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Editorial de Monsieur le Bourgmestre
S’intéresser à notre économie, c’est s’intéresser à notre avenir

Nuit de la Ville   4ème édition

Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal 
sont fixées les lundis 20 aout et 24 septembre 
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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 Pour les services généraux :
de 8h à 12h et de 13h à 15h

 Pour les services Urbanisme-Travaux :
Lundi et jeudi : de 8h00 à 12h00
Mardi et mercredi : de 13h00 à 15h00
Vendredi : sur rendez-vous

 Pour les services Population-Etat civil :
Du 01 juillet au 31 août : tous les jours de la 
semaine de 8h à 12h et de 13h à 15h.
Les permanences du samedi seront assurées les 
7 et 28 juillet et 4 et 18 août de 9h à 12h.
    

Le samedi 26 mai 2012, dans le 
cadre de la Ferme de Martinrou, 
s’est déroulée la 4ème Nuit de la 
Ville. Manifestation durant laquelle, 
citoyens, élus, responsables asso-
ciatifs, économiques et sportifs, 
toutes générations confondues, ont 
pu se rencontrer.

Au rez-de-chaussée, un barbecue 
géant était proposé à plus de 200 
convives tandis que l’espace brasserie 
proposait un large panel de bières 
spéciales sur sa carte.

En collaboration avec l’ASBL Fleurus 
Culture, la Ville de Fleurus a de nou-
veau mis à l’honneur des groupes 
musicaux ainsi que les gagnants du « 
Tremplin Rock Bless You » au sein du 
grand théâtre.

En parallèle, au petit théâtre, des 
artistes locaux amateurs de tous hori-
zons culturels ont pu démontrer leurs 
talents sur les planches.

Le tout se terminant par une soirée 
dansante dont le rythme perpétuait la 
convivialité et la bonne humeur rencon-
trées tout au long de la soirée.

Nous tenons à renouveler nos remer-
ciements à nos sponsors qui ont 
permis la réalisation de cette opération.

Horaires d’été
Horaires des ouvertures des bu-
reaux administratifs pendant 
juillet et août

 Atelier de repassage
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00.
Traitement de votre manne : maximum 48h - 
matériel professionnel.

 Aides ménagères à domicile
Personnel formé et encadré par nos soins.

1 titre service = 1h de prestation = 5,25 € après 
déduction fiscale.

Les Coups de Pouce 2 : chaussée de Charleroi, 
562 à Fleurus (parking aisé). Tél. : 071/88.88.84
    

Les Coups de Pouce 2
                   TITRES SERVICES

Souvenez-vous ! En février 2007, la Ville de Fleurus rece-
vait sa Majesté le roi Albert II et son épouse, la reine 
Paola.

Dans ce type d’occasion, il est laissé aux soins de la ville 
qui accueille le choix des institutions et des activités qui 
pourraient intéresser les hôtes de marque.

Entre autres, Fleurus avait 
choisi de porter un éclairage sur 
le nouveau Tri postal qui venait 
de s’installer dans le zoning de 
Fleurus Martinrou.

Avec le recul, notre Ville ne s’y 
est pas trompée en attirant le 
regard de nos Altesses sur ce 
nouvel arrivant et sur ses perfor-
mances techniques dans le 
secteur postal.

En mai dernier, le ministre Paul 
Magnette nous annonçait un 
investissement de 30 millions 
d’euros d’ici 2015, avec un 
Centre postal de Fleurus à ce 
point consolidé qu’il sera le seul lieu de tri en Wallonie. 
Ceci devrait porter le nombre de postes de travail de 400 
à … 900, au fil des prochaines années. Par ailleurs, 
SPEOS Belgium, filiale de Be Post, par la construction d’ 
une unité à proximité du centre de tri prévoit un investisse-
ment de  près de  7,5 millions d’euros notamment dans du 
matériel nécessaire à l’outsourcing,  c’est-à-dire, une 
manière de gérer pour les entreprises clientes, la diffusion 

et l’expédition de millions de données (fiches de salaire, 
extraits bancaires, …).

Si, à mon tour, j’attire l’attention du Fleurusien sur notre 
zoning, c’est qu’il représente, plus que jamais, une des 
clefs de notre futur, en matière d’emplois particulièrement.

Avec les différents organismes de formation que compte la 
Région wallonne, il nous faut « 
profiler » nos candidats à 
l’emploi aux possibilités 
qu’offrent les investisseurs qui 
viennent s’installer sur notre sol.

Nous connaissons encore trop 
peu ce secteur de notre écono-
mie, nous vivons encore trop 
avec les vestiges du passé. 
C’est la raison pour laquelle le 
prochain numéro de notre Fleu-
rus info consacrera une large 
place à la visite de nos zonings, 
en compagnie des Services 
techniques d’IGRETEC.

S’intéresser à notre économie, 
c’est s’intéresser à notre avenir. N’avons-nous pas, nous 
Wallons, dix ans pour la consolider ? Et le temps passe 
vite !

Jean-Luc BORREMANS,
Votre Bourgmestre.
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Objectif AMAP ! Académie pour tous dès l’âge 

de 5 ans

Rentrée scolaire de l’enseignement communal
Groupe 1 (Mme Brigitte COSSE)
Tél. : 0485/55.17.81

 Fleurus 
(classes maternelles et primaires)
Chaussée de Charleroi 266 
Tél. : 071/82.04.00
 Fleurus-Cité 
(Classes maternelles)
Rue d'Orchies 48 
Tél. : 071/82.04.05
 Wagnelée
Rue des Ecoles 14 (classes primaires) 
Tél. : 071/82.04.07

Rue des Ecoles 47 (classes maternelles) 
Tél. : 071/82.04.06
 Wanfercée-Baulet 
(classes maternelles et primaires)
Rue Paul Pastur 35 
Tél. : 071/82.04.12

Groupe 2 (Mme Brigitte DENIS)
Tél. : 0485/55.17.79

 Wangenies 
(classes maternelles et primaires)
Rue Roi Chevalier 21
Tél. : 071/82.04.23
 Heppignies 
(classes maternelles et primaires)

Rue Muturnia 3
Tél. : 071/85.25.95
 Vieux-Campinaire 
(classes maternelles et primaires)
Chaussée de Gilly 107 à 6220 Fleurus
Tél. : 071/38.44.71

Groupe 3 (Mme Lucienne VERBIEST) 
Tél. : 0485/55.17.80

 Wanfercée-Baulet 
(classes maternelles et primaires)
Place Renard, 1 
Tél. : 071/82.04.01
 Wanfercée-Baulet 
(classes primaires)
Rue de Tamines 27
Tél. : 071/82.04.11
 Lambusart 
(classes primaires)
Rue Baudhuin 51
Tél. : 071/82.04.04
 Lambusart-Cité 
(classes maternelles)
Rue Roseraie 22
Tél. : 071/82.04.10
 Cité de la Drève 
(classes maternelles)
Avenue de la Wallonie 55/1
Tél. : 071/82.04.13

Explorer l’univers de Mozart de Molière ou encore de Pina 
Bausch, l’Académie de Musique et des Arts parlés propose 
là de quoi satisfaire les plus exigeants. 

Et plus tôt on commence, plus on augmente ses chances 
d’envisager une carrière artistique. Concrètement donc que 
peut-on y faire et à partir de quel âge ?
 Dès 5 ans : cours préparatoire de formation musicale - Danse 
classique.
 Dès 6 ans : cours préparatoire de diction.
 Dès 7 ans : formation musicale – Instrument – Danse clas-
sique.
 Dès 8 ans : cours de diction.

