
Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les lundis 7 mai et 11 juin 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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Que signifie ATL ? « Accueil temps libre ». En fait, ce 
service communal est une plateforme qui coordonne 
l’accueil des enfants âgés entre 2,5 à 12 ans en 
dehors des heures scolaires en partenariat avec tous 
les opérateurs d’accueil (associatifs et publics) organi-
sant des activités pour les enfants.

Dans le respect d’un décret de la Communauté 
française et le prolongement du travail de la Commis-
sion communale de l’Accueil, ce service de la Ville de 
Fleurus lance un travail d’analyse des besoins de la 
population parentale, afin d’envisager la mise en 
œuvre de projets répondant aux différents besoins.
 
Vous souhaitez participer à cette enquête ? 
Contactez Melle Ludivine Losson au 071/820.399, ou 
via l’adresse électronique ludivine.losson@fleurus.be, 
ou accéder directement à l’enquête sur le site 
www.fleurus.be.

3ème Age
Un cours d’auto-défense pour les 
Seniors
Le Conseil Consultatif des Aînés, avec le soutien de la 
Ville de Fleurus, vous propose :
un cours gratuit d’auto-défense à l’usage des Seniors.

Cette animation (2 séances) est organisée en collabo-
ration avec la Maison maternelle Fernand Philippe de 
Wanfercée-Baulet.

Quand :  les mercredis 16 et 23 mai 2012 de 09h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30.
Où : salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de la 
Virginette à 6220 Fleurus.
Conditions : 
 tenue confortable
 pas de bijoux
 places limitées à 10 participantes
 réservé aux femmes de l’entité
 sandwiches offert le midi.

Renseignements : 
Service 3ème Age, CCA, rue du Collège, 3, 6220 Fleu-
rus - 071/82.03.03-05-07

Par
sympathie
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Dans un autre registre, 
avec son spectacle 
«C’est la vie !», Madame 
Marie-Claude MANIET, 
signait sa dernière réali-
sation à l’Académie de 
Musique et des Arts 
parlés de Fleurus. Avec 
ses élèves, devenus ses 
amis, elle vient d’offrir un 

dernier fleuron à mettre à 
la boutonnière de notre 
enseignement artistique.
    
  

Votre Bourgmestre,
Jean-Luc BORREMANS.

Dans le précédent numéro de notre Fleurus-info, 
vous avez pu apprécier le travail que réalise notre 
CPAS et l’annonce de l’extension de la «Résidence 
Chassart» à Wagnelée, fait marquant de cette man-
dature évaluée à 
plus de 11.500.000 
euros.
 
Dans ce numéro, 
c’est le travail de 
notre Centre cultu-
rel qui est mis à 
l’honneur. Avec lui, 
c’est aussi 
l’ouverture de 
notre bibliothèque 
«La Bonne Source», qui aura marqué ces 6 
dernières années et la réhabilitation architecturale 
publique de notre Place Albert Ier.

Derrière ces actions, il y a des équipes, il y a des 
mandataires politiques. Parmi eux, deux ne se repré-
senteront plus comme candidats aux prochaines 
élections communales de 2012. Au nom de la Ville 

de Fleurus, qu’il 
me soit permis de 
rendre ici un hom-
mage mérité à 
Monsieur Eugène 
DERMINE, Prési-
dent de CPAS, 
ainsi qu’à Mon-
sieur Alain VAN 
WINGHE, Premier 
Echevin en charge 
de la Culture et de 

les remercier pour le travail accompli.

Funérailles LARDINOIS s.p.r.l.
Rue Trieu-Benoît, 62

Wanfercée-Baulet Route de Wanfercée-Baulet, 156
Wanfercée-Baulet

Place Gailly 6
6220 Fleurus

Rue Saint-Roch 5 - Fleurus

Comme vous le savez, la quatrième 
édition de la "Nuit de la Ville" aura 
lieu le 26 mai 2012. 

Un barbecue géant, deux services (18h30 
et 21h00), 20 € par personne, sera orga-
nisé pour l'occasion. Vous désirez y partici-
per ? Ne manquez pas de contacter le 
service Communication, soit par téléphone 
(071/820 242), soit par courriel 
(communication@fleurus.be). 

