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Fleurus Info
Fermeture des Services
de la Ville de Fleurus
En raison des fêtes de Noël et Nouvel-An, divers chan-
gements de calendrier et/ou d’horaires interviendront 
dans le fonctionnement de l’administration.
 Les Services communaux seront fermés les vendre-
dis 24 et 31 décembre 2010 et le mercredi 12 janvier 
2011 à 12h.
 Durant janvier 2011, les gardes des Services Popu-
lation et Etat civil se tiendront les samedis 8 et 22 
janvier 2011 de 9h à 12h.

 

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 à l’occasion de 
la troisième « Nuit de la Ville » qui se déroulera le samedi 25 juin 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 talent particulier, informez-nous, 
nous recherchons toutes les potentialités. Renseignement : contactez le service Communication 
(071/82.02.42 – communication@fleurus.be).

« Nuit de la ville 2011 - 25 juin 2011 » 

Editorial du Bourgmestre

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.

Le bus des quartiers
Le bus des quartiers a démarré ses perma-
nences début 2005. Cet outil permet à l’AMO 
Visa Jeunes et au Plan de Cohésion Sociale de 
se rendre au cœur même des cités et villages 
de l’entité et de rencontrer une population peu 
mobile.
Cette antenne mobile est un lieu d’échange et de 
dialogue qui nous offre l’opportunité ainsi qu’à nos 
partenaires de développer des projets et de 
répondre aux demandes de suivis individuels. Les 
lieux ciblés sont propices aux rassemblements de 
citoyens et ne sont pas figés. Les lieux de 
présence sont modulés en fonction d’événements 
de terrain signalés par nos partenaires ou à la 
demande du citoyen. Ce bus est également 
présent dans les quartiers en dehors des heures 
scolaires et les permanences sont propices à 
l’émergence de projets résultants de la demande 
des citoyens. Les demandes de projets sont diffé-
rentes d’un quartier à un autre.
Actions menées avec le bus des quartiers :
Projet de création d’un comité de quartier et d’un 
espace sportif sur Heppignies, projet 
d’aménagements d’aires de sports sur l’entité, 
quartier de foot sur l’entité, projet graff et assainis-
sement de quartiers, les différents stages sont en 
majeure partie la résultante de demandes formu-
lées par les citoyens lors des permanences du 
bus des quartiers.
Quelques mots pour 2011
Dans le courant de l’année 2011, un nouveau bus 
à la déco (graff) plus attractive, avec un espace 
internet mobile et du matériel didactique (vidéo, 
projecteur,…) sera mis en circulation.
Permanences
Lundi de 15h à 18h : place d’Heppignies et place 
de Saint-Amand. Jeudi de 16h à 18h : PISQ 
(Wanfercée-Baulet) et Lambusart.
(horaire d’été de 18h à 20h).
Renseignements : 071/82.02.68 - 071/82.02.69

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.

Mérite sportif
attribué à Dominic BERTIN

Récemment, un jury composé de responsables 
du monde sportif local et des représentants de la 
presse s’est réuni pour attribuer le Mérite sportif 
2010 et autres prix.
Ce fut une belle surprise pour Dominic BERTIN 
(49 ans) de voir ainsi une carrière sportive déjà 
longue, récompensée de cette manière. Après 
des années de course à pied, Bertin a découvert 
un nouvel équilibre dans la pratique du triathlon. 
Ses résultats belges lui donne accès à des 
épreuves internationales.
Le même soir, le jury a attribué les prix suivants :
 Le prix de l’asbl Fleurusports est décerné à 
Julien DEPOITIER (« Le Centaure », tir à l’arc)
 Laurent COQUETTE (Royal Courrier Sport 
Baulet- reçoit le prix du Comitard
 L’équipe Cadets Awbb du CEP F est récom-
pensée par le prix de l’Espoir.
La presse, quant à elle, a récompensé la RJSHL 
Heppignies/Lambusart/Fleurus.
La remise de prix sera organisée le 28 janvier 
2011 à Fleurus en la salle des Fêtes de l’hôtel de 
ville.

Réunion citoyenne à Saint-Amand

Comme il l’avait annoncé, le Collège communal s’est déplacé 
ce 8 décembre 2010 en la salle du CSL.

L’objectif était de rencontrer les citoyens de Brye, Saint-
Amand, Wagnelée, afin de mieux cerner les péoccupations 
qui concernent plus particulièrement cette partie de notre 
Commune.

Les échanges fructueux ont amené l’assemblée à dégager 
des priorités et d’envisager les moyens pour les rencontrer.

Les grandes problématiques ont tourné autour des voiries, 
des aménagements environnementaux mais aussi de 

l’animation au sein de ces petits villages.