Douze instruments sont aujourd’hui enseignés aux candidats 
musiciens : l’accordéon, la clarinette, le saxophone, la flûte à bec 
et la flûte traversière, la guitare, la harpe, les percussions, le 
piano, la trompette, le violon et le violoncelle. Le cours de forma-
tion musicale est bien entendu obligatoire pour avoir accès à 
l’instrument. Mais les élèves peuvent aussi garnir leur grille 
horaire de cours complémentaires (non soumis à évaluation) : 
histoire de la musique, écriture musicale et analyse, ensemble 
instrumental, musique de chambre, chant d’ensemble, improvi-
sation et orchestre.

Les arts de la parole offrent également une panoplie d’activités. Il 
existe des cours de diction-éloquence, de déclamation-interpré-
tation et d’art dramatique. Là encore, un cours complémentaire 
d’orthophonie est proposé ainsi que des ateliers théâtre.

Mais l’Académie, ce n’est pas que des périodes de cours, c’est 
aussi des événements ponctuels ou récurrents. «Chaque année 
nous organisons un concert de Noël à Wanfercée-Baulet (un des 
plus beaux événements de l’année qui attire toujours 500 à 600 
spectateurs !), une semaine de la Musique en février, la Fête de 
la Musique en juin et bien sûr, les auditions publiques, un spec-
tacle de danse tous les deux ans et des spectacles d’arts 
parlés», indique M. Guy Matelart, Directeur. «Il nous arrive aussi 
de sortir avec l’orchestre de l’Académie sur demande de tiers».  
Mais en marge de tout ce qui s’organise à l’Académie, ce trom-
pettiste de jazz s’offre un extra chaque année depuis 15 ans pour 
accompagner les Gilles, lors de la Cavalcade, il rencontre là le 
souhait du Bourgmestre de garder l’Académie en contact perma-
nent avec la tradition fleurusienne.  

Intéressé ? Les inscriptions se tiennent du 20/06/2012 au 
29/06/2012 sur rendez-vous puis du 27/08/2012 au 30/09/2012.
Accès gratuit jusqu’à l’âge de 12 ans. 68 euros entre 12 et 18 ans 
et 170 euros pour les adultes.

Dans ses nouveaux quartiers, l’Académie de 
Musique et des Arts parlés élargit le champ 
des possibles : pérenniser les acquis, inno-
ver dans le domaine musical et offrir des 
cours d’Arts plastiques sont parmi les objec-
tifs du projet pédagogique du Pouvoir organi-
sateur.

A l’heure où la Fédération Wallonie Bruxelles 
s’interroge au sujet de l’entretien des bâtiments 
scolaires, la Ville de Fleurus parachève l’une des 
plus belles opérations de réhabilitation et de 
revitalisation à Saint-Victor, bâtiment hôte de 
l’Académie de Musique et des Arts parlés. Bonne 
nouvelle, les travaux vont bon train. Le chantier, 
qui se chiffre à quelque deux millions d’euros, 
devrait, selon toute vraisemblance, être terminé 
fin septembre, début octobre.
 
Pour l’institution, qui enseigne trois disciplines 
artistiques sur quatre (musique, arts de la parole 
et danse), emménager dans ces quelque 20 
locaux flambant neufs ouvre de nouvelles pers-
pectives. Celle notamment d’élargir l’offre de 
cours à la quatrième discipline : les arts plas-
tiques. Un vieux rêve du Bourgmestre.

Un cours de danse moderne

Par rapport à l’offre de cours existante, l’on 
saluera le retour, à la rentrée prochaine du cours 

d’histoire de la musique, ainsi qu’à moyen terme, 
l’avènement d’un cours de danse moderne jazz 
ou contemporaine pour renforcer le créneau de 
la danse, actuellement cantonné à la seule disci-
pline classique. 

En marge de ces challenges,  l’un des défis 
majeurs sera aussi de conforter les acquis, de 
pérenniser l’outil, voire d’innover en introduisant 
des nouveautés pédagogiques dans les cours de 
jazz ! Gérer et optimiser une offre de cours déjà 
très diversifiée et disséminée dans une douzaine 
d’implantations n’est pas de tout repos. Sous la 
direction de Monsieur Guy Matelart, trente et un 
professeurs et un staff administratif s’y affairent 
au quotidien, pour satisfaire les 920 élèves de 
l’Académie, non seulement à Fleurus, mais aussi 
au-delà des frontières communales. Pour rappel,  
son champ d’action s’étend désormais aux com-
munes de Les Bons Villers et de Pont-à-Celles.

Développer les synergies

Au-delà du cadre strict de l’Académie, il y a une 
volonté du Bourgmestre de développer des 
synergies notamment avec le Centre culturel 
local mais aussi avec le monde associatif. 
    
Enfin, pour optimiser l’espace et dans un souci 
continu d’efficacité, l’Administration communale 
prévoit de regrouper tout le pôle secrétariat du 
service Enseignement dans les murs de Saint-
Victor.

Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre et Jean-Philippe KAMP, Directeur des Travaux, suivent les évolutions
des travaux de rénovation de l’Académie  en compagnie du chef de chantier. 

L’équipe de l’Académie de Musique
et des Arts parlés. 
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Forum 

ECOLO
En mars 2009, le Parlement européen a voté une Résolution sur 
les études artistiques dans l’Union Européenne qui comportait 
les principales recommandations suivantes :
 être obligatoire à tous les niveaux de la scolarité,
 utiliser les technologies de l’information et de la communica-
tion les plus récentes,
 comprendre des rencontres avec des artistes et des visites de 
lieux de culture pour l’enseignement de l’histoire de l’art.
A Fleurus, notre enseignement communal artistique à horaire 
réduit (académie) s’inscrit depuis longtemps dans l’esprit de cette 
résolution en proposant des cours certificatifs de musique et de 
danse.
Direction et enseignants forment une équipe pédagogique alliant 
travail, rigueur, exigence afin que chaque élève, (jeune ou moins 
jeune) trouve réponse à ses propres aspirations artistiques.
C’est pourquoi, malgré les aléas de la vie qui nous poussent de 
plus en plus vers l’utilitaire, nous ne pouvons faire l’impasse sur 
l’art et la culture. En effet, pour Ecolo, il faut, non seulement une 
tête bien pleine ouverte à la connaissance et aux techniques 
mais aussi une tête bien faite ouverte sur le monde et ses 
cultures. C’est à cela que contribue l’enseignement artistique 
gage de tremplin vers la vie en société.

PS

Comme beaucoup d’encadrement, l’enseignement artistique 
apporte à ceux qui ont la chance d’en disposer, de pouvoir amé-
liorer la maîtrise de situations susceptibles d’être rencontrées 
dans le déroulement de sa vie familiale, professionnelle ou autre.
En effet, parler, se présenter en publics, chanter, faire du théâtre, 
apprendre un instrument de musique, danser, ... tout cela doit 
s’acquérir et doit permettre d’être plus à l’aise dans cette société.
Les outils mis à notre disposition imposent des efforts 
d’apprentissage d’où émergent des talents individuels ou collec-
tifs qui sommeillent en nous. Cependant il faut reconnaître que la 
participation à ce genre de formation demande un soutien impor-
tant des familles comme pour le sport, car c’est par le travail dans 
la durée qu’en général le résultat apparaît à la grande joie de tous 
les participants.
Nous avons la chance d’avoir dans notre entité ces outils avec un 
corps professoral de grande qualité qui chaque année nous font 
le plaisir de présenter en public l’évolution de l’apprentissage des 
élèves de tous âges.
Le cdH se réjouit des possibilités qui sont offertes et les soutien-
nent activement car elles sont un gage d’insertion plus facile 
dans la vie. Souhaitons que les personnes en comprennent 
l’importance.