Outre ce barbecue, de nombreuses presta-
tions auront lieu dans les locaux de la 
Ferme de Martinrou, à savoir :
 dans le grand théâtre (dès 19h), 
grande soirée pop rock, avec "The Baths", 
"Mr Barotin & the syndicate" et "Side 
Project",
 dans le petit théâtre (dès 20h30), nos 
artistes locaux se révéleront à vous : 
"Laura et Marie" (comédie), Billy Boy 
Harmo Smith Duo (blues acoustique), "Les 
Porphyrogénêtes"(comédie) et "Les Fils de 

l'Autre" (chanson française),
 soirée dansante à partir de 22h30.

Pour plus d'information, consulter le site 
internet communal : www.fleurus.be
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Une bibliothèque qui rompt avec les standards

Aujourd’hui forte d’un réseau de biblio-
thèques communales, d’une ASBL « 
Fleurus Culture » et des diverses Com-
missions et Conseil qui portent et 
alimentent  le débat culturel, la Ville de 
Fleurus a consenti d’importants moyens 
pour développer, structurer et rendre 
performante sa toile culturelle au béné-
fice d’une éducation alternative, 
porteuse et dynamique.   

Si la Ville s’est dotée d’outils à la pointe en 
matière culturelle, il faut bien dire qu’à Fleu-
rus, la Culture (re)vient de loin. Un bref 
retour au milieu des années nonante nous 
apprend, par exemple, que l’équivalent de 
175.000 francs belges seulement était 
annuellement alloués à ce département, le 
parent pauvre de l’époque. 
En moins de vingt ans, sous l’impulsion de 
la Ville, un long chemin a été parcouru qui 
aboutit à la création de multiples leviers 
culturels structurés de la manière suivante : 
 l’ASBL «Bibliothèques de Fleurus», 
 l’ASBL «Fleurus Culture», 
 les Commissions «musicale», «Jeu-
nesse» et «Arts de la rue et Folklore», 
 le Conseil culturel. 

Bibliothèques de Fleurus

Le premier levier n’est autre que le réseau 
des bibliothèques communales qui com-
prend une implantation principale, la bien 
nommée «La Bonne Source», à laquelle se 
greffent deux succursales (Lambusart et 
Wanfercée-Baulet), ainsi que deux dépôts 
(Wangenies et Heppignies).
 
Alors que le site d’Heppignies attend 
encore quelques fournitures pour pérenni-
ser son fonctionnement, l’ensemble du 
réseau est aujourd’hui pleinement opéra-
tionnel et entièrement informatisé. «On peut 
à tout moment savoir où se trouve un 
ouvrage et le rendre disponible dans les 
meilleurs délais», affirme la bibliothécaire 
responsable, Cécile Hermand. 

Preuve du succès de l’entreprise, quelque 
3.000 lecteurs garnissent actuellement la 
toile, un nombre qui, de l’aveu des gestion-
naires, ne cesse de croître et d’atteindre 
des publics de plus en plus variés. Pour 
mieux rencontrer les attentes de ses 
membres, l’ASBL emploie sur fonds 
propres deux bibliothécaires, un temps 
plein administratif et un mi-temps anima-
tion. Malgré cela le volume de travail a 
conduit l’ASBL à entreprendre des 
démarches  auprès de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles en vue d’élargir le cadre du 
personnel.
Pour l’anecdote, sachez encore qu’en 
1997, seuls 10.000 francs belges étaient 

destinés, par an, à l’achat de livres contre 
25.000 euros à ce jour et  40.000 euros en 
première estimation pour 2013.
 
L’ASBL Fleurus culture

Second levier « survitaminé » de la politique 
culturelle, l’ASBL «Fleurus Culture» a vu le 
jour en 1998 et a acquis en 2002, la recon-
naissance de la Fédération Wallonie 
Bruxelles en tant que Centre culturel de 
classe 3. Preuve s’il en est de l’activité 
pétillante de cette plateforme et de la 
présence d’un tissu associatif effervescent, 
«Fleurus Culture» dénombre plus de 500 
membres cotisants, 52 associations 
affiliées et 4.000 participants aux quelques 
80 à 100 activités annuelles. Parmi 
celles-ci, expositions, spectacles, concerts 
composent un agenda 2012 plutôt chargé ! 
  
La commune, qui a délégué toute la gestion 
et la programmation culturelle à l’ASBL, 
soutient ces activités au travers de la mise à 
disposition de deux temps plein et demi au 
profit de «Fleurus Culture». Par ailleurs, et 
la Ville en est fière, elle intervient chaque 
mois dans la mise à disposition de salles et 
de matériel ainsi que dans les cachets des 
artistes ou, encore, en proposant des 
talents locaux dans la programmation 
d’événements divers, parfois nationaux 
voire même à l’étranger. C’est dans cette 
même optique qu’ont été créés les cabarets 
fleurusiens.

