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Editorial du Bourgmestre
La Bonne Source : plus qu’une fermeture provisoire,
une mise au point

Périodique communal de la Ville de Fleurus - Numéro 30 - www.fleurus.be
Fleurus Info

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal est 
fixée au lundi 8 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 
est affiché aux valves du Château de la Paix et  sur 
le site communal, www.fleurus.be. 
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Festivités de Wanfercée-Baulet : du samedi 9 au samedi 16 octobre 2010

Programme des festivités 

Samedi 9 octobre
15h00  : ouverture de la fête par le Comité des Fêtes. Distribu-
tion de jetons et tickets aux enfants. 
Dimanche 10 octobre 
10h30  : réception des groupements et forains à l'Hôtel de Ville 
de Wanfercée-Baulet (dans la salle de gymnastique de l'école 
primaire communale, place Renard).
14h00  : départ du 33ème grand cortège folklorique.
Vers 18h30 - 19h : rondeau final. 
Lundi 11 octobre
10h00  : grand pèlerinage à Notre-Dame des Affligés.
15h00  : départ des "Blanchisseurs" (café "Le Rouet")
20h45  : rondeau et feu d'artifice (parking du Match) 
Samedi 16 octobre
10h00  : cérémonie des jubilaires 2010 de Wanfercée-Baulet. 
Animations foraines. 
Dimanche 17 octobre
15h00 : animation de la place : distribution de jetons et tickets 
forains par le Comité des Fêtes. Animations foraines. 
Dimanche 24 octobre 
Animations foraines.
16h30 : tirage de la tombola des forains et commerçants.

Parcours et horaire du cortège folklorique

14h00 : rue de la Chapelle (1), 14h15 : église, rue de la Closière (2), 14h40 : place Renard, rue 
Arthur Gailly (3), 15h10 : carrefour Baty-Lebon, rue du Baty (4), 15h50 : carrefour Baty-Tienne 
du Moine, rue Tienne du Moine (5), 16h10 : carrefour Tienne du Moine - Pastur, rue Paul Pastur 
(6), 16h30 : école Spinois (7), 16h45 : café «La Cigogne», rue Trieu Gossiaux (8), 17h35 : carre-
four Trieu Gossiaux - Ferrer, rue Ferrer, rue Trieu Benoit (9), 18h00 : place Renard (10), 
Séparation du cortège en 2 : groupes extérieurs, rue de la Closière (11) et groupes locaux, rue 
de Tamines (12), rue Coin Dupont (13), rue F. Roosevelt (14).
18h45 : podium.
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Ce 07 septembre, la Ville a reçu l’arrêté ministériel portant approbation par la Région wallonne du programme des 
travaux qui seront réalisés  prochainement sur notre entité. A savoir : 
 2010 : Heppignies, rues Halloin, du Bas et Trou à la Vigne : travaux d’égouttage estimés à 715.840 €
 2011 : Wanfercée-Baulet, rue du Spinois  : amélioration de voirie et de l’égouttage, pour un montant de 788.345 €
 2012 : Lambusart, rue Delersy : amélioration de la voirie et du réseau d’égouttage, pour  une dépense globale de 
1.061.387 €.
Pour un engagement global s’élevant à 2.565.572 €, la Ville a reçu des promesses de subsides de la Région wallonne 
(777.450 €) et de la Société publique de Gestion des Eaux (1.326.146 €).
Ces dossiers devront, bien sûr, être concrétisés dans le respect de la loi sur les marchés publics et des devoirs par 
rapport aux autorités de tutelle.

Composition du cortège

Police
Commission "Arts de la rue et folklore" de Wanfercée-Baulet
Les copains d'abord
Autorités
Alkuone : lanceurs de drapeaux (Alost)
Djoyeus Djales di so Corti (Tilff)
Les clowns de Keumiée (Keumiée)
Les Barons Vadrouilles (Souvret)
R.B.C.J.S. Baulet (Wanfercée-Baulet)
Dance Country "Los Caballeros" (Wanfercée-Baulet)
Les macrales des Bachères (Sambreville)
"Les anciennes brasseries" - Latitude Jeunes Baulet
"La jungle" - Les Winwin's
"La révolution française" - Daisy Cutter
"Bob l’éponge" - Verona & Co
"Souvenirs d'enfance" - Le Street Band
"La Jamaïque" - Les Amitiés Beaunoises
"Video games chez les Burzûttes" - Les Burzûttes
Les Gilles "Les Blanchisseurs"
"Les Amusettes"

Commission «Arts de la rue et folklore»
de Wanfercée-Baulet

Contact : M. Bernard JONCKERS, rue du Château, 67 à 6224 
Wanfercée-Baulet. Tél : 071/81.60.67
Courriel : president@wanfercee-baulet.be
www.wanfercee-baulet.be
 

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.

