
Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les lundis 24 octobre et 21 novembre 
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, 10 jours à 
l’avance.

Etat civil     Mai 2011

Cimetières
Fête de la Toussaint

Agence Locale pour l’Emploi  
Aide pour l’entretien des tombes

Sport pour Handicapés Fleurus
30ème anniversaire de l’ASBL

DES MESURES A RESPECTER 
Les travaux suivants seront interdits.
 Le nettoyage ou les petites réparations des 
monuments et des pierres tombales ne seront 
plus autorisés après le jeudi 27 octobre 2011.
 Le terrassement, la construction ou le parachè-
vement de caveaux ne peuvent être entamés 
entre le 27 octobre et le 04 novembre 2011.
Par mesure de prudence, nous vous conseillons 
de ne pas déposer vos fleurs avant le dimanche 
30 octobre 2011.
Pendant cette période les cimetières seront 
accessibles au public de 08h30 à 16h00.

Travaux
Un chantier très lourd
Le centre de Fleurus connaît actuellement 
quelques difficultés de circulation suite, bien 
entendu, aux travaux entrepris rues du Berceau, 
des Rabots et Chemin des Bois. Entamées début 
avril, ces «grandes manœuvres» devraient être 
terminées - pour les rues habitées en tout cas - fin 
de l’année mais, aujourd’hui, tout le monde 
s’accorde pour :
 souligner l’importance du chantier 
 dire que les travailleurs de la «Sodraep» 
prêtent une oreille attentive aux doléances formu-
lées, mais il ne faut pas réfléchir longtemps pour 
imaginer les contraintes rencontrées par 
l’utilisation d’engins lourds (40 T) en milieu 
urbain.
Bien que non impliquée directement dans la 
gestion du chantier, la Ville reste à votre écoute si 
elle peut être vos relais vers les intervenants 
concernés. Le  service « Communication » est 
votre contact  via le n° d’appel  071/820.242, ou 
par voie électronique par le biais de l’adresse 
électronique  communication@fleurus.be.

C.P.A.S.
Actions spéciales à la
P’tite Main Fleurusienne 
Octobre : - 30%* sur les vestes dame et homme 
et novembre : - 40%* sur les vêtements en jeans 
(enfants, dames, hommes) !
Attention, le stock est limité !
« La P’tite Main Fleurusienne » E.F.T., rue des 
Bourgeois, 3 à Fleurus – 071/81.57.78 (lun et ven 
de 8h30 à 12h45, et de 13h30 à 17h30 - mar et 
mer, de 8 à 12h, et de 12h45 à 16h45 - jeu entre 
8 et 12h). * voir conditions en magasin
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New-York, New-York ...
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A l’initiative de Tino Saïtta, pompier volontaire sur 
notre Commune, la Ville de Fleurus a reçu la visite de 
deux « firemen » new-yorkais qui ont vécu le 11 sep-
tembre 2001.

Parmi les invités figurait aussi le Commandant Gilbert 
dont je m’en voudrais de ne pas souligner ici aussi  le 
travail important dans la reconnaissance, à tous 
niveaux, de la mission de sapeur pompier.
 
En rappelant nos jumelages avec la France 
(Couëron) et l’Italie (le Friul) qui se sont tissés et se 
tissent encore dans  le rapprochement de ceux qui 

exposent leur vie pour protéger la nôtre et, au 
moment où nous nous préparons à nous organiser en 
zones pour assurer une meilleure structure à nos 
corps d’incendie, il m’a semblé de bon augure 
d’accueillir ceux qui, mieux que quiconque, symboli-
sent le dévouement et la bravoure.
 
Encore merci à Jimmy et James, l’honneur était pour 
nous !

    Jean-Luc Borremans,
     Bourgmestre.

La Ville de Fleurus a la chance de compter, parmi ses 
agents, un conseiller en mobilité, en la personne de 
Monsieur Jean-Philippe Kamp. Il est relayé, au 
niveau des Services de police, par un autre expert en 
mobilité, Monsieur Alain Lairin.

C’est sous la houlette de Madame Dominique Thomas, 
Echevine de la Mobilité, que ce dispositif est contrôlé.
 
