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131ème Cavalcade de Fleurus
Editorial du Bourgmestre

Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les mardi 3 mai et lundi 14 juin 2011 
à 19h. Celles-ci se tiendront dans la salle du 
Conseil du Château de la Paix, 61 chemin de 
Mons à Fleurus. Les ordres du jour seront 
affichés aux valves du Château de la Paix et  
sur le site communal, www.fleurus.be. 

Travaux
Un chantier très important

ASBL Récré-Séniors
Les châteaux de la Loire

Lorsqu’éclot le printemps, les vacances se profilent. 
Pour éviter de mauvaises surprises à nos conci-
toyens qui ont l’intention de voyager à l’étranger, 
voici donc un petit rappel relatif aux documents 
officiels nécessaires.

 Pour les citoyens de nationalité belge 
Il faut toujours être muni de votre carte d’identité 
électronique en cours de validité (l’ancien modèle 
n’est plus valable depuis le 31/12/2009).Tout  enfant 
dès sa naissance doit aussi être en possession 
d’une carte d’identité électronique SI vous sortez des 
frontières. La carte d’identité électronique pour 
adultes est valable 5 ans et coûte 16 € , celle pour 
les enfants est valable 3 ans et coûte 3 €. Il suffit de 
vous présenter en nos services muni d’une photo 
d’identité pour introduire la demande, l’enfant pour 
lequel on désire une carte d’identité DOIT être 
présent. Il faudra compter un délai d’un mois à partir 
de cette demande pour recevoir la carte. 
Pour certaines destinations, un passeport sera indis-
pensable : il peut être obtenu dans un délai de deux 
semaines à partir de la demande. Un passeport est 
valable cinq ans, il coûte 75,5 € pour les adultes et 
45,5 € pour les moins 18 ans. Deux photos d’identité 
vous seront demandées. 
 Pour les mineurs, la demande devra être signée 
par les parents.
 Pour les citoyens étrangers
Vous devrez toujours être en possession d’un passe-
port délivré par votre autorité nationale (consulat, 
ambassade).
Une carte d’identité électronique peut également 
vous être délivrée  dans les mêmes délais et au 
même prix que les citoyens belges. Elle peut vous 
faciliter le retour en Belgique.
Pour chaque document, il existe une procédure 
d’urgence BEAUCOUP plus coûteuse.
Les déclarations de perte de cartes d’identité et 
autres documents provisoires ne sont pas des docu-
ments de voyage valables. 
SOYEZ PREVOYANTS.

Service population (rue du Collège, 5 à Fleurus)
Tél : 071/82.02.81 - 071/82.02.82
Fax : 071/82.02.87
Courriel : population@fleurus.be
Heures d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Mardi : de 8h30 à 12h
Mercredi : de 13h à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Les 1er et 3ème samedis du mois : de 9h à 12h.

Service Population
Documents pour voyager

Course cycliste - Flèche Wallonne  Mercredi 20 avril 2011
Le mercredi 20 avril prochain aura lieu, 
la course cycliste (pour «Elites 
Hommes», soit les coureurs profession-
nels) dénommée «La Flèche Wallonne».

La course empruntera la Route Natio-
nale 912 sur le territoire de l’entité, entre 
11 et 12H.
Plus précisément :
 Chaussée de Gilly à Fleurus
 Route du Vieux-Campinaire à Fleurus
 Rue du Wainage à Lambusart

 Route de Namur à Wanfercée-Baulet

Afin d’éviter tout risque, vous serez prié 
de ne pas quitter ou regagner votre 
domicile en voiture durant cette plage 
horaire. Vous veillerez, en outre, à 
respecter les mesures de sécurité et 
injonctions données par les représen-
tants des forces de l’ordre ainsi que par 
les signaleurs.

Pour plus d’informations : 071/82.03.02 

Nuit de la Ville
Samedi 25 juin 2011

Nous allons vivre aux rythmes et aux sons de notre 
131ème Cavalcade.

C’est un beau moment que les passion-
nés de folklore et de tradition ne 
voudraient « rater » pour tout l’or du 
monde.

C’est un moment qui se prépare de 
longue date, tant au niveau des sociétés 
carnavalesques que des autorités com-
munales.

Pour les amoureux de notre Ville, le 
week-end de Pâques est « sacré ». Ce 
moment de liesse populaire, nous 
voulons en profiter jusque dans le cœur 
de nos familles.

C’est ensemble que nous voulons 
savourer les bienfaits du retour du prin-
temps. C’est une tradition qui remonte à 
la nuit des temps et qui nous fera danser 
jusqu’à la fatigue pour fêter l’arrivée des 
jours plus lumineux.

Ce cycle est celui de notre vie, après les jours gris 
reviennent les journées plus radieuses, après la peine, le 
bonheur.

Nous attendons tous que la Cavalcade 
apporte joie et sérénité dans nos foyers 
et que ceux que nous accueillons à cette 
occasion retournent avec l’image d’une 
cité qui se bat pour être accueillante et 
qui espère le meilleur pour son avenir.

Dimanche matin sonneront les cloches 
de Saint-Victor. Elles sonneront au milieu 
des roulements de tambours, mêlant 
cérémonie chrétienne et rites païens. 
C’est une de nos particularités, nous en 
sommes riches. J’y vois une originalité 
qui donne à notre fête le visage humain 
qui la rend belle et attachante.

Fort de cette tradition reposant sur la foi 
et la passion, je vous souhaite une excel-
lente Cavalcade et de bonnes fêtes de 
Pâques 2011.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Au vu des directives euro-
péennes imposant des 
mesures draconiennes pour 
la gestion des eaux usées, 
les autorités régionales ont 
l’obligation d’assainir ou 
compléter les réseaux 
d’égouttage.

