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Conseils communaux
Les prochaines séances du Conseil communal sont 
fixées les lundis 24 septembre et 29 octobre 2012, à 
19h. La séance du 24 septembre se tiendra sans la 
salle des Fêtes de l’ancien Hôtel de Ville, place Ferrer 
à Fleurus tandis que celle du 29 octobre aura lieu 
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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Les contraintes législatives et réglementaires se cumulant, 
il est indispensable que vous déposiez votre projet et/ou 
demande d’autorisation auprès du service communal 
concerné au plus vite, en tout cas au plus tard deux  mois 
préalablement à la date envisagée de votre manifestation.
En effet, les contraintes en terme de sécurité (police, pom-
piers) nécessite de remplir un dossier spécifique imposé et 
indispensable. En outre, les devoirs de la Ville  par rapport 
au(x) pouvoir(s) de tutelle imposent l’étude de votre requête 
par plusieurs interlocuteurs, l’un après l’autre dès la phase 
d’instruction de votre dossier, avant même que votre 
requête ne soit soumise à décision.
S’il s’agit, pour vous, de solliciter un prêt de matériel et/ou 
une location de salle, le dépôt de votre demande est à 
déposer sans délai, les possibilités de vous aider se rédui-
sant au fil des demandes bien entendu. Certaines périodes 
sont saturées en demandes plusieurs mois – voire un an - 
à l’avance.
Le mot « organisateur » englobe une personne physique, 
une association voire un groupement, tout qui propose une 
manifestation ...
 Un rassemblement sur la voie publique
 Une festivité ou spectacle accessible au public 
(concerts, …) même si l’organisation est envisagée sur un 
bien privé
 
Nous vous rappelons que divers textes réglementent ces 
matières (salles, prêt de matériel, …). 
Selon votre domaine d’activités, vous pouvez solliciter un 
conseil auprès de :
 Asbl Fleurus Culture : ancien hôtel de ville place Ferrer, 
tél.  071/820.301, fleurusculture@live.be
 Location de salles : ancien hôtel de ville place Ferrer, tél 
071/820.304, salles@fleurus.be
 Festivités : ancien hôtel de ville place Ferrer, tél. 
071/820.315, fetes@fleurus.be 
 Matières sportives : rue du Collège, 3, tél. 071/820.302, 
sports@fleurus.be
 3e Age : rue du Collège, 3, tél. 071/820.305, tél. 
071/820.305, troisieme-age@fleurus.be 
 Location matériel et/ou mobilier : service des Travaux 
(ancienne blanchisserie), route de Wanfercée-Baulet 2 à 
Wanfercée-Baulet, tél 071/820.361, travaux@fleurus.be
Si vous adressez un courriel à communication@fleurus.be, 
il sera réorienté vers votre interlocuteur. En cas de doutes, 
n’hésitez jamais à contacter votre administration.

Organisation d’événements
Si vous êtes organisateur …

Ni éditorial ni forum
Sur proposition de Mr le Bourgmestre, le comité d’éthique et d’accompagnement du bulletin communal, réuni le 21 novembre 2007, a convenu que le « Fleurus Info » ne com-
prendrait ni forum d’expression ni éditorial en période préélectorale.
L’espace rendu ainsi disponible nous permet de vous proposer  une information relative  aux élections du 14 octobre 2012.

N° d’urgence : le 112
Lorsqu’un appel d’urgence est lancé, il y a peut-
être une vie un danger. Il est donc primordial d’user 
du n° 112 (n° européen d’urgence pour tous les 
services de secours) à bon escient, c’est-à-dire 
pour solliciter l’intervention des services 
d’incendie, d’une ambulance ou l’intervention de la 
police.

Wanfercée-Baulet
Dépôt rue du Carajoly : assainissement

Lors de sa séance du 27 août 2012, le Conseil communal a 
approuvé une convention le liant à la scrl « Mon Toit Fleurusien », 
pour partager les coûts d’assainissement dudit dépôt, plafonnant 
son intervention à 8.785, 72 € tva incluse.

Wanfercée-Baulet : le merlon est posé

Il s’agit d’une revendication moult répétée depuis pratique-
ment 40 ans, mais en août2012  c’est arrivé. En effet, le SPW 
a réalisé à la rue de Gembloux un mur antibruit (13.000 m3 
de terre, grande base trapézoïdal de 10 m, 1 m au sommet, 
3,602 m de hauteur) qui réduira bien entendu la pollution 
sonore (autoroute E 42) subie par les riverains rue de Gem-
bloux.

Elections
Le dimanche 14 octobre 2012,  se dérouleront les élections communales et provin-
ciales. Dans cette perspective, vous trouverez ci-dessous quelques éléments  im-
portants de ce moment démocratique.
Qui vote ?

Les citoyens majeurs belges et non belges, inscrits valablement 
au registre de population, voteront pour les élections commu-
nales. 
Seuls les citoyens belges voteront pour les élections provinciales.
Au plus tard le 29 septembre, vous recevrez votre lettre de convo-
cation à votre résidence actuelle. En cas de non-réception à 
cette date, vous devez réagir auprès du service Population, 
rue du Collège 5 à Fleurus qui restera à votre disposition et 
sera également ouvert le dimanche 14 octobre de 7h00 à 
12h00 et auprès duquel il vous sera remis votre lettre de 
convocation. Cette convocation sera à présenter au bureau de 
vote. A l'issue du vote, un cachet sera apposé sur votre lettre 
attestant de votre participation effective au scrutin. 

Obligation de vote

Le vote est obligatoire. Si vous êtes dans l'impossibilité de vous 
rendre au centre de vote, faites connaître vos motifs d'abstention 
au juge de paix et joignez-y les justifications nécessaires. Vos 
justifications seront évaluées. Aucune poursuite ne sera intentée 
à votre encontre si le juge de paix admet le fondement de vos 
excuses, en accord avec le procureur du Roi. Dans le cas 
contraire, vous serez appelé devant le tribunal de police. 

Le vote par procuration

Acte par lequel un électeur empêché mandate un autre électeur 
pour voter en son nom.
Le formulaire de procuration, disponible gratuitement auprès du 
service Population, rue du Collège 5 à Fleurus ou sur le site com-
munal (www.fleurus.be), doit comporter la signature du mandant 
et celle du mandataire, et être avalisé par le service Population 
qui fournira un certificat de procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire doit être en possession du formu-
laire de procuration complété et signé, du certificat de procuration, 
ainsi que de sa propre convocation et de sa carte d'identité.

Qui sont les électeurs concernés pouvant être représenté ?
Toute personne dans l'impossibilité d'émettre son vote et souhai-
tant avoir recours à la procuration doit attester son absence par 

certificat médical, attestation ou déclaration sur l’honneur 
émanant de la personne ou de l'autorité compétente.

