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Editorial du Bourgmestre
L’hiver ne nous ménage pas !

Périodique communal de la Ville de Fleurus - Numéro 34 - www.fleurus.be

Fleurus Info
Conseil communal
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées aux lundis 28 février et 28 mars 2011 à 
19h. Celles-ci se tiendront 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. 

Etat civil des mois
de novembre et décembre 2010
NOVEMBRE 2010
Naissances
28 BOUYON Alec 
29 HAGER Audrey 
29 SORGATO Stacy              
Décès
16 RACE Robert 
29 HILLAERT Florette

DECEMBRE 2010
Naissances                  
01 PERES Alicia 
01 OUCHIAR Selma 
01 GOFFAUX Axel 
03 BRICHARD Dilan 
03 PONCELET Tom 
06 JOEGHMANS Gabriel
07 EYCKERMAN Alyssia
09 PRAILE Célia 
10 PARISI Valerio             
Mariages
11 DE SOUSA BARBOSA 

Michaël et EL HOUSNY Bahia 
20 SACRE Willy 
et DAEM Chantal 
31 RINCHART Cédric 
et OHN Alexandra 

25 WECKERING Allan 
et MEURICE Bastiane
Décès 
04 VERKAMER Freddy 
06 DEWINCK Lucienne
09 PAPYN Martine 
10 HUBAUX Josette 
10 ANCIAUX Angèle 
12 DOUCET Anie 
14 ROISIN Cécile 
17 SULPIZIO Maria 
17 BIANCHI Benito 
19 BAUTHIER Louis 
21 MUZZIOLI Agostino 
23 VERCAMMEN Thierry 
23 BUSIAU Jean 
26 BERGEN Adeline.

JANVIER 2011

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.

    Tablettes d’iode

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.

Campagne d’information et de distribution gratuite
Le Ministère de l’Intérieur nous informe qu’une cam-
pagne d’information et de distribution de tablettes 
d’iode est prévue du 14 mars au 16 avril 2011.
Certaines entreprises (IRE, IGA, MDS NORDION, 
TRANSRAD et STEREGENICS) installées sur le 
zoning Fleurus-Farciennes sont actives dans le 
domaine nucléaire. Le risque d’exposition accidentelle 
ne peut donc pas être totalement écarté. 
Chaque ménage et chaque collectivité doivent dès lors 
disposer de boîtes d’iode stable en suffisance (1 boîte 
pour 4 personnes). L’effet recherché de cette médica-
tion est de surcharger la glande thyroïde de manière 
contrôlée et d’empêcher tout élément extérieur d’y 
pénétrer, cible préférée de l’iode 131 radioactif. 
Rappelons que l’ingestion de ces pilules est soumise à 
un ordre strict des autorités et que la première mesure 
en cas d’incident est le confinement dans quelques 
lieux où l’on se trouve. 
Comment disposer concrètement de ces tablettes 
d’iode ?
Durant la période précitée, toute personne munie des 
cartes SIS des membres de son ménage pourra se 
présenter à la pharmacie de son choix et enlever le 
nombre de boîtes nécessaires (1 boîte pour 4 
personnes).
Pour les collectivités (entreprises, crèches, com-
merces…) un formulaire sera disponible sur Internet, 
lequel permettra la commande d’iode stable.
De larges stocks sont prévus et répondront à toute 
demande.
Plus d’information ?
Durant cette période d’information et de distribution 
gratuite, votre pharmacien pourra vous renseigner 
utilement. 
Ne manquez pas également de consulter notre site 
internet, www.fleurus.be, rubrique situation d’urgence.

Sport : Youppie ! Bonsecours est en chantier

CALENDRIER DU MOIS DE FEVRIER 2011
 5/2 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
 10/2 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 27, rue 
Roi Chevalier. Conférence «Culture bio», par M. Eloy - tombola après la 
conférence.
Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 18/2 à 20h : réunion technique du «Photo Club Fleurus», au local, rue 
Emile Vandervelde 97 à Fleurus, comment réaliser un diaporama avec le 
logiciel PTE. 25/2 à 20h : Concours du mois «Objet insolite». Photos des 
membres sur la nature morte, présentation de montages audiovisuels.
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/2 à 19h30 : souper annuel organisé par l’asbl «Amitiés Beaunoises» 
de Wanfercée-Baulet, en la salle communale de Wangenies. P.a.f. : 25,00 € 
adultes - 15 € enfants. Rens. et réservations : M. A. Dupont, 071/81.31.55
 20/2 de 10 à 12h: réunion de l'association philatélique de Fleurus au 
pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Conférence, vente, échange philaté-
lique.
 20/2 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis 
du Jardin», conférence au Concordia, 1 place communale, «Les tomates» 
par M. Rubay. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