D’ici au 31 décembre 2011, 
Fleurus va connaître un 
chantier aux dimensions 
particulières puisque seront 

successivement ouvertes 
les rues du Berceau, des 
Rabots et le Chemin des 
Bois. La finalité du chantier 
est de placer un tuyau d’un 
mètre de diamètre à plus ou 
moins 4 mètres de profon-
deur qui récoltera les eaux 
du ruisseau de Martinrou.

Même si l’entreprise a le 
devoir de veiller au bon 
accès des secours, des 

habitations et garages, ces travaux 
engendreront forcément des désa-
gréments. N’hésitez donc jamais à 
interroger un responsable d’équipe 
de la société Sodraep, ou de 
contacter le service communal de la 
«Communication» au n° d’appel 
071/82.02.42, ou via le courriel 
communication@fleurus.be.

La Ville n’est pas impliquée dans 
l’organisation ni le financement de 
ces travaux mais sera votre relais 
pour répercuter vos embarras. Pour 
les anticiper, le site internet 
www.fleurus.be veillera chaque  
semaine à faire un point de la situa-
tion.

La Société Wallonne des Eaux 
profitera de ce chantier pour renou-
veler toutes les canalisations 
encore existantes.

Le samedi 25 juin 2011, au 
sein des infrastructures de la 
«Ferme de Martinrou», la Ville 
de Fleurus vous convie à 
participer à la troisième 
édition de la «Nuit de la 
Ville».

Cet événement permet aux 
citoyens, élus, responsables 
associatifs, économiques et 
sportifs, toutes générations 
confondues de se rencontrer, 
de converser, d’apprendre à 
mieux se connaître dans une 
ambiance conviviale.

Cette «Nuit» sera axée sur la 
restauration (buffet porchetta), 
l’espace brasserie et la partici-
pation de nos artistes locaux, 
suivi du concert de «Lucy 
Lucy» (http://wearelucylucy.eu), 
groupe belge en pleine ascen-
sion.

De plus amples informations 
vous seront apportées lors de 
la parution du prochain pério-
dique Fleurus Info ou sur le site 
www.fleurus.

Le voyage aura lieu du 5 au 7 mai 2011, soit 3 
jours.
Jour 1 : départ 6h30 de Fleurus, visite guidée 
de la ville d’Orléans, visite libre des Châteaux 
de Beaugency et de Blois. 
Jour 2 : visite libre du Château d'Azay le 
Rideau et des Jardins de Villandry, dégustation 
dans une cave à vin à Vouvray, visite libre du 
Château d'Amboise.

Jour 3 : visite libre de Vendôme, Châteaudun 
visite guidée de la cathédrale gothique de 
Chartres.  Arrivée à Fleurus vers 20h.

Pour obtenir les informations complètes, adres-
sez-vous à l’ASBL Récré-Séniors : rue du 
Collège, 3 à 6220 Fleurus.
Tél : 071/82.03.03 ou 07.
Courriel : troisieme-age@fleurus.be

(Le Gille, Pirmez)

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.



131ème Cavalcade de Fleurus

Composition et itinéraire du cortège

Horaire et programme
Dimanche 24 et lundi 25 avril 2011

Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore et les autorités commu-
nales, le 131ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme 
suit :
                                                                      
STRAMBERK (groupe de majorettes de la république tchèque - 45 personnes) - 
LES MACRALLES DES BACHERES (30 personnes) - LES GEANTS DES TROIS 
PROVINCES (20 personnes). Il était une fois, un gentilhomme appelé Georges, il 
eut une idée de créer un géant. Il vit le jour en 2005, ensuite il décida de donner 
une compagne à Georges et quelques mois plus tard, Martinette vit le jour. Ils 
deviennent inséparables. - FANTASIA (groupe de folklore espagnol - 20 
personnes) - CHAR THE BIRD (canon à confettis - 4 à 6 personnes) - GUGGEN-
MUSIK LUS’BUEVA (35 musiciens) - DISCO DE MOIGNELEE (40 personnes) - 
LES FANFOIREUX (parade regroupant vingt musiciens et majorettes - 20 
personnes) - Groupe MAS’KA DOM (ensemble zouk guadeloupéen - 35 
personnes) - FLAGO (groupe de lanceurs de drapeaux - 12 personnes) - CLAIR 
DE LUNE (25 personnes) - LES BERNARDINES (25 personnes). 
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Avenue de Gare

R
ue de la Station

Rue Emile Vandervelde

Chaussée de Charleroi

Place Arthur
Gailly

Place
Albert 1er

14h45 : Formation du cortège de fantaisie.
Départ 15h, avenue de la Gare (1),
rue de la Station (2), rue Vandervelde (3), 
chaussée de Charleroi (4), 
place Gailly (5) pour accéder au rondeau, 
qui débutera place Albert 1er (6) vers 17h15.

Lundi 25 avril 2011
15h : sortie des sociétés «Clair de Lune», «Les Bernardines», «Les Vrais Amis», 
«Les Sans Pareils», «Les Bons Vivants», «Les Intimes» dans les rues de la ville. 
17h : place Albert 1er, ultime offrande de l’orange et dernier rondeau de jour 
proposé successivement par  «Clair de Lune» et «Les Bernardines» à 17h10, «Les 
Sans Pareils», «Les Intimes» et «Les Bons Vivants» à 17h30, «Les Vrais Amis» 
à 18h. Les sociétés accéderont et sortiront de la place Albert 1er par les rues des 
Demoiselles et de Bruxelles.
20h : passage à niveau, concentration des quatre sociétés de gilles, retour vers la 
place Albert 1er.
21h : place Albert 1er. Animation par la fanfare «LA NOUVELLE FLIBUSTE».                                     
22h : place Albert 1er. Rondeau «Les Bernardines» et «Clair de Lune».
22h15 : animation avec la fanfare «LA NOUVELLE FLIBUSTE».              
23h15 : place Albert 1er. Feu d’artifice, apothéose, rondeau final regroupant les 
quatre sociétés de gilles : Les Sans Pareils, Les Intimes, Les Bons Vivants, Les 
Vrais Amis, associées pour la «Mort du Gille».

