
Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les lundis 23 avril et 21 mai 2012, 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.
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Notre Commune mène, depuis quelques mois, 
une campagne de communication sur le thème :

« Une tradition qui vit ».

Vous êtes, en effet, nombreux à nous faire 
témoignage de l’importance de sauvegarder, là 
où elles existent encore, les fêtes qui animent et 
dynamisent toutes les loca-
lités qui composent  notre 
entité.

Ainsi, les Marcheurs de Wa-
gnelée perpétuent, sur le 
sol fleurusien,  les célèbres 
Marches de l’Entre Sambre 
et Meuse. Les fêtes de 
Lambusart, d’Heppignies, 
de Wangenies, rappellent 
les ambiances des 
ducasses d’antan. Les 
chars de Wanfercée-Baulet, 
avec les passionnés qui les confectionnent une 
année durant, impliquent grands et petits à la 
ferveur populaire. Et la Cavalcade de Fleurus, 
fière aujourd’hui de ses 500 Gilles et 45 Bernar-
dines, depuis 132 ans, nous ramène le prin-
temps.

Quelle richesse, quel folklore !

Toutes ces traditions, aussi diverses, aussi 
variées, loin de marquer un repli sur soi, une 
volonté farouche de célébrer des rites qui exclu-
raient l’étranger (fût-il du village voisin), forgent, 
à mes yeux, bien au contraire, une volonté 
d’ouverture. La volonté d’accueillir le voisin, de 

lui ouvrir sa maison pour 
partager une ambiance, un 
caractère, une originalité 
dans lesquels chaque Fleu-
rusien se reconnaît.

C’est cela « Une tradition 
qui vit » et que, tous, nous 
voulons transmettre de 
génération en génération.

Bon amusement, bonnes 
Fêtes de Pâques.

Votre Bourgmestre,
Jean-Luc Borremans. 

Sports
La Flèche Wallonne

Le mercredi 18 avril prochain aura lieu, la course 
cycliste (pour «Elites Hommes», soit les coureurs 
professionnels) dénommée «La Flèche Wallonne».
La course empruntera la Route Nationale 912 sur le 
territoire de l’entité, entre 11h30 et 11h45.
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 représentants des 
forces de l’ordre ainsi que par les signaleurs.
Pour plus d’informations : 071/82.03.02

Acquisition de deux défibrillateurs
Au cours de sa séance du 12 décembre 2011, le 
Conseil communal avait approuvé les conditions 
et mode de passation pour l’acquisition de 
défibrillateurs. Au terme de la procédure définie, 
la Ville a donc acquis deux appareils automa-
tiques (avec électrodes pour adultes et électrodes 
pour enfants) pour un montant de 4.820,50 € tva 
comprise.
Ce matériel est évidemment confié aux pompiers.
Un défibrillateur se trouve dans le véhicule princi-
palement prévu pour les interventions nécessitant 
un sauvetage de personne, l’autre appareil 
restant à la caserne en réserve, et disponible si 
une intervention le nécessite.

Nuit de la Ville    
4ème édition
Le samedi 26 mai 2012, dans les 
installations de la «Ferme de Martin-
rou» se déroulera la 4ème «Nuit de la 
Ville».
 
Cette année encore, les services com-
munaux sont à pied d’œuvre pour prépa-
rer cet événement devenu traditionnel et 
attendu.

Les maîtres mots de cette manifestation 
restent identiques : échange, convivialité 
et amusement pour tous.

En compagnie de votre famille, d’amis 
ou de collègues, quoi de plus convivial 
que de se réunir autour d’une bonne 
table ? Cette année encore, la « Nuit de 
la Ville » remet le couvert avec, au menu, 
un barbecue géant, tout cela avec une 
seule et même motivation : vous 

accueillir de façon optimale dans une 
ambiance détendue.

Dans le grand théâtre, sous la houlette 
de Fleurus Culture, partenaire, 3 
groupes se succéderont sur la scène : 
 "The Baths", fleurusien, déjà formé en 
1967 avec un registre « Rythm and 
Blues », 2ème lauréat du festival « 
Guitar d’or » de Ciney 68, accompagnant 
« Frank Olivier »  dans les années 70, 
"The Baths" nous reviennent avec un 
répertoire pop rock allant de Police aux 
Rolling Stones. 
 "Mr Barotin & the Syndicate",  prix de 
la ville lors du concours "Rock Bless 
You" en novembre 2011, nous proposera 
leurs compositions dans un pop rock 
original et intimiste. 
(www.myspace.com/mrbarotinandthesy
ndicate).

 "Side Project" est un groupe qui 
propose des covers du monde rock, 
mais le groupe possède aussi quelques 
compositions propres. Mettant l'accent 
sur les sonorités, ambiance festive et 
dansante sont leurs mots d'ordre. Rap-
pelons que la chanteuse est également 
fleurusienne (www.side-project.net)

Le "petit théâtre" sera également ouvert 
à nos artistes locaux, ainsi 5 artistes ou 
groupes d'artistes se succéderons sur 
cette scène, au programme : chanson 
française, saynètes, comédie et blues 
acoustique, … 

En savoir plus ?
Rendez-vous sur www.fleurus.be, Vous 
y trouverez tous les détails de votre 
4ème «Nuit de la Ville».
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132ème Cavalcade de Fleurus

Composition et itinéraire du cortègeHoraire et programme

Les gilles décorés

Dimanche 8 et lundi 9 avril 2012

Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore et les autorités commu-
nales, le 132ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme 
suit :
                                                                      
