premiers en une seule demande, par exemple pour 
l’érection d’un hall industriel : il y a là une construction et une 
exploitation.

«Les prix sont calculés en fonction des frais réels occasionnés 
par la demande. Ca va de 35 euros pour une modification de 
minime importance à 300 euros pour un permis unique de 
classe 1, voire plus si des démarches complémentaires sont 
entamées, par exemple suite à des recours, etc».

Les délais sont également variables mais doivent tenir compte 
d’une série d’obligations : 15 jours d’enquête publique (délai 
suspendu pendant certaines périodes de vacances), demandes 
à des instances extérieures (aussi diverses que Province, aéro-
port, société des eaux…) Chacune dispose de 30 jours pour se 
prononcer), avis du fonctionnaire-délégué de la Région 
wallonne (35 jours), compléments au dossier qui tardent à venir 
(de la responsabilité du demandeur du permis) ainsi que toutes 
les démarches incompressibles : encodage, délibérations, 
présentation au Collège, mise à la signature… «Beaucoup de 
demandes réclament une centaine de jours. Certains permis 
d’urbanisme prennent actuellement 6 à 12 mois, du fait de mou-
vements de personnel récents».

Service Urbanisme / Environnement

Des projets plein la tête 
pour le Citoyen de demain

L’enseignement communal maternel et primaire, 
c’est plus de 13 implantations à travers toutes les 
localités du territoire fleurusien, un enseignement 
de haute qualité qui frôle les 100% de réussite à 
l’examination unique du Certificat d’Etudes de 
Base, des enseignants motivés, des parents 
disponibles… Et des projets pédagogiques desti-
nés à faire de nos enfants des citoyens éveillés, 
émancipés, prêts à prendre le plus vite possible 
leur avenir en mains.

«Dans les trois groupes scolaires, nous donnons 
un enseignement familial et de qualité », reven-
dique Mme DENIS, Directrice du groupe 2 
(Wangenies, Heppignies, Vieux-Campinaire). Cet 
enseignement est destiné à faire de chaque élève 
le citoyen responsable de demain».

Plusieurs ingrédients : respect de la personne de 
chacun, autorité quand il le faut, relation privilégiée 
avec les parents, disponibilité du centre PMS, 
encouragements continus dans l’effort, formation 
optimale des enseignants.

Des labos de langue (pour 5e et 6e) sont acces-
sibles à tous. Chaque année, les 2e, 4e et 6e 
partent en classes de dépaysement. Par ailleurs, 
chaque implantation développe ses propres 
projets, originaux et dynamiques. Partez à leur 
rencontre et découvrez les atouts de 
l’enseignement communal vis-à-vis des besoins 
de plus en plus élevés de notre vie en société.

Les arts développent l’intelligence

Au lieu-dit Saint-Victor et ailleurs dans la région, des cours 
de haute qualité se donnent dans l’enseignement de la 
musique, de la danse, du chant et des arts de la parole. Les 
cours sont accessibles dès 5 ans, mais s’ouvrent à tous : les 
élèves les plus âgés affichent jusqu’à 75 ans. Instrument et 
théorie, les cours totalisent trois périodes par semaine, soit 
deux heures et demie.
Du temps que l’enfant mettra à profit bien au-delà de sa 
pratique artistique ! «La musique comme la danse et les arts 
de la parole développent des qualités fondamentales à 
mettre au service de l’intelligence : réflexion, concentration, 
mémoire, gestion du stress, patience, persévérance, culture 
générale… En général, les enfants et adolescents artistique-
ment actifs ont de meilleurs résultats», souligne Monsieur 
Guy MATELART, Directeur, non sans fierté.

L’Académie s’étend sur 11 implantations partout dans l’entité 
et enseigne en horaire décalé (soirs de semaine et samedi 
matin) tant les arts de la parole (poésie, diction, orthophonie, 
déclamation, théâtre) que la danse, le chant et plus de vingt 
instruments différents (piano, violon, harpe, flûte, guitare, 
saxo, trompette, percussions…).

Académie de Musique et des Arts parlés,
rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus.
Du lundi au vendredi de 15h à 19h, samedi de 
10h à 12h.