Aussi, parce qu’il me revient que des commentaires 
vont bon train parmi les usagers de ces voiries, je 
lance ici un ultime appel afin d’orienter les avis vers 
les bonnes personnes qui les analyseront pour le 

plus grand confort de tous.
 
Les  adresses de contact sont :
Madame Dominique Thomas
Monsieur Jean-Philippe Kamp
Téléphone : 071/82.03.61
Courriel : travaux@fleurus.be
Monsieur Alain Lairin
Téléphone : 071/84.91.98
Courriel : circulation-environnement@policebrunau.be

Jean-Luc Borremans,
    Votre Bourgmestre.

Votre avis nous intéresse
Un nouveau plan de circulation est mis à l’essai ...

AVRIL 2011
Naissances 
25 BLAMPAIN Evan

MAI 2011
Naissances 
02 BRANCO DOS SANTOS 
Mattéo 
02 DEVOGEL Nicolas 
05 LEFEVRE Grégoire 
08 FRANCOIS Juliette 
11 AMAI Yasser  
12 HOUBION Nathan  
12 VILAIN Charlotte 
13 TARANTINO Kénaëlle 
16 GEENENS Solan 

20 VERBIEST Lilian  
20 VERBIEST Noam  
21 WARNIER Claire 
22 VAN DEN BERGH Eline  
23 CIMINO Taïssa  
23 MINSART Léa 
30 DAL-CORTIVO Lauria  
30 DI LIBERTO Enzo  
30 TANS Livio 
31 PARENT Luca 
Mariages
04 DELANDAT Muriel 
et GUIDI Monia 
06 ROJAS CASTANEDA 
Bardomiano 
et FENSIE Sabine 

07 DANAU Manuel 
et CHRETIEN Carine 
09 MOUSTY Cédric 
et SANTORO Vincenza  
14 LAMBOTTE Jean-Yves 
et MARTIN Rosalie  
14 DANDOIS Laurent 
et CACCIOPPOLI Sabrina 
21 STEINIER Pascal 
et RENERO MORENO 
Nancy  
28 DEMOULIN François 
et PLUVINAGE Sophie 
28 DOUDOUH Bilal 
et DOUDOUH Mounia  
28 AKYUZ Serif 

et GULISANO Maria  
28 DRUGMAND Laurent 
et SANDRON Marie 
Décès
01 PARENT Georgette 
01 MATELART Richard
02 HANNON Laurence 
07 ZEBIERE Nelly
08 GRYMONPREZ Gilbert
08 BERGER Jean 
09 IAPICHINO Gabriele
09 DEPASSE René 
10 GORRIERI Arturo
12 VAN DE VREKEN Henri
12 DEJAIFFE Claire
13 LONDOT Irma 

13 HERMANT Jean 
16 BODART Marthe 
17 LAMBOT Yvonne 
18 VERKINDERE Yvette
19 GRYSON Serge
21 DUPONT Marie-Claire
22 BEFAYS Daniel 
24 VANDERMEULEN Anne
24 MAINIL Frédéric 
26 CHARUE Oda
27 LEFEVRE Michel
27 DELCHAMBRE Lucienne 
28 LACROIX Aline
31 GOFFAUX Maurice

Contactez-nous à 
l’ALE de Fleurus 
071/81.39.27

L’ALE,  c’est aussi : 
Jardinage, garderie, 
peinture,  tapissage, 
soins aux animaux, 
maçonnerie, plafon-

nage, carrelage, électricité, menuiserie, plomberie …

ALE de Fleurus  -   Place Ferrer, 1 à Fleurus
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 (fermé le jeudi). 
Tél : 071/81.39.27  -  Fax : 071/85.44.75  
Courriel : ale.fleurus@hotmail.com 
Site internet : http://alefleurus.over-blog.com

L’ASBL, créée le 6 avril 1981, a connu son 
assemblée constituante le 6 avril 1981. Au 
cours de ces trente ans, plusieurs généra-
tions de bénévoles ont adhéré à l’objectif 
essentiel de l’association qui est la 
pratique du sport par les moins valides.

Pour la circonstance, une semaine « handisportive », du 3 au 7 
octobre, est organisée à l’attention des élèves des deux dernières 
années de l’enseignement fondamental, tous réseaux confondus.
Dans les installations de la plaine des sports à Fleurus, les enfants, 
outre une sensibilisation à la mobilité réduite, s'essayeront aux 
sports adaptés. Un concours de dessin a été lancé : un prix de 500 
€ récompensera l'école dont l'enfant gagnant est issu.