1. SUPERNOVA (40 personnes) : l’école de danse « supernova » a été fondée en 
1985 et c’est un des groupes de danse le plus polyvalent d’Hongrie. En plus, le 
groupe participe à des festivals et compétitions dans toute l’Europe.                         
2. LI GRANDE FAMILE DES TETAR DI FARJOLE (30 personnes)                           
3. LES GEANTS DES TROIS PROVINCES (20 personnes) : il était une fois, un 
gentilhomme appelé Georges, il eut l’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 devinrent inséparables.
4. LES MACRALLES DES BACHERES (30 personnes)                           
5. LA RACCHIA  (45 personnes) : cette fanfare humoristique de Veiano est consti-
tué de 45 éléments (les Laids) et chacun d’eux est l’inventeur de son instrument, 
grotesque et original, trouvé dans une vieille cuisine de son pays d’origine : vieilles 
casseroles, moulins à café, pots de chambre, pots en cuivre, cuvettes, râpes, 
grilles, tuyau de poêle et autres objets hétéroclites.
6. FESTI-BOAT (3 personnes) : canon à confetti   
7. LES CLOWNS DE KEUMIEE (20 personnes)
8. DISCO DE MOIGNELEE (40 personnes)  
9. TREBIC (50 personnes)
10. SIGUINES (30 personnes) : la troupe a été créée en mars 1983 par un groupe 
d’amis, l’association « Siguines » œuvre depuis plus de 25 ans pour la promotion 
de la culture antillaise, par le biais du folklore.
La troupe dispose d’un répertoire chorégraphique riche et varié, sur la base des 7 
rythmes du gwo-ka et du bèlè, les musiques traditionnelles de la Guadeloupe et de 
la Martinique. La plupart des chorégraphies représentent des scènes de la vie quo-
tidienne de nos ancêtres. Une d’entre elles, sur le thème de l’esclavage,  a contri-
bué à la notoriété de la troupe. 
11. INES MIERS DANCER’S GROUP (10 personnes) : 10 fourmis géantes bleues 
avec une sono mobile.
12.  « HUICHOL » Aztèque : l’ensemble amérindien Huichol (l’espoir en français) 
a été crée en 1998 par le chorégraphe Jorge SORIANO. Originaire de l’Etat de 
Dourango (côte pacifique), il est composé d’une trentaine de jeunes danseurs, 
danseuses et  de ses musiciens folkloriques.
En moins de 200 ans, un humble peuple nomade chassé par plus puissant que lui, 
devint le maître de la vallée de Mexico et ses environs. A l’origine, les aztèques ne 
sont pourtant qu’une tribu de nomades ou semi nomades qui se déplacent dans les 
steppes septentrionales du Mexique, vivant de la chasse et de la cueillette, et 
d’une agriculture épisodique. Ils vont s’établir définitivement en 1325, sur un 
groupe d’îlots inhospitaliers. Ils y découvrent le signe attendu de la « terre promise 
» décrit par leurs prêtes-devins à l’origine de leur migration : un aigle posé sur un 
cactus, au milieu d’une végétation aquatique.
Tenochtitlán (Mexico) est fondée. L’empire aztèque se constitue en un peu plus 
d’un siècle. Par la guerre et la diplomatie, les anciens parias imposent leur hégé-
monie sur les petites seigneuries du haut plateau. En 1375 Acarnapichtli devient le 
premier souverain aztèque.
Huichol est la reconstitution de ce peuple fier et majestueux avec ses coutumes 
extraordinaires. Je vous invite donc à découvrir ce peuple qui fait son retour en 
2012 (Année des Aztèques). 
13. LES BERNARDINES (47 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.

C’est une photographie de Mon-
sieur Tony COVATO qui a été sélec-
tionnée pour l’affiche de la 132ème 
Cavalcade de Fleurus.
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Vendredi 6 avril 2012
                                                                  
18h : réception des forains à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer 1, à Fleurus).
                              
Dimanche 8 avril 2012

5h : prise des gilles à domicile.
8h30 : regroupement 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 participantes.
15h (Avenue de la Gare, départ de la Cavalcade) : des sociétés de standing interna-
tional (tchèque, italienne, belges, hongroise, 
antillaise et amérindienne ) composeront le 
132ème cortège de fantaisie de Fleurus. 
Départ des sociétés « Les Vrais Amis » du « 
Bernardin » et « Les Bons Vivants » du « 
Madison ». Départ de la société de gilles « 
Les Sans Pareils » du « Coq d’Or ».  Dépar t 
de la Société de gilles « Les Intimes » de leur 
local « Le Nil ».                                               
17h15 (Place Albert 1er, rondeau final) : 
toutes les sociétés de fantaisie se produiront 
tour à tour devant le public. Ensuite, plus de 
500 gilles et 150 musiciens clôtureront ce 
rondeau géant vers 19h30. Toutes les socié-
tés sortiront par les rues des Bourgeois et de 
Bruxelles.                                       

Lundi 9 avril 2012

15h : sortie des sociétés «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 «Les Bernardines» 
(17h10),  «Les Sans Pareils», «Les Intimes», «Les Bons Vivants» (17h30), «Les 
Vrais Amis» (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 «Les Taupes qui boivent du lait».                                     
22h (place Albert 1er) : rondeau «Les Bernardines». 
22h30 : animation avec la FANFARE «Les Taupes qui boivent du lait».                                 
23h30 (place Albert 1er) : feu d’artifice, apothéose, rondeau final regroupant les 
quatre sociétés de gilles «Les Vrais Amis», «Les Sans Pareils», «Les Intimes», «Les 
Bons Vivants» associées pour la «Mort du Gille».

Seront honorés le dimanche 8 avril 2012 à 11 h. 30, dans le cadre de la récep-
tion officielle organisée à l’Hôtel de Ville :

Société royale «Les Vrais Amis» : Thierry BARBIER, Jean-Luc DEBOTTE et 
Philippe GANTY (40 années de participation); Joël BODART, Cédric DEBRUX, 
Dominique NATUS et Michel VANHOUTVINCK (30 années de participation); Frédé-
ric CADO, Philippe MAGNUS, Francis OREMANS, Jérôme PINERA, Kevin POU-
LAIN et Pierre VERBIEST (20 années de participation); Stephen ARMBRUSTER et 
Vincent MEYNAERTS (20 années de participation Musique).
Société «Les Sans Pareils» : Benoit BARBIER (30 années de participation), Lau-
rent COLINVAUX et Georges JORIS (20 années de participation),  Michel HAUT-
MONT (20 années de participation Musique).
Société «Les Intimes» : Jean-Claude NYS (30 années de participation).
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Circuit de wallonie - Ville de FLEURUS
Dimanche 6 mai

29ème Journée omnisports
Samedi  7 avril

La Cavalcade s’affiche en ville

Concours photo
Cette année a lieu la 132ème 
sortie de la Cavalcade de Fleu-
rus. Cet événement majeur se 
déroulera principalement les 8 
et 9 avril prochains. 