Qui peut être mandataire, c'est-à-dire porteur d'une 
procuration ? 
Tout électeur peut être désigné comme mandataire.

Comment émettre son vote ? 

 Soit, l’électeur adhère à l'ordre de présentation des candi-
dats sur une liste et appose sa marque sur la case surmon-
tant cette liste (= vote en case de tête). 
 Soit, il n'adhère pas à cet ordre et appose sa marque dans 
la ou les case(s) en regard des candidats qu'il soutient (= 
vote de préférence). 
Il peut émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à 
conférer.

Quand le vote est-il non valable ?
 
 Lorsque les bulletins de vote ne sont pas ceux dont 
l'usage est permis par la loi.
 Ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contien-
nent des suffrages pour des candidats sur des listes 
différentes. 
 Ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en 
tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats 
d'une autre liste. 
 Ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, 
qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quel-
conque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable 
par un signe, une rature, ou une marque non autorisée . 
 Ceux repris par le président aux électeurs qui ont détérioré 
leur bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour 
exprimer valablement son vote. 
 Ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son 
bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître son 
vote. Dans ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, 
qui est de suite annulé, et oblige l'électeur à recommencer 
son vote.

Renseignements : 071/82.02.82 - 071/82.02.83.

A la découverte du monde des 
adultes

Le samedi 20 octobre 2012, de 9h30 à 
16h30, la Ville de Fleurus organise l'opéra-
tion désormais traditionnelle "Place aux 
Enfants". A cette occasion, les enfants de 8 

à 12 ans pourront découvrir leur commune au travers de ses 
activités commerciales, artisanales, industrielles, politiques, 
sociales, associatives…

Ainsi, le temps d'une journée, au cours d'un périple dans notre 
commune, des professions telles que vétérinaires, garagistes, 
agriculteurs, composteurs et d'autres seront dévoilées à nos plus 
jeunes,  leur permettant de découvrir la réalité journalière de ces 

métiers.

L'inscription est obligatoire
Deux jours sont prévus pour les inscriptions : le samedi 22 
septembre 2012, de 8h00 à 12h00, à l'Athénée Royal Jour-
dan, sentier du Lycée et le mercredi 26 décembre de 13h00 
à 16h00, à l'hôtel de ville, place Ferrer. Attention, les places 
sont limitées !

La participation à cette journée est totalement gratuite. 
L'encadrement est assuré par des personnes appelées 
"passe-murailles".

Contact
Pour plus de renseignement, service de la Petite Enfance – 
071/820 394 – petiteenfance@fleurus.be

Pour en savoir plus, consultez le site elections2012.wallonie.be
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Difficile exercice : trouver l’adéquation entres études  et offre d’emplois

L’ALE organise le second « Salon de l’Emploi et de la Formation »  

Cette deuxième édition sera l’occasion de mettre en contact les demandeurs 
d’emploi avec les entreprises, les organismes de formation et les partenaires 
sociaux de la région.

Le 2ème Salon de l’Emploi et de la Formation de Fleurus aura lieu en la salle polyva-
lente du Vieux-Campinaire le jeudi 15 novembre 2012, entre 10 et 16h30.

De nombreuses offres d’emploi seront proposées lors de cette journée, il est donc 
indispensable que les demandeurs soient en possession de leur curriculum vitae.

Votre entreprise recherche du personnel ?
Vous êtes un partenaire social et vous avez des formations à proposer ? Vous dési-
rez participer à ce salon et y animer un  stand ?
 
C’est gratuit !

Il suffit de contacter l’ALE au n° 071/81.39.27 ou par courrier électronique à 
l’adresse http://alefleurus.over-blog.com.

Sachez qu’en 2011, ce salon a été visité par 452 personnes, 260 curricula vitae ont 
été déposés dont 30 % ont donné lieu à une suite favorable.

Zoning de Martinrou (photo IGRETEC).

L’entité de Fleurus  compte 270 hectares dédiés 
aux activités industrielles et économiques, sur 
lesquelles sont implantées 198 entreprises, offrant 
plus ou moins 4.700  emplois.

Néanmoins, chaque semaine, chaque jour,  nous 
sommes confrontés aux difficultés des deman-
deurs d’emplois en quête d’un poste qui répond à 
leurs aspirations, alors que les industriels regret-
tent pour leur part une pénurie de main d’œuvre.

Comment faciliter la connexion entre les pour-
voyeurs d’emplois et les travailleurs ? Prendre le 
pouls sur le terrain nous semblait une étape inté-
ressante.  Mr Borremans, Bourgmestre, a donc 
tout récemment répondu à l’invitation de respon-
sables de l’Intercommunale pour la gestion et la 
réalisation d’études techniques et économiques, 
plus simplement connue sous l’appellation 
d’IGRETEC.

Selon une étude récente de l’Union des Classes 
Moyennes beaucoup d’employeurs éprouvent des 
difficultés à trouver des collaborateurs motivés et com-
pétents, alors que, au même moment, l’ONEM 
recense un peu moins de 200.000 chômeurs en Wallo-
nie. Il y a donc des potentialités à activer, on en 
convient d’autant plus que certaines études concluent 
que certaines  entreprises connaissent des difficultés 
de développement en raison du manque de main 
d’œuvre.

Il faut  donc combattre l’inadéquation existant entre le 
profil des candidats  et les emplois proposés.

Une première réflexion concerne bien entendu le choix 
des études. Comment se  décide un jeune confronté à 
cette étape de la vie ? Il est évident que certains aspi-
rent à un métier dans lequel ils imaginent leur épa-
nouissement, le niveau étant une autre élément en 
fonction du degré de responsabilité que le candidat est 
prêt à assumer : voilà deux options qui influent sans 
doute sur la motivation.

Les étudiants et les demandeurs d’emploi qui souhai-
tent s’orienter vers un métier en pénurie doivent savoir 

que le Forem publie régulièrement une liste de ces  
professions en pénurie.

De réels atouts

Située au cœur de l’Europe et d’un réseau de commu-
nication riche, la commune de Fleurus  est un formi-
dable atout pour les entreprises de logistique. C’est 
d’ailleurs un des éléments qui a décidé la société fami-
liale Van Mieghem à construire en bordure de la route 
Vieux-Campinaire - aéroport de nouvelles installations 
en 2006, et déjà une extension en 2010. 

Au-delà de son activité transport (200 véhicules répar-
tis sur quatre sièges d’exploitation), Van Mieghem est 
aussi logisticien. C’est-à-dire  qu’il met à disposition 
d’entreprises, distributeurs ou encore producteurs en 
tous genres des  surfaces où il stocke des milliers 
d’articles dans des entrepôts pour un total de 25.000 
m2 sur 10 m de hauteur. Cela représente un volume 
de 250.000 m3, des centaines de mètres de rayon-
nage, grosso modo 7.000 objets inventoriés, qui sont  
codés, prêts à être distribués du jour au lendemain, le 
tout avec une méticulosité maximale. Chaque client 
(d’autres acteurs économiques) peut chaque jour,  à 
tout moment,  suivre ses articles à la trace, de la prise 
en charge par le logisticien  jusqu’à la preuve de livrai-
son signée par le client ultime. 