“Assises”
de l’associatif fleurusien

Le 28 novembre 2008, nous inaugurons une 
bibliothèque que nous attendions, depuis si long-
temps (plus de 10 ans), en centre ville.
Le 15 juillet 2010, un arrêté du Bourgmestre en 
décide sa fermeture provisoire. 
Comment s’explique une telle décision ?
Les tracasseries administratives, de plus en plus 
nombreuses, de plus en plus contraignantes ne 
motivent pas tout dans ce dossier. Pas plus que 
les lenteurs des entreprises à apporter certificats 
et autres attestations de conformité des installa-
tions dont ils sont les auteurs.
Des manquements bien réels à la sécurité, tant au 
niveau des installations électriques, que de celles 
du gaz jusqu’à une insuffisance de pression d’eau 
se confirment. Ils amènent le Lieutenant des pom-
piers à en avertir le Bourgmestre qui doit réagir.
Le constat est tel qu’une ultime réunion de « conci-
liation » n’amène pas les différents techniciens 
aussi bien communaux que du secteur privé à 
parler d’une seule et même voix rassurante pour 
éviter la fermeture.
Si le pli n’avait pas été pris, et j’en comprends les 
intentions louables de notre Centre culturel de vou-

loir animer notre commune, de transformer réguliè-
rement notre bibliothèque en salle de spectacles, la 
situation aurait pu être examinée avec un autre 
regard. Mais les normes de sécurité valables pour 
une bibliothèque ne le sont pas nécessairement 
pour une salle de spectacles. Si elle expose la 
population à quelque danger que ce soit, toute 
intention aussi louable et volontariste soit-elle, doit 
être revue et modifiée.
Il me revenait de prendre la mesure de cette situa-
tion. Et, même si les risques de voir surgir la catas-
trophe étaient faibles, la négligence de ne pas les 
prendre en considération ne m’aurait pas été 
pardonnée et moi-même je ne me la serais pas 
pardonnée. J’ai donc pris mes responsabilités en 
informant de sa fermeture provisoire, les utilisa-
teurs de notre bibliothèque, ses responsables, les 
membres du Collège communal, le Conseil com-
munal et en vous la commentant, maintenant, mes 
chers concitoyens.
Chacun s’attelant à la tâche, notre bibliothèque 
sera bientôt et à nouveau opérationnelle.

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.

Plan triennal : travaux de voirie acceptés par la Région wallonne
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Agenda du mois d’octobre
 Samedi 9 octobre : 9ème édition des Jeux d’Esprit organisée par le Club de 
Scrabble «Les Bisjoux Fleurusiens». Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de 
Wangenies. Rens. et inscription :  M. P. Bordin, 071/81.37.95
 16 et 17/10 : 6ème Week-end Musical. 16/10 : «Au Rendez-vous des Cordes 
Pincées». 19 h : Quatuor «Les guitares de Fleurus», 20h : le duo français Anne 
Mispelter (harpe) et Erik Marchelie (guitare). P.a.f. :  6€. 17/10 : 11h :  Newtowns 
Quartet. P.a.f. : 8€. Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer 1. 
Renseignements : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be
 17/10 de 10 à 12h : réunion de l'association philatélique de Fleurus au pavillon 
communal, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange philatélique.       
 17/10 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis du 
Jardin», conférence au Concordia, 1 place communale, «Préparons Noël», confé-
rence donnée par    M. Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 21/10 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 27, rue Roi 
Chevalier: conférence «Vin de fruits»,  par M. Godeau - tombola après la confé-
rence. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10 Vendredi 22 octobre à 19h30 : 
XXVème Festival de la Couleur du Photo Club Fleurus. Soirée exceptionnelle de 
projection en Haute Définition de montages audiovisuels présentés par les meilleurs 
réalisateurs. P.a.f. : 6€ - Membres Fleurus Culture : 5€. Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville de Fleurus, place Ferrer 1. Renseignements :  M. F. Calet, 071/81.52.65
 Samedi 23 octobre de 9 à 20h et dimanche 24 octobre de 10 à 16h : 52ème 
Bourse d’oiseaux organisée par la Société Ornithologique Fleurusienne. Salle 
polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wangenies. 
Renseignements :  071/81.28.58 - 0497/88.83.56 - 0476/39.89.68 - 071/88.85.78

 Tous les lundis et mercredis de 18 à 21h : cours de tambours donnés par la 
batterie Morzhayes, à l’ancienne Maison communale 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 artisanaux 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 artisanale, 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 Lambusart. 
Contact : M. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h30 à 22h  à l’Ecole communale du Vieux-Campinaire, 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    
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 Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur. 
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : répétitions de l’harmonie royale «Union et 
Concorde» au local «Le 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 historiques, fantastiques et de 
charme à l’huile et à l’acrylique, peinture de plats d’étain. 
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

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 coproduction de la 
Compagnie Albertine, du Festival de Théâtre de Spa et de l’Atelier Théâtre Jean 
Vilar.
Théâtre jeune public   
 Dimanche 17 octobre à 14h : «Madame Sonnette» par le théâtre des 4 mains - 
jeune public dès 5 ans.

Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071.38.77.59
info@circomedie.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)

 

Logement

Les rendez-vous réguliers 

Ferme de Martinrou 

Circomédia ASBL 

Une population vieillissante, un aménagement du 
territoire trop espacé, la fuite des jeunes ménages, 
une chute des constructions vu le manque de terrains 
à bâtir : ce sont les enjeux cruciaux que la Ville devra 
prendre à bras le corps ces prochaines années.
On le sait, les habitants de Fleurus aiment leur com-
mune. «Un habitant de Baulet cherche un terrain à 
Baulet, celui de Wangenies cherchera à Wangenies», 
confie le notaire Olivier Vandenbroucke. Mais de plus 
en plus de jeunes doivent la quitter. «Depuis 2000, le 
nombre d’habitants à Fleurus est resté remarquable-
ment stable», nous indique-t-on au service Popula-
tion. «Par contre, la pyramide des âges a évolué 
défavorablement. Les plus de 60 ans ont bien aug-
menté. Les plus de 80 ans ont doublé. Mais les 30 à 
50 ans se sont nettement réduits».
Le vieillissement de la population est certes général 
en Wallonie, à l’exception des grandes villes (Anvers, 
Charleroi, Bruxelles, Liège) qui bénéficient de 
l’immigration. Ce vieillissement dénote bien sûr une 
qualité de vie accrue et une espérance de vie plus 
haute, ce dont chacun se réjouira. Toutefois, et le 
phénomène est aujourd’hui paneuropéen, la propor-
tion entre les travailleurs et les retraités se trouve de 
plus en plus dans le rouge. Au niveau de la com-
mune, de la société de logement et du CPAS, ça se 
concrétise par des rentrées (décimes IPP – impôt des 
personnes physiques) qui baissent et des sorties 
(investissements dans de nouvelles maisons de 
repos, appartements aménagés pour les personnes à 
mobilité réduite, largeur des trottoirs, accessibilité des 
services publics…) en augmentation, « tendant » de 
plus en plus les finances de la Ville, qui ne sont pas 
extensibles à l’infini.

Le Fleurusien très attaché à sa terre

Immeubles dangereux : 
que doit faire
la Commune ?

Face à la problématique des 
immeubles dangereux – qui 
présentent «un risque quel-
conque pour la sécurité des 
citoyens» – la commune inter-
vient en vue de garantir la salu-
brité, la sécurité et la tranquillité 
publiques, trois valeurs dont le 
Bourgmestre est garant en vertu 
de l’article 135 de la Nouvelle Loi 
Communale (consultable sur 
www.uvcw.be, site de l’Union des 
Villes et Communes de Wallo-
nie), et qui guideront la 
démarche de chaque agent agis-
sant au nom des autorités.
La gestion d’un tel dossier passe 
par plusieurs étapes :
1) La constatation  des faits, en 
les consignant dans un rapport 
détaillé destiné à M. le Bourg-
mestre. 
2) A la suite de ce rapport, des 
mesures d’urgence pourront être 
prises par les services commu-
naux afin de réduire le danger. 
Toutes ces mesures prises ou à 
prendre devront être  mention-
nées explicitement dans un 
arrêté de police.
3) Suivi des mesures : le proprié-
taire ou l’occupant des lieux est 
informé de la situation, il est  
invité à régulariser la situation 
dans un délai raisonnable. 
L’évolution de la situation est 
surveillée, à défaut d’une réac-
tion de la personne concernée, la 
Ville peut  agir d’office mais aux 
frais du propriétaire ou de 
l’occupant. 
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De gauche à droite : Messieurs Francis PIEDFORT, Echevin en 
charge du Logement, Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et 
Jean-Paul LEQUEU, directeur-gérant «Mon Toit Fleurusien».

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

Total2010*2009200820072006

Données fournies par le service Urbanisme de la Ville de Fleurus. Ce tableau reprend les déclarations urbanistiques, les petits permis
communaux (requérant l’autorisation du Collège communal) et les permis de batir avec le concours d’un architecte sur chacune des
anciennes communes de Fleurus du 1er janvier 2006 au 31 août 2010. * Chiffres de l’année 2010 arrêté au 31/08/2010.