Pour l'occasion, Fleurus Culture organise un concours photo dont le 
gagnant aura, notamment, le privilège de voir une de ses photos sur 
l'affiche qui annoncera la Cavalcade 2013.

Ce concours est ouvert à tous. Chaque participant doit envoyer 5 à 
10 photos prises lors de la Cavalcade 2012 se déroulant les 8 et 9 
avril. Les photos peuvent être numériques ou argentiques. Ces 
photos pourront être envoyées à Fleurus Culture jusqu'au 15 mai 
2012.

Ensuite, le jury retiendra trois participations. Ces trois gagnants 
verront leurs photos présentées lors d'une exposition qui se tiendra 
à la bibliothèque de Fleurus – La Bonne Source – lors de la 
prochaine Cavalcade. Celui dont la photo apparaîtra sur l'affiche, 
remportera également un prix de 250€.

Pour recevoir le règlement et votre fiche d'inscription au concours, 
veuillez contacter Fleurus Culture au 071/820.301 ou par mail à 
fleurusculture@live.be

Le circuit de Wallonie, pour sa 46ème 
édition, sera rebaptisé «Circuit de Wallonie 
- Ville de FLEURUS».

Ving-huit équipes seront présentes au départ 
de la place de Lambusart, qui sera des plus 
internationales l’espace d’un week-end.
En effet, les responsables du Royal Courrier 
Sport Baulet ne sont pas peu fiers de vous 
présenter un prestigieux plateau :
 l’équipe KATUCHA comporte les meilleurs 
coureurs russes,
 une équipe d’Afrique du Sud,
 la meilleure équipe de jeunes hollandais,
 une équipe japonaise,
 une équipe continental pro, à savoir «Landbouwkrediet» emmenée par Frédéric AMORISSON.

Les cyclistes belges seront représentés par les équipes «Veranda Willems Espoirs», «Wallonie-
Bruxelles», et l’équipe wallonne «Biowans Espoirs».
Le cyclisme régional sera également bien représenté, grâce au Fleurusien Maxime VEKEMAN, vain-
queur du trophée de régularité junior et lauréat du mérite sportif fleurusien 2011 d’une part, et Loïc 
PESTIAUX d’Aiseau-Presles d’autre part.

La Ville de Fleurus et l’ASBL Fleurusports sont fiers d’apporter leur soutien à cette très belle épreuve 
reconnue internationalement. Ils félicitent les dirigeants, les 200 signaleurs bénévoles, les 30 motards 
qui feront en sorte que la course se déroule dans les meilleurs conditions de sécurité, au-delà du 
dispositif mis en place par les chefs de Zone de police que la course traverse ainsi que notre police 
locale.

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. Départ vers 12h, arrivée attendue vers 16h30 / 17h.
Renseignements complémentaires : http://www.circuitdewallonie.com/

Après avoir mis en valeur le tir à l’arc en 2010 et 
le tennis en 2011, les feux de la rampe seront 
cette fois braqués sur le basket-ball, un des 
sports « roi » de notre entité.

Globalement, rappelons-le que la journée omnisports 
permet à nos concitoyens de participer à une activité, 
ou aux plus jeunes d’humer l’ambiance d’une disci-
pline.

Dans la salle rénovée André Robert (Bonsecours), 
nous vous proposons deux matchs qui permettront 
aux quatre clubs de la commune CEP Fleurus, US 
Lambusart, RBJCS Baulet et l’US Vieux-Campinaire 
de se rencontrer.

Venez vivre ces matchs entre Fleurusiens, l’entrée 
sera libre.

La participation active des édiles communaux, du 
CPAS,  et les présidents des clubs ne manquera pas 
d’intérêts, ils participeront à un concours de lancers-
francs. Qui sera le meilleur scoreur ?

Rendez-vous entre 9 et 12 h.

Il est bien connu que les sportifs ont un grand cœur. 
Dès lors, le samedi 7 avril, une visite s’imposera  au 

complexe sportif de Wanfercée-Baulet au fil 
d’une journée consacrée à l’opération « 
Télévie ». Le club de Futsal Baulet organi-
sera un tournoi de mini-foot,  un autre de 
pétanque et même une randonnée ouverte 
aux Vespa, ce mythique deux roues.

Le programme de la journée du samedi 7 
avril 2012 :

 Salle André ROBERT
Mise à l’honneur des clubs de Basket de 
l’entité.
9:30 : match d’équipes d’âge entre RBCJS 
Baulet et US Lambusart 
11h00 : match d’équipes première entre US 
Vieux-Campinaire  et le CEP
10h00 à 12h00 : Trophée des Bourgmestre 
et Mandataires communaux et des Repré-
sentants des clubs sportifs
12h00 à 13h00 : réception 

 Stade Augustin COSSE
9h30 à 10h30 : zumba 
10h30 à 12h30 : tir à l’arc
13h30 : tournoi de Karaté 
(salle annexe piscine)
14h00 : pétanque 
(Stade Cosse et Rue Delersy Lambusart)
15h00 : matchs de football (équipes d’âge) 
 
 Hall Omnisports de Baulet
Tournoi de mini-foot et pétanque au profit de 
Télévie
9h00 : tournoi de mini-foot 
10h00 : pétanque
13h30 : concentration de Vespa - Rallye
 
 Hall Omnisports de Lambusart  
Matchs de Basket
10h30 à 20h00 : équipes d’âge

 Salon Communal de Lambusart
Dès 9h : randonnée des 3 provinces                   
(30 et 60 km)

Cette année, du 28 mars au 10 
avril, Fleurus arborera à 
travers la ville les couleurs de 
la 132ème Cavalcade. 

Ci et là, vous pourrez apercevoir 
des bâches représentant des 
scènes de cet événement qui, 
chaque année, éveille la ferveur 
populaire.

Plusieurs grandes surfaces et 
autres commerces, HUBO, 
MATCH, GB, BRICO, boulange-
rie SCHAMP, boucherie GANTY-
REUMONT, Le "COQ D'OR", Le 
"PICCHIO ROSSO", les 
bâtiments de "La BONNE 
SOURCE" et de l'ESPACE 
CITOYEN, afficheront sur leur 
mur des reproductions de photos 
prises lors de cavalcades anté-
rieures. Exposition suggérée par 
la cellule «Communication» de la 
ville de Fleurus.

