
Secteur associatif : pratiquement 1,6 million d’aide

A l’initiative de notre Bourgmestre, le Collège communal a récemment convié les dirigeants des associations de 
l’entité, tous secteurs confondus, à participer aux « Assises de l’Associatif ». Ce fut l’occasion d’expliquer les 
règlements communaux en application et plus largement d’exposer les actions communales dans le secteur 
concerné. Annuellement, c’est pratiquement 1,6 million d’euros que la ville consacre au milieu associatif.

Mmes et MM. Jean-Luc Borremans, Bourgmestre, Alain Van Winghe, Laurence Schellens et Philippe Florkin, 
Echevins et Présidents des a.s.b.l. « chapeau » (Fleurus Culture, Récré-Seniors et Fleurusports), et Angélique 
Blain, Secrétaire communale, ont donc défini les contraintes légales, clarifié les règles d’une bonne collabora-
tion, et répondu   aux questions des 80 responsables présents.
Le fil conducteur des exposés est consultable sur :
www.fleurus.be, www.fleurus.be/assises_association_27_oct_2010.pdf

Les règlements relatifs à la location des salles et au prêt de matériel et mobilier peuvent également être consul-
tés sur www.fleurus.be, ou demandés par téléphone : Location des salles (071/820.304)  - Prêt de matériel et 
mobilier (071/820.361).
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Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal est 
fixée au lundi 20 décembre 2010 à 19h. Réunion 
conjointe du Conseil communal et du Conseil de 
l’Action sociale à 18h30. Ces assemblées se 
tiendront dans la salle des fêtes de l’ancien hôtel 
de ville à Fleurus, place Ferrer. L’ordre du jour 
sera affiché aux valves du Château de la Paix et 
sur le site communal, www.fleurus.be, dès le 10 
décembre 2010. 

Etat civil des mois de septembre et octobre 2010
SEPTEMBRE 2010
Décès
26 ROSIN Renzo
27 DUQUESNOY Jean
30 BAUD'HUIN Marie

OCTOBRE 2010
Naissances                  
02 THOMAS Alessio                    
07 WOLFS Marvin                      
11 GILLEN Luca 
12 FLORENT Gaulthier                 
15 MARCHAND Charlotte 
15 SAHIN Sahra                       
15 SURIANO Micaela                   
19 ARNOULD Lysandre                  
20 DANDOIS Giulia                    

21 VARRICHIO Moreno                  
24 ART Valentine                                     
Mariages
01 Messire KERVYN de LETTEN-
HOVE STAES Nicolas et FACON 
Virginie 
02 SORTIRO Giuseppe et 
VERHAEGEN Margerie 
09 PRETE Donato 
et BALFROID Noëlle 
15 CABARET Jean-Claude et 
GEORGERY Patricia 
16 COMPERE Dominique et 
RENTMEESTERS Dominique 
16 REMY Pascal et GILIS Anne 
16 HERBAY Jean-Marie et 
VANDEN HAUTTE Marie-Ange 
23 PIETQUIN Emmanuel et 
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VINCENT Flora 
Décès 
02 PAGE Gustave
02 CUSCINA Angela
04 JAUMAIN Cathérine
06 GUYAUX Andrée
07 VAN MELKEBEKE Johnny
11 LEDOUX Rosa
12 BALZA Mauricette
14 MERCIE Jacqueline
16 DELCHAMBRE Louise
17 DESTERBECQ Marcel
18 GAMBERI Dominique
20 HINCQ Armande
20 CAIRA Antonia
23 ONS Willy
28 CORNIL Gilberte

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.

