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Editorial du Bourgmestre
La XXXIIIe édition des Fêtes de Baulet, un beau succès

Périodique communal de la Ville de Fleurus - Numéro 31 - www.fleurus.be

Fleurus Info

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal est 
fixée au mardi 9 novembre 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 
sera affiché aux valves du Château de la Paix et  
sur le site communal, www.fleurus.be, dès le 25 
octobre 2010. 

Etat civil des mois d’août et septembre 2010
AOUT 2010
Naissances
02 GHIGNY Sophia 
04 NOTTE Francesco                   
04 LAURENT Lola                  
05 IACHINI Flavia                   
05 DE CONINCK Eléonore 
05 COLLART Alessandro                
05 ER-RACHDI Mohamed 
06 THEYS Thiméo                     
06 DE BLAUWE Adrien 
11 TAMBOUR Célia                     
14 DE LEEUW Maxence                  
15 ROMAIN Hortense                   
16 EVERAERTS Lara 
16 BOUHJAR Ayoub                     
16 PREUD'HOMME Dario                 
17 GALOUL Imad                
17 LABAR Luca 
18 ZAMZAM Inès                       
18 ZAMZAM Sara                       
18 WILLAME Lucas                     
19 ZICOT Marah                       
25 DEBUISSON Billy 
25 HACARDIAUX Nathan 
27 RUBAN Kylian
31 DELLISSE Alicya     
31 DELLISSE Lena    
Mariages
07 ACETO Raphaël 
et VANROSSOMME Marie 
07 CAPORICCI Gian-Carlo et 
RACHLEWIECZ Laurence
07 BROSTEAUX Willy 
et MASSART Françoise 
07 VAN DRIESSCHE Serge et 
COULEMBIER Cathy 
07 BOUAZZA Fadili 
et VAN DE VELDE Françoise 
07 FERLISI David 
et CLAESSENS Christelle 
14 SMIDA Hassine 
et TAQUET Christine 
14 DEHAYE Sarah 
et JUNION-THIRY Sandrine 
14 MASQUELIER Kevin 
et IACONA Tamara 

20 PROVENZA Victorio 
et PIRMEZ Carine
21 HIGUET Alain 
et CUTTAIA Vincenza 
21 HOUBEAU Nicolas 
et CHALTIN Sandrine
21 CADO Sébastien 
et BRACKMAN Christelle
21 PANDOLFI Robert 
et LAMBOTTE Martine 
27 PLOKAIN Philippe 
et LO RE Inès 
28 WANDUKISA MBATA MBUTA 
et Emery et FODDERIE Wutedij 
Décès
05 DEBETENCOURT Francis
07 DELSTANCHE Alex
10 VALLERY Jean-Pierre
11 GILLES Michel
14 STRUYVEN Robert
19 DIZIER Paul
19 ZICOT Josette
21 MARICONDA Ines
26 VANDREPOTTE Arthur
27 VERSONNE Simone
28 ETIENNE Fabrice

SEPTEMBRE 2010
Naissances                  
02 KALEBAYIR Kagän 
03 DE BRUYN Lorrys  
03 DECOUX Tchavo
06 INFANTOLINO Alena                 
08 CLAVIE Noah 
08 LA PAGLIA Délio                   
09 BLONDIAU Léa  
10 CHANTRY Randy
10 CHANTRY Lilia
13 GOSSIAUX Zoé
14 THERASSE Alexandre
17 HUBERT Noah
17 PEETERS Oriane
17 BOON Kelcy
23 LIZINJIRABAKE Salome
25 DELVIGNE Hugo
27 MAROULIS Lilou
29 STAMATIADIS Selena
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30 MATTEZ Serena                 
Mariages
03 CORDIER Tanguy 
et DI VENTI Marina 
04 KLAVZER Daniel 
et METTENS Pascale 
04 RUSSO Luca 
et DI BELLA Jessica 
04 JOUNIAUX François 
et HOUTMEYERS Delphine 
04 GENETTE Jean-François 
et JENNART Laurence-Marie 
11 DESMANET Gilles 
et MECHELYNCK Sophie 
11 QUINET Julien 
et DUTHOIT Monique
16 CHEVALIER Xavier 
et THOMAS Carine 
18 BOUZEGZA Alexandre 
et VANDERUS Stéphanie 
18 MILOCHE Charles 
et SBRISSA Pascale 
18 WIAME Didier 
et MAHAUX Rita 
18 VERVOOT Gabriel 
et HECQUET Marie-Noëlle 
25 BERNARD Eric 
et MINNE Béatrice 
25 WECKERING Allan 
et MEURICE Bastiane
Décès 
08 MARY Marie-Rose
08 VAUSORT Marie
11 FRERE Raymond
11 FAUCONNIER Raymond
12 QUIDOUCE Bernard
16 HAILLEZ Alain
17 VAN YPER Marie 
19 CARLIER Freddy
19 ANNETTA Michele
19 COLLIGE Edith
21 DI VOLO Giuseppe
22 DUBOIS Victorien
22 DECERF Raymond
27 WARZEE Nicole
                

La Ville de Fleurus compte actuellement quelque 
150 associations. Certaines sont composées de 
quelques membres, d’autres de plusieurs 
dizaines,  voire centaines, mais toutes participent 
à l’épanouissement des citoyens et au dyna-
misme de la Ville.
Aussi, le Collège communal a décidé d’organiser 
le 27 octobre prochain les «Assises de l’associatif 
fleurusien», auxquelles seront conviés tous les 
responsables dans le cadre du salon communal 
de Lambusart.
La finalité d’une telle organisation est d’affiner des 
politiques afin de soutenir les besoins de ces 
associations,  mais aussi de leur expliquer tout ce 
que propose la Commune.