Ce mois, il est proposé aux représentants des partis démocra-
tiques de débattre, dans le respect des principes énoncés par 
le pacte culturel, sur le thème de «L’enseignement artistique : 
tremplin vers la vie en société ?»

L’enseignement artistique a souvent été considéré comme un 
parent pauvre sur notre Commune. Pourtant, il draine plus de 
1.000 adeptes actifs à chaque rentrée académique.

Lui consacrer un bâtiment pour y dispenser ses cours entre dans 
une juste logique des choses pour qui aime voir s’épanouir sa 
population.

L’Académie de Musique et des Arts parlés a eu comme slogan : 
Notre Académie révèle vos talents. A lui seul il résume la 
confiance que nous plaçons en cet enseignement, qui fait pros-
pérer notre richesse humaine et l’image d’une Commune qui sait 
la mettre en évidence.

Bel exemple d’éducation permanente, l’Académie dispense un 
enseignement adapté à tous, jeunes et moins jeunes, doués et 
moins doués.

Elle met aussi la musique, les arts parlés et la danse à la portée 
de tous !

L’Académie sait repérer les talents comme elle sait valoriser 
celles et ceux qui se cherchent encore des moyens d’exprimer 
leur potentiel artistique.  

L’enseignement artistique est une des missions de l’éduction 
incombant au pouvoir communal.  Cet enseignement est digne-
ment représenté par l’Académie de musique et des arts parlés 
qui, grâce à une équipe de professeurs dynamiques et motivés, 
permettent à nos jeunes d’appréhender tant le monde de la 
musique, de l’art lyrique, de la danse que des arts oratoires, et 
ce, avec brio.
L’enseignement artistique est vecteur de culture.  Le célèbre 
philosophe Milan Kundera a écrit que : « la culture, c'est la 
mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité 
historique, le mode de penser et de vivre ».  Connaître sa culture, 
partager sa mémoire, permet à l’homme d’établir des contacts 
sociaux profonds, de s’interroger sur lui-même et sur son voisin.  
Voilà pourquoi notre Ville se doit de soutenir avec force et convic-
tion ce merveilleux défi de l’apprentissage d’un art.  Le politique 
doit également s’assurer que toutes les formes d’art soient bien 
proposées à l’apprentissage.  Et là, un soutien tout particulier doit 
être apporté à nos associations théâtrales, de danses, de 
musique…  en veillant à une juste répartition des subsides qui 
devront être octroyés sur base de projets promouvant l’éducation 
des plus jeunes.
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Tourisme   
24 ème Journée du Patrimoine

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» 
et tournera autour de lieux ayant accueillis des 
personnalités ayant laissé une trace dans l'His-
toire. 

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 connu 
et controversé de l'histoire de France : Napoléon 
Bonaparte. Il y remporta, le 16 juin 1815, sa 
dernière victoire avant l'échec de Waterloo.

Afin de mettre en valeur ce moment historique, un 
programme d'activité a été imaginé autour de ce 
personnage central.

Une exposition, simple mais aussi complète que 
possible, sur le thème de Napoléon et de la bataille 
du 16 juin 1815 sera organisée au Château de la 
Paix. En complément, la SWDE nous accordera 
l'autorisation d'accéder à la plateforme couronnant 
le "nouveau" château d'eau de Fleurus qui offre 
une vision unique du champ de bataille de 1815 tel 
que le découvrit Napoléon. Ces différentes visites 
seront bien évidemment "guidées".

Grâce au soutien de l'ASBL "Les Amis de Ligny" et 
du groupe de reconstitution "Gelernte Jäger", il 
sera également proposé un mini bivouac rassem-
blant des représentants de groupes de reconstitu-
tion tant français que prussiens. Ces derniers 
assureront une animation durant tout le week-end 
dans le parc du château de la Paix. Une confé-
rence de Monsieur Boris NICAISE, ayant pour 
thème "Comment reconstituer aujourd'hui le 

parcours authentique d'un combattant de 1815 ?" , 
ponctuera l'après-midi du samedi.

En plus de l'exposition, de la visite du château 
d'eau et de la présence des reconstituants, le 
dimanche matin, un "Dimanche de l'histoire" 
spécial "Napoléon", sera organisé. Celui-ci sera 
essentiellement concentré sur les lieux témoins du 
16 juin 1815 à Fleurus.
 
Une chasse au trésor intitulée "La piste Napoléon" 
sera également proposée sur le thème de l'histoire 
et des beaux sites de l'entité de Fleurus. Les parti-
cipants parcoureront ainsi près de 50 kilomètres 
sur l'entité de Fleurus. Cette chasse au trésor 
prendra son départ à l'Office Communal du 
Tourisme Fleurusien. Celle-ci entrainera les parti-
cipants sur les sites les plus charmants ou surpre-
nants de l'entité de Fleurus. Le parcours a par 
ailleurs été prévu de telle manière qu'un repas de 
midi sera proposé (payant, sur inscription) dans le 
cadre magnifique du Château de la Paix à Fleurus. 
Il sera également possible pour les participants de 
visiter l'exposition tenue en ce lieu et de déambuler 
à travers le bivouac des reconstituants présents 
sur le site. La réception finale des visiteurs aura 
lieu à les bureaux de l'OCTF la "Forêt des Loisirs".

Vous pourrez retrouver le programme complet de 
ces Journées du Patrimoine sur www.fleurus-
tourisme.be et www.fleurus.be

Pour de plus amples informations ainsi que pour 
les réservations :  
Office Communal du Tourisme Fleurusien,
rue de la Virginette 2 à 6220 Fleurus.
Téléphone : 071/88.50.72 - 0494/64.52.85
Courriel : laurent_fauville@hotmail.com

Autre bel exemple de réhabilitation de notre patrimoine 
immobilier : l’ancienne maison communale de Wange-
nies, aujourd’hui siège de notre école communale. 

Rénovation de l’école
communale de Wangenies

Avec les ancien et nouveau maîtres des lieux
(Henri CALET, Bourgmestre de Wangenies,
Brigitte DENIS, Directrice d’école), le Bourgmestre
présente les plans de ce que donnera le bâtiment rénové. 

«Etant le dernier Bourgmestre de l’ancienne Commune 
de Wangenies, je me réjouis du fait que le Bourgmestre 
de Fleurus, Jean-Luc BORREMANS, et son Conseil com-
munal aient pris la décision de restaurer notre ancienne 
Maison communale.
Les études demandées vont transformer cet ancien 
bâtiment en classes modernes pour notre bonne Ecole 
de Wangenies.
Au nom de tous les citoyens de Wangenies, je me 
permets de les remercier chaleureusement pour 
l’attention toute particulière qu’ils portent à notre petite 
communauté.»

Henri CALET, Bourgmestre de Wangenies 1971-1976
Echevin honoraire de Fleurus.
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Circuit de Wallonie - Ville de Fleurus Juillet et août 2012 :

pas de repos pour les sportifs

Trophée des Communes sportives : 
Fleurus en sera !