Académie : concert de Noël

Centre Récréatif Aéré : centre de Noël

«Sambre Logements» :
l’Agence Immobilière Sociale est fonctionnelle

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 » 

Les Coups de Pouce 2 : titres services
Atelier de repassage
Traitement de votre manne à l’aide de matériel professionnel dans un délais maxi-
mum de 48h. Atelier ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30, et de 13h30 à 
18h.
Aides ménagères à domicile
Personnel formé et encadré. 
1 heure de prestation = 1 titre service = 5,25 € après déduction fiscale.
Contactez Les Coups de Pouce 2 au 071/88.88.84.
Chaussée de Charleroi, 562 à Fleurus. Parking aisé.
 

La Ville de Fleurus et son Académie de Musique 
et des Arts parlés organisent un concert de Noël 
le samedi 18 décembre 2010, à 19h, dans le 
cadre de l’Eglise Saint-Pierre à Wanfercée-Bau-
let (place Baïaux).
Ce concert sera suivi d’un feu d’artifice prévu à 
partir de 20h30.
L’entrée à cet événement est gratuite et de nom-
breux emplacements de parking (Match et école 
du centre) sont prévus pour faciliter les ama-
teurs de musiques et de pyrotechnie.

Pour des plus amples informations :
Académie de Musique et des Arts parlés
Rue Joseph Lefèvre, 74 à 6220 Fleurus
Tél. : 071/820 420 ou 071/820 421
Courriel : academie_fleurus@brutele.be

CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE
 4/12 de 14 à 18h : sortie de St-Nicolas, dans les rues de Lambu-
sart, une animation de la batterie Morzhayes.
Contact : 0475/82.17.92 – 071/81.64.60 –
 www.batteriemorzhayes.be
 9/12 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence «Préparer son jardin pour 
l’hiver»,  par M. Eloy - tombola après la conférence, un cougnol aux 
membres présents. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 11/12 de 12 à 20h : diner dansant organisé par l’Amicale des 
Invalides-Handicapés de Fleurus-Farciennes, au Salon communal 
de Lambusart, rue de la Fraternelle.
Contact : M. O. Timmermans, 071/38.86.44 
 17 et 18/12 : Participation du Lions Club Fleurus 3 Provinces  au 
3ème Noël des Associations, en la Salle polyvalente du Vieux-Cam-
pinaire. Contact : M. C. Courtoy, 0475/77.65.00
 17/12 à 20h : séance photo du «Photo-Club Fleurus», au local, 
rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, concours du mois : «Architec-
ture», exposé : comment rendre l’architecture sujet souvent mal 
exploité, projection de diaporamas. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 18/12 à 19h : concert de Noël organisé par la chorale St-Lam-
bert, en l’église de Wangenies.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 19/12 de 10 à 12h: réunion de l'Association philatélique de Fleu-
rus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, 
échange philatélique.

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  de 19h15 à 22h : réunion du club Pyra-
mide «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 
- M. A. George, 071/81.07.12
 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. Contact : Mme Mievis, 0485/51.12.42
 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h: 
réunion de l’asbl «Arche de Noé», aide au tiers et quart-
monde, au cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Vente de produits artisanaux en tout temps.
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, 
Mme Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 
071/81.40.71.
 Tous les jeudis de 13 à 16h : Foyer culturel de 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’Ecole communale du 
Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble «Les 
Bisjoux Fleurusiens». Contact : M. Bordin, 071/81.37.95
 Tous les 2, 3, 9, 10, 16 et 17/12 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    
 Les vendredis 3, 10 et 17/12 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 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 : à la Maison commu-
nale (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 

Agenda

Créée officiellement début juillet dernier sous les 
traits d’une association sans but lucratif, l’A.I.S. 
est pleinement opérationnelle depuis octobre, au 
travers de M. Laurent Gérard et Mme Véronique 
Van Cauwenbergh.
Agréée et subsidiée par la Région wallonne (au 
travers du Fonds du Logement, organe tuté-
laire), cette agence couvre une zone de 80.000 
habitants puisqu’elle regroupe des acteurs de 
Châtelet, Farciennes, Aiseau-Presles et, bien 
entendu Fleurus, où le logement a été décrété 
comme axe essentiel. Notre entité est d’ailleurs 