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

1
2
4

-
2
-

-
-
1

-
-
3

-
1
-

1
5
8

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

4
20
42

7
16
23

3
22
40

11
28
35

7
29
22

32
115
162

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

1
8
9

2
2

17

3
6

14

1
2
8

4
4
9

11
22
57

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

3
1
2

-
1
6

5
2
6

4
2
2

2
3
-

14
9

16
Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

4
4

11

4
5
9

1
4
2

1
4
4

1
3
5

11
20
31

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

7
25
25

8
23
22

10
14
30

6
22
37

6
29
11

37
113
125

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

2
3

11

2
6
7

2
3
8

Déclarations urbanistiques
Petits permis communaux
Permis de batir

2
4

11

2
8
8

6
11
10

3
17
13

4
12
9

17
52
51

2
3
1

-
3
4

8
18
31

Ignorer l'importance qu'un loge-
ment correct peut avoir dans la 
vie d'un citoyen, d'une famille, 
d'une collectivité, c'est ignorer un 
des piliers essentiels sur lesquels 
se fondent la dignité humaine.

Dans cet article qui ne présente 
qu'une ébauche, une esquisse du 
parc immobilier fleurusien, l'Eche-
vin du Logement et moi-même 
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989 logements publics à Fleurus, soit environ 10% du 
parc immobilier, c’est le patrimoine que gère la scrl 
«Mon Toit Fleurusien». La commune se trouvant pour 
l’instant légèrement au-dessus de ces 10 %, cela signi-
fie en effet que Fleurus n’est plus prioritaire auprès de 
la Région wallonne pour solliciter des aides à la 
construction de nouvelles habitations à vocation 
sociale.

Deux solutions : soit construire des habitations 
publiques moyennes, soit augmenter le parc immobilier 
privé de la commune pour accroître le nombre de 
foyers équivalents dans le respect des  10 %. La Ville 
agit et agira sur les deux aspects :

 avancer sur le plan de revitalisation urbaine et sur le 
dossier ZACC de Bonsecours/Champs-Elysées que la 
Ville souhaite développer dans le consensus, avec les 
propriétaires privés des parcelles concernées;

 relancer la construction de logements sur des 
terrains communaux. 
Deux projets ont été rentrés pour les terrains Mon-
noyer,  et sont analysés avec la plus grande attention.

Plusieurs fronts ouverts

Par ailleurs, dix habitations publiques de type moyen  - 
adaptées aux personnes à mobilité réduite - sont en 
projet au Camp Dandois, pour un montant de 1,35 
millions d’euros. Une maison, c’est pour la vie : il faut 
que les pouvoirs publics construisent des bâtiments 
évolutifs, adaptés à tous les âges.

Divers acteurs interviennent en matière de logement, 
«Mon Toit Fleurusien» bien sûr, mais encore…
Le CPAS : deux nouveaux logements de transit sur le 
site Saint-Victor.
L’Agence Immobilière Sociale commune à Fleurus, 
Aiseau, Châtelet et Farciennes. Avec l’accord d’un 
propriétaire privé, l’AIS rénove, loue le bien pendant 9 
années maximum, et le remet ensuite, en bon état 
garanti, au propriétaire qui en redevient pleinement 
maître.
L’asbl Loginove est une asbl privée qui fonctionne sur 
le même principe. Exemple à la rue de la Station : une 
convention est passée avec le propriétaire privé, l’asbl 
rénove le bâtiment avec le concours des sections 
bâtiment (maçonnerie, électricité, etc.) de l’Athénée 
Royal Jourdan, et gérera le bien pendant 9 ans maxi-
mum.

A savoir 
 Le patrimoine de « Mon Toit Fleurusien » se répartit 
en maisons à 3 chambres (60 %), appartements en 1 
ou 2 chambres (20 %), ensuite appartements à 3 
chambres et maisons de 1 à 6 chambres.

 Lancés en 2004 par le Gouvernement wallon, les 
«Plans Exceptionnels d’Investissement» ont permis un 
investissement de 12 millions d’euros pour l’entité, 
essentiellement au travers de travaux de rénovation 
(toitures, isolation, remplacement de châssis, électri-
cité, installations sanitaires, …) qui doivent soulager les 
charges locatives des habitants.

 «L’âge moyen de notre patrimoine est de 33 ans» 
précise Jean-Paul LEQUEU, directeur-gérant de «Mon 
Toit Fleurusien».

«Fleurus est une région favorisée en 
terme d’habitat», postule le notaire VAN-
DENBROUCKE. «Dans le centre, 
certes, il n’y a plus de terrain. Si on 
n’agrandit pas les zones (cf ZACC et 
Monnoyer, par exemple), elles dimi-
nuent, cqfd. Si l’offre diminue, les prix 
augmentent et les jeunes devront aller 
voir ailleurs. Mais il reste des beaux 
coins à Fleurus à un prix honnête… Et le 
temps est à l’achat, avec des prix relati-
vement stables bien qu’à la hausse, des 
taux bas… Et des biens qui restent plus 
de temps sur le marché !»