Mérite sportif provincial : 
moisson exceptionnelle

Au-delà des séances d’hommage 
et marques de soutien que les 
villes et communes peuvent mani-
fester à leurs associations, la Pro-
vince de Hainaut a organisé 
récemment la 22ème édition de 
son mérite sportif. Il s’agit évidem-
ment de favoriser les actions ou 
les attitudes susceptibles 
d’assurer la promotion du sport et 
de l’éducation physique.

Onze prix étaient à attribuer.... Fleu-
rus en a obtenu trois !!!

C’est là, vous en conviendrez, un 
très beau reflet pour la politique 
dynamique menée chez nous dans 

ce domaine, conformément aux 
moyens dédiés par le Collège com-
munal, sans détailler 
l’investissement important au profit 
du « sport pour tous » au travers de 
la piscine de Fleurus, et de l’accès 
aux infrastructures offert aux 
diverses structures. 

En écho à cette volonté, Fleurus 
apparaît chaque semaine à de nom-
breuses reprises dans les medias, 
dans différentes disciplines, à diffé-
rents niveaux.
Lors du dernier mérite sportif provin-
cial, un sérieux coup d’éclairage a 
été donné sur l’action des clubs de 
l’entité, la Ville de Fleurus et l’asbl 
Fleurusports ne peuvent que s’en 
réjouir.

Prix des Echevins des Sports

Depuis plus de 35 ans, Claude Fon-
taine est actif dans le cadre du 
Tennis Club Fleurus, plus particuliè-
rement aux niveaux administratif et 
relationnel, mais étant devenu au fil 
des ans l’homme orchestre « de la 
maison ».

Prix de l’Exemple

Aymeric Parmentier (autiste) est 
nageur au sein de l’a.s.b.l. « Sports 
pour Handicapés ». A 19 ans, il 
s’entraîne six fois par semaine, 
travaillant dans l’optique des Para-
lympics qui seront organisés à Rio en 
2016, dans l’esprit « de la mission » 
que lui a assigné la « Ligue Handis-
port Francophone ».

Le prix de l’organisation a, lui, été 
attribué au « Circuit de Wallonie », 
course cycliste de très haut standing 
portée le Royal Courrier Sport 
Baulet, organisée début mai avec 
départ et arrivée à Lambusart.

Sur www.fleurus.be, rubrique sports, 
vous pourrez lire intégralement les 
candidatures déposées par le 
service communal des Sports.

Depuis un certain temps déjà, l’ADEPS 
invite les communes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à participer à un 
trophée, organisé en l’espace d’une 
seule journée. Cette année, ce sera à 
Louvain-La-Neuve le samedi 29 sep-
tembre, la Ville de Fleurus s’est inscrite.

Il s’agit dès lors de composer un team avec 
des concurrents aptes à porter les couleurs 
de notre Ville, soit au niveau d’un jogging, 
d’une épreuve de natation, d’une sortie 
VTT, ou de tournois de pétanque ou mini-
foot, le tir à l’arc étant la discipline imposée 
à l’échevin des Sports.

En terre brabançonne 50 disciplines spor-
tives (infos complètes sur www.fleurus.be, 

rubrique .....) seront proposées, toute 
personne - pas nécessairement habitant 
l’entité de Fleurus mais adhérant à nos 
couleurs bien entendu - pourra y participer, 
en tout cas s’y initier : une prestation de 30 
minutes rapportera 1 point à l’équipe

En effet, un classement est établi par caté-
gories de villes et communes, rappelons-
nous qu’en 2011 Fleurus s’était classée 9e 
des communes de plus de 20.000 habi-
tants. Il faut donc savoir que si les sportifs 
(même d’un jour)  qui s’exprimeront à Lou-
vain-La-Neuve sont susceptibles d’enrichir 
le capital de la commune, mais aussi que 
diverses activités seront proposées sur le 
territoire de notre entité, à tout qui souhaite 
adhérer à la démarche. Et chaque partici-
pant constituera un apport à comptabiliser.

Sven Nys, à droite de l’image, a dynamité
le peloton dans la montée du célèbre Petit-Try.

Le podium sous les applaudissements des édiles communaux 
et des organisateurs. C’est le Sud-Africain Reinardt Janse Van 
Rensburg qui a remporté la course le 6 mai 2012.

Le régional de la course, Maxime Vekeman, 
entouré des organisateurs ainsi que du Bourg-
mestre et de l’Echevin des Sports.

Monsieur Claude FONTAINE

Royal Courrier Sport Baulet

Monsieur Aymeric PARMENTIER

Travaux
Travaux rues du Berceau, des Rabots et 
Chemin des Bois : le point
Le lourd chantier, ouvert par IGRETEC, 
au centre de Fleurus afin de poser un 
collecteur des « eaux usées » du Ry du 
Martinrou, a évolué, sur un rythme 
correct, au cours de 2011.

2012 ne s’inscrit pas sous les mêmes 
auspices et le maître d’œuvre du chantier 
rencontre pas mal de problèmes et de 
soucis qui sont, par voie de conséquence, 
aussi les nôtres. Ainsi, la pose d’un nou-
veau conduit dans une partie de la rue du 
Berceau réclame une technique particu-
lière – le fonçage – qui nécessite le feu vert 
de diverses parties – maître d’œuvre, en 
l’occurrence IGRETEC, pour le compte de 
la Société Publique de la Gestion de l’Eau.
A cela, s’ajoutent des inquiétudes 
d’assurance qu’il serait dommageable 
d’ignorer de part et d’autre.

Devant toutes ces « incertitudes » et afin 
d’y voir plus clair dans un chantier dont elle 
n’a pas la responsabilité, mais bien les 
inquiétudes, le 16 mai dernier, la Ville de 
Fleurus a provoqué une réunion des 
auteurs des travaux qui nous préoccupent, 
c’est-à-dire IGRETEC, SODRAEP, SWDE. 

Certains éclaircissements en sont ressortis 
comme : 
 Au niveau de la rue des Rabots, un état 
des lieux de la remise en état de la voirie, 

filets d’eau et trottoirs a été mené, et a 
permis d’identifier des correctifs qui seront 
apportés sous peu.
 Pour le Chemin des Bois, la commune a 
étudié la possibilité de participer – bien que 
n’étant pas partie prenante de ce marché – 
à hauteur de 40.000€ pour la pose d’un 
treillis métallique et d’un tapis de tarmac 
au-dessus de la voirie actuelle, qui a souf-
fert du passage de machines lourdes.
 Quant à la rue du Berceau, enfin, 
l’épinglage (étançonnage) de certaines 
façades était une mesure conservatoire 
indispensable ; les travaux vont se pour-
suivre mais la conclusion du chantier ne 
pourra s’opérer à la jonction des rues du 
Berceau, des Rabots et de la Station qu’en 
août. En effet, au vu des orages que nous 
connaissons, il serait irresponsable de 
couper les réseaux d’égouttage juste avant 
la période des congés légaux.

Nous vous proposons de réunir les parties 
intéressées par ce dossier et de vous 
détailler ses évolutions au cours d’une nou-
velle réunion publique qui se tiendra le 
lundi 25 juin 2012 à 19 heures, en la salle 
des fêtes de l’ancien hôtel de ville de 
Fleurus.

Dans l’attente de vous y rencontrer.

Des évènements sportifs interna-
tionaux capteront l’attention de 
notre population.