représentée au conseil d’administration par M. Francis Piedfort.
Subventionnée à hauteur de 190.000 € pour ses deux premières années de fonc-
tionnement, l’A.I.S. a un but bien précis, à savoir sociabiliser du bien privé. 
C’est-à-dire prendre  en gestion  des biens, inoccupés ou autres. Concrètement, « 
Sambre Logements » recherche des propriétaires soucieux d’éviter les tracas liés 
à la location, avec qui est négocié un loyer modéré, c’est-à-dire moins élevé que la 
pratique habituelle.
Par ce biais, le propriétaire ne doit pas assumer les tracas de bail, état des lieux, 
caution, et est assuré du paiement du loyer mensuel. Il est totalement exonéré du 
précompte immobilier , et est par ailleurs assuré de retrouver, en fin de contrat, son 
bien dans l’état de départ.
Dès la prise de contact, avant l’établissement d’un mandat de gestion, il est évident 
qu’une visite des lieux est  organisée, une étude menée qui, dans certains cas, peut 
déboucher sur un prêt (plafonné) à 0 %.
Pour sa part, le locataire est assuré de trouver un logement adapté et décent, de 
bénéficier d’un accompagnement social, mais pour être reconnu en qualité de 
bénéficiaire, il est évident que les revenus sont plafonnés : 24.100 €/an pour un 
isolé, 30.100 pour un couple, avec une majoration de 2.200 € par enfant à charge.
Lors de la première année d’occupation d’un logement, une visite mensuelle des 
lieux est organisée.

Pour contacter l’A.I.S. :
 Entre 8h30 et 12h30, et de 13 à 17h : au 071/40.06.88 ou 0496/80.40.84 (M. 
Gérard) ou 0499/39.62.01 (Mme Van Cauwenbergh)
 Par courrier électronique : sambre-logements@chatelet.be.
Mme Stéphanie Page, conseillère en logement de la Ville de Fleurus, est joignable 
au 071/820.384.
La version intégrale d’une rencontre entre les trois personnes concernées est 
disponible sur www.fleurus.be (rubrique logement). 

La Ville de Fleurus et son service Centre 
Récréatif Aéré organisent son centre de Noël 
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Les activités auront lieu sur le site de l’école 
communale du Vieux-Campinaire, implantation 
« Pirmez », chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleu-
rus. Elles se dérouleront du lundi 27 au jeudi 30 
décembre 2010 de 9h à 16h. 
Toutefois, une garderie est prévue à partir de 
7h30 et jusque 17h30 (0,5€/demi - heure enta-
mée).

Les inscriptions ont débuté le 30 novembre 
2010 auprès du service «Centre Récréatif 
Aéré» au 071/820.241 ou par mail 
cra@fleurus.be.

FERME  DE  MARTINROU

Chaussée de Charleroi 615 à Fleurus
Tél. : 071/81.63.32 – Fax. : 071/81.63.47
e-mail : info@martinrou.be
www.martinrou.be
 Spectacle polyphonique adultes du 7 au 
10 décembre (mardi 20h30, mercredi 19h30, 
jeudi et vendredi 20h30) : «Tibidi» avec 
Ariane Rousseau, Julie Leyder et Muriel 
Legrand.
 Théâtre  jeune public le dimanche 19 
décembre à 14h et à 16h30 : «La cigogne et 

le coucou» de la Cie Arts et couleurs (en 
partenariat avec le CTEJ) – jeune public dès 
5 ans.

CIRCOMEDIE  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. 

En raison de la fête patronale, les services communaux seront fermés ce vendredi 3 
décembre 2010 après-midi.

Services communaux

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.