La première étape franchie, les mandataires et leurs conci-
toyens se sont bien promis de se revoir autour d’un plan 
d’action réaliste et réalisable.

Les Services Communaux sont invités à réagir à la demande 
du Collège communal qui ne manquera pas d’examiner les 
propositions qui lui seront ainsi présentées.

Suite au prochain épisode.

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.

 Je reste convaincu que si nous voulons vivre en 
Belgique, il nous faut connaître et maîtriser ses deux langues 
majoritaires : le français et le néerlandais.

 La visite linguistique de Bruges par l’enseignement 
communal vise à donner à nos enfants le goût de 
l’apprentissage des langues et avec lui l’envie de mieux 
connaître l’autre, de mieux connaître le flamand.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

1ère visite linguistique – Brugge/Bruges – le 10/12/2010

Au moment où vous mettez le cap sur 2011,
les membres du Collège, du Conseil communal ainsi que du Centre 

Public d’Action Sociale de la Ville de Fleurus
vous souhaitent

bon vent pour mener à bon port tous les beaux projets
qui gonfleront votre voilure.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Photo : Etienne HALLAUX - La place Albert 1er, Fleurus
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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2011
 8/1 de 17 à 19h : réunion de la société philatélique de 
Wanfercée-Baulet à l’Hôtel de Ville - Salle des Mariages.
Contact :  M. J-M. Ernoud, 071/81.30.44 - 0477/21.02.75
 13/1 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence «Culture 
du rosier»,  par M. Godeau - Tombola après la conférence.
Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 16/1 de 10 à 12h : réunion de l'Association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, confé-
rence, vente, échange philatélique.
 21/1 à 20h : réunion technique du «Photo-Club 
Fleurus», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, 
initiation à la photo numérique.  28/1 à 20h : concours du 
mois «l’homme et son image», exposé : comme photogra-
phier l’homme, sujet difficile à maîtriser. Projection de 
photos de concours sur ce sujet ainsi que les réalisations 
des membres du club. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 23/1 de 7 à 13h : 10ème Bourse d’oiseaux de la Société 
Ornithologique Fleurusienne, en la salle communale de 
Lambusart, participation gratuite, petite restauration.
Contact : M. E. Coduti, 071/81.28.58 - 0479/38.74.49
 23/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de 
Lambusart «Les Amis du Jardin», conférence au Concor-
dia, 1 place communale, «Les plantes condimentaires» 
par M. Vilain. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 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 6 et 20/12 et les 17 et 31/1 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 (en janvier reprise après le 
15) : 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 4ème mardi de 9 à 14h, un mardi soir par mois 
de 18h30 à 20h30, et un mercredi sur deux à Wanfercée-
Baulet  : Atelier culinaire organisé par «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 071/32.13.17 - 
0498/31.01.79
 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 
- M. A. George, 071/81.07.12
 Tous les 3ème mercredi de 13h30 à 15h30 : club de 
lecture à Wanfercée-Baulet, une organisation de «Vie 
féminine». 
Renseignements : 071/32.13.17 - 0498/31.01.79
 Un mercredi sur deux : au planning familial, rue du 
Collège 10 à Fleurus, tables de conversation autour de la 
santé, une organisation de «Vie féminine».
Renseignements : 071/32.13.17 - 0498/31.01.79
 Les jeudis 2, 9 et 16/12 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, pas de cours en Janvier.
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.
Contacts : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Gene-
vrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 Tous les jeudis de 13 à 16h : foyer culturel de Lambu-
sart, réunion du club «Les Petites Fées de Lambusart», 
bricolage, couture artisanale, tricot, crochet, travail du 
bois. Contact : 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. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h30 à 22h à l’école communale du 
Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble «Les 
Bisjoux Fleurusiens». Contact : M. Bordin, 071/81.37.95
 Tous les 1er et 3ème jeudis de 8h30 à 12h : atelier de 
couture au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde 5 à 
Fleurus, organisé par «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 071/32.13.17 - 
0498/31.01.79
 Tous les jeudis de 19 à 20h15 : Atelier de sophrologie, 
rue de Bruxelles 97 à Fleurus, organisé par «Vie 
féminine». Renseignements et inscriptions : 
071/32.13.17 - 0498/31.01.79
 Tous les jeudis et 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    
 Les vendredis 3, 10 et 17/12 et les 7, 14,21 et 28/1 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, école primaire et 
maternelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. 
Pastur. Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : répétitions de 
l’harmonie royale «Union et Concorde» au local «Le 
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 : A la Maison communale 
(1er étage) de Lambusart, l’atelier de figurines KSK 
travaille les figurines historiques, fantastiques et de 
charme à l’huile et à l’acrylique, peinture de plats d’étain.
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54
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ICDI : nouveau calendrier 2011