    CPAS
Fonds social mazout 

Le beau temps était au rendez-vous et, avec lui, 
un public nombreux venu participer à la liesse.

Les conditions étaient remplies pour une belle 
fête populaire.

Car voilà bien la caractéristique majeure de notre 
manifestation, ce qui lui donne son cachet : elle 
est populaire.

La constitution du cortège donne le ton, com-
posé d’ « Amusettes » qui, on le comprend vite, 
sont là pour s’amuser et amuser la galerie. 

Acteur comme participant a son mot à dire, sa 
plaisanterie à lancer, sa « vanne » à lâcher. Sou-
vent le but est atteint de faire réagir l’autre, en lui 
taillant un costard ou en lui offrant un verre. Per-
sonne n’est laissé dans l’indifférence.

Les chars confectionnés avec et dans la passion 

par de véritables « autochtones ou autres indi-
gènes » sont les garants de la bonne humeur  qui 
marque la festivité.

La fête de Baulet a quelque chose de marseillais. 
Tout y prend une dimension inattendue. Per-
sonne n’y est à l’abri d’une plaisanterie ou d’une 
bonne tape dans le dos. Le Bauletois est ainsi 
fait et la fête est à son image. C’est la raison pour 
laquelle on y va avec plaisir, on y participe avec 
fierté, on en repart enrichi de bons souvenirs.

Dans ces conditions, souhaitons-lui longue vie 
ainsi qu’à son Comité organisateur.

Le rendez-vous est déjà pris avec les « Blanchis-
seurs », à tout seigneur tout honneur.

   Jean-Luc Borremans,
     Bourgmestre.

Vous êtes nombreux à vous intéresser à la vie de notre Commune. Pour une question, une information, 
un conseil où son intervention vous paraît nécessaire, Monsieur le Bourgmestre vous reçoit sur 
rendez-vous. Une seule adresse pour cela, un seul numéro de téléphone :
Services du Bourgmestre - Château de la Paix - 61 chemin de Mons à Fleurus
Téléphone : 071/820.245.

Le samedi 13 novembre dès 13h, la quatrième 
édition du festival ROCK BLESS YOU aura lieu 
dans le cadre de la Salle polyvalente du Vieux-
Campinaire à Fleurus.
9 groupes se produiront lors de cette organisa-
tion créée par l’asbl « Culture Youth ».
Préventes : 13 € dans tous les points de vente 
(Night and Day et Fnac) 
et sur le compte 143-0753659-70
Entrée : 15 € sur place.
Renseignement :   
rockblessyoufestival@gmail.com 

Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus

Durant la période des fêtes de la Toussaint, les travaux suivants sont interdits :
 Le nettoyage ou les petites réparations des monuments et des pierres tombales 
ne seront plus autorisés après le jeudi 28 octobre 2010.
 Le terrassement, la construction ou le parachèvement de caveaux ne pourront 
être entamés entre le 28 octobre et le 5 novembre 2010.
 Un conseil : ne pas déposer vos fleurs avant le dimanche 31 octobre 2010. Du 
jeudi 28 octobre au mercredi 3 novembre inclus, les cimetières seront accessibles 
au public de 8h30 à 16h00.

 
Où ? Place Ferrer, 1 à Fleurus (ancien hôtel 
de ville, 1er étage).
Quand ? Tous les jours de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30, sauf le jeudi.
Tél : 071/81 39 27 - Fax : 071/ 85 44 75
Courriel : ale.fleurus@belgacom.net
L’ALE propose aussi d’autres services, tels 
que jardinage, garderie, peinture,  tapis-
sage, soins aux animaux, maçonnerie, 
plafonnage, carrelage, électricité, menuise-
rie, plomberie, …

Fêtes de la Toussaint : besoin d’aide pour l’entretien des tombes ?
Contactez l’Agence Locale pour l’Emploi de Fleurus. 

Pour sa seconde participation au « Trophée Commune Sportive », la Ville de Fleu-
rus s’est très bien comportée, et s’est classée 37ème du classement final  (sur 87 
villes participantes), en récoltant au travers des diverses activités 745 unités. 
D’entrée de jeu, le fait de présenter une équipe complète nous a octroyé un bonus 
de 100 points. En se classant à  la mi-tableau ou « dans la colonne de gauche », 
chaque membre de l’équipe a assuré sa récolte :
Tir à l’arc :  Philippe Florkin, 128 - Jogging : Sarah Parizel et Julien Gibbon, 84 - 
Natation : Lydia Paternico et Quentin Rodini, 51 - Pétanque : Michaël Moreau 
et Jean-Noël Hasoppe, 47 - Mini-foot  : Assan Bouazza, Jimmy Lamoline, Gérard 
Draye, Michaël Mercier, Ludovic Pierart, Samuel Devintinis et Christophe Monje Y 
Galvez,   40 - Badminton : Rosano Lodato et Laurent Keil 30, accumulant ainsi un 
capital de 380 points.
Quant à la participation globale (PAL) enregistrée sur différents sites de l’entité, elle 
a été formidable, puisque vous avez été 720 à prendre part aux activités proposées, 
ce qui nous a rapporté 240 points, soit la 32ème commune classée sur ce chapitre 
précis.
Merci à tous, et d’ores et déjà, nous lançons un appel à toutes les associations spor-
tives, culturelles, scolaires et autres, afin de nous rejoindre pour la prochaine 
édition, fixée au samedi 24 septembre 2011. Le trophée aura lieu à Wanze.
Pour tous renseignements : service des Sports/Mme Claudette Henin, au n° 
de téléphone 071/82.03.02.