Plan Particulier d’Urgence et
d’Intervention
Une organisation aussi vaste et populaire 
que la cavalcade de Fleurus, nécessite 
bien entendu, la mobilisation d’un certain 
nombre d’acteurs, afin de garantir au 
mieux la sécurité de la population.

Cette année, le poste de secours et Poste 
Médical Avancé n°1 se trouveront à 
l’Arsenal des pompiers situé rue Paul 
Vassart en lieu et place de la rue du 
Collège.

Le service de soins sera accessible les 8 et 
9 avril 2012 entre 14 h 00 et 03 h 00 – Tél : 
071/820.291



CPAS   Gagner en efficacité

Forum 

PS

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 « Quelle est l’importance de 
l’Action sociale aujourd’hui ? »

Travailler ensemble pour plus d’efficacité

Résidence Chassart : 
les travaux seront lancés au printemps

ECOLO
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Voici plusieurs années, des possibilités de synergies ont été 
ménagées pour permettre aux entités de travailler davantage 
en partenariat avec d’autres acteurs communaux tels le 
CPAS. Objectif ? Gagner en efficacité, éviter le doublon ou le 
chevauchement d’activité, regrouper des  marchés publics et 
faire des économies.
 
Fleurus vient de désigner un prestataire de service commun pour 
assurer la prévention et la protection au travail qui couvrira à la 
fois le personnel de l’administration communale et celui du CPAS. 
C’est typiquement le genre de synergie que les deux institutions 

tentent de multiplier chaque fois que cela peut 
apporter une plus value à l’ensemble. 

De manière générale, ces initiatives permettent 
d’éviter les pertes d’énergie de temps et d’argent en 
ayant une vision plus globale des différents départe-
ments. À Fleurus par exemple, deux services de 
transports de personnes se chevauchaient. « Grâce 
au principe de synergie, nous avons fusionné 
l’ensemble qui a été transféré au CPAS ». 

L’une des plus belles réalisations de ces synergies 
reste le maintien du chèque-sport après l’abandon 
de ce dernier par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
De cette manière, 27 Fleurusiens ont pu bénéficier 
d’une aide à l’inscription d’un montant de 100 euros 
dans un club sportif en 2011. Ce qui représente une 
enveloppe de 2.700 euros dans le cadre du budget 
d’épanouissement personnel.

Par ailleurs, l’Action sociale participe aussi à l’effort 
communal de réhabilitation urbaine, notamment 
dans le cadre des rénovations de l’immeuble sis 
place Albert Ier au numéro 24 et pour lequel les 
travaux ont été achevés en 2011.     

Ville et CPAS collaborent aussi régulièrement dans 
l’organisation d’événements ponctuels, dont la 
cavalcade (fourniture de repas) ou « Place aux 
enfants » (hôte d’un jour à la maison de repos). Il 
existe également un système de mise à disposition 
de locaux pour l’organisation d’ateliers réguliers, 
dans le cadre de l’insertion sociale, entre autres 

l’atelier cuisine à la PISQ dont le nombre de partici-
pants s’élève à une vingtaine de personnes.
  
Enfin, en termes de réinsertion socioprofession-
nelle, des partenariats ont été noués pour la réalisa-
tion de certaines tâches d’aménagement et/ou 
d’entretien de sites communaux par les apprenants 
de l’entreprise de formation par le travail chapeau-
tée par le CPAS.  

Les limites du système

D’après Jean-Pierre Genot, secrétaire général du 
CPAS, Fleurus présente des caractéristiques parti-
culières qui montrent aussi les limites du système. 
En effet, si les synergies sont opérées chaque fois 
que cela se révèle porteur pour les deux institutions, 
la taille des deux administrations ne permet pas 
toujours de réaliser des économies en regroupant 
les marchés ou les services.  

« Nous sommes une commune de 22.500 habitants, 
dotée d’administrations solides, tant du côté du 
CPAS que de la commune. De ce fait, nous avons 
déjà pu constater que pour certains achats, par 
exemple, chaque institution pouvait obtenir les 
mêmes prix individuellement qu’ensemble », 
indique M. Genot.

« Par ailleurs, nous travaillons selon deux logiques 
opérationnelles distinctes et avons à ce titre des 
besoins différents. Certains de nos services tour-
nent 24h/24 ».

Ving-quatre mois de travaux pour 
une résidence modernisée et une 
augmentation des places d’accueil 
considérable. Montant de 
l’investissement 13.45 millions 
d’euros.

L’échéancier est désormais connu, la 
Résidence Chassart fera au prin-
temps prochain l’objet d’une rénova-
tion profonde en parallèle avec la 
construction d’une aile flambant 
neuve et parfaitement équipée pour 
les besoins des personnes âgées.

La genèse du projet remonte à 
quelques années déjà lorsque le 
CPAS a constaté d’importants man-
quements au sein de la résidence. 
Parmi ceux-ci l’on retiendra des diffé-
rences de niveaux à chaque étage 
qui entravent la mobilité ; un nombre 
excessif de chambres à deux lits ; un 
manque de place pour les fonctions 
logistiques et de soin et enfin un 
décalage conséquent entre l’offre et 
la demande. Fossé qui ne risque pas 
de s’amenuiser en regard des projec-
tions démographiques et du vieillisse-
ment de la population.
 
29 résidences services et 135 lits

Actuellement, la résidence Chassart 
propose 93 lits. À terme, le bâtiment 
existant sera réaménagé en 29 

résidences services, tandis que la 
nouvelle aile offrira 135 nouvelles 
places d’accueil et une unité de soins 
moderne et aux normes pour mieux 
faire face à la demande et aux 
besoins des pensionnaires. Toutes 
les chambres disposeront d’un 
espace sanitaire particulier. L’accent 
sera mis sur la fonctionnalité. Toute la 
logistique sera rassemblée au rez-
de-chaussée et le site proposera 
même un jardin thérapeutique ainsi 
que le réaménagement complet des 
abords et du parking.

Le total du projet se monte à 13,45 
millions d’euros dont 6,2 millions 
seront pris en charge par la Wallonie. 
Le reste sera financé sur fonds 
propres du CPAS soit un montant de 
7,25 millions d’euros.