Déplacement du marché de Fleurus

Caméras de surveillance
Opérationnelles pour Pâques !

Lors de la cavalcade de Fleurus et de la présence des forains, il s’avère indis-
pensable de fermer à toute circulation la rue du Couvent et la rue de la Station, 
tronçon compris entre la rue du Couvent et la rue Brascoup afin d’y replacer les 
maraîchers du lundi matin. Deux lundis sont concernés : le 25 avril, de 6h à 14h 
et le 2 mai 2011, de 6h à 15 h. Un réglement complémentaire est d’application.

A la mi-février ont débuté les travaux d’installation des 36 caméras de 
surveillance au cœur de Fleurus. Il s’agit ainsi de l’aboutissement heureux d’un 
dossier classé « prioritaire » par les autorités communales, qui ont consacré à 
ce poste un investissement global de 345.000 €, et qui consacreront chaque 
année une enveloppe de 24.000 € pour les frais de maintenance.
Ces travaux d’installation prennent un sens tout à fait particulier à ce moment de 
l’année, car cela signifie que les services de police disposeront d’un outil de 
surveillance supplémentaire pour  gérer les festivités du week-end de Pâques !

Vendredi 22 avril 2011
                                                                  
18h : réception des forains à l’Hôtel de Ville 
(Place Ferrer 1,  à Fleurus).                     
                           
Dimanche 24 avril 2011
5h : prise des gilles à domicile. 8h30 : regrou-
pement des sociétés de gilles dans leurs 
locaux et sortie dans les rues de la Ville. 
11h30 : réception à l’Hôtel de Ville (place 
Ferrer) des autorités, des représentants 
des diverses sociétés participantes. 
Remise des décorations aux gilles. 
Remise des fanions aux sociétés partici-
pantes.
15h : avenue de la Gare, départ de la Caval-
cade. Des sociétés de standing international 
(Tchèquie, Bulgarie, Belgique) composeront 
le 131ème cortège de fantaisie de Fleurus.
Départ des sociétés «Les Vrais Amis» du «Ber-
nardin» et «Les Bons Vivants» du «Madison». 
Départ de la société de gilles «Les Sans Pareils» du 
«Coq d’Or». Départ de la société de gilles «Les 
Intimes» de leur local «Le Nil».                                               
17h15 : place Albert 1er, rondeau final. Toutes les socié-
tés de fantaisie se produiront tour à tour devant le 
public. 17h30 : concentration des gilles au «Fau-
bourg», remontée chaussée de Charleroi vers place 
Gailly et place Albert 1er. Ensuite, plus de 500 
gilles et 150 musiciens clôtureront ce rondeau 
géant vers 19h30. Toutes les sociétés sortiront 
par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.
                                       

Voici quelques temps 
déjà que des déambu-
lations folkloriques 
envahissent les rues 
sur des airs qui ne 
trompent pas l’oreille 
d’un averti. 

À Fleurus, où il y en a 
plus d’un, il est de cou-
tume qu’avec le prin-
temps s’ouvre aussi la 
saison des sou-
monces, qui annon-
cent tambours 
battants l’arrivée flam-

boyante du week-end de Pâques. Dans la cité des Bernardins, il est 
l’apanage des rois du Carnaval. 

Pour l’heure, il est vrai que ça manque encore un peu de grelots, d’apertintailles, 
de plumes et d’oranges, mais les sabots sont là, eux, et leurs claquements sur 
le pavé cognent déjà jusque dans les tripes. Les rues sonnent la promesse du 
renouvellement. Celui d’une tradition que chaque génération de Fleurusiens 
transmet à la suivante, depuis de nombreuses décennies. Ça ressemble à ce 
quelque chose que l’on attend longtemps, qui ne durera pas, et qui demande 
que l’on se prépare à en savourer le moindre coup de tambour, le plus petit tinte-
ment.

Cent trente et un ans plus tard, la Ville, ses 
habitants, expriment toujours à l’égard de 
la cavalcade une fidélité qui n’a d’égal que 
la beauté et la liesse que l’événement 
diffuse jusqu’au cœur des foyers. On en 
veut pour preuve que le lundi de Pâques 
est à Fleurus le jour des Fleurusiens. Et 
pas un ne manquerait la cérémonie du 
lundi soir, à moins de s’exiler assez loin, 
vers des horizons plus verts, et peut-être 
en abandonnant tout de même une petite 
larme mélancolique en chemin. Et pour 
mieux vous montrer l’attachement des 
Fleurusiens à cette grande fête, les 
maisons resteront, de par tradition, 
ouvertes toute la journée du dimanche de 
Pâques pour accueillir les amis, les 
familles, les passants, les curieux.