Famille : remboursement de l’antenne collective (VOO)
La Ville octroit en tant qu’avantage communal, un remboursement partiel du paie-
ment de la redevance télévision moyennant différentes conditions et documents à 
remettre (avant le 1er décembre 2010) : 
 Posséder la qualité BIM (anciennement VIPO) pour toute personne domiciliée 
sous le même toit  attestation(s) de mutuelle;
 Prouver le paiement de la redevance à la télédistribution  copies des factures 
+ preuves de paiement;
 Posséder une reconnaissance d’handicap à 80% ou 12 points de réduction 
d’autonomie délivrée par tout organisme officiel  attestation de la reconnaissance 
d’handicap;
 Etre exonéré, au 1er janvier 2010, de la taxe télévision redevance  titre 
d’exonération;
 Communiquer un numéro de compte bancaire.   
TOUTES les conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’avantage.
Pour toute autre question, veuillez prendre contact avec Mlle Lucia PARISI, Assis-
tante sociale, Service Famille, Château de la Paix, Chemin de Mons, 61 à 6220 
FLEURUS. Tél/Fax : 071/820.241 – lucia.parisi@fleurus.be 

Certains médias ont déclaré dernièrement que la 
mesure des chèques - mazout était terminée. Cela 
n’empêche pas le Fonds Social Mazout de toujours 
exister.
A l’approche de l’hiver, nous vous rappelons la possibi-
lité de bénéficier d’une allocation de chauffage. 
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à lire attenti-
vement les modalités pratiques à respecter.
Pour pouvoir bénéficier du Fonds Social Mazout, 
vous devez appartenir à une des deux catégories 
suivantes:
1. Le total des revenus bruts imposables de votre 
ménage est inférieur à 15.364,99 € majoré de 2.844,47 
€ par personne à charge.
2. Votre ménage bénéficie d’une médiation de dettes 
ou d’un règlement collectif de dettes.
Et vous avez fait livrer du gasoil de chauffage, du 
pétrole lampant ou du gaz propane (tout en respectant 
un délai de 60 jours à dater du lendemain de la livrai-
son).

Vous pouvez alors bénéficier d’une allocation mini-
mum de 210 € pour 1500 litres maximum par année 
civile.

 Quels documents devez-vous communiquer ?
Votre carte d’identité, une composition de ménage 
délivrée par l’administration communale, la justification 
des ressources de l’ensemble du ménage sur les 12 
derniers mois précédant la demande (fiches de 
salaires, attestation de l’organisme de paiement, attes-
tation de la mutuelle, extraits de compte,…), la justifi-
cation éventuelle du pécule de vacances et de la prime 
de fin d’année, la copie du dernier avertissement 
extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques (pas 
de documents comptables ou provenant de sites Inter-
net), la facture acquittée relative à la livraison (ou le 
bon de livraison), au besoin, une attestation du proprié-
taire concernant le nombre d’appartements dans 
l’immeuble si une seule cuve pour plusieurs loge-
ments, le numéro de compte sur lequel sera versée 
l’allocation.

 Où et quand ?
Fleurus, 90 rue Vandervelde : les mercredis de 9h30 à 
11h30; Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les lundis de 
13h30 à 15h30. Pas de permanence « allocation de 
chauffage » du 27/12/10 au 07/01/11.

Actions spéciales à La P’tite Main Fleurusienne 
durant les mois d’octobre et novembre.

Entreprise de formation par le travail agréée par la 
Région Wallonne, «La P’tite Main Fleurusienne» 
est active dans le domaine du textile et de l’horticulture. Il s’agit d’assurer une 
formation professionnelle en recourant à une pédagogie reposant sur un travail 
productif. Depuis 1998 est proposé un programme dans le domaine du repassage, 
de la couture, de la buanderie et de la vente de vêtements de seconde main. Dans 
ce cadre, durant tout le mois d’octobre, «La P’tite Main Fleurusienne» propose une 
action sur la vente de vêtements en jeans, la réduction étant de 50 %*. Durant le 
mois de novembre, vous recevrez une réduction de 50 %* sur l’achat de pulls.
Boutique ouverte :
 lundi et vendredi de 8h30 à 12h45, et de 13h30 à 17h30
 mardi et mercredi, de 8 à 12h, et de 12h45 à 16h45
 et le jeudi de 8 à 12h.                                                  *Voir conditions en magasin 