Pour toute information complémentaire, contactez l’ICDI via
le numéro 0800 94234 ou consultez le site internet www.icdi.be

DECEMBRE 2010

Etat civil des mois d’octobre et de novembre 2010

3ème age : Fête de la Jonquille et voyages d’un jour

OCTOBRE 2010
Naissances 
20 LISONS Nathan 
21 BACHELLERIE Raphaël 
22 DUPONT Diego 
22 MANIET Lenny 
26 SOQUETTE Loris
29 GOFFAUX Léo
Décès
26 CHARLES Marine 
31 MORTELLE Georgette

NOVEMBRE 2010
Naissances                  
01 COLLIN Adeline 
02 NEMBETWA MOLA NEM-
BETWA Chancelor 
03 FERDINAND Ilena 
03 BIANCO Hugo 

03 VISCUSO Mirko
06 EL YATTOUTI, Fares
07 BOSERET Ethan 
07 WILLAME Eloïse 
08 VERRECKT Noah
08 GILET Gauthier
10 CHAPARRO MARTIN Irina
15 VANIGLIA Roméo
16 BONNIER Lali
20 STASSEN Sorenza
24 CRESPIN Allessia 
25 MATHIEU Louan                                    
Mariages
27 CAVALLARO Angelo 
et JAUMIN Cathy 
27 BENCHEHIDA Fethi 
et VAN AERSCHOT Yvette 
Décès 
01 ANCKAERT Freddy
02 CONSTANT Yvette

03 GENEVROIS Julia
04 MOUSTAKALIS Despina
08 HAUTMONT Monique 
07 MALACORD Alvina
07 COLLARD Josette
09 GRYSEELS Elodie
11 MARTYN Michel 
12 LEBON Marc 
12 LEFEVRE Marcel
13 LESSEIGNE Richard
13 MARTIN Annick
15 WARNIER Renée 
18 DENIS Armande 
19 MICHEL Ferdinand 
21 MOREAU Francis 
22 HENRI Marc
25 PELLARINI Pietro 
26 LEBRUN Josiane

Agenda
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

 Match d’impro théâtrale
7 janvier à 20h30
 Théâtre 
Du 18 au 21 janvier  (mardi, jeudi et vendredi à 
20h30, mercredi à 19h30), «84 Charing Cross 
Road».
 Théâtre jeune public (enfants de 18 mois à 4 
ans)
23 janvier à 14 et 16h, «Boites» par le Nuna 
Théâtre.

Circomédie  asbl
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071.38.77.59
info@circomedie.be 

 Stages durant les vacances de Noël
Du 27 au 31 décembre  et du 3 au 7 janvier de 9 
à 16h (possibilité de garderie de 8 à 9h et de 16 
à 17h).
 Stages de techniques de cirque pour enfants 
de 3 à 5 ans et de 6 à 10 ans.

Ferme de Martinrou

Circomédie

Jours fériés

Pâques

Pentecôte
Fête Nationale
Assomption
Toussaint
Armistice
Saint-Eloi

Ascension

Dates

Lundi 25.04.2011
Nouvel An 2011 Samedi 01.01.2011

Jeudi 02.06.2011
Lundi 13.06.2011
Jeudi 21.07.2011
Lundi 15.08.2011
Mardi 01.11.2011
Vendredi 11.11.2011
Jeudi 01.12.2011

Fleurus 1
Fleurus 2
Fleurus 3

Fleurus 1
Fleurus 2
Fleurus 3

V/P PMC

V/P PMC

7
14
21

14-28
14-28
14-28

8-22
8-22
8-22

1
8

15

Janvier

Juillet

V/P PMC

V/P PMC

4
11
18

11-25
11-25
11-25

12-26
12-26
12-26

5
12
19

Février

Août

V/P PMC

V/P PMC

4
11
18

11-25
11-25
11-25

9-23
9-23
9-23

2
9

16

Mars

Septembre

V/P PMC

V/P PMC

1
8

15

8-22
8-22
8-22

14-28
14-28
14-28

7
14
21

Avril

Octobre

V/P PMC

V/P PMC

6
13
20

13-27
13-27
13-27

12*-25
12*-25
12*-25

4
12*
18

Mai

Novembre

V/P PMC

V/P PMC

3
10
17

10-24
10-24
10-24

9-23
9-23
9-23

2
9

16

Juin

Décembre

Lundi

Fleurus

Mardi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Fleurus 1
Lambusart,
Wanfercée-
Baulet

Fleurus 2
Fleurus,
Heppignies

Fleurus 3
Brye, Fleurus-centre
(2ème pass.), Vieux
Campinaire - buildings 
(2ème pass.), Saint-
Amand, Wagnelée,
Wangenies

Nom et prénom :     1)

2)

3)

Adresse complète : 1)

2)

3)

Car (oui - non) :
La date limite d’inscription est pour le 7 février 2011
pour le ramassage en car.