Mais avant le cataclysme des oranges, 
plusieurs groupes prendront la tête du 
cortège toujours plus interactif avec le 
public. «Nous nous efforçons de trouver 
des groupes capables d’aller au contact du 
public. Avant, nous accueillions surtout des 
formations dansantes et défilantes. Doré-
navant, nous mettons l’accent sur des 
disciplines plus proches des arts de la rue et des techniques circassiennes», 
précisent les représentants de la Commission.  Mais attention, on garde la 
dimension internationale. «De tout temps le cortège s’est enrichi de nationalités 
et de folklores  en provenance des quatre coins du monde. Ainsi, nous avons 
déjà reçu des Martiniquais, des Guadeloupéens, bon nombre d’Européens, etc. 
Cette année encore, des formations nous arriveront de l’étranger mais nous 

mettrons aussi en valeur l’étendue de nos richesses 
artistiques locales».

Mais le cortège passé, la voie royale est 
ouverte. Et le règne du Gille est certes de 
courte durée, et s’achève toujours un lundi 
dans un florilège de musique, de lumières et 

de feux d’artifices. Mais il s’inscrit avant tout dans 
l’intensité et l’abondance. Car l’on sait qu’il n’est de 
rois du Carnaval plus généreux qu’à Fleurus. Oui 
Messieurs, Dames, ce sont bien des Monarques qui 

vous font l’honneur de passer devant vos portes, car en 
nulle autre occasion, à Fleurus on le sait, la Ville ne se fait 
aussi belle que les jours de Cavalcade !

C’est l’aquarelle de Monsieur Jean-
Marie CAMBIER qui a été sélection-
née pour l’affiche de la 131ème 
Cavalcade de Fleurus.



28ème Journée Omnisports
Samedi 23 et lundi 25 avril 2011

Le Circuit de Wallonie
Dimanche 8 mai 2011

Affaires patriotiques

Pour tous les Fleurusiens et toutes les Fleurusiennes, Pâques 
est synonyme de fête.  Tous les Bernardins de cœur éprouvent 
une grande fierté et ressentent toujours un pincement au cœur 
lorsque sa plus que centenaire cavalcade s’ébranle le long des 
rues de la Ville au son des fanfares et du pas des sabots des 
quelques centaines de gilles que comptent la cité.
Néanmoins ces jours festifs doivent rester agréables pour tous et 
nos gestionnaires doivent rester attentifs à divers problèmes.
Premièrement, en assurant la sécurité pour tous.  Ces moments 
de joie doivent rester familial mais malheureusement certains 
énergumènes profitent de l’occasion pour perpétrer leurs larcins.  
Une présence policière rigoureuse et attentive s’avère donc 
primordial. Ensuite, le cortège folklorique doit garder une authen-
ticité et demeurer de qualité avec des groupes variés présentant 
un spectacle valable.
Enfin, après les festivités, la Ville doit retrouver sa propreté, il est 
inadmissible que plusieurs jours après la fête, des détritus 
jonchent encore les différentes rues.  Dans un grand nombre de 
Villes, on nettoie même pendant la fête, alors pourquoi pas chez 
nous ?
Le groupe MR vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques !

MR

Pâques peut être un jour de fête religieuse, de famille, de son 
lieu de vie et pourquoi pas de ces trois éléments.

Ce jour de fête doit marquer la volonté de renaissance, d’espoir, 
de convivialité, de communication entre les personnes.

Pour les habitants de l’entité de Fleurus, c’est un moment impor-
tant car voici la cavalcade annuelle où musiques, couleurs, 
bonne humeur doivent être au rendez-vous. C’est l’occasion de 
rencontrer des personnes d’autres horizons et de partager une 
journée de plaisir et d’émerveillement.

Pour certains, c’est le moment de décompresser, de penser un 
peu moins aux soucis quotidiens que génère notre société. Pour 
le politique, c’est peut-être de penser à l’humanisme, mettre 
l’homme au centre de ses préoccupations par opposition au 
mercantilisme ambiant. Donnons un sens à notre vie. Profitons 
ensemble de cette fête, pour approfondir ou renouer des contacts 
avec les autres pour un meilleur devenir commun.

Le cdH souhaite à tous une bonne fête de Pâques.

cdH

Forum : Ce mois, il est proposé aux représentants
des partis démocratiques de débattre, dans
le respect des principes énoncés par le 
pacte culturel, sur le thème de 
« Pâques ? Pour vous, c’est ... »

Cérémonies du 8 mai
Vendredi 6 mai 2011 :
 Heppignies : 13h, départ du cortège 
(ancienne Maison communale). Dépôt 
de fleurs au Monument A. Oleffe et 
cimetière.
 Wangenies : 13h30, départ du 
cortège (salle des fêtes). Dépôt de 
fleurs au monument et au cimetière.
 Brye : 14h15, dépôt de fleurs au 
Monument.
 Saint-Amand : 14h30, dépôt de 
fleurs au Monument. 
 Wagnelée : 15h, départ du cortège 
aux écoles - 15h20, dépôt de fleurs au 
Monument.
Samedi 7 mai 2011
 Lambusart : 12h, dîner de la frater-
nelle.
 Wagnelée : 18h30, messe pour les 
victimes civiles et militaires.
Dimanche 8 mai 2011 
 Fleurus : 9h30, messe célébrée pour 
les victimes civiles et militaires - 10h15, 
rassemblement au Monument (Place 
Ferrer) et dépôt de fleurs au Monu-
ment.
 Lambusart : 11h, cimetière, visite 
aux pelouses d’honneur - 11h30, 
Monuments aux morts cérémonie 
d’hommage. 

 Wanfercée-Baulet : 9h30, écoles rue 
Paul Pastur - 10h, dépôt de fleurs au 
Monument.
 Wangenies : 11h, messe pour les 
victimes civiles et militaires.

Cérémonie d’hommage 

Vendredi 6 mai 2011, dès 10H30 :
 Cérémonie d’hommage aux victimes 
militaires de la deuxième guerre mon-
diale. 
A l’occasion du 66ème anniversaire de 
la cessation des hostilités, des fleurs 

seront déposées au Monument place 
Ferrer.  
 Projection d’un documentaire et 
réception à l’hôtel de ville de Fleurus
seront organisées à 10H45.