Le vendredi 7 octobre, 13h45, Son Altesse Royale la Princesse 
Astrid de Belgique, en sa qualité de membre honoraire  du « Inter-
national Paralympic Committee », nous fera l'honneur de sa 
présence et clôturera ces festivités.



Festivités de Wanfercée-Baulet : du samedi 8 au dimanche 23 octobre 2011

Le beau temps était au rendez-vous et, avec lui, 
un public nombreux venu participer à la liesse.

Les conditions étaient remplies pour une belle 
fête populaire.

Car voilà bien la caractéristique majeure de notre 
manifestation, ce qui lui donne son cachet : elle 
est populaire.
La constitution du cortège donne le ton, composé 
d’ « Amusettes » qui, on le comprend vite, sont là 
pour s’amuser et amuser la galerie.

Acteur comme participant a son mot à dire, sa 
plaisanterie à lancer, sa « vanne » à lâcher. Sou-
vent le but est atteint de faire réagir l’autre, en lui 
taillant un costard ou en lui offrant un verre. 
Personne n’est laissé dans l’indifférence.

Les chars confectionnés avec et dans la passion 
par de véritables « autochtones ou autres 
indigènes » sont les garants de la bonne humeur 
qui marque la festivité.

La fête de Baulet a quelque chose de marseillais. 
Tout y prend une dimension inattendue. Personne 
n’y est à l’abri d’une plaisanterie ou d’une bonne 
tape dans le dos. Le Bauletois est ainsi fait et la 
fête est à son image. C’est la raison pour laquelle 
on y va avec plaisir, on y participe avec fierté, on 
en repart enrichi de bons souvenirs.

Dans ces conditions, souhaitons-lui longue vie 
ainsi qu’à son Comité organisateur.

Le rendez-vous est déjà pris avec les « Blanchis-
seurs », à tout seigneur tout honneur.

Editorial consacré par Monsieur le Bourgmestre, Jean-Luc BORREMANS,
aux fêtes de Wanfercée-Baulet, 33ème du nom. 
La XXXIIIe édition des Fêtes de Baulet, un beau succès (octobre 2010)

Programme des festivités 
de cette 34ème édition 

Samedi 8 octobre
15h00  : ouverture de la fête par le Comité des Fêtes. Distribution 
de jetons et tickets aux enfants. 

Dimanche 9 octobre 
10h30  : réception des groupements et forains à l'Hôtel de Ville de 
Wanfercée-Baulet (dans la salle de gymnastique de l'école 
primaire communale, place Renard).
14h00  : départ du 34ème grand cortège folklorique.
Vers 18h - 18h15 : rondeau final. 

Lundi 10 octobre
10h00  : grand pèlerinage à Notre-Dame des Affligés.
15h00  : départ des "Blanchisseurs" (café "Le Rouet")
20h45  : rondeau et feu d'artifice (parking du Match) 

Samedi 15 octobre
10h00  : cérémonie des jubilaires 2011 de Wanfercée-Baulet.

Les noces de diamant (60 ans) :
- Rosine MAROYE et Bernard DEJAIFFE (27/04/1951)
Les noces d'or (50 ans)
- Monique POULIN et Guy VIGNERON (07/01/1961)
- Marie CHARUE et Arnold THIBAUT (14/01/1961)
- Ghislaine VERSCHUEREN et Emile ELOY (01/04/1961)
- Christiane JACQUES et Joseph HERMAND (15/07/1961)
- Annie MALHERBE et Robert DEMOTTE (17/07/1961)
- Luigina BATTISTON et Gianni RONCHI (19/07/1961)
- Monia SABBE et Frans RENAP (22/07/1961)
- Victoria BERGER et Eugène VIRLEE (22/07/1961)
- Christiane COLLARD et Raymond PREUMONT (05/08/1961)
- Claudia BALLATORE et Léopold KEUSTERMANS (12/08/1961)
- Yvette FOURNIER et Raymond MONNOM (09/09/1961)
- Christiane ROCHET et Michel LEDOUX (30/09/1961)
- Aline DIVERS et Roger EVRARD (09/12/1961)

Animations foraines. 