EFT
La P’tite Main
Fleurusienne  

CPAS : actions spéciales

Armistice 2010 : manifestations sur l’entité
 FLEURUS - 9 novembre : 11h, dépôt de fleurs au monument; 11h15, projec-
tion d’un documentaire et réception à l’hôtel de ville de Fleurus. 11 novembre : 
9h30, messe pour les victimes civiles et militaires; 10h15, dépôt de fleurs au monu-
ment (par les groupements patriotiques et les autorités communales).
 WAGNELEE  - 10 novembre : 9h, dépôt de fleurs au monument (place) et au 
cimetière. 11 novembre : 10h, départ du cortège (rue du Calvaire, 52); 10h45, 
dépôt de fleurs par la Jeunesse patriotique de Wagnelée au cimetière et monument. 
13 novembre : 18h30, messe pour les victimes civiles et militaires. 
 HEPPIGNIES - 10 novembre : 10h, départ du cortège (place communale); 
10h15, dépôt de fleurs au monument Oleffe; 10h30 : dépôt de fleurs au caveau des 
combattants.
 WANGENIES - 10 novembre : 11h, cortège vers le monument, dépôt de fleurs. 
14 novembre : 11h, messe pour les victimes civiles et militaires.
 SAINT-AMAND - 10 novembre : 14h, dépôt de fleurs au monument.
 BRYE - 10 novembre : 14h15, dépôt de fleurs au monument. 
 LAMBUSART - 11 novembre : 11h, départ du cortège patriotique, visite aux 
pelouses d’honneur du cimetière; 11h45, dépôt de fleurs au monument; 12h, vin 
d’honneur; 13h, 10ème dîner des associations patriotiques de l’entité (inscriptions : 
Mr. Claude MASSAUX : 0477/25.55.93 - Mr. Marc SPECTOR : 0476/96.63.01). 
 WANFERCEE-BAULET -  11 novembre : 10h45, départ du cortège (place 
Baïaux); 11h,  dépôt de fleurs au monument.
En outre, le lundi 1er novembre, les associations patriotiques fleuriront la «pe-
louse d’honneur» du cimetière de Fleurus vers 10h30, après un office prononcé à 
l’église Saint-Victor.

Sports : vous avez été formidables !!!
720 fois merci

Vous êtes musicien, prestidigitateur, comédien, jongleur… Vous avez un talent particulier et vous 
souhaiteriez vous produire sur scène ? Nous vous invitons à vous faire connaître !
Pour la troisième « Nuit de la Ville » qui se déroulera en 2011, nous vous accueillerons sur la scène 
de la Ferme de Martinrou où vous aurez l’occasion de vous exprimer dans les meilleures conditions 
techniques.
Cette organisation étant la « Nuit » de tous, si vous connaissez un produit de bouche particulier, infor-
mez-nous, nous recherchons toutes les potentialités. Renseignement : contactez le service Com-
munication (071/82.02.42 – communication@fleurus.be).

« Nuit de la ville 2011 » - FLEURUS A DU TALENT !

    Place aux Enfants : 165 enfants égayent les rues
Une fois encore – mais c’est un plaisir sans cesse renouvelé – la Ville de Fleurus 
a proposé à 165 enfants (8 à 12 ans) de découvrir, l’espace d’une journée,  
diverses facettes de la société.
Encadrés par 44 « passe-murailles », ces enfants ont partagé un peu de temps 
avec des acteurs économiques, associatifs et autres, pour cerner  les finalités 
poursuivies par chacun, et les méthodes utilisées.
Au-delà de métiers «traditionnels» (pompiers, police, …), l’école du cirque de 
Soleilmont (www.circomedia.be),  les studios de «Radio Quartz» à Sombreffe 
(www.radioquartz.be)  ou les ateliers du «Marc Van den Straeten racing team» 
(aéropôle) ont capté l’attention de nos enfants.
Qui imaginait que le «Marc VDS» faisait rouler ses engins de compétition sur les 
cinq continents ? Qui mesurait que le fonctionnement d’une écurie de compétition repose sur des 
recherches incessantes ? Qui concevait la sécurité passive d’un bolide de compétition ? Une part de 
rêve à concrétiser sur www.marcvds.com.
La Ville de Fleurus exprime sa reconnaissance aux indispensables «Passe-murailles» du jour, ainsi 
qu’aux «hôtes d’un jour», à savoir :  «Les Templiers» (maison de repos), «Carrefour Market», zone 
de police «Brunau», chaudronnerie Roisin, l’AMO «Visa Jeunes», l’abbaye de Soleilmont, Ferme 
Roisin, «Les P’tites Fées», la résidence «Chassart», Gelatissimo, torréfaction Tirtiaux, esthéticienne 
Roisin, la SNCB, Ferme Wattiaux, l’IRE, salon de coiffure Marques, M. l’abbé Delfosse, l’ICDI, le 
Centre Kinergie, le bureau d’architecture Mureddu-Lizin, l’étude notariale Ghigny, Radio Quartz, 
l’Académie de Musique et des Arts parlés, des services communaux (incendie, population), divers 
«acteurs sportifs» (piscine, karaté, équitation, tir à l’arc, athlétisme, pétanque, dressage canin, 
tennis, ping-pong), Marc VDS racing team , et «Circomédia».
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Agenda du mois d’octobre
 29/10 à 20h : séance photo du «Photo-Club Fleurus», au local, 
rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, concours du mois : l’homme et 
le mouvement, exposé : comment réaliser des photos de mouve-
ment, commentaires et projection de diaporamas réalisés par les 
membres du club. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 30/10 à 19h et 31/10 à 15h : théâtre wallon par le Cercle drama-
tique de Wangenies « LES R’VENANTS » à la salle communale de 
Wangenies, rue du Roi Chevalier. Au programme :  « Dèdèle wèt 
clér ». En première partie, « Les p’tits R’Vènants » vous présente-
ront également une pièce. Contact : M. A. Robert, 0473/84.32.80. 
Renseignements : 071.820.301 – culture@fleurus.be