Repas des Associations 
Patriotiques de l’entité de 
Fleurus .

Samedi 7 mai 2011 à 12H30 :
Restaurant « Le Clos du Bernardin »
Rue Vandervelde, 9 à Fleurus.
Menu :
Apéritif
Carpaccio de saumon et jambon de 
serrano, compotée d’oignons doux
Filet de canard au chutney de mangue
Tiramisu à la fraise
Café 
Vin et eau compris 
Prix : 38,00-€  par personne

Réservation pour le 25 avril au plus tard 
auprès de Claude MASSAUX 
(0477/25.55.93) ou Marc SPECTOR 
(0476/93.63.01).

 

Le Royal Courrier Sports Baulet organi-
sera le 8 mai prochain le 45ème Circuit 
de Wallonie. 

Cette épreuve reconnue pour sa 
magnifique organisation faisait partie 
de la TOP COMPETITION pour élites 
sans contrat. La plupart des vainqueurs 
sont devenus courreurs professionnels 
de talent. 

En reconnaissance du travail fourni par 
les membres du comité, l'épreuve sera 
inscrite, cette année, au calendrier 
U.C.I. élites 1.2. TOP COMPETITION.
Cette promotion permettra d'inscrire 
des équipes pro-continentales belges 
et étrangères. 

Nous aurons la chance de voir évoluer 
196 coureurs répartis dans 27 équipes 

dont une équipe de Bulgarie, une 
équipe française dirigée par Nico 
MATTAN, une équipe allemande, une 
équipe américaine et, nouveauté, une 
équipe italienne ainsi que des équipes 
belges réputées telles que Land-
bouwkrediet et Vérandas Willems. 
A l'heure où de nombreuses courses 
cyclistes disparaissent faute de 
moyens et de signaleurs bénévoles, le 
Collège communal, et l'Echevin des 
Sports tout particulièrement, félicitent 
les dynamiques organisateurs du Royal 
Courrier Sport Baulet pour les beaux 
moments sportifs qu'ils nous offriront le 
8 mai prochain. 

Nous vous attendons tous   sur le 
circuit, dans le Petit-Try et à la ligne 
d'arrivée pour applaudir un futur 
GRAND du cyclisme professionnel. 

Historiquement, Fleurus a toujours été 
une ville de victoires militaires. Depuis 
45 ans, le Circuit de Wallonie nous 
apporte des victoires sportives qui 
mettent en valeur à la fois des sportifs 
de talent mais aussi et surtout une 
image de marque d'une Ville qui défend 
son épreuve que les amis flamands 
nous envient.

Le programme de la journée sera le 
suivant :
 De 8h à 9h, réception du président  
du collège et des commissaires avec 
un petit déjeuner au salon communal 
de Lambusart.
 De 9h à 10h, dossard et plaque de 
cadre au salon communal de Lambu-
sart, place de Lambusart. 
 10h15, réunion des directeurs spor-
tifs au salon communal de Lambusart.
 De 11h à 12h, signature feuille de 
départ sur le podium, place de Lambu-
sart.
 Arrivée de la course prévue vers 
16h20, suivi du Protocole avec les 
différents vainqueurs de la journée.

Avis aux riverains

Le comité du Royal Courrier Sport 
Baulet fait appel à votre civisme pour 
respecter les consignes de la police et 
des signaleurs bénévoles, à propos du 
stationnement et de la circulation 
pendant les heures de la course, et ce 
pour éviter tous dérapages et accidents 
pendant le déroulement de la course.

http://rcsb.wifeo.com 

ECOLO
Par l’intégration religieuse de rites païens de l’Antiquité qui 
célébraient la régénération de la nature au printemps, après les 
rigueurs de l'hiver, la fête de Pâques s’inscrit dans la tradition 
judéo-chrétienne du renouveau. Quoiqu’il en soit, en transposant 
politiquement cette envie de renaissance, Ecolo en gardera 
l’aspiration de chacun à la rénovation en termes de fonctionne-
ment de notre démocratie.
En effet, la légitimité du pouvoir politique procède autant de la 
qualité de la gouvernance publique, du bon emploi des deniers 
publics que de l’éthique avec laquelle les mandataires et gestion-
naires publics exercent leur responsabilité au service de l’intérêt 
général.
Notre système démocratique appelé à remplir ses missions 
efficacement et équitablement est souvent entravé par le clienté-
lisme et le règne des passe-droits qui dominent encore trop 
souvent le fonctionnement des institutions publiques. C’est pour-
quoi, au plan communal, Ecolo propose l’ouverture aux 
citoyennes et citoyens des réunions de l’assemblée générale des 
organismes d’intérêt public (ex : Mon Toit Fleurusien) et au sein 
du CPAS, du conseil de l’action sociale, dans le cadre de ses 
travaux en dehors de l’examen des personnes ou de dossiers de 
nature individuelle.

Le samedi de Pâques est traditionnelle-
ment réservé aux sportifs.  Un nouveau 
concept est né l'an dernier afin de 
rendre cette journée aux sportifs fleuru-
siens.

Nous avions décidé de mettre en valeur 
un club méritant de notre entité. Le club 
de tir à l'arc "Le Centaure" a inauguré 
cette nouvelle idée, et la compétition 
entre mandataires a été bien appré-
ciée.

Cette année le relais sera transmis au 
club de tennis de Fleurus si cher à son 
Président Claude Fontaine. Des moni-
teurs du club seront à la disposition des 
jeunes et moins jeunes qui désireraient 
tester leurs qualités tennistiques. 