L’extension de 2010 est totalement dédiée à la produc-
tion du groupe Dupuis (bande dessinée), dont l’activité 
est une des raisons de l’implantation de Van Mieghem 
à Fleurus. Dans cette extension, plus de 2.000 titres 
différents sont réceptionnés en provenance des impri-
meurs, stockés, manutentionnés, réexpédiés vers les 
libraires ou distributeurs, en un mot, gérés à l’unité 
près bien entendu. 

Etre logisticien, c’est un peu gérer une ruche qui peut 
fonctionner jusqu’à deux poses de travail par jour !

M. Luc Van Mieghem se dit heureux d’être à Fleurus. 
La situation géographique élimine les pertes de temps, 
et le personnel est particulièrement  apprécié.

Quelques centaines de mètres plus loin dans le même 
zoning de Martinrou, nous découvrons « Bartex ». 
Installée à Fleurus depuis août 2000, cette entreprise 
réalise des tapis anti-poussière, poussant le service 
très loin dans une notion de « sur mesure » selon les 

desiderata du client. Tout l’équipement industriel 
nécessaire a été réalisé en interne pour répondre à 
l’évolution de la demande, aux exigences de qualité 
d’autant plus que « Bartex » est la seule société en 
Europe à travailler deux techniques (soit impression, 
soit fil de coton implanté par une machine comprenant 
700 aiguilles, donc 700 bobines) de fabrication. Cette 
entreprise livre dans les pays limitrophes, en Scandi-
navie, quelques pour cent au Kazakhstan, et cherche 
à engager des travailleurs n’ayant pas une formation 
particulière. Les besoins étant tels (beaucoup de 
manipulations) que la main d’œuvre est formée en 
interne.

Ici aussi, chez Bartex (créée il y a 30 ans par un couple 
de Bonvillersois), on croit en la région, sa situation, sa 
main d’œuvre !

Cette matinée de découvertes s’est terminée chez « 
Foodpartners », aux limites de Heppignies et Wange-
nies. Cette entreprise produit les gammes déjà 
connues «Chatka» et «Captain Byrd», et s’apprête à 
commercialiser d’ici peu des plats stérilisés sous 
l’appellation « Nutrisaveurs » afin de tirer profit au 
mieux  des deux chaînes de fabrication. De nouveaux 
marchés  peuvent être abordés grâce au travail d’un 
service interne de « recherche & développement », et 
à la souplesse d’une PME  de 36 travailleurs, à l’égard 
desquels  les exigences en termes de qualité sont 
logiquement très élevées. Le directeur général  dit 
avoir bénéficié d’un bon accompagnement des divers 
acteurs administratifs concernés par la vie de son 
entreprise mais estime que Charleroi doit renforcer 
son image  de marque.

Ces visites étaient fort intéressantes, « Fleurus Info » 
renouvellera l’expérience !

Une autre découverte

Fleurus, pôle attractif : tout récemment, MM. Rudy 
Demotte, Ministre-Président de la Région Wallonne, et 
Jean-Luc Borremans, Bourgmestre, ont répondu à 
l’invitation de M. Joseph Strazzante, administrateur-
délégué de « Wallindustries ».

Ce groupe occupe des employés provenant 
d’entreprises en faillite, ou sur le point de l’être.

Ces travailleurs sont repris avec les avantages et 
l’ancienneté de leur ancien poste. Ils se réinsèrent 
ainsi dans un pôle de 600 employés, répartis en quatre 
filiales, dont « Fleurinvest » et « Splifar ». Les activités 
essentielles sont : mécanique générale, verre automo-
bile, pièces spéciales pour l’aéronautique et le rail, ou 
encore l’assainissement des sols et sites pollués.
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Cimetières

Police
Nouvel hôtel de police

MAI
Naissance
03 GUGLIELMETTI Yniassio 
17 GODARD Romane 
29 FRANCOIS Camille 
30 DELEPLANQUE Erin 
30 MALEC, Kamila 
Décès
18 GENGOUX Marie-Thérèse

JUIN
Naissance
02 LATORRACA Giulia 
02 CHARLIER Nicolas 
05 ALFANO Thessya 
05 BERGER Selina 
07 SEVINDIK Efe 
07 GILLES Loris 
09 COUTURIER Médine 
10 DRICOT Margaux 
12 BARKOU Raïhana 
14 ELOY Salomé 
19 LESSEIGNE Mia 
20 IASIR Badir 
22 CLAMREMBAUX Aleandro 
25 FERLISI Giuliano 
27 MISIRLI Elisa 
28 BAILLON Mathys 
28 FINFE, Sofia 
28 DEFLEUR Manon 
Mariage
08 PATTEEUW Jean-Sébas-
tien et MONACA Tiziana  
23 DALLONS Gautier 
et BOUDART Valérie 
23 ZOGRAFAKIS Michaël 
et PAGANELLI Sarah 
30 WILS Nicolas 
et PIETTE Ophélie 
30 COLLET Michel 
et GHISLAIN Christine  
30 FRERES Giovanni 
et CHAMIZO HERNANDED 
Carmen  
30 DUMONT Pascal 
et DRUART Béatrice 
30 HAILLEZ Xavier 
et SCHULZ Jennyfer 
Décès
06 ELOY Elmire
06 GHISLAIN Paula 
08 SANDRON Marcel
09 BIETLOT Jean 
11 CURZI Maria
12 LARDINOIS Georges
12 LARDINOIS Nelly
13 LA PLACA Giuseppe
14 MIRAUX Simone 
19 LOSSE Marcel
28 SCHALLENBERGH Anita 

29 NOEL René 
30 LALIEU Flora  

JUILLET
Naissance
03 PASSALACQUA Maeva 
05 RUSSO Tessio 
08 DRUINE Lucie 
08 PAQUET Laurine 
09 VERBOVEN Léana 
10 GYSBRECHTS Manöah 
18 VILAIN Dario 
21 CONTE Lina 
24 TODESCO Lisa 
24 TRINCA Lisa 
26 DUPIRE Liam 
26 VARIAN Maël 
26 DEBROUX Aloïs 
27 LENGELE Solène 
28 MARCQ Aymeric
29 ARMBRUSTER Solène
31 VINIZIANO Livio 
Mariage
07 SPRUYT Frédéric 
et VLASSENBROECK Valérie  
14 BRICHARD John 
et LA PAGLIA Rita 
14 VINCK Damien 
et HEIRMAN Allison  
14 LORAND Joffrey 
et DE CUYPER Sandra 
20 DEVITS Bernard 
et BAUDE Patricia  
28 JONCKERS Jérôme 
et LORAND Emilie 
28 DEBRUE Christophe 
et CHEMELLO Virginie 
28 MOMO Leduc 
et NKADJI NGANDJUI Justine 
28 CAKMAK Hüseyin 
et DELCHAMBRE Pascaline  
28 BACHIK Hamza 
et MILO Angela 
Décès
02 MONTOISIS Gilberte 
05 BRIALLARD Andrée
06 MANGON Abel
06 ROMAIN Marie 
06 TOMBU Jean-Pierre
11 CONDURSO Vincenza 
11 THEYS Antonia
12 LAMBERT Cécile
20 LONDOT Odette 
22 INCORVAIA Maria
24 DUBOIS Pascal 
27 BERTRAND Françoise 
29 DEDECKER Jeannine 
30 DEVERS Jeanine
30 ROVINELLI Amélia
 