CALENDRIER DU MOIS DE MARS 2011
 5/3 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
 10/3 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 27, rue 
Roi Chevalier. Conférence «Plantes vivaces» par M. Daloze, suivie d’une 
tombola. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 12/3 à 19h : 8ème souper organisé par la Société Ornithologique Fleuru-
sienne, en la salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier. Réserva-
tions (jusqu’au 6 mars) :  071/81.28.58 - 0479/387449 - 0497/88.83.56
 18/3 à 20h : réunion technique du «Photo Club Fleurus», au local, rue 
Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Comment réaliser le son et le marier au 
montage photos grâce au logiciel Audacity. Et le 23/3 à 20h : concours du 
mois «Formes et courbes».  Exposé sur la perception de ces éléments parmi 
les piliers majeurs de l’art graphique. Présentation de photos et montages 
sur ces sujets. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/3 de 12 à 20h : diner dansant de l’Amicale des Invalides et Handicapés 
de Fleurus-Farciennes, au salon communal de Lambusart. 
Contact. M. O. Timmermans, 071/38.86.44
 20/3 de 10 à 12h: réunion de l'Association philatélique de Fleurus au 
pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange philaté-
lique.
 27/3 à 12h : diner organisé par l’asbl «Arche de Noé» au Cercle St-Victor, 
rue Vandervelde à Fleurus. Réservations : 071/81.15.43
 27/3 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis 
du Jardin». Conférence au Concordia, 1 place communale, «Travaux de 
saison» par M. Godeau. 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 
 Le 31/1, les 14 et 28/2 et les 14 et 28/3 de 19h15 à 22h : réunion du club 
Pyramide «Le Fleurjoux», au foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage 
173. 
Rens. : M. Verbaert, 071/81.92.20 - Mme 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 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».
Rens. 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 3,10, 17, 24/2 et les 3,17, 24 et 31 mars 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, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 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. Rens. : 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. P. 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 28/1, les 4, 11, 18 et 25/2 et les 4, 11, 18 et 25/3 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» appren-
tissage 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 : répétition 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 vendredis de 20 à 22h30 : Répétitions de la chorale « Les 
Baladins », au Foyer culturel de Lambusart.  La chorale recherche des 
choristes, ténor et basse en priorité.
Contact : Mme C. Willame, 0479/75.17.09
 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

Agenda

ICDI : calendrier au 10 janvier 2011
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4
11
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V/P PMC
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Avril
V/P PMC

6
13
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13-27
13-27
13-27

Mai
V/P PMC

3
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17

10-24
10-24
10-24

Juin

Pour éviter tout quiproquo et gommer une erreur de publication, nous rappelons 
ci-dessous, par le détail, le calendrier et les parcours de ramassage.

Liste des rues parcourues pour le ramassage du vendredi sur Fleurus : Albert 1er (place), Berceau (rue 
du), Bernardin (square des), Bois (chemin des), Bonsecours (rue), Bourgeois (rue des), Brascoup (rue), Brennet 
(rue), Brunard-Jacquet (avenue), Bruxelles (rue de), Centrale (rue), Charleroi (chaussée de), Chocolaterie (rue 
de la), Clef (rue de la), Collège (rue du), Courte (rue), Couvent (rue du), Cure (rue de la), Demoiselles (rue des), 
Ecluses (rue des), Enseignement (rue de l'), Europe (avenue de l'), Ferrer (place), Fleurjoux (rue de), Fonderie 
(rue de la), France (rue de), Gailly (place Charles), Gare (avenue de la), Gazomètre (rue du), Grégoire (rue Jos), 
Guinguette (rue de la), Lefèbvre (rue Joseph), Lycée (sentier du), Martin (rue), Mons (chemin de), Moulin 
Naveau (rue du), Napoléon (square), Observatoire (rue de l'), Orchies (rue d'), Parc (rue du), Pascal (rue), Petrez 
(avenue Henri), Poête Folie (rue), Pont de Ligny (rue du), Rabots (rue des), Ry d'Amour (rue du), Sainte-Anne 
(rue), Saint-Feuillien (cour), Saint-Roch (rue), Stalon (rue), Station (rue de la), Tannerie (rue de la), Templiers 
(rue des), Theys (rue du Chanoine), Vandervelde (rue Emile), Vassart (rue Paul), Victoires Françaises (rue des), 
Wangenies (rue de) - uniquement les 3 immeubles à appartements (Campinaire), Wilson (rue).