Dimanche 16 octobre
15h30 : animations pour petits et grands, animations foraines 
(place Baïaux). 

Dimanche 23 octobre 
Animations foraines.
16h30 : tirage de la tombola des forains et commerçants.

Pendant toute la durée des festivités :
Fête foraine
Tombola des forains et commerçants
Tarif réduit sur les attractions les mercredis après-midi.

Composition du cortège (dimanche 9 octobre)

Police
Commission "Arts de la rue et folklore" de Wanfercée-Baulet
Les copains d'abord
Autorités
Fanfare Royale Sainte-Cécile d'Assesse
Le Royal Guidon Hesbignon
Le Nessie Pipe Band
Les Clowns de Keumiée
Dance Country "Los Caballeros" (W.-Baulet)
Disco Moignelée
Les Barons Vadrouilles
Les macrales des Bachères (Sambreville)
" La Bourgogne " - Les Amitiés Beaunoises
" Panique à Baulet " - Les Winwin's
" Paris " - Daisy Cutter
" Dracula " - Verona & co
" Rouge et blanc " - Le Street Band
" Rock d'hier et d'aujourd'hui " - Les Burzûttes
Les Gilles " Les Blanchisseurs " et leurs " Les Amusettes " 

Agenda
OCTOBRE 2011

 8 et 9/10 de 10 à 18h : exposition / vente organisée par 
l’asbl «Arche de Noé», au Cercle Saint-Victor, rue Vander-
velde à Fleurus, aide au tiers et quart-monde. 
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48
 Dimanche 9/10 à 11h : Messe en wallon animée par la 
chorale St-Lambert en l'église de Wangenies.  
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 15/10 à 20h : Séance exceptionnelle de projection de 
diaporamas présentés par des réalisateurs tant belges 
qu’étrangers, une organisation du Photo Club Fleurus. 
Invitation à tous, prévenir de votre présence au 
071/81.52.65 ou par courriel fc953168@skynet.be 
 20/10 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence «Multipli-
cation par stolons», conférencier M. Daloze. 
Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 21/10 à 20h : séance technique du «Photo-Club 
Fleurus», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, 
initiation à la photo numérique.  28/10 à 20h: Séance 
photo. Sujet du mois : matière travaillée, exposé : 
comment percevoir et rendre la texture des choses, sujet 
trop souvent négligé.  Présentation des photos des 
membres sur ce sujet.  Projection de diaporamas. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 16/10 de 9h30 à 13h : réunion de l'association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. 
Conférence, vente, échange, tombola, causerie.
 22/10 de 9 à 20h et 23/10 de 10 à 19h :  53ème exposi-
tion et bourse d’oiseaux organisées par la Société 
Ornithologique Fleurusienne, en la Salle polyvalente du 
Vieux-Campinaire. Renseignements : 071/81.28.58 - 
0497/88.83.56 - 0476/39.89.68 - 071/88.85.78
 23/10 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de 
Lambusart «Les Amis du Jardin», conférence au Concor-
dia, 1 place communale, «Préparation du jardin avant 
l’hiver» par M. Godeau. Rens. : Mme Hocq, 071/81.07.42

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Rens. : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 7ème Week-end musical - 15 et 16 octobre
Samedi 15 dès 18h30 : Au Rendez-vous des Cordes 
Pincées - Le quatuor «Les Guitares de Fleurus» - Le duo 
«Acord’anche», Olivier Jonet (guitare) et Eric Deprez 
(clarinette) - Le duo «Edonis», Aurore Grailet (harpe) et 
Joanie Carlier (basson). P.a.f. : 8 € - Fl. Culture : 6 €
Dimanche 16 octobre dès 16h : le duo «Montieri», 
Florence Baton (piano) et Marguerite Munster 
(violoncelle). P.a.f. : 8 € - Membre Fl. Culture : 6€
 Samedi 22 octobre à 19h30 et dimanche 23 octobre à 
16h : concerts par l’harmonie royale Union et Concorde 
«Cinéballade». Prévente : 5 € - P.a.f. : 7 €. 
Infos et prévente : 071/81.15.43 - 071/81.26.65
Salle polyvalente du vieux-Campinaire
 Samedi 8 octobre à 13h30 : 10ème Tournoi de la Ville 
de Fleurus organisé par le Club de scrabble « Les Bisjoux 
Fleurusiens ». Etape 1 du Carolotour - Etape Challenge 
des Jeunes. Renseignements : Hypersiel J-Mi, 
071/22.86.90 - 0479/32.04.94 - jm.hypersiel@skynet.be - 
www.bisjoux.be
Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle
 Samedi 5 novembre dès 14h : soirée «Finale» du 
Tremplin du Festival Rock Bless You.  
7 à 9 groupes concourront devant le public et devant le 
jury. A la clé :  3 tickets pour l’affiche du Festival.