 6/11 : souper organisé par la Société «Clair de Lune», en la salle 
paroissiale du Vieux-Campinaire (à côté de l’Auberge du Maréchal 
Ney). P.a.f. : 22€ - enfant moins de 10 ans : 14€. Réservation obliga-
toire avant le 1er novembre au 0475/82.17.92
 13/11 et 14/11 novembre de 10 à 17h : exposition d’artisanat 
organisée par « Les Petites Fées » de Lambusart au Foyer culturel 
de Lambusart, rue du Wainage 173. Entée libre. Pour tous rensei-
gnements : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be
 18/11 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier : conférence «Les plantes qui soignent nos 
jardins»,  par M. Wasterlain - tombola après la conférence.
Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 19/11 à 20h : séance technique du «Photo-Club Fleurus», 
exposé sur la technique de correction de photo selon le programme 
utilisé, 26/11 à 20h, concours du mois : scène de marché, exposé 
sur la réalisation de photos prises sur le vif en complément du 
cadrage, projection de photos des membres du Club, toutes les 
réunions ont lieu au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus.
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 20/11 de 14 à 16h : brocante aux jouets et livres pour enfants, 
organisée par la Ligue des Familles, au Salon communal de Lambu-
sart, rue de la Fraternelle.
Membre LF : 2,50€ par table - non membre : 5€ - maximum 2 tables. 
Réservation obligatoire au 071/81.15.31 - 071/81.55.21
 20/11 à 17 h :  Fête de la Ste-Cécile de l’harmonie royale Union 
et Concorde, 17h : messe en l’église St-Victor, 19h30 : souper au 
Cercle St-Victor, rue Vandervelde à Fleurus. 
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 21/11 de 10 à 12h : réunion de l'Association philatélique de Fleu-
rus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, 
échange philatélique.
 21/11 à 11h : église de Wangenies, Fête de la Sainte Cécile de la 
chorale St-Lambert. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 21/11 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart 
«Les Amis du Jardin», conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, «Les produits de la ruche», conférence donnée par M. 
Godeau. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 27 et 28/11 de 10 à 18h : marché de Noël organisé par l’asbl 
«Arche de Noé», aide au tiers et quart-monde, au Cercle Saint-Vic-
tor, rue Vandervelde à Fleurus. Petite restauration, bar. Renseigne-
ments : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Genevrois, 
071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 26, 27 et 28/11 : 3ème Challenge national des pigeons cravatés 
italiens et Festival des pigeons de toutes races organisés par le 
Club Belge du Cravaté Italien, au Salon communal de Lambusart, 
rue de la Fraternelle. Accessible au public, le 26 à 18h, le 27 de 9 à 
21h, le 28 de 9 à 17h. Entrée : 1 €.
Contact  : M. L. Ottaviano, 071/81.43.44

 Tous les lundis et mercredis de 18 à 21h : cours de tambours 
donnés par la batterie Morzhayes, à l’ancienne Maison commu-
nale de Lambusart. Contact : 0475/82.17.92 – 071/81.64.60 – 
www.batteriemorzhayes.be 
 Les 4, 11 et 25/10 et les 8 et 22 novembre  de 19h15 à 22h : 
réunion du club Pyramide « Le Fleurjoux », au Foyer culturel de 
Lambusart, rue du Wainage 173. Contact : M. M. Verbaert, 
071/81.92.20 - Mme J. Reddish, 071/81.32.27
 Tous les mardis de 19 à 20h : 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 mercredis de 15 à 18h : répétitions de l’ensemble vocal 
«Pour le plaisir» à la Maison communale de Lambusart. Contact : 
Mme F. Vasselai, 071/81.78.69
 Tous les jeudis de 18h30 à 21h : «Atelier de dessin d’Elie-Anne», 
réunion d’artistes peintres à l’Hôtel de Ville de Fleurus, espace de 
convivialité - niveau 3ème Age. Contact : Mme Mievis, 
0485/51.12.42 - 071/87.44.67
 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 artisa-
naux en tout temps. Renseignements :  Mme Eyckerman, 
071/81.38.48, Mme Genevrois, 071/81.15.43
 Tous les jeudis de 13 à 16h : foyer culturel de Lambusart, réunion 
du club «Les Petites Fées de Lambusart», bricolage, couture artisa-
nale, tricot, crochet, travail du bois. Renseignements : Mme M-J 
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 Lambu-
sart. Contact : M. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h30 à 22h  à l’Ecole communale du Vieux-Cam-
pinaire, réunions du club de scrabble «Les Bisjoux Fleurusiens». 
Contact : M. P. Bordin, 071/81.37.95
 Tous les jeudis 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 
www.freedomcountrydancers.skyrock.com    