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.

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

Les références des parcours (Fleurus 1, Fleurus 2, Fleurus 3) sont 
identiques pour les collectes hebdomadaires des ordures ména-
gères et les ramassages PMC/Papiers-cartons/Verre.

Fonds Social Mazout

Nouvel horaire des permanences sociales du Fonds 
Social à partir du 1er février 2011.
 WANFERCEE-BAULET : le mardi de 9h30 à 11h30
 FLEURUS : le mercredi de 9h30 à 11h30

Comme d’habitude, les permanences n’ont pas lieu 
durant les congés scolaires, c’est-à-dire :
 du 07/03 au 11/03/11
 du 11/04 au 22/04/11.

Il n’y a aucun changement au niveau :
 du délai dans lequel une demande doit être introduite 
(60 jours à dater de la date de livraison)
 du type de combustible.

En 2011, les services à domicile du C.P.A.S. de Fleu-
rus  se restructurent.

Pour mieux vous servir et répondre efficacement à vos  
besoins, le C.P.A.S. de Fleurus a décidé de réorganiser ses 
services à domicile et de mettre fin aux activités du dispen-
saire, au 1er janvier 2011.

Un numéro unique, 071/82.26.91, du lundi au vendredi, de 8h00 à 
12h00 et de 13h00 à 17h00.

Voici les services proposés :
 Le service de soins réalise à domicile vos soins, piqûres, 
toilettes, …
 Le service des gardes-malades peut épauler les personnes 
malades dans des tâches de la vie quotidienne (donner des médi-
caments, préparer un repas et veiller à la bonne alimentation, 
réaliser des toilettes simples, …) ou, tout simplement, apporter une 
présence.
 Le service des aides familiales permet de maintenir votre 
environnement propre et serein.  Les aides familiales peuvent 
réaliser vos courses et vous aider dans la préparation de vos repas.
 Le service des repas à domicile vous permet de bénéficier de 
repas variés et équilibrés.  La distribution est organisée sur 3 jours 
pour 7 jours de consommation.  Sur prescription médicale, nous 
vous proposons des repas sans sel, pour diabétiques, et des 
soupes enrichies.
 Le service transport aide les personnes en difficultés pour se 
déplacer, principalement lors de rendez-vous médicaux.
 Le service de location de petit matériel médical met en location 
des lits, des chaises roulantes, des tribunes, des béquilles, …

Pour y arriver, une équipe de 60 travailleurs est à votre disposition.

Mémento téléphonique
Le Conseil Consultatif des Aînés 
a été installé pour la 1ère fois à 
Fleurus le 5 février 2004. Ce 
conseil veille aux intérêts des 
personnes âgées et débat, au 
plan communal, de toutes les 
questions qui les concernent 
directement ou indirectement. 
Il dispose ainsi d’une voix 
consultative et propose au 
conseil communal l’adoption de 
mesures se rapportant au 
monde des Aînés. Il est 
aujourd’hui composé de 14 
membres représentant soit un 
club communal,une association 
de pensionnés ou tout senior y 

siégeant à titre personnel. 
Le CCA a répondu à un appel à projet du ministre 
Courard afin de poursuivre nos objectifs, le principal 
étant nos « anges-gardiens ». Chaque senior se voit 
attribuer une liste d’autres seniors à visiter. Ceux-ci 
sont souvent des personnes isolées (tranche d’âge 
85-90 ans) qui n’ont plus de famille proche ou de 
voisins qui s’occupent d’eux. Chaque senior rend ainsi 
visite à ces personnes isolées et devient son « ange-
gardien », veille à rompre son isolement et l’aide dans 
ses démarches extérieures en identifiant ses besoins.
C’est ainsi que notre projet s’est concrétisé par la réali-
sation d’un mémento téléphonique, qui se voulait 
synthétique mais utile et distribué dans toute l’entité. 
Le second volet de cet appel à projets consistera à la 
remise à niveau du permis de conduire théorique en 
collaboration avec la zone de police Brunau.