Maîtrisez
vos coûts

énergétiques ! 
Vous souhaitez réduire votre consommation 
d’énergie domestique ? Vous allez construire, 
rénover ou acheter ?
Dès lors, réservez votre soirée du jeudi 16 
décembre : en effet, avec le soutien de la Région 
wallonne, «Bati-Info» et la Ville de Fleurus organi-
sent une séance d’information à l’attention des 
habitants sensibles à ce thème.
Entourés d’une équipe neutre, MM. Didier HER-
MANS, spécialiste dans le domaine de la 
construction, et Paul COBUT, ingénieur, anime-
ront une soirée reposant  sur le jeu des questions 
et réponses émanant des citoyens, architectes 
et/ou professionnels, tous invités à cette réunion.
Le vade-mecum «Watt Watcher» et un guide 
«Bati-Info» consacrés à la construction et la réno-
vation vous seront offerts gratuitement.

La soirée est programmée à 18h30 et aura pour 
cadre la salle des fêtes de l’ancien hôtel de ville de 
Fleurus, place Ferrer. Entrée libre.
En quête d’autres informations ? 
Consultez www.bati-info.be .

Réunion citoyenne à Saint-Amand le mercredi 8 décembre 2010
Afin de répondre à différentes interrogations quant à la relation Citoyen-Ville du secteur 
Brye - Saint-Amand - Wagnelée, le Collège communal rencontrera la population le mer-
credi 8 décembre, à 19h, en la salle du CSL, rue A. Staquet de Saint-Amand.

Notre Fleurus Info, en plus de présenter 
l’actualité des nombreuses activités de la Com-
mune, aborde régulièrement des dossiers 
touchant les grands axes de la politique commu-
nale : après le logement, la sécurité, ici 
l’entretien de nos voiries.

Les articles y sont illustrés par des mandataires 
et agents communaux qui ont en charge les 
départements exposés. Bien souvent aussi la 
parole est laissée aux citoyens qui nous ont fait 
part de leurs réflexions. Enfin, un regard exté-
rieur d’experts nous apporte également un autre 
éclairage sur la façon de voir la vie communale.

Cette dimension donnée à notre communication 
a toute son utilité si elle débouche sur une 
meilleure compréhension du fonctionnement 
communal. En plaçant le citoyen au centre de 
cette approche interactive du dialogue entre la 
population et ses mandataires, nous entendons 
mener une véritable politique commune et com-
munale.

A bon entendeur, ou plutôt à bon lecteur, bienve-
nue !

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre.

3ème
Noël des Associations
Vendredi 17 décembre 2010,

de 18h à 23h
(marche au flambeau)

Samedi 18 décembre 2010,
de 14h à 21h

(promenade en calèche)
Salle polyvalente du Vieux-Campinaire,

rue de Wangenies, 58 à Fleurus

Renseignements : Echevinat du Commerce
rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus
Tél : 071/82.03.03 - 071/82.03.07

Entrée libre.
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Voirie et égouttage

La Région wallonne en retard d’égouttage : la SPGE veille

La Région se trouve aujourd’hui en gros retard 
d’égouttage. Poussée dans le dos par l’Union 
Européenne (risques de lourdes astreintes dès 
2013) dans ce combat crucial tant pour 
l’hygiène publique que pour l’environnement et 
notre économie, elle a mandaté la SPGE - 
Société Publique de Gestion de l’Eau - pour « 
faire cravacher » les communes. «La SPGE 
supporte jusque la totalité des frais liés aux 
nouveaux égouttages. Pour les égouts en mau-
vais état à réparer, elle paie la moitié et la 
Région l’autre moitié», se félicite Jean-Philippe 

KAMP, Directeur du service Travaux. «Il est 
bien évident que les travaux d’égouttage 
incluent également les travaux de réasphaltage 
par-dessus la chaussée, selon le principe de 
l’entonnoir. La SPGE paie la reconstruction de 
la portion de chaussée qu’il a fallu excaver pour 
atteindre où placer l’égout (le plan de coupe est 
en forme d’entonnoir), la Ville paie le solde, soit 
les bords de la voirie».