La Technoprévention
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Tous les vendredis de 20h30 à 22h30 : répétitions de la chorale 
«Les Baladins», au Foyer culturel de Lambusart.  La chorale 
recherche ténor et basse. Contacts : Mme C. Willame, 
0485/23.47.08 – Mme. A.-M. Masy, 071/36.93.21
 Tous les vendredis de 19 à 20h (enfants de 6 à 12 ans) et de 20 
à 22h (adolescents et adultes) : groupe de danses folkloriques de 
Wanfercée-Baulet «Les Folknambules», apprentissage de danses 
folkloriques internationales, Ecole primaire et maternelle de Wanfer-
cée-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 Bernardin», place Gailly à 
Fleurus.  L’harmonie recherche spécialement basses et clarinettes. 
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les samedis de 14 à 18h : Maison communale (1er étage) 
de Lambusart, l’atelier de figurines KSK travaille les figurines histo-
riques, fantastiques et de charme à l’huile et à l’acrylique, peinture 
de plats d’étain. Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

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

Théâtre adultes (mardi 20h30, mercredi 19h30, jeudi et vendredi 
20h30)
 Du 26 au 29 octobre : «STIB» de Geneviève Damas, une copro-
duction de la Compagnie Albertine, du Festival de Théâtre de Spa et 
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar.
 Du 16 au 19 novembre : «A ta santé Poje !», comédie de Raoul 
Cauvin d’après les bandes dessinées de Raoul Cauvin. 

Spectacle musical jeune public
 Dimanche 14 novembre à 14h : «Philou et les Etoiles Philantes» 
– de 6 à 12 ans. Compositions originales de Philippe Tisthoud, avec 
Philippe Tisthoud (guitare et chant), Vincent Somers (percussions et 
chœurs) et François Langlois (claviers et choeurs).
Mise en scène : François Langlois.

Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071.38.77.59
info@circomedie.be - www.circomedia.be 

Stage de Toussaint
 Du 2 au 5 novembre : stages de techniques de cirque pour 
enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans. P.a.f. : 80 € (4jours).

 

«Pour une fois, nous nous sentons écoutés», confie Ghislaine, retraitée, 
après la visite à son domicile de l’inspecteur Alain VAN DEN BROECK, 
conseiller en technoprévention de la zone de police Brunau. Ghislaine et son 
mari Fernand (prénoms d’emprunt) ont reçu en septembre une lettre de 
l’inspecteur VAN DEN BROECK. Celui-ci avait été avisé par ses collègues 
qu’un vol avec effraction avait eu lieu dans cette villa tranquille près du 
Vieux-Campinaire. «Je reçois les informations et envoie systématiquement 
une lettre aux victimes, leur proposant une visite pour déterminer ensemble 
les meilleurs conseils à leur donner».
Au final, M. VAN DEN BROECK rédigera un rapport de visite spécifique au 
domicile de Ghislaine et Fernand, précisant tout ce qui devrait être changé 
pour que le couple puisse à nouveau dormir sur ses deux oreilles. «Pour 
l’instant, je suis à l’affût du moindre bruit, je ne dors pas», se désole Ghis-
laine. «C’est normal», constate l’inspecteur. «Le temps réparera ce trauma-
tisme petit à petit mais en attendant, quelqu’un a pénétré dans votre intimité, 
a fouillé dans vos affaires personnelles, a détruit ou volé vos biens. Mon rôle 
est de vous conseiller les meilleurs moyens pour dissuader les voleurs.»

Reconstruire le sentiment de sécurité

M. VAN DEN BROECK ne se contente pas de conseiller. Son rôle social et 
psychologique est incontournable. La visite dure deux heures dont certaine-
ment la moitié est dévolue à un véritable audit des bonnes habitudes à 
prendre d’abord et ensuite des bons investissements à consentir. «Mais le 
reste du temps, je les écoute. Ils me racontent leur frustration, nous discutons 
parfois sur d’autres sujets, des problèmes de voisinage, etc. Ils ont besoin 
d’être écoutés. Le sentiment de sécurité passe par là aussi.»
Dans cet apprentissage de reconstruction du sentiment de sécurité, le 
policier proposera d’abord une liste de bonnes habitudes. Ghislaine et 
Fernand sont de bons élèves, ils en appliquaient déjà de nombreux sans 
même le savoir. «La plupart de vos objets de valeur se trouvent dans le tiroir 
de la salle à manger ou du living, dans la salle de bains et/ou sur ou dans la 
table de nuit», prédit-il. Presque dans le mille ! Mais Fernand montre fière-
ment une vieille boîte de plombs de carabine cachée entre le sucre et la 
farine, où se trouvaient les bijoux… Qui ont quand même été volés ! «Mais ça 