Mois de mai, juin et juillet 2012

Dans toutes les sphères de l’administration 
publique, les normes se compliquent et donnent 
de plus en plus de fil à retordre aux agents admi-
nistratifs. C’est le cas même pour les cimetières, 
dont la gestion, à Fleurus et ailleurs,  a nécessité 
plusieurs remaniements,  tant en termes logis-
tiques que légaux.

Un bref retour en arrière nous rappelle que jusqu’en 
août 2008 encore le département de l’Etat civil était 
chargé d’enregistrer et de communiquer les décès aux 
fossoyeurs, équipe rattachée au service Travaux.

Fin 2008 donc, une modification organisationnelle 
rétrocède tous les aspects liés aux cimetières à la 
cellule Etat civil. Le règlement est modifié et les 
fossoyeurs attirent l’attention de la Ville sur une série 
de critères concrets et sur les adaptations nécessaires 
au sein de département. Un investissement financier 
et humain a été consenti en matière de matériel 
(notamment engin léger de terrassement) et 
d’entretien ou nettoyage (nouveaux bacs à déchets).

Par ailleurs, la gestion du passé ayant octroyé des 
concessions à perpétuité, un besoin de place s’est fait 
peu à peu sentir dans certains cimetières de l’entité.  
Afin de récupérer des emplacements, la Ville de Fleu-
rus a tout récemment acheté quatre ossuaires (pour 
les cimetières de Fleurus Centre, Heppignies, Lambu-
sart et Wagnelée), conformément aux prescriptions 
légales.  Toutefois, la procédure est lourde  puisque 
l’administration est tenue d’afficher, pendant un an, un 
avis de reprise sur le lieu de sépulture et à l’entrée du 
cimetière concerné. Durant cette période, les ayants 

droit bénéficient de ce délai pour régulariser la situa-
tion. Dès lors que ceux-ci ne se sont pas manifestés – 
aucune remise en état à l’expiration du délai -, le 
gestionnaire public peut à nouveau disposer de 
l’espace après que l’état d’abandon ait été constaté 
par un acte officiel.  

Bien entendu, cette seule procédure ne suffira pas à 
pallier le manque de place dans certains cimetières. 
Fleurus tient toutefois à rassurer ses citoyens, « de la 
place il y en a, seuls trois cimetières sur les neuf 
répartis dans l’entité arrivent à saturation », affirme 
le Collège communal.  « Et pour assurer une ges-
tion plus efficace, nous avons récemment 
ordonné la cartographie complète des cimetières. 
Un logiciel a été acquis et une personne engagée 
à cet effet. L’ouvrage a été initié en avril dernier 
mais nous estimons qu’il faudra deux ans avant 
de couvrir l’ensemble de l’entité ».

Enfin, plusieurs projets sont à l’étude pour augmenter 
la superficie des cimetières.  

Par rapport à Heppignies, par exemple, les 
démarches administratives autorisant l’extension ont 
été menées, voilà qui permettra de déboiser et amé-
nager la nouvelle parcelle. A Wanfercée-Baulet, il est 
aussi question de réhabiliter l’ancien cimetière désaf-
fecté de la rue de la Chapelle. En attendant, la Ville 
précise qu’il reste beaucoup d’emplacements dispo-
nibles à Fleurus et Lambusart. 

De plus en plus fréquente, l’incinération reste une 
alternative qui n’occasionne que peu de contraintes 
en termes d’espace.

Le Conseil de la  ZONE de Police BRUNAU a 
confié à l’Intercommunale IGRETEC le projet  
de restructuration et de restauration de 
l’ancienne gendarmerie de FLEURUS située  
le long de la chaussée de Charleroi. 

Ces deux remarquables bâtiments, chargés 
d’histoire, feront prochainement l’objet de réno-
vations respectant les normes tant en matière de 
sécurité que de développement durable ; les 
choix budgétaires ont été opérés en matière de 
solutions énergétiques.

Le projet est le fruit d’un dialogue étroit et 
constructif entre l’auteur de projet et les futurs 

utilisateurs.

La façade remarquable à rue sera préservée, 
rénovée et isolée par l’intérieur dans le respect 
de l’aspect originel du bâtiment générant outre le 
respect de l’architectureoriginelle, une économie 
du projet.

A l’intérieur de la cour, des interventions ponc-
tuelles seront réalisées sur les façades de 
manière à créer des baies, au travers desquelles 
la lumière s’invite  dans les bureaux et dégage 
des vues vers l’extérieur assurant de bonnes 
conditions de travail aux occupants. 

L’habillage et l’isolation des  trumeaux et allèges 

associés à l’ installation de panneaux photovoltaïques seront conçus  
de manière à optimiser les économies d’énergies et ce dans le 
respect des budgets alloués.

Un bloc de circulation verticale attenant au bâtiment principal desser-
vira tous les étages et reliera les deux blocs par l’intermédiaire d’une 
passerelle couverte, offrant à la fois confort et sécurisation des 
agents permettant l’accessibilité totale des locaux aux personnes à 
mobilité réduite. 

Par sa position centrale, en retrait de la voirie, la cour accueillera les 
emplacements de parking aussi bien des véhicules de service que 
des véhicules du personnel. 

L’optimisation  de l’emprise au sol de la nouvelle annexe du bâtiment 
« anciens logements » permettra de conserver au maximum les plan-
tations existantes au fond du terrain, elles agrémenteront les abords 
de la cour du commissariat.

Concrètement, le permis d’urbanisme a été octroyé et la promesse 
ferme de subsides est attendue. Le Conseil de Police a proposé un 
entrepreneur mais celui-ci sera désigné par la Région Wallonne 
après l’approbation du dossier par les autorités de tutelle.

La cellule des marchés publics a dans ses priorités un 
dossier devant aboutir à la désignation d’un auteur de 
projet, qui doit envisager l’extension du réseau de 
caméras urbaines vers les places des différentes sec-
tions de l’entité, à réaliser en 2013.
Jusqu’ici, les caméras en service ont joué un rôle 
essentiel dans l’élucidation de plusieurs dossiers.