En plus de ces nouveaux égouts, la SPGE 
veille à la réhabilitation des eaux de collecte, 

via des stations d’épuration et la canalisation 
des eaux usées vers ces stations. Trop de 
ménages évacuent encore aujourd’hui à puits 
perdu. Des ruisseaux de notre patrimoine natu-
rel sont également devenus des égouts à ciel 
ouvert alors que nos aïeuls peuvent encore 
nous raconter qu’ils y pêchaient jadis 
grenouilles et crustacés. Pour y remédier, de 
prochains travaux d’épuration sont program-
més sur les ruisseaux (canalisés) de Martinrou 
(nouveau collecteur de 2,5 km) et de la Ligne 
(nouveau collecteur de 4,8 km) ainsi que sur le 

Ry d’amour (nouveau collecteur de 3,2 km). 
Tous trois alimenteront leur station d’épuration : 
respectivement celle de Fleurus, déjà 
construite en contrebas du Château de la Paix, 
celle de Saint-Amand et celle de Fleurjoux.

Le cas du ruisseau de Martinrou sera le plus 
cher de par sa situation. Le début des travaux 
est imminent. Il s’agit de créer à côté du 
ruisseau existant, devenu un véritable égout 
sous le centre de Fleurus, un nouveau canal fait 
lui d’eaux claires de percolation et ruisselle-

ment. Les deux canaux convergeront ainsi vers 
la station d’épuration. L’égout-ruisseau y sera 
épuré mais le nouveau canal d’eaux claires 
passera à côté et se jettera dans les eaux épu-
rées, en aval de la station. Donc gain de 
productivité pour la station. 
Les deux autres projets verront le début des 
travaux en 2011.

Rue Emile Vandervelde à Fleurus,
 le 16 octobre 2010.

Rue de Châtelet (rue E. Vandervelde)
à Fleurus, un jeudi de 1907.

Le service « Travaux » est compétent pour le déneige-
ment (ce sera bientôt de saison), l’éclairage public, la 
mobilité, les autorisations d’occupation de voirie 
(échafaudage, lift, conteneur…), le curage des fossés 
et ruisseaux, les autorisations des impétrants (travaux 
de pose de fibre optique, gaz, électricité, téléphone…), 
l’entretien de plus de 80 bâtiments communaux 
(églises, cures, écoles, etc),  la rédaction des cahiers 
des charges et la gestion de la  cellule «Marchés 
publics» qui œuvre pour l’ensemble de 
l’administration. 

Nous avons examiné avec ses responsables deux des 
compétences essentielles pour nos concitoyens :  
l’entretien de la voirie et l’égouttage.

Voirie
Fleurus compte 232 km de voirie répartis sur 6.000 ha de 
territoire, en ce compris 19 km de voirie régionale (E 42, N 
29, R 3, route de Mellet, route de la Basse-Sambre, route 
de Namur à Lambusart…) et 6 km de voirie provinciale 
(route de Gosselies, rues Saint-Roch, de la Station et du 
Couvent). Certaines routes communales sont prioritaires 
car il s’agit d’axes structurants, indispensables à la mobi-
lité de tous les Fleurusiens : rues de Fleurjoux, de Saint-
Amand vers Wagnelée, du Moulin à Saint-Amand à Brye 
et vers Sombreffe, …

«Nous avons subi deux hivers très rudes», reconnaît M. 
Jean-Philippe KAMP, Directeur du service Travaux et par 
ailleurs Conseiller en mobilité. «Suite à cette situation 
difficile, nous avons établi un cadastre de la situation des 
voies qui a notamment été présenté à  la Commission 
consultative des Travaux (où siègent des techniciens et 
des conseillers communaux représentant  les principaux 
partis élus). Les rues ont été colorées selon leur état et le 
degré d’urgence. Il faut dire que le rouge prédomine alors 
que les budgets ne sont pas infinis».