De manière plus générale, les missions de 
l’ASBL sont multiples et variées. Offrir une 
programmation riche et diversifiée au public 
local oui, mais aussi tisser et surtout entre-

tenir la dynamique du réseau associatif en 
soutenant les activités de chacune des 
associations membres (affiches, invitations, 
etc.).  Le tout, en marge des manifestations 
entièrement autoportées par «Fleurus 
Culture».

Les Commissions et le Conseil culturel 
 
Pour renforcer l’impact de sa politique cultu-
relle auprès de la population, la Ville a 
institué trois Commissions et un Conseil, 
chacun assorti de missions bien définies.
 
Tout d’abord, le Conseil culturel définit les 
lignes de force des activités. 
La Commission musicale se réunit régu-
lièrement pour contribuer à la planification 
des groupes et des concerts. 
La Commission Jeunesse composée 
d’une quinzaine de bénévoles âgés de 15 à 
40 ans met toute son énergie dans 
l’organisation pratique des événements. 
Pour «Fleurus Culture», leur collaboration 
est gratifiante à plus d’un titre. «Il y a parmi 
eux des jeunes musiciens qui participent à 
la mise sur pied de concerts de A à Z. L’un 
est plus intéressé par la sonorisation, l’autre 
par les lumières. C’est motivant pour tout le 
monde. L’un d’entre eux a même décroché 
un emploi dans le secteur après avoir roulé 
sa bosse chez nous !», déclare l’ASBL.
Enfin la Commission des Arts de la rue et 
du Folklore rassemble des représentants 
des comités des fêtes de chaque village, 
c’est elle qui gère l’ensemble des festivités 
locales en ce compris la Cavalcade de 
Fleurus et le cortège de Wanfercée-Baulet. 

Si vous franchissez un jour les portes de 
«La Bonne Source», et il faut le faire, ne 
vous attendez pas à y trouver de tradi-
tionnels rayons de bouquins entassés 
en vertu de classifications qui vous 
échappent.
 
Etonnamment, cet établissement-là, rompt 
avec tous les clichés qui relèguent les 
bibliothèques aux qualificatifs d’ «austère», 
d’ «ennuyeux»  et de «réservé aux intellos». 

D’abord parce que la rénovation du 

bâtiment est une réussite incontestable. 
Inondé de lumière et creusé d’espaces 
vides, il donne envie de s’y installer 
quelques heures, de s’y faire sa place, d’y 
respirer, de s’y inspirer. Ne dit-on pas 
d’ailleurs que les espaces vides sont 
propices à la créativité ?

Et si l’entreprise a mis dix ans à s’y réaliser 
pleinement, c’est aussi parce que les lieux 
ont été créés dans un esprit d’ouverture 
artistique. Bibliothèque oui, mais espace 
d’exposition, de concert, d’animation, 

d’échanges, de rendez-vous du lundi après 
« son marché ». Autant de moments de vie 
qui prennent leurs quartiers dans le 
paysage de la bibliothèque. 

On y voit déambuler les enfants des écoles 
tous réseaux confondus. Il paraît que, bizar-
rement les livres sont toujours plus bruyants 
en présence des petites têtes blondes, mais 
cela reste un secret d’enfant, le public ne le 
voit pas.

Puis il y a celui-ci qui vient volontiers y lire le 
journal. Les ateliers de celles et ceux qui 
n’avaient pas encore apprivoisé l’écriture. 
Celle qui n’a pas eu un mari sympa et qui a 
la force de le partager. Et les enfants, 
happés par la rue, qui avaient oublié d’y 
mettre les pieds.
 
A l’intérieur on est fier à juste titre de cette 
diversité qu’on s’efforce d’entretenir, de 
savoir qu’ils reviendront. Et d’avoir aussi 
ramené certains ados sur le chemin de la 
lecture. C’est le public le plus difficile à 
toucher mais il faut bien attendre le bus, 
alors pourquoi pas à l’abri. Et puis ça laisse 
le temps de faire ses devoirs ou d’explorer 
la nouvelle collection « Manga »… 

Et toi c’est quoi tes envies ? Vos envies ? 
Les miennes…     

Des événements
qui nous ressemblent,
qui nous rassemblent

Messieurs Alain VAN WINGHE, Echevin en charge de la culture et Président de l’ASBL «Fleurus Culture» 
et Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Revirement dans la programmation, le Centre 
culturel veut porter des événements à taille 
fleurusienne.
 