1. En rentrant chez vous, voyez s’il n’y a rien d’inhabituel. «Certains éclaireurs 
tracent des indices, des signes cabalistiques ou laissent traîner des objets dans le 
passage, pour voir s’ils sont enlevés ou effacés. Démontrez votre présence et 
soyez attentifs !»
2. Si l’emballage de votre nouvelle télé est devant la porte, c’est que la télé est 
dans la maison. Eliminez-le au parc à conteneurs plutôt que de le déposer à la 
collecte. 
3. Notez combien de clés il existe de chez vous. L’ancienne femme de ménage 
vous l’a-t-elle bien rendue ? A-t-elle copié la clé ? En cas de doute, n’hésitez pas, 
changez les cylindres et prenez des clés de sécurité avec carte.
4. Ne rien laisser traîner qui pourrait faciliter l’effraction : échelle, projectile, brique, 
pied de parasol… Même s’ils sont enfermés dans le garage, ils doivent aussi être 
cadenassés au mur.
5. Demander au voisin de donner l’impression d’entretien : courrier, volets, 
pelouse… Et rendre la pareille !
6. Acquérir un programmeur aléatoire et y brancher une lampe et une radio : pour 
donner une impression de vie.
7. Eviter le répondeur automatique : « Je suis parti en vacances du … au … ». 
Faites si possible dévier l’appel sur votre GSM. Eviter tout mot sur la porte du style 
« Parti jusqu’à 17 heures ». Suspendre les livraisons périodiques (lait, pain, 
courses, journal…)
8. Fermez la porte à clé, même pour aller faire votre potager.
9. Partir en vacances discrètement, charger la voiture dans le garage.
10. Réclamer la carte d’identification des visiteurs (police, pompiers, gaz, électri-
cité, téléphone) : ne jamais laisser entrer quelqu’un qui insiste. Si un courrier vous 
annonce la venue d’un technicien, téléphoner à la compagnie pour obtenir 
l’identité du visiteur, la date et l’heure de visite. Ne pas coller le relevé de gaz à la 
fenêtre, ça veut dire «Je ne suis pas là !» Donner l’index par téléphone.

Ces conseils ne sont qu’un échantillon ! Un audit gratuit peut être obtenu en vous 
adressant à la police. «Je rédige un rapport de recommandations entièrement 
gratuit, sans obligation. Je peux aussi me déplacer de façon préventive, avant que 
le cambriolage ait lieu. Je conseille particulièrement l’avis sur plans, à destination 
des candidats bâtisseurs ou rénovateurs. Certains investissements coûtent un 
peu plus cher mais c’est toujours moins que de tout changer quand c’est 
construit» : technoprevention@policebrunau.be ou par téléphone au 
071/858.242.

Ce service est disponible toute l’année. 
La demande peut être téléchargée sur 
internet (www.policebrunau.be et 
www.policeonweb.be) et envoyée par 
mail ou obtenue en se rendant dans l’un 
des trois bureaux de police de la zone. 
«Nous nous déplaçons en toutes 
saisons pour vos vacances, quasi tous 
les jours, en essayant de le faire à des 
heures différentes. Nous faisons le tour 
de la propriété à l’affût de comporte-
ments anormaux.» Une précaution aisée 
et gratuite !

Si vous souhaitez sécuriser votre habita-
tion contre le vol et/ou l'incendie, vous 
pouvez bénéficier d'une réduction d'im-
pôt de 50% du montant investi, avec un 
maximum de 690,00€. 
Cette déduction concerne tant les 
moyens électroniques que les moyens 
mécaniques. Infos sur www.besafe.be 
ou au 071/858.242

Parmi les premiers effets dissuasifs de 
votre maison, les abords, avant même de 
vous trouver devant la porte. «Ici Madame 
et Monsieur ont du gravier dans l’allée. 
C’est très bien car il est impossible 
d’approcher en silence… Par contre, la 
sonnette est sur la porte d’entrée de la 
maison, alors que celle-ci est en retrait par 
rapport au trottoir : vous entrez dans la 
propriété, il n’y a ni porte à ouvrir, ni 
barrière à enjamber… Ce sont autant de 
barrières psychologiques qui manquent !  
Donc fermez votre enclos et placez la 

10 conseils simples
sonnette et la boîte aux lettres à front de 
rue.»
La lumière est également fondamentale : 
«Vous avez un détecteur de mouvement 
relié à une source lumineuse qui s’allume 
quand quelqu’un passe dans le faisceau... 
Très bien ! Mais le faisceau et la lampe 
doivent couvrir l’entièreté du jardin, 
jusqu’au fond ! Pour attirer votre attention 
et celle de vos voisins. Attention que la 
lampe doit éclairer de chez vous vers 
l’extérieur : c’est le voleur qui doit être 
ébloui, pas vous !»

Le contrôle social est un dernier élément 
primordial dans l’approche de la maison. 
«Arrangez-vous avec votre voisin ! Qu’il 
relève votre courrier, ouvre vos volets le 
matin, les ferme le soir, qu’il tonde la 
pelouse si vous partez longtemps… Vous 
en ferez autant pour lui-même et ça fera 
deux maisons sûres. Pareil, jetez de temps 
en temps un coup d’œil l’un chez l’autre, 
évitez des clôtures trop opaques, jamais 
plus d’1,75m de hauteur…» 
L’individualisme ambiant est le meilleur 
allié du voleur.

Le voleur doit être ébloui, pas vous !