Pour aider les communes à faire face aux dégâts sur 
nos routes, des subsides ont été proposés par la 
Région wallonne. «Nous pouvons ainsi bénéficier de 
droits de tirage à concurrence de 500.000 euros rien 
que pour notre entité», se félicite M. KAMP. Mais ce 
cadeau s’assortit de conditions telles qu’on en rit 
jaune : «Pour une réfection totale de voirie, les droits 
de tirage nous concèdent  30 euros/m² , seulement 10 
euros/m² pour un simple remplacement de tapis et 
enfin… 2 euros/m² pour un traitement de surface... Or 
le coût réel  d’une réfection globale ou superficielle 
d’une voirie est bien plus conséquent. Il faudrait donc 
que la Ville dégage des millions d’euros sur son 
propre budget pour pouvoir, effectivement, utiliser les 
500.000 euros qui nous sont proposés !»

Afin de gérer en bon père de famille son patrimoine 
routier et son budget, la Ville a donc décidé de pour-
suivre les efforts des années précédentes, prévoyant 
environ 250.000 euros par an pour son bail d’entretien 
des voiries communales, profitant ici ou là de toute 
opportunité d’en récupérer une petite partie dans ces 
fameux « droits de tirage ».

«Si une priorité doit être  donnée aux voiries structu-
rantes (en rouge) il faut surveiller l’évolution des 
voiries moins abimées (en bleu) qui sinon risquent de 
se dégrader plus encore si on n’y prend garde», 
prévient M. KAMP.

Voirie et égouttage : 
des compétences essentielles
du service travaux

Les priorités à venir

Les chantiers finis récemment et en cours sur l’entité fleurusienne

Les travaux auxquels la Ville doit s’astreindre pour permettre à nos conci-
toyens de rouler en toute sécurité sur la majorité de nos routes doivent être 
inscrits dans des plans triennaux. Porté par l’avis favorable du Conseil com-
munal, le plan 2010 – 2012 a été approuvé par la Région wallonne, ce qui 
signifie que ces rues vont bénéficier d’une rénovation importante, incluant la 
pose ou l’amélioration de l’égouttage :
 2010 : rues du Bas, Halloin et Trou à la Vigne à Heppignies (égouttage exclusif)
 2011 : rue du Spinois à Wanfercée-Baulet (dossier conjoint égouttage et voirie)
 2012 : rue Delersy à Lambusart (conjointement égouttage et voirie).

Pour ces dossiers, les études ont déjà été commandées aux auteurs des projets. 
En ce qui concerne la rue du Spinois,  il est symptomatique de constater que le 
service des Travaux s’y est montré particulièrement attentif depuis 2005. «Dans le 
cadre du bail d’entretien, nous avions refait  le revêtement, en mauvais état à ce 
moment là. Mais plusieurs effondrements successifs ont eu lieu par la suite, mani-
festement à cause d’anciens drains et autres raccordements défectueux  à l’égout. 
L’eau perdue a fait travailler le sol et celui-ci s’est affaissé successivement en 
plusieurs endroits». Le temps qu’on identifie la cause de ces affaissements, le plan 
triennal 2007-2009 avait été décidé. Le Conseil a approuvé une modification de 
celui-ci en mars 2009 mais le Service Public de Wallonie l’a refusée dans un 
premier temps, «Le Ministre autorisant finalement l’inscription  de la rue du Spinois 
au plan 2010-2012.»