Avec ferveur, le Centre culturel a plusieurs fois 
tenté le coup du festival tantôt jazz, tantôt blues, ou 
encore rock et rares sont ceux qui n’ont pas le 
souvenir de ces manifestations. 

Toutefois, force est de constater qu’à l’ambition et 
au désir de surfer sur la vague du festival est venue 
se mesurer la concurrence des grosses machines 
de Dour, de Werchter et d’autres initiatives, de 
moindre ampleur peut-être, mais en grand nombre.
 
Fleurus donc a choisi d’opter pour une programma-
tion à sa taille, d’événements de qualité, visant au 
plus 150 personnes. «D’abord parce que dès que 
l’on sort de la manifestation out door, nous n’avons 
pas l’infrastructure nécessaire pour accueillir 
davantage de public», indique le directeur de 
«Fleurus Culture» Fabrice Hermans. Ensuite parce 
cela permet de mobiliser les énergies sur la diversi-
fication des activités. «On s’efforce de ne jamais 
faire concurrence aux autres opérateurs. On 
cherche toujours le créneau qui n’a pas encore été 
exploité».
 
Mais la meilleure raison que l’on peut apporter à ce 
changement de cap reste celle du plaisir. Parce 
qu’en réduisant les coûts liés à une production 
d’ampleur on peut consentir un cachet plus élevé et 
donc proposer un agenda plus prestigieux. 

Ainsi, «Fleurus Culture» booke des artistes recon-
nus et garde un œil attentif sur la programmation 
des autres salles belges (musique, humour, etc.) en 
vue de saisir tout creux éventuel dans la tournée. 
«Prochainement, nous aurons un concert d’Antoine 
Henaut», précise encore le directeur.  

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

Le Lions Club
Fleurus 3 Provinces
fête ses
cinquante ans
de remise de charte

En formation dès 1960, la remise des insignes Lions aux 
premiers membres a été faite le 20 décembre 1960 et la 
remise de la Charte le 14 avril 1962, le LC Fleurus était le 
42ème club de Belgique (District 112). La partie protocolaire 
s’est déroulée à l’hôtel de ville de Fleurus et a été suivie de 
la Charternight organisée à l’Athénée Royal de Fleurus. Les 
Lions représentent toutes les professions et toutes les 
classes sociales et se distinguent par leurs qualités 
humaines et professionnelles. Ce sont des femmes et des 
hommes qui donnent bénévolement de leurs temps aux 
causes humanitaires dans leur propre communauté et à 
l’échelle globale.
La devise des Lions est «Nous servons». 
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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 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
 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
 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 Vandervelde, 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

JUIN 2012
 2/6 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
 14/6 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 27, rue Roi Chevalier. 
Conférence « Les  plantes en jardinières et en bacs », conférencier  M. Godeau. Contact : 
M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 16/6 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
 16/6 de 12 à 19h : diner dansant de l’Amicale des Invalides et Handicapés de Fleurus-Far-
ciennes, au Salon communal de Lambusart. Contact. M. O. Timmermans, 071/38.86.44
 17/6 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue 
Emile Vandervelde, conférence, vente, échange, tombola, causerie sur collection.
 17/6 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis du Jardin », 
conférence au Concordia, 1 place communale, « Les choux » par M. Hanotier. Contact : 
Mme F. Hocq, 071.81.07.42
 23/6 : 4ème souper du Cravaté Italien, au Salon communal de Lambusart, rue de la Frater-
nelle. Rens.et inscrip. :  M. L. Ottaviano, 071/81.43.44
 30/6 à 19h : 11ème Barbecue géant et soirée tropicale organisés, par les scouts de 
Lambusart, rue Georges Delersy. Infos et réservations : M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 

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 communale 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 Lambusart», 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’école 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» appren-
tissage de danses folkloriques internationales, école primaire et maternelle de Wanfercée-
Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur. Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : 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 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 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

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Vendredi 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 Fleuru-
siens », en partenariat avec la Fédération et en collaboration avec Fleurus Culture. 
Rens. : M. P. Bordin, 071/19.42.95

Forum 
Ce mois, il est proposé aux représentants des 
partis démocratiques de débattre, dans le 
respect des principes énoncés par le pacte cultu-
rel, sur le thème de « Culture et Associations, 
créateur de lien social entre les Citoyens ? »