Ces travaux d’ampleur sont prévus 
pour être menés sur environ 24 mois. 
Toutefois, pour le confort des 
résidents, le nouveau bâtiment sera 
élevé au cours d’une première phase 
de travaux. Une fois celui-ci achevé, 
les pensionnaires seront déplacés 
vers cette annexe pour entamer, 
dans un deuxième temps, la rénova-
tion du bâtiment actuel.

Voilà une excellente nouvelle (fruit de 
leur collaboration) qu’Eugène DER-
MINE (Président CPAS) et Jean-Luc 
BORREMANS (Bourgmestre) sont 
heureux d’annoncer à la population.

cdH

MR
L’action sociale est une des missions de base qui 
échoit au pouvoir communal via son Centre Public 
d’Aide Sociale.  Avec les dernières évolutions, ses 
domaines d’interventions se sont multipliés : chèque-
mazout, banque alimentaire, logements de transit et 
d’urgence…  La dotation de la commune à son CPAS a 
un impact important sur le budget de notre ville mais 
elle est fondamentalement nécessaire.  Personne n’est 
à l’abri d’un accident de vie et il est tout à fait logique 
que la société garde une main tendue et généreuse. 
Mais si l’aide sociale demeure un droit, le bénéficiaire a 
aussi le devoir de ne pas en abuser.  C’est pourquoi au 
MR nous demandons des procédures de contrôle plus 
strictes afin d’éviter tout abus.  Les structures sociales 
de Fleurus sont efficaces et au MR, nous apportons 
notre expertise afin qu’elle le demeure et s’améliore 
encore et toujours.

Depuis deux décennies, l’action sociale au CPAS de Fleurus a pris 
un essor considérable pour deux raisons par le taux de pauvreté 
sur l’entité d’abord qui a augmenté de façon importante et 
persistante, situation due notamment au faible niveau d’études 
des demandeurs d’emploi et à une déstructuration de l’emploi 
dans la région par une volonté politique ensuite de vouloir 
répondre au mieux aux différents besoins rencontrés par cette 
population «pauvre».
Il est évident que la création de nouveaux services n’était 
réalisable que si l’on pouvait s’appuyer sur un service social de 1er 
ligne «fort» et bien organisé. L’aide sociale matérielle dans les 
CPAS ne se limite plus à de l’assistanat mais responsabilise 
chaque usager par rapport à l’aide reçue (récupération de l’aide 
accordée en plusieurs mensualités, mise en place des contrats 
d’intégration et des comptes cogérés par exemple). Cette respon-
sabilisation se combine également à une volonté de donner plus 
d’autonomie à nos usagers tout en leur permettant de participer à 
la vie collective.
L’autonomie passe autant par la «médiation de dettes» (retrouver 
une stabilité par rapport à ses créanciers et à sa gestion financière 
quotidienne) que par la réinsertion socioprofessionnelle (permettre 
de retrouver des ressources financières, de reconstruire du lien 
social et de retrouver de l’estime de soi).  Depuis quelques années, 
nous avons une moyenne de 120 personnes par an aidées par le 
service de Médiation de dettes et une centaine de personnes qui 
signent un contrat d’intégration qui porte sur le suivi d’une 
formation professionnelle ou la poursuite de leurs études.  Une 
centaine de personnes fréquente également chaque année notre 
« Espace citoyen » afin d’y rechercher de l’emploi via Internet ou le 
jobcoaching (partenariat avec la MIREC).

L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par 
lesquels une société agit sur elle-même pour préserver 
sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs 
ou règlementaires et par des actions visant à aider les 
personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux 
vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à 
s’adapter au milieu social environnant.(Wikipédia)
Actuellement, nombre de minima sociaux se situent 
sous le seuil de pauvreté, qui est de 860 € par mois 
pour un isolé et de 1805 € par mois pour un couple 
avec deux jeunes enfants. En outre, la crise écono-
mique, les mesures d’austérité incluses dans le budget 
du gouvernement fédéral vont accroître les embarras 
financiers de bon nombre de ménages accentuant 
encore davantage leur précarité.
C’est pourquoi, afin d’agir socialement et d’éviter une 
paupérisation accrue, Écolo propose :
1) d’approfondir l’individualisation des droits sociaux 
en ce compris au niveau du droit au Revenu 
d’Intégration Sociale en tenant compte de l’évolution 
des familles et de supprimer les actuelles discrimina-
tions liées notamment à l’état civil ou à la cohabitation.
2) de lier les allocations sociales à l’évolution du bien-
être, en commençant prioritairement par les allocations 
les plus basses.

Madame la Ministre Ministre wallonne de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des 
Chances, Eliane TILLIEUX reçue par le Président et le Secrétaire du CPAS, Messieurs 
Eugène DERMINE et Jean-Pierre GENOT et le Bourgmestre de Fleurus, Monsieur 
Jean-Luc BORREMANS.



Fleurus Info - www.fleurus.be - page 5

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.

Bénévolat
Le CPAS de Fleurus recherche trois bénévoles pour accueillir les visiteurs de 
l’Espace citoyen (20, place Albert 1er à Fleurus).

Avec 8 PC connectés à Internet, l’ Espace citoyen est un outil à la disposition de la popu-
lation fleurusienne pour chercher un emploi, un nouveau logement, …
Les tâches demandées aux bénévoles se limitent à identifier les visiteurs et à les aider 
éventuellement dans l’utilisation des outils internet.
Chaque bénévole réalisera l’accueil  1 ou 2 fois par semaine. Un planning sera établi afin 
de tenir compte des absences éventuelles de chacun.
Par cette démarche, le CPAS souhaite donner l’opportunité à certaines personnes de se 
sentir à nouveau utiles socialement indépendamment de leur âge (pensionnés) ou de 
leur inactivité professionnelle (chômeurs, prépensionnés). Chaque prestation fera l’objet 
d’une indemnisation financière.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à envoyer un courriel à l’adresse suivante 
hubert.soumoy@publilink.be
Pour tout renseignement, prenez contact avec Monsieur Hubert Soumoy, Responsable 
du Service Social (071/822 679).

Fonds Social Mazout
En cette période où les produits pétroliers sont particulièrement chers, nous vous 
rappelons la possibilité de bénéficier d’une allocation de chauffage. 

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à lire attentivement les modalités pratiques à 
respecter.