Ouvrir les jeunes au monde,
via les langues

A la rentrée 2010, le Collège communal souhaite 
lancer un projet ambitieux qui permettra d’aider 
les enfants de l’enseignement communal à 
s’ouvrir au monde, à découvrir les autres cultures, 
via des partenariats ciblés, notamment avec les 
communes jumelées à Fleurus. Le néerlandais et 
l’anglais seront les langues à privilégier étant 
donné leur importance, aujourd’hui, sur le marché 
du travail. D’autre part, l’italien se taillera une 
belle place du fait de l’apport culturel massif de 
cette communauté sur notre terroir.

«Il ne s’agit pas d’immersion linguistique», se 
défend le Bourgmestre, également chargé de 
l’enseignement. «Je veux donner le goût 
d’apprendre, rendre ces langues attractives. 
Apprendre aux enfants que celui qui est différent 
n’est pas un étranger, leur montrer que d’autres 
manières d’envisager l’école, la ville, la mobilité 
(par exemple la culture du vélo en Flandre) sont 
intéressantes et nous enrichissent. Cette attracti-
vité rendra motivant l’apprentissage : pourquoi 
apprendre la langue de l’autre si on ne lui parle 
pas ! ? C’est aussi à ça que sert un PO, un pou-
voir organisateur. C’est à ça que sert une com-
mune». Route de Wanfercée-Baulet, 2 à 6224 Wanfercée-Baulet

Heures d'ouverture :
lundi et jeudi de 8h30 à 12h00,

mardi et mercredi de 13h30 à 16h00,
vendredi sur rendez-vous.

Route de Wanfercée-Baulet, 2 à 6224 Wanfercée-Baulet
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi,

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Rue de Tamines, 27 à 6224 Wanfercée-Baulet
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Fleurus, cité des Bernardins

C’est convenu par tous, Fleurus est aussi, et 
avant tout, la cité des Bernardins. Et quoi de plus 
beau pour représenter une ville, ses habitants, 
son terroir, son patrimoine, que ce petit morceau 
de plaisir à la portée de chacun.
Cette petite bouchée de bonheur, c’est plus préci-
sément un biscuit à base de cassonade et 
d’amandes. Simple et doux à la fois, comme un 
baiser. «Nous en offrons à chaque convive, avec 
le café», confie Dominique DREZ, exploitante du 
Clos Bernardin, une des deux adresses officielles. 
«Il s’agit du terroir, du patrimoine de Fleurus. La 

recette historique, qui a obtenu la médaille d’or de 
Bruxelles dès 1880, ainsi qu’une série d’autres 
prix, nous sommes deux en ville à l’avoir reçue 
des mains du dernier dépositaire, M. AMBOISE. 
Mais il est vrai que beaucoup de recettes imitées 
circulent».
Des ballotins sont disponibles, ainsi qu’une décli-
naison en charlotte. Pour tous les gourmands. 
Tout Fleurusien ne se doit-il pas de l’être !?
Adresses à Fleurus :
 Le Clos Bernardin, 9-11 rue Vandervelde.
Tél : 071/814.682
 «Aux Sans Pareils», 8 rue des Bourgeois.
Tél : 071/819.602

Vous avez dit complexe ?

La vie quotidienne des services communaux est 
chargée, complexe, et nécessite d’incessantes 
adaptations.
Si vous souhaitez palper l’activité communale, 
vous avez accès via internet
(http://www.fleurus.be/informations-commu-
nales-13) au «Rapport sur les affaires de la 
Ville», reflétant l’action menée entre le 1er 
septembre 2008 et le 31 août 2009.

Wanfercée-Baulet

Derrière ces termes, se cache une matière fort 
complexe dont les procédures à suivre sont 
définies aussi bien au niveau national qu’au 
niveau européen.
Deux des motivations essentielles des régle-
mentations applicables sont la mise en concur-
rence et la transparence tout au long de la 
procédure d’attribution d’un marché dont la 
finalité est la conclusion d’un contrat onéreux 
entre une autorité publique et un cocontractant 
pour la réalisation de travaux, la livraison de 
fournitures et/ou la prestation d’un service.
Le cahier spécial des charges qui définit les 
besoins de l’Administration, la procédure 
d’attribution du marché ainsi que les clauses 
contractuelles particulières à respecter, est un 
des documents les plus importants du marché.

Award Mobilité

Jean-Philippe KAMP, Conseiller en Mobilité a 
reçu récemment, à Namur, des mains du 
ministre Philippe HENRY, l’Award Mobilité dans 
la catégorie «Projet global modes doux» pour le 
réaménagement d’un ancien sentier vicinal à 
Wanfercée-Baulet (de la blanchisserie vers 
Keumiée).

Les marchés publics