MR
La culture embrasse toutes les facettes d’une société au travers 
de la musique, les arts, la danse, le théâtre…  La culture dans 
une ville doit être gérée de manière telle  à briser les barrières, 
qu’elles soient générationnelles,  sociales ou ethniques.  En effet, 
dans notre société, mon fonds culturel n’est plus forcément celui 
de mon voisin.  Cette multi-culturalité doit être un vecteur de 
découverte, d’émerveillement et de rapprochement : la main sur 
le cœur pour donner et une main tendue pour recevoir.  Et nous 
touchons là à un des buts premiers des associations culturelles : 
rassembler dans la différence.  Chaque association génère des 
groupes d’amis ouverts vers les autres, promeut l’entraide, des 
valeurs fondamentales à défendre dans notre vie de tous les 
jours.
Quel devrait être le rôle du pouvoir local sur le plan culturel ?  Etre 
un facilitateur via des organes offrant un vaste éventail de 
services aux associations locales.  Etre un tremplin efficace pour 
ses jeunes artistes qui présentent leurs premières œuvres et, 
surtout, qui réalisent l’apprentissage du public.  Quelle fierté pour 
une cité de dire : « vous savez cet artiste, il est de chez nous ».  
Rappelons-nous d’Arthur Grumiaux qui avait donné son nom au 
concours qui allait devenir le concours Reine Elisabeth ! Des 
artistes remplis de talent, Fleurus en compte parmi ses citoyens.  
Notre Ville se doit de les épauler du mieux qu’elle le peut en les 
mettant clairement en évidence lors des événements locaux.

PS
Dans notre monde moderne, les technologies de communi-
cation ont favorisé et amplifié l’isolement et l’individualisme 
des citoyens.  Un résultat qui va à l’encontre des idéaux 
socialistes visant une solidarité, une fraternité et une convi-
vialité entre les gens.
Heureusement, bon nombre de citoyens restent passionnés 
par leurs activités de loisirs.  La rencontre de ceux qui se 
passionnent et partagent un même intérêt se traduit par des 
actions de bénévolat  bien nécessaires, aujourd’hui mais 
aussi et surtout par une intégration au monde associatif.  
Une association, culturelle ou autre,  permet aux personnes 
de partager leurs passions, de s’instruire à la lumière des 
expériences réciproques.  Notre politique a donc toujours été 
de :
 favoriser l’action du monde associatif qui, à Fleurus, 
regroupe plus de 5.000 personnes dans le monde culturel
 favoriser, aider, solidariser le monde associatif au travers 
des structures et des infrastructures mises en place dans 
notre commune.  
Voilà un travail passionnant, qui, au-delà de l’idéal politique 
rassemble tout un chacun en surpassant ses convictions 
pour regarder vers un avenir solidaire, digne des citoyens 
porteurs des héritages du passé et construire un avenir 
prometteur.

ECOLO
Le secteur associatif regroupe un large choix d’activités : 
culture, jardinage, aide sociale, sport.
Par ailleurs, selon l’UNESCO, la culture est considérée 
comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et maté-
riels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social.
A Fleurus, cela se traduit par la vie d’une multitude de 
clubs, groupements, organismes culturels qu’ils soient 
sportifs, éducatifs, d’entraide ou de rencontre de seniors 
qui, tout en créant du lien social, visent pour la plupart à 
l’émancipation de ses membres en leur permettant de 
s’affranchir des contraintes de la vie quotidienne. C’est 
ainsi, que dans notre ville, nos organismes culturels et nos 
associations soutiennent les hommes et les femmes, à 
réaliser leurs projets, à devenir des êtres humains 
autonomes et accomplis. Pour Ecolo, ces activités consti-
tuent un des mécanismes de participation de la population 
permettant de compléter la démocratie représentative, 
reposant sur la désignation de mandataires élus par les 
citoyens et les citoyennes Ce sont, en effet, des lieux 
privilégiés où l’on peut s’approprier le processus de 
décision, y prendre souvent des décisions importantes 
pour le « bon vivre » au sein de notre commune.