Pour pouvoir bénéficier du Fonds Social Mazout, vous devez appartenir à une des 
deux catégories suivantes :
1. Le total des revenus bruts imposables de votre ménage est inférieur à 16.306,33 € 
majoré de 3.018,74 € par personne à charge.
2. Votre ménage bénéficie d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de 
dettes.

Par ailleurs, vous avez fait livrer du gasoil de chauffage, du pétrole lampant ou du gaz 
propane (tout en respectant un délai de 60 jours à dater du lendemain de la livraison).

Vous pouvez alors bénéficier d’une allocation minimum de 210 € pour 1500 litres maxi-
mum par année civile.

Quels documents devez-vous communiquer ?
 votre carte d’identité
 une composition de ménage délivrée par l’administration communale
 la justification des ressources de l’ensemble du ménage, sur les 12 derniers mois 
précédant la demande (fiches de salaires, attestation de l’organisme de paiement, attes-
tation de la mutuelle, extraits de compte,…)
 la justification éventuelle du pécule de vacances et de la prime de fin d’année
 la copie du dernier avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques 
(pas de documents comptables ou provenant de sites Internet)
 la facture acquittée relative à la livraison (ou le bon de livraison)
 au besoin, une attestation du propriétaire concernant le nombre d’appartements dans 
l’immeuble si une seule cuve pour plusieurs logements
 le numéro de compte sur lequel sera versée l’allocation

Où et quand ?
 A Fleurus, 90 rue Vandervelde : les mercredis de 9h30 à 11h30
 A Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les mardis de 9h30 à 11h30

Pas de permanences « allocation de chauffage » du 02/04/12 au 13/04/12

« La P’tite Main Fleurusienne »
« Action spéciale printemps » durant le 
mois d’ avril !

A saisir ! Conditions exceptionnelles à la 
P’tite Main Fleurusienne : prix cassés sur 
toute une série d’articles*

« La P’tite Main Fleurusienne » E.F.T., rue 
des Bourgeois, 3 à Fleurus – 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

Enfin un coup de main pour entretenir 
votre jardin !

Notre entreprise de 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, création 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 0477/77.30.61 
ou au 071/95.77.33.

Agenda
AVRIL 2012
 7/4 de 17 à 19h :  réunion philatélique, en la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, 
une organisation de l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet. 
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 12/4 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence «Orga-
niser son potager», conférencier M. Wasterlain. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 14/4 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis du Jardin», conférence au 
Concordia, 1 place communale, «L’eau au jardin» par M. Jourdain. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 15/4 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vander-
velde, conférence, vente, échange, tombola, causerie sur collection.
 15/4 à 11h : messe, 1ères communions en l’église de Heppignies, animée par la chorale St- Lambert.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 20/4 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, 
initiation à la photo numérique et diaporama.  27/4 à 20h : réunion photo, concours du mois « La Vie», sujet 
oh combien valorisant. Il sera abordé le côté technique de la prise de vue mais surtout la vision personnelle, 
que chacun peut développer au travers d’une photo et rendre «La Vie». A voir les réalisations des membres 
sur le sujet, mais également des diaporamas. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 26/4 de 9 à 12h : atelier d’écriture, rue E.Vandervelde 5 à Fleurus,  une organisation de «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 26/4 de 9 à 13h : atelier culinaire, Chaussée de Gilly 124 à Fleurus,  une organisation de «Vie féminine» 
en partenariat avec la Maison Africaine. Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 28/4 à 10h : randonnée vespa organisée par le «Vespa Culture Fleurus»,  départ du Scoot Center Fleurus 
(rue de Wanfercée-Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscription  : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 28/4 dès 14h : Première Rencontre Internationale Country la Nuit des Marshalls 
Renseignements :  M. S. D’Antuono, 0498/40.01.11

MAI 2012
 5/5 de 17 à 19h :  réunion philatélique, en la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, 
une organisation de l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet.
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 10/5 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence «La 
protection des arbres contre les maladies», conférencier M. Rubay.
Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 10/5 de 9 à 12h : atelier d’écriture, rue E.Vandervelde 5 à Fleurus,  une organisation de «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 11/5 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus.  
Présentation du nouveau logiciel PTE et de toutes les possibilités pour la réalisation de diaporama.  25/5 à 
20h : réunion photo, dernière réunion avant les vacances, concours du mois «Votre meilleure photo».  Nous 
aurons l’occasion de voir les chefs d’œuvre des membres du club.  Nous visionnerons les montages lauréats 
des concours nationaux et internationaux. Reprise du Photo Club en septembre.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 13/5 à 11h : messe, Profession de foi, en l’église de Heppignies, animée par la chorale St- Lambert.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 13/5 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart «Les Amis du Jardin», conférence au 
Concordia, 1 place communale, par M. Godeau. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/5 à 10h : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus 
(rue de Wanfercée-Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions  : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 20/5 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vander-
velde, conférence, vente, échange, tombola, causerie sur collection.
 22/5 de 9 à 13h : atelier culinaire, Chaussée de Gilly 124 à Fleurus,  une organisation de « Vie féminine » 
en partenariat avec la Maison Africaine. Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 27/5 à Ligny, à partir de 9h, Marche gourmande « Sur les pas de l’Empereur ».
Renseignements et inscriptions : M. D. Henriet, 0498/93.24.31
 31/5 de 9h30 à 16h30 : Hôtel de Ville de Fleurus, « Image du corps des femmes et estime de soi », une 
organisation de « Vie féminine ». Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79