Deux nouveaux terrains synthétiques, 
appelés "MELBOURNE", ont été réali-
sés l'an passé et nous proposons aux 
citoyens de les découvrir et, à nos 
édiles communaux d'échanger 
quelques balles amicales et ainsi 
apprécier l'effort financier qu'ils ont voté 
pour doter le club fleurusien de terrains 
performants. Des raquettes seront à la 

disposition de ceux qui n'en posséde-
raient pas. 

Une seule condition à remplir : être 
équipé de  baskets ou chaussures à 
SEMELLES LISSES afin de ne pas 
abîmer les revêtements.

L'ACTIVITE EST GRATUITE.

En bref :
Samedi 23 avril 2011
 Stade Augustin COSSE
9h à 15h : tennis, initiation des 
citoyens. 
10h à 12h : mise en forme des Bourg-
mestre et mandataires communaux, 
des représentants des clubs sportifs.
12h à 13h : réception des participants 
au local du Tennis Club Fleurus.

 

Le programme de 
la Journée Omnisports 
Samedi 23 avril 2011
 Stade Augustin COSSE
9h30 à 10h30 : zumba (gratuit pour les 
néophytes – salle annexe à la piscine)
10h30 à 11h : zumba Toning (gratuit – 
salle annexe à la piscine)
10h : tir à l’arc
13h : lâcher de pigeons
13h30 : tournoi de karaté (salle annexe 
piscine)
14h : pétanque et initiation à la plongée                                 
15h : football (équipes d’âge).
 Hall Omnisports de Lambusart
9h15 à 15h : basket (équipes d’âge)
16h15 : match basket dames.
 Salon Communal de Lambusart
Dès 9h : randonnée des 3 Provinces 
cyclotouriste (30 et 60 km).
Lundi 25 avril 2011
 Stade Augustin COSSE
10h : run & bike (10 km)
10h15 : jogging (5 et 10 km)
10h15 : marche nordique (5 et 10 km)
Tél : 0478/42.07.55
www.fleurus-athletisme.be 

PS
Comme toutes les festivités religieuses, Pâques apporte son message 
de paix, de renouveau, de fraternité.  Symbole de la renaissance de la 
nature, la fête de Pâques est attendue plus que partout ailleurs par les 
Fleurusiens, car la fête est l’occasion de retrouver parents, amis, 
relations mais surtout de communier avec les sociétés de Gilles, de 
Pierrots et Bernardines pour les épouses.
Oui, la cavalcade, à côté de son cortège de fantaisie de réputation 
internationale, apporte aux Fleurusiens, la fierté d’appartenir à une ville 
dynamique, où il fait, malgré certaines critiques, bon vivre et bien être.
Mais quel que soit le sens de la fête, pour les mandataires, c’est-à-dire 
pour les représentants de la population, la mission est d’importance.  
Outre assurer le suivi de l’organisation par la diversité des groupes 
participants, il s’agit aussi d’assurer un maximum de sécurité.  Bien sûr, 
nous pouvons compter sur l’appui des forces de l’ordre, des pompiers.  
Les services de secours sont mobilisés, mais la vraie sécurité dépend 
aussi du sens civique de chacun, savoir où s’arrête la liberté individuelle.
Respecter les autres, mais aussi le patrimoine commun, c’est faire 
preuve d’éducation et de sens moral.  La fête ne sera réussie qu’à ce 
prix.
Tous les responsables sont conscients de ces limites, qui ont été déter-
minées lors de nombreuses réunions.
A ce prix, et à ces conditions, nous sommes convaincus que la fête sera 
belle.
Excellentes fêtes de Pâques et belle Cavalcade.



Etat civil
Décembre 2010, janvier et février 2011
DECEMBRE 2010
Naissances 
06 JOEGHMANS Gabriel 
09 FAJFAR Diego 
10 PARISI Valerio 
11 DERECK Naël  
14 RENARD Issa 
20 VANDENBROECK Esteban 
20 STAS Salomé 
24 MALOTEAUX Mattys 
25 RABOZEE Daymon 
28 LIPPERT Mia 
31 LICOT Emilia
Mariage
30 RINCHART Cédric
et OHN Alexandra

JANVIER 2011
Naissances  
05 LEFEVRE Rose 
05 BOUZIANE Amel 
05 RUSCITTO Laôra 
06 GIAMMONA Eleano 
07 MAISSIN Alice 
07 VIRGILIO Flavio
09 MFUTU-EKOKA Milan 
11 SAUVIGNON Floryan 
12 DE WITTE Clara 
12 DEPREZ Matthia 
14 VERHEVE Léo 
17 MEURICE Chiara 
17 HAGER Nicola 
18 D'OOSTERLINCK Achille 
21 DUMONT Léa 
23 TORTOLANO Lise 
23 DORJOUX Lèsia
27 FIORILLO Thomas 
28 STORELLA Jasmina 
31 ZAHIR Kenza 
Mariages
15 LIO Salvatore 
et ALFANO Vincenza 
15 BUCCHERI Patrick 
et MANENTE Angélique  
22 DUMONT Michaël 
et GIUDICE Gwanaël
Décès
05 DUFAUX Valère
06 GOUDELOUF Alfred
08 CHARLET Georgette
08 DUMONT Renée 
09 MARMERTIN Philippe
10 BEAURIN Pol
13 PIROTTE Jacqueline
17 DUFAUX Jean 
17 HEYDENDAEL Elise

18 ABSIL Danielle 
18 DELVINGT Jeanne 
19 THEYS Marie
19 WAUTHIER Jacqueline
20 SERVAIS Marcel 
20 GILLES Etienne
23 PIERARD Roland
24 GERARD Gilberte 
27 HUBERT Alice 
27 STORDEUR Liliane
28 SCHUMACHER Klara