Pour le notaire, Fleurus est aujourd’hui 
un centre urbain qui peine. Mais les 
villages du sud-est (Baulet, Lambu-
sart…) sont de beaux coins ancrés dans 
un Hainaut rural où règnent la tranquillité 
et la douceur de vivre. «Le nord est plus 
bourgeois, Saint-Amand par exemple. 
Les maisons sont plus espacées à la 
frontière du Brabant wallon. Mais celui-ci 
ne déborde pas encore, il me semble. 
L’offre ferroviaire, par exemple, n’est 
pas optimale, les gens ne vont pas 
s’installer à Fleurus pour mettre des 
heures à rejoindre Bruxelles en train ! Et 
c’est un peu loin pour navetter en 
voiture». La gare projetée dans le cadre 
de l’aéroport de Gosselies et le RER 
seront à terme des enjeux majeurs pour 
notre Ville.

Après des démarches effectuées auprès de la Région 
wallonne, la Ville a embauché récemment une conseillère en 
logement.
Sa première mission a été d’alimenter le site internet 
(www.fleurus.be rubrique Logement) en informations desti-
nées aux candidats acheteurs, vendeurs, bailleurs, construc-
teurs, rénovateurs :
 liens directs vers toutes les primes
 informations diverses vers les citoyens et les agences 
immobilières
 rappel de l’obligation d’affichage du montant du loyer (loi 
de 2007)
 rappel de l’enregistrement obligatoire du bail
 conseil de dresser un état des lieux annexé au bail.
Un folder à destination des citoyens est pour l’instant en cours 
de préparation. Madame Stéphanie PAGE se tient en outre à 
la disposition de ses concitoyens pour toute demande de 
rendez-vous au 071/820.384.

Près de 1.000 logements publics à Fleurus
Ce n’est pas encore le 
Brabant wallon Une conseillère logement à votre écoute3 4

5

150 € pour les bâtiments vides

6

Deux éléments de coercition seront indispensables pour aug-
menter le parc immobilier local. Le premier, c’est bien évidem-
ment la taxe sur les bâtiments vides, destinée à inciter les 
propriétaires à rénover, mettre en conformité et réoccuper 
leur bien. Elle a été portée à 150 euros par mètre courant de 
façade, multipliés par le nombre d’étages. Dans la précé-
dente mandature, cette taxe n’était que de 50 €. La tutelle 
politique actuelle la voudrait à 500 €, jugeant scandaleux de 
laisser de tels biens à l’abandon. Il existe des exonérations 
pour les bâtiments vides pour cause de travaux.
 
Cette taxe, selon le règlement communal (version intégrale 
consultable sur www.fleurus.be rubrique Finances) voté le 
15/12/2008 à l'unanimité du Conseil communal, prévoit que 
les immeubles «restés inoccupés pendant une période com-
prise entre deux constats consécutifs distants d'une période 
minimale de 6 mois» sont concernés.

Ancrage communal
à Saint-Victor

7

La politique d’ancrage communal a été 
initiée au niveau wallon et consiste en 
des appels à projets dont les lauréats 
bénéficient de subsides de la Région. 

Le but est la revitalisation urbaine et la 
création de logements sociaux.

Dans ce cadre, des logements viennent 
d’être aménagés à la rue Joseph Lefèvre 
et à l’ancienne poste depuis quelques 
années déjà. Une partie de l’ancienne 
école Saint-Victor a également été 
acquise afin d’y insérer du logement 
social ainsi que deux logements de tran-
sit, en collaboration avec le CPAS.
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Ventes de biens immobiliers : aperçu de 1986 à 2009

Données reprises des statistiques du Service Public Fédéral Economie.

To u r  d ’ h o r i z o n  d a n s  u n  d o m a i n e  c r u c i a l

Dynamisme : éclosion de nouveaux projets

Angle des rues Sainte-Anne et de la Guinguette à Fleurus.

Rue de la Drève à Wanfercée-Baulet.Route de Gosselies à Wangenies.

commençons à identifier ce que 
l'habitat fleurusien présente d'en-
courageant, de dynamique mais 
aussi de désespérant par sa 
décrépitude.

Cet article est le point de départ 
de toute une analyse que nous 
voulons mener pour mieux com-
prendre comment évolue notre 
commune sur le plan urbanistique.