Point d’arrêt choisi.

BON DE PARTICIPATION (grande «Fête de la Jonquille» 2011).
A rentrer à l’Echevinat du 3ème Age, rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus 
pour le 20 février 2011.

La Fête de la Jonquille, grand spectacle de variétés gratuit, aura lieu le mardi 1er 
mars 2011, dès 14h, dans le cadre de la salle polyvalente du Vieux Campinaire (rue de 
Wangenies à Fleurus).

Voici les prochains voyages d’un jour organisés par le service 3ème Age :
 Rochehaut : Accueil et petit déjeuner - Balade en petit train du parc animalier  
«entre ferme et forêt» et le village de Rochehaut. Apéritif dans la cave à vin de 
l’auberge avec dégustations de jambon à l’os sur griffe - Repas du terroir (3 services) 
- Visite de l’agri musée et son parcours scénographique - Visite libre de la boutique 

ardennaise - Accueil à la taverne de la fermette 
et dégustation d’une cuvée de Rochehaut avec 
du cake. Voyage avec RR Tourisme.
 Foire agricole de Libramont : Journée libre 
- Gigantesque exposition en plein air - Vitrine 
exceptionnelle de la ruralité (le machinisme, 
l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire,…). Voyage 
avec RR Tourisme.
 Blankenberge : Journée libre. 
 La Hesbaye : Ferme du vieux Tilleul, décou-
verte d’un jardin exceptionnel avec plus de 100 
variétés de courges et potirons et visite guidée 
insolite d’un élevage d’escargots avec une 
dégustation de petits gris. Repas de midi (3 
services) hors boisson au château d’Oteppe au 
restaurant «l’hirondelle» - Visite guidée et com-
mentée du musée du cycle à Huccorgne - Visite 
libre du parc et du château de Jehay Classé - 
Goûter campagnard à Hermalle sous Huy.
Renseignements complémentaires : service 
3ème Age, 071/82.03.03.

* Collecte le samedi
pour cause de jour
férié.

Parc de recyclage
de l’I.C.D.I.
Rue de Mellet
à 6220 Fleurus

En semaine de 11h à 17h,
le samedi de 8h à 16h.
Vos emballages PMC, vos 
papiers-cartons et votre verre, trié 
par couleur, peuvent également 
être déposés dans les parcs de 
recyclage.

Collectes hebdomadaires
d’ordures ménagères
(sacs de max. 15 kg)
Les collectes commencent
dès 6h du matin.
Sortez vos déchets la veille
du jour de passage à partir de 18h 
ou le jour même pour 6h au plus tard.

Jours fériés
Pâques

Pentecôte
Fête Nationale
Assomption
Toussaint
Armistice
Saint-Eloi

Ascension

Dates
Lundi 25.04.2011
Jeudi 02.06.2011
Lundi 13.06.2011
Jeudi 21.07.2011
Lundi 15.08.2011
Mardi 01.11.2011
Vendredi 11.11.2011
Jeudi 01.12.2011

Remplacements
Samedi 23.04.2011
Samedi 04.06.2011
Samedi 11.06.2011
Samedi 23.07.2011
Samedi 13.08.2011
Samedi 29.10.2011
Samedi 12.11.2011
Samedi 03.12.2011

Reports de collectes d’ordures ménagères

Nouveau système d’accès à nos parcs de recyclage
Un nouveau système d’accès à nos parcs 
de recyclage va être mis en place sur 
base de la carte d’identité électronique. 
En pratique, dès janvier 2011, lors de 
chaque visite au parc de recyclage, vous 

devrez présenter votre carte d’identité 
électronique au préposé afin que celui-ci 
l’introduise dans le lecteur et enregistre 
ainsi vos apports de déchets.
Les citoyens qui ne posséderaient pas 

encore de carte d’identité 
électronique pourront toujours 
avoir accès aux parcs de 
recyclage de l’I.C.D.I. sur base 
de leur numéro de registre 
national et de leur code postal 
fournis par un document officiel 
délivré par leur administration 
communale. 
Ces nouvelles mesures ont 
pour objectifs de contrôler et 
limiter les déviances 
d’utilisation de nos parcs de 
recyclage. Cela permettra en 
effet à l’intercommunale de 
contrôler les échanges, les 
marchandages et les falsifica-
tions constatées dans les 
précédents systèmes d’accès.