Document IGRETEC - Vue 3/4 arrière.

Chaussée de Charleroi
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Des voiries à neuf dans toute l’entité
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Cela n’a pas échappé aux regards des citoyens, plusieurs chantiers de 
réfections et d’égouttage ont nécessité l’ouverture de nombre de rues de 
l’entité, ou apparaîtront dans les prochains mois. Et pour cause, la Ville 
a mené au cours de ces deux dernières années plus d’une vingtaine de 
projets, certains ont déjà abouti, d’autres en cours de travaux ; d’autres, 
enfin, doivent encore franchir les dernières étapes administratives. 
Pour vous éclairer, « Fleurus Info » fait le point.

Pour  financer l’ensemble des réparations de la voirie, la 
plupart occasionnées par les gelées hivernales, le 
passage d’un charroi important - dont des machines 
agricoles de plus en plus volumineuses - , le Collège se 
lance chaque année dans une course effrénée aux 
subsides. Plusieurs programmes et/ou appels à projets 
lui permettent de décrocher des aides financières 
précieuses.

Rue Haute et rue des Ecoles (droit de tirage 2010/11)

C’est à Wagnelée que nous entamerons ce tour 
d’horizon des voiries en chantier avec un premier projet 
aux limites de l’entité. La rue Haute a été en travaux dès 
le 30 juillet. A cet endroit, la voirie existante était compo-
sée à la fois d’anciens pavés (au centre de la voirie) et 
de pavés de béton aux parties extérieures, le tout recou-
vert d’une couche d’asphalte. On y  a opéré une réfec-
tion en profondeur et un réasphaltage. Ceci ne constitue 
que la première phase du chantier, une seconde 
concernera la portion comprise entre l’école primaire et 
le carrefour formé avec le Chemin de Wavre.

Dans le cadre de ce droit de tirage,  l’avenue Nouvelle à 
Lambusart a déjà été réalisée au printemps dernier. Une 
partie de la rue Tienne du Moine le sera également très 
prochainement.

« Plan Escargot »  

C’est dans ce cadre que la Ville a obtenu des moyens 
pour les réfections de divers « cheminements doux ».

Les travaux de voiries, effectués - en cours - à venir, 
l’ont été dans les cadres suivants :

Droit de tirage 2010-2012 (Travaux subsidiés)
9. Rue Tienne du Moine
13. Première partie de la rue des Ecoles
15. Rue Haute
22. Avenue Nouvelle

Droit de tirage 2012 (Travaux subsidiés). Cahiers 
spéciaux des charges prochainement au Conseil 
communal
11. Rue Coin Dupont
13. Deuxième partie de la rue des Ecoles

Dégâts d’hiver
16. Rue Brasseur

Plan triennal
7. Rue du Spinois
8. Rue Ferrer
10. Rue de la Closière

Réalisés par le SPW
1. Rue de Wanfercée-Baulet
2. Rue Joseph Lefèbvre

Bail d’entretien
3. Rue de Bruxelles
4. Rue du Collège
14. Rue de l’Eglise

Réalisés par la SPGE
5. Rue des Rabots
6. Rue du Berceau
17. Rue Raymond Clabecq
18. Rue Dumont de Chassart

Réalisé en partie par la SPGE et la HIT
12. Rue Georges Delersy

Plan Escargot 2009 - Version 2011 (Chemins agri-
coles)
19. Rue Neuve
20. Rue du Muturnia
21. Rue Maladrée
+ Chemin Charon et Sentier de Lambusart

Dégâts des eaux : information publique le 24 
septembre

A la demande du Collège communal, les techni-
ciens concernés par les travaux d’égouttage 
entrepris ci et là dans l’entité seront réunis le 24 
septembre.
A 19 h., en la salle de l’ancien hôtel de ville de 
Fleurus (place Ferrer), à la séance du Conseil 
communal exceptionnellement réuni en ce lieu, 
ils exposeront les phénomènes constatés au fil 
des dernières années, le système d’égouttage 
implanté à Fleurus et la logique qui a guidé les 
travaux en cours.
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A Wanfercée-Baulet, un projet de cheminement lent est en cours de réalisation dans 
le cadre du « plan Escargot ». Il s’agit de la rue des Charrons, qui permettra une 
liaison vers Lambusart pour tous les usagers lents. « En quelque sorte, on va scarifier 
le chemin et y apporter un revêtement de chaux et/ou ciment malaxé qui tiendra envi-
ron 5 à 10 ans » précise J.-Ph. Kamp, directeur des Travaux. 

De la même manière, des liaisons destinées à la mobilité douce seront réalisées entre 
Fleurus et Lambusart (sentier de Lambusart), vers Saint-Amand (rue Neuve) et vers 
Wangenies (rue de la Maladrée) et Heppignies (chemin de terre vers la rue Muturnia). 
L’ensemble de ces travaux de mobilité lente sont en cours, ou seront réalisés inces-
samment.

Rues Dumont de Chassart et Laurent

A Saint-Amand, des réfections de voiries sont nécessaires au niveau des dalles de 
béton dans les rues Dumont de Chassart et Julien Laurent. D’autres tronçons, ensuite, 
sont envisagés.

Rue de Bruxelles et de l’Observatoire

Fleurus centre n’est pas en reste,  la Ville y a d’abord rénové une partie de la rue de 
Bruxelles,  les rues du Collège et du Gazomètre. Avec des budgets travaux non entiè-
rement consommés, elle a pu tout récemment faire réfectionner la rue de Bruxelles sur 
toute sa longueur,  un axe fréquenté par le public des implantations scolaires de 
Notre-Dame, de La Poste, ou encore par les maraîchers pour gagner la place du 
marché.
 
D’autres réparations localisées à Heppignies (rue Muturnia), Wangenies (rues du Bos-
quet, Brigade Piron et Arthur Barbier), au Vieux-Campinaire (rue de Wangenies) et à 
Wagnelée (rue de l’Eglise) ont aussi été concernés.

A la rue de l’Observatoire (Fleurus), une réfection en surface a été opérée suite à 
d’anciennes ouvertures de voiries faites par la SWDE. 

Egouttage rues du Spinois et Delersy

Voici, sans doute, les deux projets les plus conséquents menés ces deux dernières 
années dans les arcanes administratives. Les premières opérations sont annoncées. 
L’amélioration de l’égouttage répond à l’obligation européenne de renforcer et de com-
pléter les réseaux existants, de sorte que d’ici trois ans 95 % du territoire wallon soit 
aux normes imposées, aussi une partie du coût de ces travaux sera prise en charge 
par la Société Publique de Gestion  des Eaux (SPGE). 