En effet, on ne peut ignorer que la 
caravane et le peloton du Tour de 
France emprunteront la route natio-
nale Namur / Nivelles, ce qui signifie 
qu’ils passeront à Brye entre  13h30 
et 15h30. Entre Visé et Tournai, les 
coureurs en seront au 110ème 
kilomètre de cette seconde étape de 
l’édition 2012.

Trois semaines plus tard, d’autres 
coureurs professionnels passeront à 
nouveau à Brye mais dans le sens 
Nivelles / Namur, après pratique-
ment une heure de course de l’étape 
Binche / Mettet du Tour de Wallonie 
2012. Lors du passage sur le terri-
toire de notre entité, les coureurs 
seront en pleine préparation du 
«Sprint n° 1» qui sera jugé 1.300 
mètres plus loi, autrement dit à Som-
breffe.

A Wanfercée-Baulet, ce sera le 
tennis qui sera à l’honneur. En effet, 
entre les 18 et 26 août dans les 
installations du Racing Club (Route 
de Namur), ce seront quelques 
dizaines de jeunes filles classées 
dans le « top mondial 200 » qui en 
découdront dans le cadre d’un tour-
noi doté de 25.000 dollars.

La Ville de Fleurus ne sera pas asso-
ciée au déroulement sportif de cette 
semaine fort internationale portée 
par l’asbl « Top-Sports Promotion », 
mais s’y associera de façon origi-
nale, en proposant gratuitement à la 
population d’assister à un spectacle 
de fontaines (entre 8 et 10 m) lumi-
neuses et dansantes qui sera 
proposé le samedi 18/08 vers 21h30, 
ou encore  en mettant des structures 
d’amusement à disposition des 
enfants au fil de la semaine.

La Secrétaire communale,      Le Bourgmestre,

      Angélique BLAIN          Jean-Luc BORREMANS

Document diffusé aux riverains, le 8 juin 
2012, par les services du Plan de Cohésion 
Sociale.
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Service Incendie
Action de conscientisation des 
citoyens à la Prévention incendie
Un conseiller en prévention incendie est un expert de votre service 
local d’incendie qui prodigue des conseils visant à réduire les 
risques d’incendie dans une habitation.

Il s’agit d’un sapeur-pompier qui donne gratuitement des avis et conseils 
pratiques, il répond à vos questions, organise des sessions 
d’informations destinées à des groupes, contribue à mettre sur pied des 
campagnes nationales, visite des gens chez eux à la maison, ...

Contact
Voulez-vous qu’un conseiller en prévention incendie vienne vous rendre 
visite à la maison? Envoyez donc un petit mail à si.fleurus@skynet.be. 
Une visite peut également être demandée par téléphone au numéro 
071/820.293 (de 8h à 17h - personne de contact : Philippe Tounay).
Si vous ne souhaitez pas de visite sur place, mais que vous avez néan-
moins des questions relatives à la sécurité anti-incendie dans votre habi-
tation, il vous est loisible de transmettre celles-ci à l’adresse de messa-
gerie précitée.

Présentation destinée à des associations
Un conseiller en prévention incendie peut également être invité par des 
associations à donner une présentation relative à la sécurité anti-incen-
die dans les habitations.

Conseils gratuits
Un conseiller en prévention incendie vient seulement sur invitation et ne 
se présentera jamais spontanément. Les visites sur place sont toujours 
gratuites et ledit conseiller se légitimera grâce à une carte délivrée par le 
SPF Intérieur.

Consultez régulièrement le site de la Ville de Fleurus, www.fleurus.be, 
afin de connaître les différentes dates des campagnes.

3ème Age
Cours de self-défense Agenda

JUIN 2012
 23/6: 4ème Souper du Cravaté Italien, au Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle. 
Rens.et inscrip. : M. L. Ottaviano, 071/81.43.44
 23/6 à 19h : 1er souper suivi d’une soirée dansante organisés par le groupe de Country line dance « Wolf Spirit », en 
la Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier. Rens. : 0495/77.65.86 - 0495/64.73.18 
 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 

JUILLET 2012
 1/7 de 9h30 à 12h : messe et procession Sainte Adèle à Brye, participation de l’Harmonie royale «Union et Concorde». 
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47

AOUT 2012
 25/8 : procession Ste-Gertrude, 29ème Marche de Chassart. 8h45 : rassemblement des Marcheurs, place de 
Wagnelée, 9h : messe militaire en l’Eglise Sainte Gertrude, 10h : procession, 13h30 : départ de la Marche de Chassart, 
rue du Calvaire 52 à Wagnelée. Rens. : M. L. Fontaine, 071/81.38.20

SEPTEMBRE 2012
 8/9 de 17 à 19h :  réunion philatélique, en la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, une organisa-
tion de l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet. Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 13/9 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence « Que planter en 
septembre », conférencier  M. Daloze. Contact : M. M.Van Eyken, 071/81.44.10
 16/9 :  Fête de St-Lambert et Jubilaires 50 ou 60 ans de mariage à Wangenies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 16/9 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place 
communale, « Travaux d’arrière saison » par M. Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 16/9 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présen-
tation de collection, débats, échanges et vente de timbres.
 21/9 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, Initiation à la 
photo numérique et, en particulier à la réalisation de diaporama grâce au logiciel PTE.  28/9 à 20h : réunion photo, 1er 
concours de la saison « Animaux », voilà bien un sujet d’apparence banale mais qui peut révéler des prises de vue, sur 
le vif, très originales.  Reprise de contact avec les membres et vision des photos réalisées pendant les 3 mois de 
vacances.  Bienvenue à tous. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 23/9 à 11h : messe en wallon en l’Eglise St-Lambert à Wangenies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

Les rendez-vous réguliers
 Différentes Randonnées vespa sont organisée par le « Vespa Culture Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue 
de Wanfercée-Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet). Infos et contact : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 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 (sauf juillet et août) 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 18/6, 30/7, 20/8, 3 et 17/9 de 19h15 à 22h : réunion du club Pyramide « Le Fleurjoux », au Foyer culturel de Lambu-
sart, rue du Wainage 173. Contact : 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
 Tous les mardis de 14 à 17h : atelier d’aquarelle, une organisation de « Brye Art » au Pavillon communal de Brye. 
Rens. : M. F. Vandevelde, 0498/43.66.66
 Tous les mercredis (sauf juillet et août) 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
 Les jeudis 20 et 27 septembre 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. L’exposition annuelle se fera cette année les 10 et 11 novembre. 
Renseignements : Mme M-J Cabossart, 0497/22.57.09
 Tous les jeudis (sauf juillet et août) 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». Contact : M. P. Bordin, 0496/48.79.21
 Tous les vendredis (sauf juillet et août) 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 interna-
tionales, 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 ( sauf juillet et août, reprise le 7 septembre) 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 (sauf septembre) 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 ...
Pour tous renseignements : 071.820.301 – culture@fleurus.be 

Fête de la Musique
 Vendredi 22 juin dès 18h (Eglise de Heppignies) : la chorale Saint-Lambert, le Quatuor « Auréal » et la  chorale à Cœur 
Joie « Les Baladins »
 Samedi 23 juin dès 18h (place Albert 1er à Fleurus) : Harmonie royale « Union et Concorde », l’ensemble vocal « Pour 
le Plaisir » et le « Junior Victory Band »
Dès 21 h : Rallye Musical au Coq d’or, à la Taverne le Prince Albert, au Nil et à l’Apérosa Bar.