Les rendez-vous réguliers
 Tous les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 : cours de Line dance, organisés par le groupe Wolf Spirit au 
pavillon communal de Brye.
Contact : Mme S. Laitem, 0495.77.65.86  ou sabinewolfspirit@hotmail.com  
 Tous les lundis et mercredis de 18 à 21h : répétitions de la batterie Morzhayes, à l’ancienne Maison 
communale de Lambusart. Contact : 0475/82.17.92 – 071/81.64.60 – www.batteriemorzhayes.be 
 Les 23/4, les 7 et 21/5 et les 4 et 18/6 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 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
 1 mardi par mois : atelier culinaire à Wanfercée-Baulet,  une organisation de «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 0498.31.01.79
 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
 Tous les mercredis, samedis et dimanches du mois : Chants des coqs, au café du Rouet à Wanfercée-
Baulet.  Inscription de 7h30 à 8h.  Les jours fériés on chante au zéro, tous les mercredis on chante au zéro.
 2 mercredis par mois : Atelier santé à Fleurus,  une organisation de «Vie féminine».
Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 Tous les jeudis de 19h à 20h30 : Sophrologie, rue de Bruxelles 97 à 6220 Fleurus, une organisation de 
«Vie féminine». Renseignements et inscriptions : 0498/31.01.79
 Les jeudis 19 et 26/4, les 3,10, 24 et 31/5 et les 7 et 14/6 de18h30 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 Lambu-
sart», bricolage, couture artisanale, tricot, crochet, travail du bois.
Renseignements : 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 19h à 23h : à l’Ecole communale du Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble « Les 
Bisjoux Fleurusiens», pas d’activité le jeudi 17 mai. Contact : M. P. Bordin, 071/19.42.95
 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 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.  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 Lambu-
sart.  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 14 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 ...
Rens. : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be

 Dimanche 1er avril 2012 : 13ème Chapitre de la Confrérie de la Cité des Bernardins. 
Rens. : M. Royaux, 071/81.41.98
Eglise St-Victor, place Ferrer à Fleurus
 Samedi 21 avril à 19h : concert de mandolines par l’Ensemble à Plectres de Nassogne avec la participa-
tion de l’orchestre «Les Guitares de Fleurus». P.a.f. : 8€ - Membre Fleurus Culture 6€. 
Rens. et réserv. : 071/82.03.01
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 4 mai à 20h : Fleurus fait son cabaret - Acte II - divertissement de variétés, podium aux artistes, chansons, 
humour, magie, cirque, … Une collaboration de Scenika et Fleurus Culture.
P.a.f. : 6€ - membre Fleurus Culture : 5€
 Dimanche 3 juin : concert classique par Angélique Engels et ses élèves. Rens. : 0497/54.48.63
Salle polyvalente du vieux-Campinaire
 Samedi 2 juin : scrabble - Finale IC des 3ème et 4ème séries, une organisation du club «Les Bisjoux 
Fleurusiens», en partenariat avec la Fédération et en collaboration avec Fleurus Culture. 
Rens. : M. P. Bordin, 071/19.42.95
Foyer culturel de Lambusart
 Samedi 21 avril de 10 à 18h et dimanche 22 avril de 14 à 18h : exposition de peintures «Eau et couleurs».
7 exposants proposeront leurs œuvres. Entrée libre.
Contact : Mme Bertinchamps, 071/81.03.69 - M. Alexis, 071/81.41.97



Agenda
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

 Du 2 au 6 avril : Stages de Pâques "les experts Martinrou"
4-5 et 6-7 ans : "les petits détectives mènent l'enquête" (stage nature) 
en alternance avec  "Enigme à Martinrou" (jeu de rôle)
8-9 et 10-11 ans : "Les experts Martinrou" (théâtre) en alternance avec 
"Expert scientifique en 10 heures chrono" (science et nature)
12-15 ans : "Les experts Martinrou : le making off" (vidéo)
 6/04 à 20h30 : les vendredi de l'impro - Les ados Martinrou rencon-
trent les Ados FBIA
 22/04 à 14h00 : spectacle jeune public "Elastic - Artisto" 
 Du 24 au 27/04 : Spectacle adultes - "Mes singeries vocales" Bruno 
Coppens (avec la collaboration de Fleurus Culture) - Mardi, jeudi et 
vendredi 20h30 - Mercredi 19h30
 04/05 à 20h30 : Les vendredis de l'impro. Les Martinrou rencontrent 
l'équipe de Waremme
 Du 11 au 13 mai : Fête des ateliers de Martinrou (programme 
complet sur www.martinrou.be)
 1er juin à 20h30 : Les vendredis de l'impro

Maison de la Laïcité
Maison de la Laïcité de l’entité de Fleurus
264, Chaussée de Charleroi à 6220 Fleurus  �071.81.79.82 – 
071.81.44.14

 Club de lecture : 17 avril, 8 mai, 5 juin à 19h30
Réservation souhaitée avant chaque séance : Mme J. Rucquoy-
Rouge, 071.81.44.14 après 19h (nombre limité de partipants).
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Etat civil
Mois novembre et décembre 2011, janvier et février 2012
NOVEMBRE 2011
Naissances 
14 KEMAYOU Annaelle
21 ROOSEN Amber 
21 MALOYI-MANTA Noah 
21 KOCKELMANS Timéo 
22 MINEO Cécilia 
25 FIEVET Clémentine 
28 BARBIER Tiago 
29 DE GROM Nathanaël 
29 DE BLAUWE Eldric 

DECEMBRE 2011
Naissances 
04 RAHIBI Monia 
05 BUELENS Maéva 
07 GRECO Giulia 
07 LOUTTE Anissa 
07 BALGA Adam 
07 RHOURBAL Ahmed 
09 RABEUX Aaron 
12 PIRSOUL Léo 
12 SACRE Enzo 

15 GORTEBEKE Esmee 
15 LAMBOTTE Sara 
16 VANBLAERE Tom 
18 CORDIER Lauryne 
19 PASSARELLI Gabriel 
19 BEGON Mathis 
20 LELOUX Téo 
20 CACCIOPPOLI Natale 
26 GAMBUTO Maykol 
27 COLLINET Mathéo 
28 NEMBETWA MOLA 
NEMBETWA Felix 
28 NEMBETWA MOLA 
NEMBETWA Samuel 
29 DE ROOVER Emilie 
30 STOFS Lariana 
30 SABBE Lilou 
30 BUSIAU Nolhan
Mariages
03 FANCELLO Luciano 
et NAJLAOUI Salwa 
03 GUINCHON Michaël 
et CLAES Cindy 

07 CASTILLE André 
et  ZIOLKOWSKI Rebecca 
10 MATTINA Carmelo 
et  CASELLA Grazia 
17 PELLEGRIN Pascal 
et THOMASSET Emilie 
24 DECENDRE Maurice 
et HAVELANGE Josiane 
Décès
12 VAES Michel
12 VALENTIN Suzanne
13 LEFEVRE Anne-Marie
14 CORNELIS Annie
17 NAULAERTS Rosa
19 VERHOEVEN Odette
20 BOFFE Maurice
21 SZYMCZAK Mélanie
22 LODATO Salvatore
23 WATHELET Aurore
24 DURGONI Anna
24 VAN HOOF Yvonne