cdH
L’ASBL culture, les associations sportives, l’encadrement 
de la jeunesse et du troisième âge de notre entité sont 
certainement créateur de liens sociaux entre les citoyens. 
Quelle que soit l’activité développée, pour autant que 
l’objectif et l’action, menées et présentées cherchent à 
rassembler les passionnés, les intéressés, les curieux et 
permettre ainsi la venue de personnes extérieures à notre 
entité pour découvrir les différents domaines d’activités qui 
y sont développés. Ces moments de rencontre et  
d’échange permettent de mieux se comprendre, de 
s’amuser, de se distraire et d’apprendre.
Ces nombreuses associations aux multiples et variées 
activités sont certainement intéressantes pour la popula-
tion qui peut y participer en fonction de son intéressement. 
Elles sont le reflet des multiples initiatives prises par bon 
nombre de citoyens afin de faire partager leur passion et 
leur talent. Certaines associations ont une activité à 
l’extérieur de notre entité et jouent donc un rôle 
d’Ambassadeur en portant l’image de notre ville au-delà 
de nos frontières. Le cdH se félicite des multiples initiatives 
prises par les personnes de ces associations, nous nous 
devons de les soutenir pour permettre la pérennité de leur 
action en fonction de priorités et des moyens budgétaires.

Population
Documents pour voyager
L’année est à peine entamée que se profilent déjà 
les périodes de vacances. Pour éviter de mauvaises 
surprises à nos concitoyens qui ont l’intention de 
voyager à l’étranger, voici un petit rappel concer-
nant les documents officiels nécessaires.

Pour les citoyens de nationalité belge :
Il faudra toujours être muni de votre carte d’identité 
électronique en cours de validité (l’ancien modèle de 
carte n’est plus valable depuis le 31/12/2009).
Les enfants de moins de 12 ans doivent aussi être en 
possession d’une carte d’identité électronique.
La carte d’identité électronique pour adultes est valable 
cinq ans et coûte 16€, celle pour les enfants est valable 
trois ans et coûte 3€. Il suffit de vous présenter en nos 
services muni d’une photo d’identité pour introduire la 
demande, les enfants pour lesquels on désire une carte 
d’identité devront être présents. Il faudra compter un 
délai d’un mois à partir de cette demande pour recevoir 
la carte. 
Pour certaines destinations, un passeport sera néces-
saire. 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 documents de 
voyage valables.

Soyez prévoyants.

Electeur : inscription
pour le vote des étrangers
Pour être inscrit sur le registre des électeurs de 
votre commune, vous devez remplir un formulaire 
de demande d'inscription par lequel vous manifes-
tez votre volonté de figurer sur ledit registre en vue 
des élections communales.

Cette manifestation de volonté peut s'effectuer à tout 
moment mais si vous introduisez votre demande avant 
le 31 juillet 2012,  vous pourrez, pour autant que le 
collège communal vous agrée en tant que tel, participer 
au scrutin du 14 octobre. Si vous introduisez votre 
demande après cette date, votre inscription ne sera 
prise en compte alors que pour les prochaines élections 
communales.

Pour vous procurer ce formulaire, il vous est 
possible de le télécharger.
Pour les citoyens ressortissants d’un état membre de la 
communauté européenne : 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Electi
ons/communales2012/fr/AM-CITOYENS-EUROP-com
munales-annexe.doc
Pour les citoyens non ressortissants d’un état membre 
de la communauté européenne : 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Electi
ons/communales2012/fr/AR-CITOYENS-NON-BELGE
S-modeles-annexe-II.doc

Vous pouvez aussi vous procurer ce formulaire 
d’inscription auprès du service population de 
l’administration communale. Une fois dûment complété, 
il vous est loisible de le retourner par courrier.
L'administration vous enverra ensuite le récépissé de 
bonne réception. Le collège se prononcera ensuite sur 
votre cas en rendant soit une décision d'agrément soit 
une décision de refus d'agrément.

Pour les étrangers non européens, cette démarche 
s'accompagne d'une démarche supplémentaire.
Vous devez en effet vous engager dans le formulaire à 
respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la 
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. L'administration vous enverra, 
en plus du récépissé de bonne réception, une attesta-
tion par laquelle vous vous êtes bien engagé à respec-
ter la Constitution, les lois du peuple belge et la conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales.
Pour pouvoir être inscrit sur le registre des électeurs, 
tous les étrangers doivent être âgés de 18 ans accom-
plis et jouir de leurs droits civils et politiques.
Les étrangers non européens doivent en plus être 
inscrits au registre de population ou des étrangers de 
leur commune et être à même de faire valoir une 
résidence de 5 années ininterrompues en Belgique 
couverte par un titre de séjour légal.
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FEVRIER 2012
Naissances 
23 BERNARD Charlotte  
28 STEINIER Rosalie  
28 VORST Amy  
28 MANIET Célia  
29 BOUGHACHOUA Zakaria  
Décès
25 Ramelli Giovanni
27 Bougard Jenny 