La Bonne Source, place Albert 1er à Fleurus
 Samedi 14 juillet à 20h : concert rencontre du « Junior Victory Band » avec l’orchestre « Adjazz » venu d’Angleterre. 
Entrée gratuite.

Salle polyvalente du vieux-Campinaire, rue de Wangenies
 Mercredi 15 août de 10 à 19h : 6ème Edition de la Place du Tertre. Comme à Montmartre, ambiance parisienne, les 
artistes peintres, sculpteurs, graveurs, travailleront sur place, bistro parisien, animation musicale. Entrée libre. 
Rens. :  M. J. Herman, 071/81.37.33 -  jac.herman@hotmail.com 

Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle
 Samedi 31 août dès 15h : SAVAGE MUSIC FESTIVAL 2012. A l’occasion des Fêtes de Lambusart, la Commission 
Jeunesse, en collaboration avec  la Commission Arts de la rue et Folklore, organisera son quatrième Festival METAL. 
P.a.f. : 10€. Rens.  : 071/82.03.01

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Samedi 22 septembre à 20h : JEAN  VALLEE en concert. P.a.f. : 12€ - Membres Fleurus Culture : 10 €. 
Rens. et réservation : 071/82.03.01

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

 En juillet et août, différents stages adultes, enfants et ados.
 Dès le 17 septembre, reprise des ateliers réguliers enfants, ados et adultes.
 Le jeudi 27/09 à 15h00, Kermess'  par le Théâtre des 4 Mains. Spectacle tout public à partir de 5 ans - Entrée gratuite 
dans le cadre de l'opération "Théâtre Portes Ouvertes" de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
D'une manière générale, toutes les informations sont sur le site www.martinrou.be

Les mercredis 16 et 23 mai 2012 l’asbl « Maison Maternelle Fernand 
Philippe » a animé un stage d’auto-défense. 

Ces stages s’adressent à un public féminin, cette fois, ce sont les dames 
du troisième âge qui on pu bénéficier de la formation. De l’avis des parti-
cipantes ce stage est décrit comme très instructif car il permet d’acquérir 
des techniques concrètes et simples.

Les formatrices s’appuient sur la méthode SEITO BOIE, discipline Autri-
chienne, dont la particularité est de tenir compte des différences de mor-
phologie entre hommes et femmes ainsi que des réticences que nous 
pouvons ressentir à l’utilisation de la violence.
 
Quatre objectifs sont mis en avant lors de ces 2 jours de stages :
 d’assurer votre protection et de vous épanouir en prenant conscience 
de votre force, et ce, quelle que soit votre condition physique;
 de pouvoir repérer des situations potentiellement dangereuses;
 d’acquérir des techniques d’autodéfense simples et efficaces, élabo-
rée à partir de situations quotidiennes;
 de remettre en cause les conditionnements qui vous mènent à la peur 
et à la soumission.

Vous souhaitez mettre en place cette formation ou obtenir de plus 
amples informations ?
Contact : Ingrid IACHINI 0475/71.95.73

(site internet : eau.wallonie.be)
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Eté 2012 du 2 juillet au 10 août 2012

CPAS
Fonds social mazout

CPAS
Le Rotary club, partenaire du CPAS 

Plan
de Cohésion Sociale
Eté solidaire 2012 Nous vous rappelons que vous 

pouvez bénéficier du Fonds 
Social Mazout toute l’année, 
pour autant que vous apparte-
niez 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. 

Nous attirons votre attention 
sur le fait que les perma-
nences n’auront pas lieu du 
23/07/12 au 17/08/12

Cependant, votre demande doit 
être introduite dans un délai de 
60 jours à dater de la date de 
livraison.

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, 
attestation 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 avertisse-
ment 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 livrai-
son)
 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 Vander-
velde : les mercredis de 9h30 à 
11h30
 A Wanfercée-Baulet, 18 rue 
Ferrer : les mardis de 9h30 à 
11h30

La Ville de Fleurus a l’honneur de vous 
faire part de l’ouverture très prochaine 
du Centre Récréatif Aéré qui sera 
accessible aux enfants de 3 ans à 12 
ans durant la période du 2 juillet au 10 
août 2012 inclus sur le site de 
l’Athénée Jourdan, sentier du Lycée à 
Fleurus.

Les activités journalières se déclineront 
autour du thème de la «Bande dessinée».

Comme à chaque saison, les activités se 
dérouleront entre 9h et 16h30 avec possi-
bilité de garderie chaque jour dès 7h30 et 
jusque 17h30 sur le site de Fleurus 
uniquement. 

La garderie de Wanfercée-Baulet, à 

l’école communale sise rue de Tamines 
n°27, sera assurée à partir de 8h30 et 
fermée à 16h36 précises. Si vous souhai-
tez bénéficier de la plus large plage de 
garderie possible, nous vous invitons à 
déposer votre enfant sur le site de Fleu-
rus.

 Les frais de participation sont de 5 € par 
jour  et comprennent  trois repas 
(déjeuner, dîner complet, goûter), la 
piscine une fois par semaine et le ramas-
sage gratuit de tous les enfants sur 
l’entité. L’inscription se fait uniquement 
sur place. Dans un souci d’efficacité, 
veuillez vous présenter dès le premier 
jour munis : 
 du formulaire d’inscription; 
 de la fiche médicale dûment complé-
tée; 
 de deux vignettes de mutuelle. 

Les documents sont à disposition sur le 
site de la Ville : www.fleurus.be – rubrique 
Centre Récréatif Aéré – Eté 2012. 
L’adresse de l’implantation est : Fleurus, 
Athénée Jourdan, sentier du Lycée. 
L’entrée se fait par l’école maternelle.

Pour tous renseignements avant 
l’ouverture des centres veuillez contacter  
Mme PARISI ou Mme KOEHLER  par 
téléphone au 071/82.02.41 ou par courriel 
à : cra@fleurus.be

En fin de plaine, la traditionnelle fête de 
clôture se tiendra le mercredi 8 août. 
L’événement est bien entendu accessible 
aux parents et Monsieur le Bourgmestre 

se fera un plaisir de partager un moment 
convivial avec tous, lors de la remise des 
prix du grand jeu.

Comme lors des éditions précédentes, le 
transport des enfants, habitant l’entité, est 
prévu. 

Pour le départ, prise en charge par les  
encadrants à l’Athénée Royal Jourdan de 
Fleurus (sentier du lycée, 10 à 6220 Fleu-
rus) à 7h30 et pour le retour, prise en 
charge des enfants au même endroit  à 
16h25.
 

Dans le cadre de l’opération « été solidaire 
2012 », en collaboration avec la Région 
wallonne, la Ville de Fleurus a engagé  7 
jeunes de 15 à 21 ans, qui pourront pen-
dant la période du 20 août au 31 août 2012 
aider GRATUITEMENT les personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite, à réaliser 
quelques rangements à l’intérieur ainsi 
qu’à l’extérieur de leur habitation.

Si vous souhaitez pouvoir bénéficier de 
cette aide, c’est avec plaisir que notre PCS 
se tiendra à votre disposition

Les passages au domicile seront réalisés 
dans l’ordre des appels reçus et dans le 
respect des disponibilités du planning.
PLAN DE COHESION SOCIALE
Rue de la Closière, 1
6224    WANFERCEE-BAULET
Téléphone : 071/820.268
Fax : 071/820.269
Email : pcs@fleurus.be

L’hiver 2012, par certains aspects, nous rappelle 
l’hiver 1956.