A Wanfercée-Baulet, et partiellement  à Lambusart, il faudra ouvrir la voirie pour y 
installer les canalisations de récolte des eaux usées et opérer tous les raccords depuis 
les maisons vers le réseau d’égouttage. Une fois ces travaux effectués, la Ville pren-
dra à sa charge divers aménagements de voiries, par exemple pour accroître la sécu-
rité en limitant la vitesse de circulation (chicanes et autres ralentisseurs), délimiter les 
espaces de stationnement, etc. 

A la rue du Spinois, le chantier se déroulera en deux phases et débutera au fil du 
premier semestre 2013 pour s’achever  dans l’année, mais d’ici quelques semaines – 
voire quelques jours -, la Société Wallonne des Eaux procédera au remplacement 
complet de ses installations, y compris les raccordements vers les habitations. 
S’agissant de terrassement, il s’agit bien entendu de la toute première étape à réaliser 
avant la rénovation profonde de l’année prochaine.

Les travaux de la rue Delersy sont programmés pour débuter durant le deuxième 
trimestre de 2013. 

Collecteurs à Fleurus et à Saint-Amand

Comme on vient de le voir, il est des zones d’habitations qui ne sont pas encore 
raccordées à un conduit souterrain. A défaut, leurs eaux usées sont le plus souvent 
déversées dans le cours d’eau le plus proche, transformant celui-ci en égout à ciel 
ouvert. C’est pourquoi la SPGE doit entamer  la construction d’une station d’épuration 
dans une zone située entre l’église et le cimetière de Saint-Amand, et installe par 
ailleurs deux collecteurs - à Fleurus et à Saint-Amand – afin de permettre, à terme,  
d’acheminer directement les eaux usées vers des stations d’épuration. 

A Saint-Amand comme à Fleurus, ces opérations d’envergure nécessitent des 
manœuvres plus ou moins importantes voire complexes dans un certain nombre de 
voies publiques, notamment dans les rues du Berceau, des Rabots et Chemin des 
Bois. Le fonçage à proximité de la rue de la Station devrait toutefois être achevé d’ici 
quelques semaines.

Lutter contre les inondations

Le 5 juillet dernier, plusieurs  Fleurusiens ont dû faire face, une fois encore, à des 
caves sous eau et aux dégâts qui s’en suivent. La Ville s’est penchée sur la question 
depuis fort longtemps. Les résultats des ces investigations ont révélé que deux zones 
en particulier encourent ce risque d’inondations plus élevé en cas de fortes précipita-
tions ou d’orages violents : la vallée du Ry du Grand Vaux à Wanfercée-Baulet et la 
vallée du Martinrou. On peut aussi citer l’accumulation d’eau sous le pont ferroviaire 
du chemin de Saint-Amand à Fleurus. 

Pour expliquer ce phénomène, les techniciens avancent plusieurs explications : 

 Un changement climatique marqué de pluies plus abondantes et plus fréquentes.
 De nouvelles constructions se multiplient, ce qui réduit les surfaces de terre brute, 
capables d’absorber l’eau des précipitations.
 Enfin, le manque de civisme des riverains qui déversent toutes sortes de détritus 
dans les avaloirs . De même, les ordures jetées ou abandonnées à même les berges 
des rys et rivières sont charriées à chaque montée des eaux et entravent- voire empê-
chent - l’écoulement normal du cours d’eau.

A ces facteurs s’ajoutent plusieurs problèmes d’infrastructures. 

 D’abord, le raccord de certaines habitations aux cours d’eau avoisinants. C’est le 
cas du Ry du Grand Vaux qui a été progressivement voûté, permettant ainsi la dispari-
tion d’odeurs incommodantes mais qui a pour désavantage de mettre sous pression le 
ruisseau canalisé dans sa partie aval, au confluent de plusieurs antennes d’égouttage. 
Un collecteur et une nouvelle station d’épuration ont été aménagées mais n’ont pas 
solutionné le problème. Un volet complémentaire à savoir la construction d’un bassin 
d’orage n’a pas pu encore  être réalisée, faute de subside.
 Une étude a mis en lumière une section insuffisante au niveau des canalisations. 
La situation reste inchangée 20 ans après l’étude, malgré le développement de 
l’urbanisation.   

L’autre zone à risque, la vallée du Martinrou à Fleurus, fait actuellement l’objet de 
travaux en vue de l’installation d’un collecteur de gros diamètre qui permettra de récol-
ter une grande partie des eaux de pluies pour les rejeter au-delà de la station 
d’épuration du Chemin de Mons. Il s’agit du chantier qui traverse les rues Chemin des 
Bois, des Rabots et du Berceau dans le centre de la commune. A terme, ceci permet-
tra de désengorger les flux, de diminuer la pression en cas de fortes précipitations et 
d’augmenter le rendement de la station d’assainissement qui nécessite des dépôts 
davantage solides que liquides pour offrir un rendement optimal.

Enfin, au niveau du pont SNCB du Chemin de Mons, force est de constater que le 
problème existe depuis longtemps  en raison de problèmes d’infrastructures (tuyaux 
colmatés, voire cassés), couplés à une situation géographique peu favorable. Dans 
l’attente de travaux plus conséquents, où l’on pourra envisager le placement d’une 
pompe de relevage, il faut composer avec une signalisation adéquate et une vigilance 
accrue dans l’entretien des avaloirs.    
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Une politique volontariste

Extension et rénovation
de la « Résidence Chassart » à Wagnelée

Les trois tours qui symbolisent le Vieux-Campinaire 
pourraient prochainement être déconstruites. La 
Cité du Camp Dandois doit accueillir dix nouveaux 
logements moyens et six habitations viendront 
compléter les logements construits l’an dernier rue 
de Bonsecours.

Gestionnaire du parc de logements sociaux, la société 
« Mon Toit Fleurusien » a dans les cartons plusieurs 
projets de taille destinés à l’amélioration de son patri-
moine, au bénéfice des personnes fragilisées. Parmi 
ceux-ci, un premier chantier d’ampleur concerne la 
déconstruction des trois tours et la reconstruction de 
logements sociaux sur le site du Vieux Campinaire.
 