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

WAGNELEE
Afin de répondre à la demande des habitants des 
villages de Wagnelée et Saint-Amand, un 
travailleur social de la cellule Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) sera présent tous les mercredis de 
14h00 à 16h00 sur le site de l’Agoraspace, rue 
des Ecoles à Wagnelée.
SAINT-AMAND
En partenariat avec l’AMO VISA JEUNES, le Bus 
des Quartiers stationnera sur la place de Saint-
Amand les lundis de 17h00 à 18h00.
Pour rappel, le bus des quartiers est un bureau 
social mobile mais aussi un lieu d’échange et de 
dialogue qui nous offre l’opportunité de dévelop-
per des projets et de répondre aux demandes de 
suivis individuels.
Le bus des quartiers est aussi présent le lundi à 
Heppignies (place) de 15h00 à 16h00, le jeudi à 
Wanfercée-Baulet (cité de la Drève) de 16h00 à 
17h00 et à Lambusart de 17h00 à 18h00 (derrière 
le Champion).
WANFERCEE-BAULET
En plus des activités comme la sophrologie, le 
quartier de foot, la boxe-thaïlandaise, la cuisine, le 
tennis de table ou encore le baby-foot, l’équipe du 
PCS de la Ville de Fleurus proposera cette année 
un atelier d’échasses urbaines.
Cette activité originale inventée par Alexander 

Böck en Allemagne, déjà bien implantée en France, arrive par chez nous 
et commence à faire de nombreux adeptes.
Les échasses urbaines sont des instruments à ressort mécanique ou 
pneumatique permettant à l'utilisateur de rebondir, de réaliser des figures 
et autres acrobaties. On peut les considérer comme un sport de loisir ou 
un sport facilitant le transport. Âge : à partir de 8 ans (selon la carrure 
physique) à 70 ans.
Renseignements complémentaires : 071/82.02.68 - 071/82.02.69

Au fil des prochaines semaines …
Pour tous renseignements : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be 
Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer
Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer
 4 et 5 février à 20h30. «Un monde meilleur».
P.a.f. : 14 € - Prévente : 10 €.
Réservations : 071/31.55.79
 25 et 26 février - bureau à 19h - rideau à 20h.
9ème Grand Cabaret Wallon de la Confrérie de 
la Cité des Bernardins. Une revue interprétée
par «Les Disciples de Chenier».
P.a.f. : 6 € - Membre Fleurus Culture : 5 €
Places limitées. Rens. et réservations : 
M. M. Royaux, 071/81.41.98 - 0475/42.67.23
M. M. Labarre, 071/81.37.43 - 0475/45.33.23

FERME DE MARTINROU
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 : 4 février à 20h30 et 4 mars à 20h30.
 Théâtre  (mardi, jeudi et vendredi à 20h30, mercredi à 19h30)
Du 15 au 18 mars, «Le cercle de craie caucasien» de Bertold Brecht.
 Théâtre jeune public  
6 février à 14h, «Ali au pays des merveilles» par Musta Largo  (enfants à 
partir de 4ans).
11 mars à 16h, «L’épouvantable petite princesse» par la Cie Albertine  
(enfants à partir de 7 ans). Gratuit pour les enfants participant au stage.
 Danse hip-hip et accordéon
Du 22 au 25 février (mardi, jeudi et vendredi à 20h30, mercredi à 19h30). 
Sources avec Nono Battesti.
 Stage de Carnaval 
Du 7 au 11 mars de 9h30 à 15h45 (enfants de 4 à 13 ans), «Princes et 
princesses» : Il était une fois, ou deux. 
 Brulage du bonhomme hiver et élection du roi carnaval, vendredi 11 mars 
à 15h15.

Maison de la Laïcité de l’entité de Fleurus
264, Chaussée de Charleroi à Fleurus 071/81.79.82 – 
071/81.44.14
 Club de lecture : 15 février et 15 mars à 19h30.
Réservation souhaitée avant chaque séance : Mme J. 
Rucquoy-Rouge, 071/81.44.14 après 19h (nombre limité de 
partipants).