A cette époque, la vague de froid s’était maintenue 
plus de 3 semaines et s’était soldée par de nom-
breuses victimes.

Ces événements accélèrent la précarisation des 
plus démunis et révèlent les situations de pauvreté 
les plus extrêmes.

Face à cette situation dramatique, le CPAS de Fleu-
rus a été soucieux d’apporter l’aide la plus 
précieuse et la plus adaptée aux différentes 
demandes.

Comme en 1956, des mouvements de solidarité se 
sont créés spontanément pour apporter une aide 
complémentaire au service public : dons de vête-
ments, de couvertures et de bois, préparation et 
distribution de repas chauds, … 

Dans ce contexte difficile, le CPAS de Fleurus a 
reçu un don de 5000 € du Rotary Club de Fleurus 
pour l’octroi de secours mazout à notre population 
défavorisée.  Par ce biais, 15 dossiers de demande 
ont pu être satisfaits.

Nous tenons à remercier sincèrement le Rotary 
Club de Fleurus.

          
Fleurus  -  Athénée Jourdan  7 H 30  16 H 25
Saint-Amand  - Eglise    7 H 40  16 H 35
   -  Monument   7 H 45  16 H 40
Wagnelée  -  Place communale  7 H 50  16 H 45
Heppignies  -  Place communale  8 H 05  17 H 00
Wangenies  -  Match    8 H 15  17 H 10
Vieux-Campinaire  -  Buildings   8 H 25  17 H 20
   -  Maréchal Ney   8 H 30   17 H 25
Lambusart  -  Gare    8 H 45  17 H 30
Wanfercée-Baulet -  Rue de Tamines, 27  9 H 00  16 H 20

Horaires du bus

Plan d’accès

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.

Départ Retour
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Droit de vote des électeurs non belges



En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que la Ville a organisé ce 
samedi 9 juin 2012, les couples suivants fêtent ou ont fêté cette année un anniversaire significatif.

FLEURUS
Mariages en 1947 (65 ans - Palissandre) : FIORA Lorenzo et BUYLE José Rosalie, MASSAUX Luc Joseph et COULON 
Odette Emilie.
Mariages en 1952 (60 ans - Diamant) : NIEDDU Sebastiano et DEDOLA Giuseppa Raimonda, COSSE Jacques Joseph 
et BOUTON Louise Emma, LAFORGE Max Noël et ENGELS Jeanne Marie, DEVITS Maurice et BOOTEN Yvonne.
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : JEANMART Michel René et GODART Annie Francine, BINSE Jean Pierre et DIDIER 
Anne-Marie Julie, GIROULLE André Emile et SALMON Angèle Augusta, DAMS Théophile Oscar et FAYT Chantal Marie, 
TONNELIER Arthur Lucien et THOMAS Marie Rose, PONLOT Jean Claude et MARTIN Paulette Agnès, TRUYENS José 
Clément et PIERARD Nicole Alberte, NEGRO Antonio et FANTASTICO Olga, MUREDDU Francesco et MORO Basilia, 
CHOUCROULAH Abdelkader et BEN-BELAID Mammas Bent, COLOMBI Marino et PIRSON Zélia Elise, DEBRIGODE 
Raymond Maurice et HINCQ Anne-Marie Ghislaine, DUQUESNE Michel Georges et LAURENT Michelle Claudine.

WANFERCEE-BAULET
Mariages en 1947 (65 ans - Palissandre) : WAUTHELET Joseph Omer et SMEESTERS Josée Ghislaine, MATTHYS 
Roger Omer et LARDINOIS Renée Ghislaine.
Mariages en 1952 (60 ans - Diamant) : CORNIL Jacques Emile et NATUS Georgette Marie, ACCOU Gaston et LANDUYT 
Adèle Emilie, VITLOX Willy et OOSTENS Marie Louise, DEJAIFFE Jules François et MONDY Marie Louise, DENIS Fran-
çois Marc et FAUVILLE Odette Mercédès, IANIERI Domenico et ONOFRILLO Nicoletta.
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : GRUDEN Cyrille et MEURANT Christiane Marie, DERMINE Guy Robert et LABARRE 
Danielle Marie, DHOKER Paul et BANDYRSKYJ Huguette, TRAPANI Gaetano et MACALUSO Alberta, DAVAUX François 
Vincent et PALLARO Marie José, LOUTTE Fernand Albert et WILLEMS  Marie-Rose Yvonne, DI BELLA Nicolo et 
AFFRUNTI Francesca, CHARUE Gérard Michel et  PREVOT Gaby Gustavine, HANOTIAUX Guy Léopold et DEPORRE 
Rolande Reine, JANSSENS Sylvain et PITERRAERENS Odette, MEGANCK Daniel Adrien et VANDEUREN Nadine 
Gabrielle, BARETTE Claude Emile et VANDENBERG Francine Marie, FRERE Ernest Charles et MALLET Marie Chris-
tiane, IACONA Vincenzo et RICCOBENE Providenza, LINARD José Laurent et DEPIREUX Claudine Madeleine, WUYTS 
Roland Alex et MOUTOY Alexina Marie, MARTIN Pierre Jean et GUIGNET Paulette, VINCHENT Romain Jean et GOOSSE 
Anne Martine.

LAMBUSART
Mariage en 1952 (60 ans - Diamant) : DERARD Robert Marcel et POULAIN Fanny Mizi, BIERLAIRE Louis Joseph et 
GABRIELE Gabrielle Ghislaine, LO RE Filippo et PECORELLA Domenica, LISON Arthur Marcel et ACACIA Madeleine.
Mariages en 1962 (50 ans – Or) : TANIELI Biagio et PREVOT Monique Olga, PRIELS Guy Marcel et VANDEBORNE 
Marie-Thérèse Désirée, PELUSI Bruno Luigi et CAMPILII, Anna.

HEPPIGNIES
Mariage en 1947 (65 ans - Palissandre) : PIREAU René Alphonse et DE VOGEL Elza Ghislena, WOUTERS Olmar Fran-
çois et BEAURIN Blanche Madeleine.
Mariage en 1952 (60 ans- Diamant) : VAN DYCK Alexander Henri et SPILETTE Anna Rosalie.
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : PATRIS Robert Hector et JANSSENS Monique Alice.

WAGNELEE
Mariage en 1952 (60 ans- Diamant) : BIELAS Geswaf et RAPACZ Kornela.
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : HAMMOUD Benâchir et MAHBOUBI Halima, CROSARA Canzio et LANGE Jeanne 
Marie.

SAINT-AMAND
Mariage en 1952 (60 ans- Diamant) : DANGOTTE André Alexandre et VANHELLEMONT Anne Marie.
Mariage en 1962 (50 ans - Or) : PREVEDELLO Evariste Ernest et TOURNAY Jeanine Alice.

BRYE
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : SOMVILLE Léon Denise et BROGNIEZ Aimée Jeanne.

WANGENIES
Mariages en 1962 (50 ans - Or) : GRILLAERT Gilbert Camiel et ROCHET Jeanine Georgette, CARLIER Claude Roland 
et CARPENTIER Monique.