JANVIER 2012
Naissances 
04 RYCKENBOER Louyse 
06 FLORINS Lenora 
06 FLORINS Lilou 
07 ACETO Chloé  
08 MILOCHE Dorian 
10 ELOY Louka 
11 TONNEAUX Eléna 
14 LIMONTA PADILLA Iliana 
15 GOUZOULI Rayan 
15 KERVYN de LETTEN-
HOVE STAES Simon 
16 ATILA Ikra 
18 BOUZEGZA Arnaud 
19 DUTHOIT Arthur 
22 VASSART Sasha 
23 LEMAITRE Livia 
23 POROLI Melina 
23 DEBECKER Melina 
28 TEUNEN Noah 
28 TEUNEN Charlotte
28 PISCART Solène 
29 CHALTIN Noélia 
31 OUAHMANE Salma 
Mariages
21 KARABULUT Deniz 
et VIGNERON Stéphanie 

21 CAMUS Christian 
et REGNIER Sabrina
Décès
02 ALBERT Gilberte
04 PREUMONT Maria
05 PIGEON Philippe
05 LOI Giovanni
07 TILMAN Michel
07 LECLERC Philippe
08 MELCHIOR Tanguy
08 GOBERT Georgette
10 HONORE Francine
10 BORTOLATO Elisa
12 VERBIEST Jean
12 VANDELOISE Juliette
13 QUEY Simone
13 NOVALET Robert
16 PALUMBA Mafalda
16 DE RYCK Marcel
20 VERHAEGEN Louis
24 VANDEWATERE Berthe
25 SEBASTIANI Mario
27 SEVRAIN Marie
27 GASPARD Fernande
29 VAN DEVEN Albert
30 MANCO Luigi
30 VAN RYCKEGHEM 
Denise

FEVRIER 2012
Naissances 
01 ACHENNE Chloé 
01 VERMEYLEN Adan 
06 HARDY Maelio 
07 GOFFIN Michel 
08 NART Arda-Duran 
09 LEMMENS Alice 
09 VANHAMME Matthew 
11 PIERRARD Lola 
13 PASCUCCI Olivia 
13 GUERLINZE Téo 
14 TSAPPIS Davina 
16 STOFFEL Loélia 
16 SANTORO Kelia 
17 DEVERT Adam 
20 BOTES Vienna 
21 LARIVAIN Noam
Mariages
25 BUSIAU Joël et CHIF 
Anne-Marie 
Décès
01 BOUILLOT Jacques
04 MONI Franco
06 TOSO Dino
07 PIRMEZ Lucy
07 ERALY Jeanne
08 BAUDE Paulette

10 BAUWENS Jenny
10 HANQUET Gisèle
10 JANSSENS Jeanne
10 MELLINO Giovanni
10 DIMNET André
10 BERTIAUX Renée
15 PREVOT Jean
15 DEGHISLAGE Thérèse
17 SCIGLIUZZO Giulia
20 SANDRON Jean-Claude
20 SERRA Lydia
22 JACQMIN Raymonde
25 BIDDAU Antonio
25 DESART Lucienne
28 BOUFFIOUX Julienne
29 REUMONT Ernest
29 SIBILLE José

Affaires patriotiques
Cérémonies du 8 mai

Samedi 5 mai 2012 :
 Wagnelée 
18h30 : messe célébrée pour les 
victimes civiles et militaires.

Dimanche 6 mai 2012 :
 Fleurus 
9h30 : messe célébrée pour les 
victimes civiles et militaires
10h15 : rassemblement  devant le 
monument (place Ferrer) et dépôt 
de fleurs.                     

Lundi 7 mai 2012 :  
 Brye
11h15 : dépôt de fleurs au monu-
ment.
 Heppignies
9h00 : départ du cortège (ancienne 
maison communale). Dépôt de  
leurs au monument Arthur oleffe. 
Dépôt de fleurs au cimetière
 Saint-Amand
11h30 : dépôt de fleurs au monu-
ment.
 Wagnelée 
11h45 : départ du cortège (écoles). 
Dépôt de fleurs au monument.

 Wangenies
10h30 : départ du cortège (salle des 
fêtes). Dépôt de fleurs au monu-
ment. Dépôt de fleurs au cimetière.

Cérémonie d’hommage 

Mardi 8 mai 2012 :
 Fleurus
10h00 : dépôt de fleurs au monu-
ment. 
10h15 : projection d’un film suivi 
d’une réception (Hôtel de ville).
 Lambusart
11h00  : départ du cortège place 

communale. Cimetière, visite des 
pelouses d’honneur.
11h30  : dépôt de fleurs au Monu-
ment
12h30  : repas de la fraternelle.
Réservation pour le 27 avril au plus 
tard auprès de Claude MASSAUX 
(0477/25.55.93) ou Marc SPEC-
TOR (0476/93.63.01).
 Wanfercée-Baulet
09h30 : rassemblement rue P. 
Pastur (écoles).
10h00 : dépôt de fleurs au monu-
ment.                      

Dimanche 13 mai 2012 :
 Wangenies
11h00 : messe célébrée à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires.

Grand concert rock
Samedi 12 mai à 20h

The Beatles covered by :
ABBEY ROAD
Première partie par
Rolling Stones covered by :
GERPINNES JACK FLACHES

Salle polyvalente du Vieux-Campinaire
rue de Wangenies à 6220 Fleurus

Entrée : 15 € (prévente : 12 €)
Ouverture des portes : 19h
Boissons et sandwiches
à partir de 19h
Réservation :
concert.fleurus@gmail.com
Informations :
0475/776 500 - 0495/527 984

3ème Age
Fête de la Jonquille
La Fête de la Jonquille, édition 2012, organisée par le service 3ème Age, a rencontré, comme à l'habitude, un vif 
succès. 550 personnes étaient présentes et ont pu assister au spectacle tout en couleurs du "Jack Show". 

Le 8 mai 1945 est la date d’un 
événement historique marquant :
La victoire des Alliés sur l'Alle-
magne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en 
Europe marquée par la capitula-
tion de l'Allemagne.

8 mai 1945