Les conditions climatiques très difficiles que nous affrontons n’épargnent personne. Plus que jamais, la 
solidarité reste la clef à pas mal de situations problématiques.
Le Collège communal a voulu rendre hommage, dans cet éditorial, à toutes les équipes sollicitées en 
permanence durant cette rude saison.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Voyages 3ème Age
Suite à la précedente édition de Fleurus Info, voici les 
dates des voyages d'un jour organisés par le service 
3ème Age : Rochehaut, jeudi 19 mai - Blankenberge, 
lundi 20 juin - Foire agricole de Libramont, vendredi 22 
juillet - La Hesbaye, mercredi 7 septembre.
Citytrip Barcelone du 10 au 12 mai 2011
«Sur les traces de Gaudi» - 3 jours/2 nuits. Départ de 
Fleurus en car vers Bruxelles pour un vol régulier. 
Hôtel 3*, 2 nuits en logement et petit déjeuner. Visite 
guidée de la ville – La Sagrada familia, la Pedrera 
(œuvre du célèbre architecte Gaudi) flânerie sur las 
Ramblas - Le port de Barcelone - Le Barrio Gotico. 
Prix par personne en chambre double : 499 € sur base 
de 30 personnes. Info : 071/82.03.05

Un projet d’équiper la salle de Bonsecours d’un parquet date de 25 ans, 
voire davantage, mais aujourd’hui nous y sommes, ou quasi. En effet, la 
Ville de Fleurus a réactivé le dossier Bonsecours pour y apporter des 
améliorations substantielles : vestiaires, chauffage, lieu d’accueil et, 
aujourd’hui, le parquet. Le « jour J » ? Vendredi 28 janvier, le CEP Fleurus 
accueillera l’équipe de Oostkamp. 
Au-delà de nouvelles sensations qu’engendrera le parquet et de l’enjeu 
sportif du soir, ce sera l’occasion de chercher de nouveaux repères, 
puisque  le futur terrain sera tracé aux nouvelles normes européennes. 

L’année 2010, achevée dans la rigueur de l'hiver, n'aura 
pas été facile, ni pour les Autorités Communales, ni pour 
l'ensemble des membres de notre zone de police. En effet, 
nous avons du faire face au départ de notre Chef de Corps 
et à un réel problème en matière de capacité en personnel. 
Malgré les difficultés financières, nos trois Bourgmestres 
constituant le collège de police ont accepté le renfort, dès 
le début du mois d'octobre, de 12 jeunes policiers sortis des 
académies de police.

Cet apport nous a permis non seulement d'assurer le 
service intervention mais, également d'orienter des 
patrouilles de sécurisation sur le 
terrain. L’ambiance au travail est 
également revenue au beau 
fixe.

Parlons de nos compétences 
policières et plus particulière-
ment de l'insécurité. Nous 
trouvons-nous devant une 
insécurité réelle ou face à un 
sentiment d'insécurité alimenté 
par la surmédiatisation ? 

Globalement, nous ne vivons 
pas dans une spirale croissante 

d'insécurité. Agir, c’est inlassablement ramener les choses 
à leur juste proportionnalité et c'est encourager un véritable 
travail de fond multidisciplinaire. Agir c'est aussi privilégier 
une approche policière moderne qui, sans négliger la 
répression, fait la part belle à la prévention et au dialogue. 
Le défi d'une police de proximité comme facteur de rassu-
rance est essentiel et il est clair que nos académies de 
police ont un rôle majeur à jouer, celui de convaincre ses 
jeunes de la noblesse d'une action de quartier en phase 
immédiate avec les petites inquiétudes quotidiennes des 
citoyens. Ces dernières, si elles ne sont pas suffisamment 
entendues, engendrent des craintes mal mesurées.

Mesdames, Messieurs, rendre 
confiance, c'est donc aussi com-
battre une certaine idée de 
l'insécurité du citoyen au regard 
des enjeux de l'avenir.

Faisons de ce combat, notre défi 
pour 2011.

Nous pouvons d'ores et déjà 
vous promettre que notre slogan 
sera : “ Notre cadeau, votre 
sécurité ”.

Plan de Cohésion Sociale : bus de quartiers et activités

Mérite sportif 2010 : remise des trophées aux lauréats ce vendredi 28 janvier 2011 à 19h30 dans le cadre 
de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer. Cette manifestation est gratuite, vous êtes les bienvenus. Au 
programme : démonstrations de «Circomédie», animation musicale «Flash-Back» et vin d’honneur de clôture.

Le Collège de police de la Zone Brunau a présenté ses voeux au corps. Monsieur le Bourgmestre a 
tenu à mettre en évidence les propos tenus par Monsieur le Chef de corps f.f. Gérard BLONDIAUX.
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