MARS 2012
Naissances 
01 VANDENDOREN Mattéo 
06 BOLOME Jules 
08 MONTIEL Liam 
09 VERMEEREN Antonin 
09 LAVERDURE Clémence  
10 HICGUET Shannon 
10 DEVREUX Monika  
11 ABACA Azucena 
12 MAICHOUFE Karim 
15 URSO Delio  
15 LIPANI Enzo  
15 THYS Enzo  
15 THYS Nico 
20 SERRA Olivia  
21 VARSALONA Gianni  
22 VERLY Edzio  
27 WARTIQUE Lina  
Mariages
10 CHARLES Emmanuel 
et DENNE Marie-Laure 
10 VANMOL Philippe 
et KEIL Aurélie 
17 BASTIN Valéry 
et JOSEPH Charlotte 
17 DUMONT de CHASSART 
Michel et LOSSEAU Virginie  
17 DRAYE Patrick 
et COPOIS Bernadette  
23 URGU Julien 
et KAMOUNI Siham 
23 DE RIDDER Yoan 
et TRAWEELS Virginie 
31 ALEXANDRE Christophe 
et LAPORTE Laetitia 
31 HUSSON Pascal 
et LEONE Anna 
31 FABBIANO Tiziano 
et BAGLIONE Nunzia 
31 RIDENE Chakib 
et DI DIO Daniela
Décès
01 Mélon Agnès
04 Clavie Marie
04 Vallery Albertine
06 Verbruggen René
06 Berwart Augusta
08 Cado Luc, 
08 Brunetta Jean-Claude
10 Preud'homme Nadia 
10 Dupont Jeannine
12 Cantarutti Elide
12 Bonté Georgette 
12 Etienne Jacques 
13 Primiceri Luigi
14 Demanet Jules
14 Lardinoy Robert
15 Kay Renée
15 Hougardy Joseph 
16 Fevry Andrée 
17 Dejaiffe Marie
17 Baurant Cléda
18 Lefèvre Marc 
21 Severin Marc
21 Geeraerts Lucienne
28 Schubert Karl
29 Ladrille René
29 Paulus Yvette
31 Pietequin Sonia

Mois de février 
et mars 2012 

« La P’tite Main Fleurusienne » « Les Coups de
Pouce 2 »

Week-end de l’Europe
« Action spéciale été » durant le 
mois de juin !

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, planta-
tion, 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.

C.P.AS.    

Les 5 et 6 mai prochains, de 
nombreuses organisations 
bénéficiant de subsides euro-
péens ouvriront leurs portes.

Cette initiative a pour objectif 
d’informer la population sur les 
actions concrètes menées grâce 
aux investissements de l’Union 
Européenne.

Depuis 1994, le CPAS de Fleurus a 
participé à de nombreux appels à 
projet afin de favoriser la réinsertion 
socioprofessionnelle des bénéfi-

ciaires du revenu d’intégration 
sociale.

C’est pourquoi nous vous invitons à 
l’Espace Citoyen (place Albert Ier à 
Fleurus) le samedi 5 mai entre 14 et 
17 heures afin d’y découvrir notre 
exposition « Pourquoi notre CPAS 
est novateur avec l’Europe ? ».

Cette exposition est gratuite et 
ouverte à tous. Vous pourrez égale-
ment participer à notre jeu-concours 
et gagner des bons d’achat valables 
à la «P’tite Main Fleurusienne».

Titres services

 Atelier de repassage
Du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h00.
Traitement de votre manne : max 
48 h - matériel professionnel.
 Aides ménagères à domicile
Personnel formé et encadré par 
nos soins.
1 titre service = 1 h de prestation = 
5,25 € après déduction fiscale.
Pour tout renseignement : Chaus-
sée de Charleroi, 562 à Fleurus 
(parking aisé).
Tél : 071/88.88.84

Sports 
46ème Circuit de Wallonie -
Ville de Fleurus

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 injonc-
tions données par les représentants des forces de l’ordre ainsi que par les signaleurs.
Pour plus d’informations : 071/82.03.02

Une très belle classique internationale

Brillamment classé par l’Union Cycliste Internationale, une nouvelle édition du Circuit de 
Wallonie aura lieu ce dimanche 6 mai, au départ de Lambusart et arrivée au même 
endroit (place communale) après 170 kilomètres. Il s’agit d’une épreuve, flatteusement 
appréciée par les décideurs du monde cycliste qui y amènent les plus beaux espoirs de 
la discipline avant de leur proposer des contrats solidement charpentés.
 