Nous attendons vos réactions, 
vos commentaires, vos idées.
Pour cela, une seule adresse : 
service Communication, Châ-
teau de la Paix, 61 à 6220 Fleu-
rus. Tél.: 071/820 242. Courriel: 
communication@fleurus.be

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre,

Francis PIEDFORT,
Echevin.
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Etat civil de mai, juin et juillet 2010
AVRIL 2010
Naissances
16 CURTO Margot
24 BOLLE Antoine
27 DELL'ARIA Elia
28 DEWYSE Evan
30 VINX Raphaël

MAI 2010
Naissances
03 MAGHE Mathis
04 PATEN Samuel 
05 SPIRI Flavio
05 IDMALEK Maryam
08 PLOMBIER Luka
10 JOURDAN Arthur 
10 HEMBISE Axel
14 BOUHJAR Ilyas
15 BONANNO Enzo
16 MATTALIANO Gioia
17 PUGLIANO Jona 
17 LU Jade
18 VANDEZANDE Romain 
18 MONTANA Marika
20 HOORNAERT Timothy 
24 ANDREATTA Mathias 
24 BASTIN Alessia                    
26 MINEO Enzo                    
27 LORIAUX Eléa   
29 ALESI Victoria 
30 CHARLIER Elya 
31 MASSCHELEIN Alexis 
Mariages
08 BEMELMANS Michaël 
et CASABONA Cinzia 
08 BULTOT Roger 
et PIERARD Amélie 
08 RIAHI Mohamed Ali 
et PANSAERTS Valérie 
08 ZAMPARUTTI Damien 
et ELANSARI Sarah 
22 FELTRINI Pascal 
et OTTAVIANO Monica 
22 LAMBERT Kristof 
et BUEZ Céline 
22 DESHAYES Antony 
et GRUSELLE Vanessa-Chantal 
22 LECOMTE Didier 
et BAUFAYT Barbara 
22 IMPENS Geoffrey 
et COLLE Sandra 
28 DEVITS Gérard 
et ZRINSKI Caroline 
29 DETRY Yves 
et EVERARTS de VELP Véronique
Décès
02 DONTAINE Eric
02 PINO Francesco
04 ZEBIERE Simone
04 MORIAME René
04 FAUVILLE Arthur
07 MOUCHEUX Jean
08 QUINART Paul
09 LECLERCQ Michel
11 COECKELBERGH Jeanne
11 BOCK Robert
15 MADEJ Stanislas
15 VANDENBOSCH André
15 DEVAUX-GELISE Vincent
11 DOUHARD Josseline
17 BLANCHART Joséphine
17 SPILETTE Daniel
18 MONTOY Lucienne

20 BOLTERYS André
21 NAULAERTS André
22 DERZELLE Marcel
24 PITOT Jocelyne
24 PALMA Pasqualino
27 GERARD Raymonde
28 ZAROW Wladislawa
29 PIETTE Jean
29 FIEVET Jacqueline

JUIN 2010
Naissances
01 BRICHARD Lucas 
08 DEBENDE Ryan  
10 DEMOULIN Mathéo     
14 HANNECART Eliot    
14 DE SANTIS Noah   
15 THEYS Alain
15 SALEH Fatima           
18 MOUSTY Samuel     
19 CORNIL Chloé   
20 DEBOUZA Naima    
21 MOLON Nathan
21 VANDERGANG Lilou 
21 BERTRAND Amy  
22 DEBESSELLE, Théo 
23 ETEM Gjulbas   
24 BOGARTS Florian 
24 VENTRE de la TOULOUBRE 
Célia 
25 DI VENTI Nino 
28 MASTROGIOVANNI Soufiane           
28 GERARDS Noam 
30 BAUER Jenyfer                     
Mariages
05 DUJARDIN Christophe 
et VERLY Julie
05 PARRINELLO Flavio 
et MONTECAVALLI Titiana 
05 DERECK Sébastien 
et DEHON Leila 
12 CHALTIN Nicolas 
et BRASSEUR Gwendoline 
12 ROBERT Alex 
et TUTI Martine 
19 DUMONT Fabrice 
et CONSALVI Dayana-Joyce 
19 BRETONES TENLLADO Miguel 
et PALMA Jessica 
26 CHALON Thierry 
et CROSATI Louisina  
26 JAUMOTTE Grégory 
et ROUSSEAU Sandrine 
26 BAILLON Xavier 
et FILBICHE Bérangère 
Décès
02 BLAIMONT Rita
02 AZAHAF Lahbib
03 VAN BELLINGEN Gilbert
08 LEVEAU Benoit
09 DAVIO Joseph
10 VERTENOEIL Georgette
11/06/2010  ISTASSE Jacques
15 MANISCALCO Giuseppa
16 DELISSE Albert
16 DUELEN Floriant
18 PEREZ-MORALES Elias
19 GOBEO Pasqualina
23 PIRMEZ Marcel
23 KLAVZER Iva
24 KELLNER Victor
25 BENOIT Jean
26 VIRLEE Rolande
27 COSSE Pascale
28 VERWIMP Christine

                