FEVRIER 2011
Naissances
03 TONNEAUX Julie 
06 HICGUET Alessia 
08 VANDERPERREN Raphaël 
08 GOVAERTS Isaline 
09 PATERNOLLI Asérina 
11 SERVAIS Sylvain 
13 HILGERS Markus 
14 LIBERT Linaëlle 
25 VIGNERON Kylian
28 ZAKI Yassin
Mariages
05 SABILE Souleymane 
et MOUSSA Sadia 
12 PIERSOTTE Jean 
et DELVIGNE Carine
Décès
01 VAN BEL Dominique
01 DE NUZZO Giovanna
02 DUPONT Philippe
03 GONZAMEZ-RODRIGUEZ 
Silverio
04 BARBIER Raymond 
05 PACHERA Franco
05 DECUYPER Gilbert
06 LEBECK Gaston
08 HISTASSE Simone 
08 LELEU Etienne
09 DE BRUYN André
11 CLAREMBAUX Josette 
12 VRYDAGS Nadine
13 DURIEUX André 
13 ROLIN Paul
13 FERNANDEZ Domenica
18 RENIERS Charles
20 BEUKENS Germaine 
21 MARY Marie-Louise
22 BOURLET Georges
22 GILLAIN Pierre
23 OLIVIERI Antonio 
26 BRANDERS Francis 
26 GREGOIRE Isidore 
28 DAUBE Christiane   

Agenda
AVRIL 2011
 15/4 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, rue 
Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Initiation à la photo numérique.  29/4 à 20h: 
concours du mois «Abstraction et couleur». Exposé : comment rendre la 
couleur en photographie, projection de diaporamas réalisés par les membres 
du club. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 17/4 de 10h à 12h: réunion de l'Association philatélique de Fleurus au 
pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange philatélique.
 30/4 à 11h : randonnée Vespa organisée par le «Vespa Culture Fleurus», 
départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Baulet 168 à Wanfer-
cée-Baulet). Contact : M. C. Aquilino, 0495/61.40.21.

MAI 2011
 7/5 de 17h 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
 12/5 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue 
Roi Chevalier. Conférence «Maladies des légumes», par M. Augustinus. 
Tombola après la conférence. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 15/5 de 10h à 12h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au 
pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, conférence, vente, échange philatélique.
 15/5 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis du 
Jardin», conférence au Concordia, 1 place communale, «Les plantes 
d’appartement» par M. Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 20/5 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, rue 
Emile Vandervelde 97 à Fleurus, comment réaliser un diaporama avec le 
logiciel PTE. 27/4 à 20h : dernière réunion photo de la saison, reprise des 
activités en septembre, concours du mois «Photo macro ou rapprochée».  
Photos sur ce sujet des membres du club.  Comment imaginer et réaliser un 
diaporama. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21 et 22/5 de 10h à 18h : week-end de l’artisan  au Cercle Saint-Victor, rue 
Vandervelde à Fleurus, par l’harmonie royale «Union et Concorde».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 22/5 à 8h30 : randonnée Vespa organisée par le «Vespa Culture 
Fleurus», départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Baulet 168 à  
Wanfercée-Baulet). Contact :  M. C. Aquilino, 0495/61.40.21.

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 Tous les lundis et mercredis de 18h 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 9 et 23/5 et les 6 et 20/6 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 19h 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 15h 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 28/4, les 5, 12, 19 et 26/5 et les 9 et 16/6 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. Rensei-
gnements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Genevrois, 
071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 Tous les jeudis de 13h 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 17h 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 jeudis et vendredis de 19h 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 15, 22 et 29/4, les 6, 13, 20, et 27/5 et les 3, 10, 17, 24/6 de 
20h à 22h : (enfants de 6 à 12 ans) et de 20h 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.  
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les vendredis de 20h 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 – M. G. Dagnely, 071/81.28.42
 Tous les samedis de 14h à 18h : à 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

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tout renseignement : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be 
 Salle polyvalente, rue de Wangenies
22 mai : tournoi fédéral de scrabble. Une organisation des «Bisjoux Fleuru-
siens» et de la Fédération de scrabble. 
Renseignements : M. P. Bordin 071/81.37.95 
robeyns.martine@skynet.be

FERME  DE  MARTINROU
Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus. Tél : 071/81.63.32
Fax : 071/81.63.47 - Courriel : info@martinrou.be - www.martinrou.be
 Théâtre adultes (mardi, jeudi et vendredi à 20h30, mercredi à 19h30,). 
Du 17 au 20 mai : Venise sous la neige une comédie de Gilles Dyrek
 Les ateliers seront en fête 13, 14 et 15 mai 2011 
Les 13 et 14 mai à 20h30 : 4ème création de la Compagnie du Murmure - 
Mise en scène Christian Wery - Première 
Réservation souhaitée - Sur place 7€ - Prévente 5€. 
Samedi 14 mai 2011 de 9h30 à 18h : tournoi d'improvisation théâtrale ados.
Dimanche 15 mai 2011 de 10h à 23h : les ateliers en fête : démonstrations, 
concerts, spectacles de théâtre par les participants aux ateliers de Martinrou, 
barbecue, animations,…
Exposition de dessin, peinture et art floral
Brocante annuelle de  9h  à 19h. Réservez dès à présent votre emplacement 
(5€ par emplacement de 3X3m). 
 