La lecture du palmarès des dix dernières années nous rappelle ainsi les noms de Bjorn 
Leukemans, Tom Boonen, Jürgen Van Goolen, Johan Van Summeren, Gert Steegmans, 
le Hollandais Thomas Decker ou encore Jelle Vanendert, Romain Zingle et Thomas 
Degand. Et la cuvée 2011 fut remportée par le Colombien Diego Tamayo Martinez qui 
avait bouclé les 174 kms en un peu plus de 4h, à une moyenne horaire de 41,89 km-h.
Le Circuit de Wallonie 2012 est déjà un succès au niveau des engagés, en tout cas 28 
équipes sont régulièrement inscrites,  dont une russe (Katusha Espoirs), deux japo-
naises, une sud-africaine, etc.

Cette épreuve est un fleuron de l’actualité sportive à Fleurus. Si le peloton sera libéré à 
12h15, dès 11h les coureurs signeront la feuille de départ, et accessibles aux fans 
d’autographes. Fera notamment partie du peloton Sven Nys, ancien champion de cyclo-
cross, de VTT, 9e aux J.O. de Pékin et sportif de l’Année en 2008. Mais autour de la 
course, il y aura d’anciens champions, venus jeter un regard affûté sur les espoirs du 
cyclisme international.

Un lieu de ralliement : la place Communale de Lambusart, où l’arrivée sera jugée peu 
après 16h après trois circuits locaux et quatre  escalades  de la fort  célèbre  côte du 
Petit-Try (17 %) qui entrera en ligne de compte pour le prix de la Montage bien entendu. 

3 circuits locaux

Cette épreuve de standing international est protégée par la police fédérale (motards, 
hélicoptères, …) et des dizaines de signaleurs légalement installés dans leurs fonctions, 

et à qui il appartient d’anticiper les besoins de la course pour qu’elle se déroule le plus limpi-
dement possible.

Soyez donc extrêmement vigilants aux consignes qui vous seront données, et à la signalisation mise en 
place. Rappelons que le circuit local (20,5 kms) sera parcouru à trois reprises entre 15 et 17h : au départ 
de la ligne d’arrivée tracée à Lambusart,  vers rues Danvoie, Carcan, Baudhuin, Wainage ; sur Wanfer-
cée-Baulet : Route de Namur, rues Tienne du Moine, Baty, Couturelles, du  Château, Saint-Ghislain, Trieu 

d’Alvaux, place Baïaux, rues Franklin Roosevelt et Mangon, passage ensuite sur Keumiée et Farciennes, 
avant de retrouver le pied de la côte du Petit-Try, la traversée de la Route de Namur et rue de la Fraternelle.

Un principe important de sécurité dans le cadre d’une course cycliste : ne JAMAIS aller à contre-sens des 
coureurs et de la caravane, et s’immobiliser dès que la voiture ouvreuse portant drapeau rouge est passée à 

votre hauteur.

Renseignements : www.circuitdewallonie.com

Tourisme   
Les «Journées du Patrimoine»
des 8 et 9 septembre 2012

Comme vous ne l'ignorez pas, les 
journées du patrimoine 2012 auront lieu 
cette année les 8 et 9 septembre. Le 

thème de cette année sera «des pierres et des hommes». 

Dans ce cadre, la ville de Fleurus, ville des trois victoires 
françaises, peut se vanter d'avoir reçu sur son territoire l'un 
des personnages les plus fameux de l'histoire de France; 
Napoléon Bonaparte qui y remporta, le 16 juin 1815, sa 
dernière victoire avant l'échec de Waterloo.
Afin de mettre en valeur ce moment historique unique, un 
programme d'activité complet a été imaginé autour de ce 
personnage central.

L'une des activités programmée consiste en une chasse 
au trésor "sur le piste de Napoléon" qui entrainera les parti-
cipants sur les sites les plus charmants ou surprenants de 
l'entité de Fleurus.
Vu les distances en cause (la balade fera près de 50 
kilomètres), celle-ci sera principalement orientée vers les 
motards et automobilistes.

Renseignements : 071/88.50.72 - 0494/64.52.85 - 
laurent_fauville@hotmail.com