Tourisme : les dimanches de l’histoire

Eté solidaire : je suis partenaire 2010

Place aux Enfants : samedi 16 octobre 2010

Fleurus l’ancienne au fil des rues et ruelles.
L'entité de Fleurus peut se prévaloir d'un passé historique riche et intéressant.
Des premières traces d'occupation datant du néolithique à la période actuelle, 
c'est dans la terre, la pierre et la brique que nos ancêtres ont laissé les traces de 
leur passage.
C'est à la découverte d'un passé souvent lointain que vous invite l'OCTF lors de 
différents rendez-vous intitulés " Les dimanches de l'Histoire".
La première de ces visites «découverte» aura lieu le dimanche 17 octobre 
prochain. Deux autres seront programmées mi-mars et mi-juin 2011.
Au cours de ce premier périple dans l'histoire, durant deux heures, trois tout au 
plus, accompagnés d'un guide formé à ce thème, vous serez entrainés dans les 
rues et ruelles de la cité des Bernardins à la découverte de son passé.  
Cette activité gratuite est proposée aux personnes désirant découvrir la riche 
histoire de notre entité et pouvant supporter une marche de trois kilomètres envi-
ron. Le départ se fera du château de la Paix à Fleurus à 10h. Rendez-vous dès 9 
h 30. Idéalement, le groupe sera limité à une vingtaine de personnes. 
Inscription possible auprès de l'Office Communal du Tourisme Fleurusien 
au 071/88.50.72 ou à l'adresse mail suivante tourisme@fleurus.be.

Cette année encore, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Fleurus encadrait 
8 jeunes âgés de 15 à 21 ans, qui avaient pour objectif la valorisation et 
l’embellissement de la Plaine des sports (Stade Cosse) à Fleurus durant la 
période du 16 au 27 août 2010. Pour rappel, ce projet a pour but de donner une 
image positive des jeunes, de développer leur sens de la solidarité, de la citoyen-
neté, de les sensibiliser aux problématiques sociétales, d’œuvrer concrètement 
pour la propreté des lieux publics collectifs, de valoriser le sens du travail manuel 
et intellectuel, de les conduire au respect de l’environnement et des biens publics.
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont participé à ce projet et tout parti-
culièrement les jeunes de l’entité à savoir : Jennifer, Johanna, Mélissa, Naïm, 
Sinan, Christopher, Lorry et Tiziano.

Pour la 16ème année consécutive, la journée «Place aux Enfants» se déroulera 
le 3ème samedi d’octobre soit le 16 octobre 2010. «Place aux Enfants» a pour 
objectif de sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans à la citoyenneté, la vie en société 
et aux principes de la démocratie. 
Les lieux, habituellement inaccessibles, leur seront ouverts pour les emmener à 
la découverte du monde quotidien des adultes. Pendant toute la journée, les 
enfants pourront observer et participer à des activités politiques, économiques, 
sociales, culturelles et sportives.
Qui sont les partenaires indispensables ?
 Ce beau projet est confié, depuis plus de trois ans, au Service Petite Enfance. 
Pour la Ville de Fleurus, «Place aux Enfants» est un moment très important car il 
permet de mettre en évidence des initiatives dynamiques menées par les autori-
tés publiques, les entreprises et le tissu associatif.
 «Place aux Enfants» est un moment fort, un moment de réflexion sur la 
politique communale de l’enfance. Toute une équipe se mobilise pour recruter des 
partenaires, proposer des circuits captivants et veiller au bon déroulement de la 
journée. C’est le comité organisateur.
 La clé de la réussite de cette initiative se trouve entre les mains de la popula-
tion active de la commune. Si les commerçants, professions libérales, entre-
prises, associations, administrations, institutions, collectionneurs, passionnés… 
n’ouvraient pas leurs portes, «Place aux Enfants» n’aurait pas autant d’intérêt. 
Ces accueillants sont les «hôtes d’un jour».
 Pour aider les enfants à tirer le meilleur profit d’une journée formidable, les 
accompagner, les encadrer, les transporter en veillant à leur sécurité, susciter leur 
curiosité et leur intérêt ainsi que les encourager à donner leur avis, à poser des 
questions …, il faut des bénévoles formidables soit des «passe-murailles».
«Place aux Enfants» veut être le 1er pas d’une démarche d’éducation à la 
citoyenneté.
Nouveautés 2010 :
 L’Ecole du Cirque
 La découverte des coulisses d’une station de radio (visite des studios et réali-
sation en direct sur les ondes d’une émission de radio avec les enfants, les 
passe-murailles et un journaliste).
 Marc VDS «Racing Team» : découverte de l’organisation d’une écurie de 
sports mécaniques.
 Le centre esthético-médical «Kinérgie» : centre de kinésithérapie, de remise 
en forme, de bien-être …
 Un notaire.
 Outre les fidèles et habitués «hôtes d’un jour », reviennent cette année encore 
les installations nucléaires du zoning Fleurus-Farciennes, l’aéroport de Charleroi, 
le dressing club Dauchant (dressage de chiens) ... 