A saisir ! Conditions exceptionnelles à la P’tite Main Fleurusienne :
 A l’achat de 2 articles = 1 gratuit*
 30% sur une sélection importante d’articles en magasin*
Attention, le stock est limité !
« La P’tite Main Fleurusienne » EFT : 
rue des Bourgeois, 3 à Fleurus – Tél : 071/81.57.78
lundi et vendredi de 8h30 à 12h45, et de 13h30 à 17h30, 
mardi et mercredi, de 8 à 12h, et de 12h45 à 16h45 et le jeudi entre 8 et 12h.
* voir conditions en magasin

Tourisme : les Dimanches de l’Histoire
En octobre 2010, l'Office Communal du Tourisme Fleurusien, soutenu par la ville de Fleurus, lançait "Les 
Dimanches de l'Histoire" : une série de visites guidées sur certains des lieux les plus intéressants de 
l'entité de Fleurus.

Après le succès des premières éditions, une nouvelle date a été fixée. La date du 12 juin 2011 sera donc spécifi-
quement dédiée à la bataille de Fleurus du 16 juin 1815.
C'est à la découverte du champs de bataille qui va de Fleurus à Saint-Amand que nos invités seront conviés.
Deux groupes seront répartis, l'un en matinée, l'autre l'après-midi. Afin de permettre à nos visiteurs de profiter au 
mieux de cette organisation, un guide formé à cette matière vous accompagnera durant cette demi-journée 
découverte. De même, vu les distances à parcourir pour découvrir l'essentiel du site, les déplacements vers 
différents lieux clés seront organisés en minibus de maximum 30 places. Ces arrêts seront entrecoupés de 
petites marches qui permettront aux visiteurs d'entrer plus intimement en contact 
avec l'action. La durée de cette visite sera de 3 heures,  il sera donc proposé à nos 
visiteurs de s'inscrire à un repas (payant, sur base d'une inscription) qui sera acces-
sible tant aux personnes qui auront participé à la visite matinale, qu'à celles inscrites 
pour la visite de l'après-midi. 

Dans le cadre de cet événement, le Château de la Paix, Chemin de Mons 61 à 6220 
Fleurus accueillera le point de rassemblement des différents groupes aux moments 
clés de la journée; matin, midi et soir. Le rendez-vous est fixé dès 8h30 
(groupe du matin) et à 13h30 (groupe de l'après-midi, sauf pour les 
personnes participant au repas, rendez-vous fixé à 12h) pour toutes 
ces visites.  

Pour vous inscrire à la visite et/ou le repas ou pour obtenir de plus 
amples informations :
OCTF : rue de la Virginette 2 à 6220 FLEURUS.
Tél : 071/88.50.72 - GSM : 0487/561.341
Courriel : laurent_fauville@hotmail.com

Au vu des déplacements prévus, nous déconseillons ces différentes 
visites aux personnes à mobilité réduite. Des visites spécifiques 
peuvent être organisées sur demande.

«Action de printemps» 
à la P’tite Main Fleurusienne durant le mois d’avril

Seniors
Une remise à niveau théorique du 
code de la route vous intéresse ?
Une séance d’information sera organisée le 
12 mai 2011 à 14h pour les Seniors de notre 
entité.

Les priorités de droite vous posent problème ?
Etes-vous au courant des nouveaux panneaux 
de signalisation ? Quelles sont les mesures de 
sécurité pour transporter des enfants dans votre 
voiture?
Si vous pensez avoir besoin de rafraîchir vos 
connaissances dans ces domaines, un module 
de remise à niveau du code de la route sera 
organisé prochainement dans votre entité, en 
collaboration avec le CCA et la zone de police 
Brunau.
Comment ? 1 ou plusieurs cours de 2 heures 
selon les desiderata de nos Seniors, avec sylla-
bus, projections, etc..., par petits groupes de 10 
personnes.
Quand ? Dans le courant du mois de mai 2011.
Prix ? Gratuit
Où ? Dans l’espace de convivialité rue du 
Collège, 3 à 6220 Fleurus.
Renseignements : 
Service 3ème Age 071/82.03.03.
Rue du Collège, 3 à 6220   Fleurus
Courriel : troisieme-age@fleurus.be

Besoin d’un coup de main 
pour entretenir votre jardin ?

L’entreprise formation par le travail du C.P.A.S. 
de Fleurus, « La P’tite Main Fleurusienne », 
réalise tous vos travaux de tonte, taille, 
élagage, abattage, création de potager, créa-
tion et entretien de parterres, pulvérisation, 
débroussaillage, plantation, etc.
Les travaux sont réalisés par les stagiaires 
formés et encadrés par des hommes de métier.

Pour tout renseignement ou devis (gratuit), 
prenez contact au 0495/49.28.09 ou au 
071/95.77.33.

Le programme de 
la Journée Omnisports 
Samedi 23 avril 2011
 Stade Augustin COSSE
9h30 à 10h30 : zumba (gratuit pour les 
néophytes – salle annexe à la piscine)
10h30 à 11h : zumba Toning (gratuit – 
salle annexe à la piscine)
10h : tir à l’arc
13h : lâcher de pigeons
13h30 : tournoi de karaté (salle annexe 
piscine)
14h : pétanque et initiation à la plongée                                 
15h : football (équipes d’âge).
 Hall Omnisports de Lambusart
9h15 à 15h : basket (équipes d’âge)
16h15 : match basket dames.
 Salon Communal de Lambusart
Dès 9h : randonnée des 3 Provinces 
cyclotouriste (30 et 60 km).
Lundi 25 avril 2011
 Stade Augustin COSSE
10h : run & bike (10 km)
10h15 : jogging (5 et 10 km)
10h15 : marche nordique (5 et 10 km)
Tél : 0478/42.07.55
www.fleurus-athletisme.be 