Pour cette rue, comme pour les autres dossiers, de nombreuses étapes sont 
imposées par les procédures administratives :
 réunion plénière avec les divers impétrants (de toutes sortes : gaz, électricité, 
eau, téléphonie, fibre optique, …) afin de ne pas subir une réouverture de voirie  à 
peine les travaux finis ;
 finalisation de l’étude par l’auteur de projet ;
 approbation par le Conseil communal des conditions et mode de passation du 

marché public ; 
 envoi du dossier à la tutelle ensuite au pouvoir subsidiant (deux directions 
générales différentes de la Région wallonne) ;
 approbation du démarrage de la procédure par le Collège communal et envoi 
des avis de marché après les avis favorable de la tutelle et du pouvoir subsidiant ;
 analyse des offres des différents entrepreneurs qui ont remis un prix selon les 
formes requises ;
 approbation de l’attribution du marché public à un soumissionnaire ;
 envoi de cette décision à la tutelle et au pouvoir subsidiant ;
 notification du marché à l’adjudicataire, soit l’entrepreneur dont l’offre a été rete-
nue comme la meilleure ;
 ordre de commencer les travaux. «Cet ordre devrait arriver fin 2011-début 2012 
pour ce qui concerne la rue du Spinois» estime-t-on au service des Travaux.
Il peut sembler effrayant qu’un tel délai soit nécessaire. Force est pourtant de 
constater que le respect des procédures est le seul garant de la sécurité juridique 
des dossiers. Ce respect garantit à tous les soumissionnaires la transparence et 
l’équité dans l’attribution du marché. Chacune de ces étapes peut durer plusieurs 
semaines… C’est normal, dans la mesure où le Collège et le Conseil, et à plus 
forte raison la Région wallonne, doivent examiner chaque année des milliers de 
dossiers ! De même, il est nécessaire que les entrepreneurs disposent du temps 
nécessaire pour examiner attentivement les cahiers des charges afin de remettre 
leur meilleure offre.
 
Il faut savoir que tout recours introduit à cause d’un mauvais respect des procé-
dures de marché public pourrait entraîner la nullité du marché, voire le  paiement 
de dommages et intérêts… Autant de temps et d’argent public qui seraient perdus 
pour la collectivité. Il est donc de la responsabilité de la Ville  de prendre le temps 
de faire méthodiquement les choses, dans le respect des lois, de l’intérêt général 
et de l’intérêt individuel de chacun : les soumissionnaires, l’adjudicataire, les 
contribuables, les riverains qui doivent souvent faire preuve de patience…

La Commission consultative des travaux :
lieu de rencontre des élus et techniciens
Outre l’Echevine des Travaux, Mme Dominique 
THOMAS,  et  quatre conseillers communaux 
nommés selon la répartition des sièges au 
Conseil communal – MM. Philippe SPRU-
MONT, Claude MASSAUX, Olivier HENRY et 
Christian COURTOY -, la commission consul-
tative a aussi la chance de bénéficier des avis 
autorisés de M. le Commissaire voyer, chef de 
Bureau à la Province (HIT – Hainaut Ingéniérie 
Technique) ainsi que de M. KAMP, Directeur  
des Travaux et Conseiller en Mobilité, de Mme 
VALMORBIDA, Responsable  du service Urba-
nisme, et de Mmes ROTY et  FAUCON, 
respectivement chef de service administratif et 
agent technique en chef au sein de la Ville de 

Fleurus. 
«Les techniciens du service Travaux préparent et 
présentent les dossiers d’un point de vue technique, 
en ce compris les possibilités de financement. Puis la 
commission rend des avis, souvent unanimes car 
guidés par l’intérêt général, afin de tracer les grandes 
priorités et les échéances. Les dossiers sont ensuite  
soumis au Collège et, si approbation par celui-ci, au 
Conseil communal enfin».
C’est là que commencent alors les (longues) formali-
tés qui font que ces dossiers mettent parfois deux à 
trois ans à aboutir : la ligne du temps explicitée 
ci-avant pour la rue du Spinois est  un exemple carac-
téristique. «Mais toutes ces étapes sont nécessaires 
afin de garantir la sécurité juridique du projet».

Rue de Fleurjoux reliant Fleurus à Lambusart.

Rue des Brasseurs à Saint-Amand

Rue Ferrer à Wanfercée-Baulet. Rue de la Closière à Wanfercée-Baulet.
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