OCTOBRE 2010

JUILLET 2010
Naissances
02 PALANGE Giuseppe
03 BERGIERS Elisa 
05 TIRLOCQ Alix 
05 ZILLI Célia 
05 SINON Hugo 
06 VIRLEE Mathis  
07 GUTARRA ASENCIO Vanina
09 SANTORO Tessio 
11 MASQUELIER Julian 
12 SCATOLA-DI CARA Francesco 
12 DEFOSSEZ Paolo  
14 CATTELAIN Savannah 
14 JANSSENS Marisa  
14 LEJONG Thibault 
15 DELSART Zia 
15 PANDUCCIO Yanis 
16 de LAPORTE Adrian
16 BELARBI Elias 
18 MWENEGANA OMARI Jaelle
19 PIETQUIN Esmeralda
19 PIETQUIN Diego
20 DEVERT Addison
23 PALMA Lara    
26 BONSIGNORE Alessia
29 GNOFFO Ilario                     
30 DENOEUX Nathan 
30 PARISI Giulia
Mariages
03 BOUHJAR Said 
et ALLOUCHI Nadia 
09 HANNECART Patrick 
et PORRECA Nathalie 
10 MIGLIORI Sébastien 
et GOSSE Marjorie 
10 JONCKERS Olivier 
et JADIN Patricia
10 LARDINOIS Ephrem 
et COVATO Laetitia 
10 DECARTES Eddy 
et LISON Noëlla
17 LODOVISI Eraldo 
et DETRAIT Muriel
17 TOUBEAU Gregory 
et TAQUIN Lindsay 
24 ANCIAUX Yannick 
et TRICOT Julie 
Décès
02 JAUMAIN Julia
02 PREVOT André
03 FISCHI Rosanna
03 BARBAROTTO Carmela
07 MAIO Luigia
09 METENS Guillemine
10 BOSMANS Georgette
10 FESENKO Wera
13 BODART Andrée
14 CHARTIER Jeanne
16 DE WULF Gabriel
16 BOOTEN Joséphine
21 DALOZE Jacques
22 ETIENNE André
23 GENDARME Guibert
27 BOUVIER Irma
26 COSSE Michel
28 PERILONGO Noémie
29 JOUNIAUX Jules
30 ARNONE Rosario
30 VAN DER AUWERA Jan

Fêtes de la Toussaint : mesures à respecter dans
les cimetières
Durant la période des fêtes de la Toussaint, les travaux suivants seront 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.
 Par mesure de prudence, nous vous conseillons de ne pas déposer vos fleurs 
avant le samedi 31 octobre 2010.
Du jeudi 28 octobre au mercredi 3 novembre inclus, les cimetières seront acces-
sibles au public de 8h30 à 16h00.

3ème Age : cours et voyages de l’ASBL Récré-Séniors
Activités : Gym (lundi de 14h45 à 15h45 - Rue de Bonsecours 16 à 6220 Fleurus - 
Inscription : 3 €), art floral (mercredi de 13h à 15h et de 15h à 17h00 - Rue du Collège, 3 
à 6220 Fleurus -  Inscription : 10 €), peinture (jeudi de 13h30 à 16h30 - Rue du Collège 3 
à 6220 Fleurus - Inscription : 4 €), scrapbooking (un vendredi toutes les 3 semaines  de 
13h30 à 16h30 - Maison de quartier avenue de la Wallonie à 6224 Wanfercée-Baulet - 
Inscription : 8 €).
Voyages : Marché de Noël à Liège (2 décembre 2010), journée libre. Prix : 9 €.
Tour de la Forêt Noire (du 11 au 13 décembre 2010), 210 € par personne en chambre 
double si 40 personnes - Single : supplément de 20 € - Assurance full option 23 €. Circuit 
USA côte ouest (en septembre 2011), de Los Ageles à San Francisco, 11 jours et 9 nuits. 
Préalablement à ces cours et à ces voyages, les droits d’inscription sont à virer sur le 
compte de l’ASBL Récré-Seniors 001-3143088-73. Renseignements et inscriptions à 
partir du 5 octobre pour les voyages.
Informations auprès du service 3éme Age, rue du Collège 3 à 6220 Fleurus - Tél : 
071/82.03.03 - Courriel : troisieme-age@fleurus.be
Erratum : le secrétariat de l’Union chrétienne des Pensionnés de Fleurus est 
assuré par M. Christian Noël, dont l’adresse postale est rue Poète Folie 46 à 
6220 Fleurus (et non pas Wanfercée-Baulet comme indiqué dans le guide des 
associations).