Jubilaires 2012  
Hommage à nos ainés
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MARS
Naissance
26 FOLON Matis 
27 LORITTO Morena 
27 GRAF Charline 
28 SEYDOU Abou

AVRIL
Naissance
05 FIANDACA Sofia 
12 CAMUS Selena  
12 VINCK Noémy  
15 RAHIBI Sara 
16 BOUSMAN Mathias  
17 MOREAU Pauline 
19 ZUBENKO Téa 
19 VANDEVELDE Antoine  
20 JANSSENS Zaïna  
22 VIERSET Nathaël 
23 BERNABO Tiego 
24 DEMOULIN Agathe 
30 RENARD Zakaria
Mariage
21 LIMONTA PADILLA 
Alejandro 
et DIOLOSA Vanessa 
28 BOTES Johan 
et PUZZO Laura 
28 DEWIT Daniel 
et LELUPE Julie
Décès
01 GIANOLLA Daniel
01 DEBACQ Marthe
02 DURIZ Maria
05 CNUDDE Gérard
05 HAIRSON Renée
06 MOUSSIAUX Andrée
06 PECCHENINI Elvira
10 DANLOY Bernard
10 CERFAUX Louise
12 LEBON Marcel
13 GROLET Louise
16 BISET Fernand
16 LAURENT Fernande
17 LARDINOIS Armand
19 MAROULIS Emmanouil
24 PAGLIOSA Livia
24 LALANDE Alphonsine
25 GENOT Arlette
27 DEWIT Mireille
27 ANTOINE Yvonne
29 JORDENS Josée
29 HABATI Hachmi 

MAI
Naissance
03 MEES Samuel 
03 ROSSEELS Yniassio  
04 ROB Lucie  

04 GEENS Iléa 
07 LAMBERT Julia 
08 IACHINI Eleana  
10 DEMOULIN Victor 
11 FLORENT Thibault  
16 GOSSIAUX Louise
16 GHISLAIN Noa
17 SEVRIN Mael
21 MBUYAMBA MFUMU Léa
22 ROUCOURT Eloanne
22 MAINIL Nohan
25 De SOUSA BARBOSA 
Sofia
26 De NOBLE Yzéa
26 HABATI Imane
28 WYBO Lylou
Mariage
03 WILLAME Grégory 
et PARIS Alicia 
05 VAN DEN BERGH 
François 
et LESSEIGNE Marie-Eve 
05 RIGO Laurent 
et COLLET Amélie 
05 ZOUINI Idriss 
et DERARD Françoise 
12 FRANCOIS Olivier 
et CARDON Johanna 
12 SCHOBERT Didier 
et ROBIN Dolly 
19 MESTDAGH Alain 
et DURANT Sonia 
19 MORDANT Julien 
et DARDENNE Aurore 
19 HEMBISE Baudouin et 
DEHON Françoise
Décès
02 DELMOTTE Daniel
03 LAMBERT Camille
05 MATEJA Louis
05 VANDERBRUGGEN 
Marguerite
08 VERMEULEN Léon
08 SABATO Clelia
11 NILLE Michel
12 EVANGELISTA Lino
13 ULENS Jean
15 CONOSCENTE Salvatore
16 VALENTIN Georgette
16 LEDROIT Marie
17 GROVONIUS Constant
19 HEMBERSIN Marie-
Louise
20 DENIS Gérard
23 DI GIUSTO Italo
26 CHARUE Jules
29 YRORWA Anna
29 ARNOULD Francine
31 PELGRIMS Madeleine 

Etat civil
Mois de mars, avril et mai 2012

En vous voyant ici réunis pour vos noces d’or, je ne 
peux m’empêcher de penser à ces paroles de la chan-
son qui fredonne qu’  « il n’est pas donné à tout le 
monde de s’aimer pour la vie… ». Le bonheur est dans 
l’amour et, sans lui, pas de vie accomplie.

Il est une autre valeur que consacre notre petite fête, 
c’est celle de la famille. C’est elle qui s’articule autour 
de votre amour, qui se nourrit de lui et qui lui donne un 
sens. Avec vous aujourd’hui, ce sont les enfants et les 
petits enfants qui vont aussi faire la fête.

Vous voyez,  vos noces d’or sont importantes pour 
tous, pour notre Commune. Notre société y trouve une 
part de son humanité. Il serait bien vain, même si c’est 
une triste réalité, de faire de l’argent le moteur principal 
de nos agitations. La prospérité qu’il peut générer doit 
se mettre au service d’une cause, la plus belle, à mes 
yeux, est celle du rayonnement familial.

Ici, l’âge fait quelque chose à l’affaire…pour prendre le 
contrepied d’une autre chanson. Comme un bon vin 
qui réjouit le cœur de l’homme, votre amour a grandi, a 
muri pour rendre la saveur du meilleur millésime.

C’est,  en tous cas, l’image rassurante que je veux en 
garder. C’est de cela aussi dont il est question 
aujourd’hui. L’amour qui est le vôtre, l’amour que vous 
donnez, en  apportant  joie et sérénité, cet amour 
rassure et garantit une forme de stabilité à l’édifice 
social qu’il nous faut sans répit consolider.

Il n’est pas donné à tout le monde de s’aimer pour la 
vie…Vous faites la preuve que si,  pour le grand bon-
heur de tous, y compris le mien et je vous en remercie.

Voici un aperçu de ces obligations :
 L’entretien, la réparation et la remise en état des trottoirs est 
à charge du propriétaire sauf si ce dernier peut prouver que sa 
responsabilité n’est pas engagée dans les dégradations;
 Les trottoirs, accotements et filets d'eau des immeubles 
habités ou non doivent être maintenus en état de propreté sur 
toute la façade de l’habitation (entre autres l’enlèvement des 
mauvaises herbes et plantes, et toute réparation).
 Il est interdit de manœuvrer sur les accotements avec des 
tracteurs agricoles, charrues, herses, ... même lorsque les 
travaux agricoles sont effectués sur un champ adjacent.
 Dans les parties agglomérées, tout occupant est tenu de débar-
rasser les pieds des haies, des murs et d’éléments séparant la 
propriété qu’il occupe de la voie publique, des mauvaises herbes.
 Les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants sont 
tenus d'empêcher la floraison des orties, chardons qui pourraient 
croître dans les jardins ou autres terrains dont ils ont la charge 
afin de ne pas propager les semences de ces végétaux qui 
pourraient croître de façon sauvage dans les propriétés voisines.
 Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non 
bâties des propriétés doit être assuré en tout temps, ce qui 
comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne 
menace pas la propreté ni la sécurité publique.
 Il est interdit d'établir des fosses, des silos et des dépôts de 
fumier le long de la voie publique à moins de 20 M de celle-ci.
De plus, il est interdit, sauf autorisation du Collège communal, 
toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-des-
sus ou en dessous du sol, notamment tout objet fixé, accroché, 
suspendu, déposé ou abandonné.
En cas de non respect de ces dispositions, une amende admi-
nistrative peut être infligée (max 250€).
Ces obligations se trouvent dans le Règlement Général de 
Police. Il vous est possible de le consulter sur site de la ville ou 
d’obtenir une copie à l’administration communale. 

Trottoirs et accotements
Les riverains ont une série d’obligations concernant 
l’entretien des trottoirs et accotements et leur utilisation. 

Voici comment s'est adressé notre Bourgmestre aux couples réunis.

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre en compagnie d’Alain 
VAN WINGHE, 1er Echevin, organisateur de la cérémonie, à 
l’occasion des noces de Diamant de Gabrielle GABRIELE et 
Louis BIERLAIRE.