En effet, le constat est sans appel : de nombreux 
travaux sont nécessaires non seulement pour 
l’entretien des lieux mais aussi pour la mise en confor-
mité (mise aux normes incendie, remplacement des 
ascenseurs, chauffage etc.).  Parallèlement à cela se 
pose un problème d’insécurité. « On a dû faire face à 
trois incendies mineurs depuis 2005. Dans tous les 
cas, la situation a été rapidement sous contrôle 
mais, cela aurait pu tourner à la catastrophe », 
précise Jean-Paul Lequeu, directeur de la société. « 
Aussi, la question a été posée de la manière 
suivante : allions-nous rénover, en sachant que 
cela ne résoudrait pas les problèmes d’insécurité, 
ou allions-nous déconstruire et reconstruire en 
prenant tous les paramètres en ligne de compte ? »

C’est vers cette deuxième solution que « Mon Toit 
fleurusien », soutenu par la Ville,  a souhaité se tourner 
dès 2008. Toutefois, le ministre compétent n’a pas 
encore statué sur la question. Au vu des récents événe-
ments liés à l’insécurité et perpétrés dans une tour de 
logements sociaux de Charleroi, Fleurus a bon espoir 
d’être entendue, néanmoins c’est le budget des travaux 
et la subsidiation subséquente qui risque d’être la pierre 
d’achoppement dans ce dossier. Et c’est sans compter 
les problèmes de logistique et d’organisation car 
déconstruire trois tours de 32 logements, cela signifie 
par essence déloger 96 ménages et les reloger le 
temps des travaux. « A l’heure actuelle, nous avons 
déplacé  l’équivalent d’une tour complète ainsi que 
quelques ménages des deux autres édifices », pour-
suit le directeur.
  
En 2008, vu les besoins de rénovation, le conseil 
d’administration a décrété ce projet prioritaire, aux 
côtés d’autres chantiers au Camp Dandois et à la rue 
de Bonsecours. 

Cité du Camp Dandois

Les septante-cinq garages qui équipaient les lieux ont 
été déconstruits au printemps dernier. A cet endroit, la 
SCRL prévoit d’ériger quelque dix logements moyens. « 
Nous avons opté pour l’élargissement de notre 
offre immobilière ». Sortant du cadre strict du loge-
ment social, le public cible est ici le ménage à revenus 
moyens, qui ne rentre pas dans les critères d’éligibilité 

au logement social (ou en tout cas n’y est pas priori-
taire), mais n’a pas accès non plus au logement tradi-
tionnel au prix du marché. 

Ce projet a été inscrit dans le cadre de l’ancrage local 
2009-2010. Les travaux, estimés à 1,350 millions 
d’euros financés à 34 % par la Région wallonne, 
devraient démarrer fin de cette année. A terme, la Cité 
du Camp Dandois comptera donc cinq logements trois 
chambres et cinq logements deux chambres, dont 
quatre adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
 
Rue de Bonsecours

Alors que dix logements sont déjà sortis de terre dans le 
courant de l’année dernière, « Mon Toit Fleurusien » 
vient d’obtenir, en août, l’accord de la tutelle pour 
construire six unités supplémentaires à la rue Bonse-
cours. 

Là encore, on parle d’un projet qui s’élève à 720.000 
euros pour lequel les travaux démarreront vraisembla-
blement en 2015. La société a obtenu un subside à 
hauteur de 65 pour cents (soit 468.000 euros) pour la 
réalisation d’un ouvrage qui comprend deux logements 
quatre chambres et quatre logements une chambre, 
dont deux seront adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. 

Voilà donc une série de projet qui viendra gonfler l’offre 
existante de 985 logements sociaux, un parc sur lequel 
pèse, au fil des ans, une pression chaque fois plus 
lourde. 

A titre indicatif, jusqu’en 2008, deux cents à trois cents 
cinquante ménages se portaient annuellement candi-
dats locataires à un logement social. Au-delà de 2008, 
en marge d’une crise économique qui sévit toujours, est 
intervenue ce que l’on appelle la candidature unique. 
Celle-ci permet à un candidat locataire de  n’opérer 
qu’une seule inscription auprès d’une société de loge-
ments sociaux  mais lui permet au travers de ce seul 
formulaire d’être effectivement candidat dans plusieurs 
sociétés d’habitation sociale en Région wallonne. 
Résultats : le nombre de candidats recensés sur Fleu-
rus a été porté à 1.088 candidats. 

Parallèlement, le taux annuel de rotation, c’est-à-dire le 
taux de logements sociaux qui se libèrent chaque 
année s’élève à 5 pour cents, soit l’équivalent de 50 
unités par an. En terme de temps d’attente, cela se 
chiffre à vingt ans d’attente pour un candidat non priori-
taire. 

La Wallonie manque de lits et on sait que les 
besoins seront plus importants au fil des 
prochaines années : parce que la population croît - 
serons-nous 12.000.000 en 2030 ? - , mais encore 
parce que la durée moyenne de vie augmente.

Les responsables du CPAS de l’entité ont mené une 
réflexion très pointue à propos de cette thématique, 
cela a débouché sur un projet très important 
d’extension (42 lits supplémentaires) et de rénovation 
des locaux actuels.

Ce chantier qui a débuté en avril, est évalué à 14 

millions d’euros (avec un subside de la Région Wal-
lonne à hauteur de 6.100.250 €) pour la réalisation de 
nouveaux bâtiments, le reconditionnement de 
l’ancienne aile est estimé à 2.500.000 €.

Cette rénovation conduira vers la réalisation dans la 
partie la plus ancienne de 29 appartements de 
résidence-services, un concept qui se développe. En 
fait, il s’agit d’offrir au Senior son « chez soi », tout en 
disposant des facilités de soins, de loisirs et de services 
à portée de main.

La fin des travaux est planifiée en 2014.

Propriétaires : 
 Vous en avez assez des tracas liés à la location?
 Vous n’avez plus le temps de vous occuper des biens 
que vous mettez en location ? 
 Vous possédez des logements inoccupés ?
L’Agence Immobilière Sociale vous garantit un loyer tous 
les mois, un entretien de votre bien ou encore la gestion 
des locataires !
Vous bénéficierez également d’autres avantages comme 
l’exonération du précompte immobilier et une certaine 
tranquillité !
Locataires : 
 Vous cherchez un logement avec un loyer modéré ?
L’Agence Immobilière Sociale vous garantit un loyer 
modéré, un logement conforme au Code wallon du Loge-
ment ainsi qu’un accompagnement social ! Contactez 
l’A.I.S.
Permanences à la Ville de Fleurus :
Tous les 1ers mercredis du mois (de 10h à 12h) à 
l’ancienne Blanchisserie Philippe, rue de Wanfercée-Bau-
let n° 2 à Wanfercée-Baulet.
(En cas de jour férié, la permanence est reportée au 
mercredi suivant). 