Police-veille : 
des rondes gratuites 
pendant vos vacances

Réduction d’impôts 
jusqu’à 690 euros

attire l’attention, une boîte de plombs au milieu des aliments et 
boîtes de conserve. Si vous les aviez cachés dans le sel, les 
voleurs seraient sans doute passés par-dessus.»

Celui qui veut rentrer, le fera !

«Un voleur qui veut rentrer dans un bâtiment y arrivera toujours 
!», prévient d’emblée l’inspecteur. «Par contre, les voleurs qui 
cherchent une bonne opportunité et qui frappent un peu au 
hasard, sont sensibles avant tout au temps. Soulever un volet, 
casser un carreau, fouiller partout, ça doit prendre dix minutes 
maximum. S'il leur faut plus de trois minutes pour entrer, ils 
abandonneront !»
Le but de la technoprévention est donc de ralentir la manœuvre 
des voleurs par opportunité :
 soit par de bonnes habitudes : être attentif à son environne-
ment, éviter de déposer l’emballage de la nouvelle télé écran 
plat aux poubelles, ne pas laisser traîner une échelle dans le 
jardin…
 soit par de petits investissements : cylindres de sécurité, 
bien orienter le détecteur de mouvement relié à la lampe exté-
rieure, diminuer l’ouverture des soupiraux…
 soit par des investissements plus coûteux mais rentables : 
volets et vitrages anti-effraction, gâche de sécurité vissée à la 
maçonnerie, coffre-fort maçonné dans le mur…

Mais le principal, c’est de continuer à vivre ! «Il ne faut pas 
s’installer dans la parano ! Ni dormir avec les clés de la voiture 
sous l’oreiller… Mieux vaut se faire voler sa Mercedes par un 
voleur qui pique les clés dans la cuisine, que de se la faire voler 
après s’être fait taper dessus parce que les clés étaient trop 
bien cachées !»

N’attirez pas l’oeil des voleurs !

Vous possédez un système d’alarme qui n’est pas relié à une 
centrale. Vous êtes dans l’obligation de le déclarer au Service 
Public Fédéral Intérieur.
 
Comment ? Cette déclaration doit obligatoirement se faire via 
le site internet www.policeonweb.be. Pour faire cette délara-
tion, vous devez donc posséder un ordinateur avec une 
connexion internet, muni d’un lecteur de carte d’identité élec-
tronique ou d’un tokken. Si vous ou une de vos connaissances 
ne possédez aucun des moyens techniques nécessaires, 
vous pourrez effectuer cette déclaration via un Espace Public 
Numérique (EPN). Ces espaces sont mis à votre disposition 
gratuitement, des personnes compétentes sont là pour vous 
aider.
 
Où se trouve l’EPN sur l’entité ? Plan de Cohésion Sociale 
(PCS), rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet.
Tél. : 071/82.02.68 ou 69 - 0485/55.17.76. Sur rendez-vous.
Vous devez impérativement vous munir de votre carte 
d’identité électronique et de son code PIN.

Total général : 93.062,73 €
Montant maximum accordé par prime : 495,79 €.

Déclaration d’un système d’alarme

Primes alarme accordées sur l’entité

 

2007 2008 2009 2010
01/01 au 31/07

Brye
Fleurus
Heppignies
Lambusart
Saint-Amand
Wagnelée
Wanfercée-Baulet
Wangenies
TOTAL
Dossiers non rentrés
Montant total octroyé

1
16
4
7
2
4
27
3
64
7

28.409,58 €

1
18
6
11
1
0
29
5
71
9

32.994,02 €

1
19
2
4
5
3
20
3
56
6

26.222,74 €

0
3
0
0
0
1
7
0
11
8

5.436,39 €

L’Inspecteur Alain VAN DEN 
BROECK, conseiller en techno-
prévention doit également 
assumer un rôle social et psycho-
logique lors de ces nombreuses 
visites.

Cette infographie permet de visualiser quelques erreurs à ne pas commettre. Ne laisser pas traîner d’outillage de jardin qui 
pourrait faciliter la tâche du voleur pour fracturer une fenêtre. Eviter d’afficher un mot sur la porte pour signaler que vous êtes 
absent pour quelques minutes (de même éviter de l’indiquer sur votre «profil» si vous faites partie d’un groupe social internet tel 
facebook). Demander à une personne de confiance de vider régulièrement votre boîte aux lettres si vous êtes en vacances. Ne 
cacher pas vos clefs sous un paillason ou un pot de fleurs.

De gauche à droite : Messieurs Guy TAGLIA-
FERO, Inspecteur principal, Jean-Luc BORRE-
MANS, Bourgmestre, et Gérard BLONDIAUX, 
Commissaire et Chef de corps f.f.

Après le départ de Madame Monique Devodder 
vers d’autres territoires, c’est M. Gérard Blon-
diaux qui assure les fonctions de Chef de corps 
f.f. de la zone « Brunau ».

Agé de 52 ans, il compte déjà trente-quatre 
années de service, il a notamment assumé les 
fonctions de commandant de brigade de gendar-
merie à Fleurus, où il est arrivé en avril 1998. 
Acteur de terrain dans l’âme, c’est avec lui que 

j’ai le plaisir de formuler quelques recommanda-
tions en matière de technoprévention, afin de 
vous prémunir à un moment de l’année, où les 
journées sont plus courtes, les soirées plus 
longues… 

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.