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 – www.batteriemorzhayes.be 
 Les 10 et 24/10, les 7 et 21/11 et les 5 et 19/12 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
 Tous les mardis de 19 à 20h : répétition de la chorale 
St-Lambert à l'église de Wangenies.  La chorale accepte 
de nouveaux choristes. Rens. : M. Istasse, 071/81.43.68
 Tous les mercredis de 15 à 18h : répétitions de 
l’ensemble vocal « Pour le plaisir » à la Maison commu-
nale de Lambusart. Contact : Mme F. Vasselai, 
071/81.78.69 - M. A. George, 071/81.07.12
 Les jeudis 6, 13, 20 et 27/10 et les 3, 10, 17 et 24/11 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. 
Rens.eignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48
 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. 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. Rens. :   0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h15 à 22h15 : à l’école communale du 
Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble «Les 
Bisjoux Fleurusiens». Rens. : M. P. Bordin, 071/81.37.95
 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 ou 
freedomcountrydancers@hotmail.fr    
 Tous les vendredis (sauf 30 décembre) de 20 à 22h : 
(enfants de 6 à 12 ans) et de 20 à 22h (adolescents et 
adultes) : Groupe de danses folkloriques de Wanfercée-
Baulet « Les Folknambules » apprentissage de danses 
folkloriques internationales, école primaire et maternelle 
de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : répétitions de 
l’harmonie royale «Union et Concorde» au local «Le 
Bernardin», place Gailly à Fleurus. Rens. :  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 (sauf en décembre) de 14 à 18h : à la 
maison communale (1er étage) de Lambusart, l’atelier de 
figurines KSK travaille les figurines historiques, fantas-
tiques et de charme à l’huile et à l’acrylique, peinture de 
plats d’étain. Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

Parcours et horaire du cortège folklorique

14h00 : rue de la Chapelle (1), 14h15 : église, rue de la 
Closière (2), 14h30 : place Renard, rue Arthur Gailly (3), 
14h50 : carrefour Baty-Lebon, rue du Baty (4), 15h20 : 
carrefour Baty-Tienne du Moine, rue Tienne du Moine (5), 
15h30 : carrefour Tienne du Moine - Pastur, rue Paul Pastur 
(6), 15h40 : école Spinois (7), 15h45 : café «La Renais-
sance», rue Trieu Gossiaux (8), 16h30 : carrefour Trieu 
Gossiaux - Ferrer, rue Ferrer, rue Trieu Benoit (9), 17h30 : 
place Renard (10). 
Séparation du cortège en 2 : groupes extérieurs rue de la 
Closière (11), et groupes locaux rue de Tamines (12), rue 
Coin Dupont (13), rue F. Roosevelt (14), 18h00 : podium.
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14Commission « Arts de la rue et folklore »
de Wanfercée-Baulet

Président : Monsieur Bernard JONCKERS, rue du Château, 67 
à 6224 Wanfercée-Baulet. Tél : 071/81.60.67
Courriel : president@wanfercee-baulet.be
www.wanfercee-baulet.be
Secrétaire : Monsieur Jérome JONCKERS, rue du Château, 67 
à 6224 Wanfercée-Baulet. Tél : 071/81.60.67
Courriel : secretaire@wanfercee-baulet.be

Déplacement des maraîchers durant les 
festivités

Lors des festivités du mois d’octobre à Wanfercée-Baulet 
et de la présence des forains place Baïaux, les maraî-
chers situés sur cette place seront transférés rue de la 
Chapelle pendant trois jeudis (le 6, 13 et 20 octobre 2011 
de 6 à 15h).