071/40.06.88
0496/80.40.84 - 0499/39.62.01    
sambre-logements@chatelet.be
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Agenda
SEPTEMBRE 2012
 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
 29/9 dès 8h : salle polyvalente du Vieux-Campinaire, 3ème Challenge de danses (line, partner et 
team), show et workshops, dès 20h soirée animée par  Mi Mu…« Zik ».  30/9 de 13h30 à 20h, après-midi 
dansant sur CD, Mariages country, des organisations du groupe de danses country « Los Caballeros 
fuera de la Ley ». Pendant tout le week-end, animations foraines, présence d’indiens, échoppes 
western, exposition de voitures anciennes, restauration continue. Rens. et réserv. : 0499/48.99.17, 
loscaballeros09@gmail.com 
 30/9 à 15h : Thé dansant organisé par le groupe de danse « Wolf Spirit », en la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus. 
Rens. et réserv. : Mme S. Laitem, 0495.77.65.86  ou sabinewolfspirit@hotmail.com 

OCTOBRE 2012
 6/10 de 14 à 18h :  reprise des activités des scouts de Lambusart, rue Georges Delersy. Infos : M. 
Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 
 7/10 à 16h : concert de gala de l’harmonie royale « Union et Concorde » en la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus. Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 10/10 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence 
« Le jardin en automne ». Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 13/10 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
 13 et 14/10 de 10 à 18h : exposition / vente organisée par l’asbl « Arche de Noé », au Cercle Saint-
Victor, rue Vandervelde à Fleurus, sandwicherie et bar. Renseignements : Mme Eyckerman, 
071.81.38.48, Mme Genevrois, 071.81.15.43, Mme Gaziaux, 071.81.40.71.
 19/10 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à 
Fleurus, Initiation à la photo numérique.   26/10 à 20h : réunion photo, concours « Façade », sujet 
d’apparence banale mais où la vision personnelle peut surprendre. Exposé sur la texture et la lumière.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21/10 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis du Jardin », conférence au 
Concordia, 1 place communale, « Hivernage et conservation » par M. Hanotier. 
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 21/10 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde, présentation de collection, débats, échanges et vente de timbres.
 27/10 de 9 à 20h et 28/10 de 10 à 15h :  54ème Exposition et bourse d’oiseaux organisées par la 
Société Ornithologique Fleurusienne, en la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire. 
Renseignements : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56 - 0476/39.89.68 - 071/88.85.78

NOVEMBRE 2012
 3/11 de 13 à 18h : cortège Haloween organisé par les scouts de Lambusart. 
Infos : M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 
 3/11 à 19h :  4ème Souper de l’Amitié de la Confrérie de la Cité des Bernardins, en la Salle commu-
nale de Wangenies, rue Roi Chevalier. Rens. et réserv :  071/81.37.43 - 071/81.41.98 - 0475/42.67.23
 3/11 de 17 à 19h : réunion philatélique, en la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Bau-
let, une organisation de l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet. 
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 8/11 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence « 
Hivernage et conservation des légumes ». Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 10/11 à 16h30 : messe en musique en l’église St-Victor de Fleurus animée par l’Harmonie royale « 
Union et Concorde ». Dès 19h30, banquet de Ste-Cécile de l’Harmonie en la Salle Saint-Victor, rue 
Vandervelde à Fleurus. Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 10/11 de 14 à 16h : brocante aux jouets et livres pour enfants organisée par la Ligue des Familles au 
Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle. Brocante ouverte à tous. Réservation obliga-
toire, renseignements et inscription : 071/81.15.31 - 071/81.55.21 
 18/11 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde, présentation de collection, débats, échanges et vente de timbres.
 18/11 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
 Du 22/11 au 3/12, la troupe de théâtre « Porphyrogénètes » présentera une création collective 
interactive « Pièce à convictions 2 : meurtre au saloon », en la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
Fleurus. Infos au 0492/77.43.45 ou porphyrogenetes@live.be 
 23/11 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à 
Fleurus, nouveauté du logiciel PTE (diaporama).   30/11 à 20h : réunion photo, concours « Cadre de vie 
», à la découverte de la vie selon la perception de chacun.  Présentation de diaporamas des membres. 
Exposé sur le mouvement. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 24 et 25/11 de 10 à 18h : marché de Noël organisé par l’asbl « Arche de Noé », au Cercle Saint-Victor, 
rue Vandervelde à Fleurus, bar et petite restauration. Renseignements : Mme Eyckerman, 
071/81.38.48, Mme Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.

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 (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 3 et 17/9, les 1 et 15/10, les 12 et 26/11 et le 10/12 de 19h15 à 22h : réunion du club Pyramide « 
Le Fleurjoux », au Foyer culturel de Lambusart, 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 commu-
nal de Brye. Rens. : M. F. Vandevelde, 0498/43.66.66
 Tous les mercredis (reprise le 5 septembre) 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 27/9, les 4, 11, 18 et 25/10 et les 8, 15, 22 et 29 novembre 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. 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’Ecole communale du Vieux-Campinaire, réunions du club de scrabble « 
Les Bisjoux Fleurusiens». Contact : M. P. Bordin, 0496/48.79.21
 Tous les vendredis de 20 à 22h (enfants de 6 à 12 ans) et de 20 à 22h (adolescents et adultes) : 
groupe de danses folkloriques de Wanfercée-Baulet « Les Folknambules » apprentissage de danses 
folkloriques internationales, école primaire et maternelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. 
Pastur. Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 19h45 à 22h : Répétitions de l’harmonie royale « Union et Concorde » au local 
« Le Bernardin », place Gailly à Fleurus. Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les vendredis (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 
 Tous les samedis (sauf septembre) de 14 à 18h : A 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 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Samedi 22 septembre à 20h : Jean Vallée en concert. P.a.f. : 12 € - Membres Fleurus Culture : 10 €. 
Rens. et réservation : 071/82.03.01
 Samedi 20 octobre à 18h30 : 12ème Festival des Cordes Pincées.
Quatuor Auréal - Concert mandoline, mandole et mandolone Gemmy Chase - Quatuor à cordes 
Strings4ever. P.a.f. : 8 € - Membres Fleurus Culture : 6 €.
 
La Bonne Source, place Albert 1er à Fleurus
 Samedi 13 octobre à 20h30 : Too Much & the White Nots + ThomC.
P.a.f. : 10€  - Membres Fleurus Culture et lecteurs bibliothèques : 8€
 Vendredi 2 novembre à 20h30 : Charles Loos & Ali Ryerson.
P.a.f. : 10€  - Membres Fleurus Culture et lecteurs bibliothèques : 8€
 Samedi 3 novembre à 12h : concert apéritif par le « Junior Victory Band ». Entrée gratuite.
 Samedi 10 novembre à 20h30 : Antoine Hénaut + Loredana.
P.a.f. : 10€  - Membres Fleurus Culture et lecteurs bibliothèques : 8€
 Jeudi 29 novembre à 20h30 : Bob Brozman.
P.a.f. : 12€  - Membres Fleurus Culture et lecteurs bibliothèques : 10€

Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage, 173
 22 et 23 septembre de 14 à 19h : exposition de peintures présentée par Mmes Stéphanie Larsimont 
et Anne Madej. Entrée libre.
 10 et 11 novembre de 10 à 17h : exposition d’artisanat des Petites Fées de Lambusart. Entrée libre.

Ferme de Martinrou, chaussée de Charleroi, 615
 Dimanche 4 novembre à 16h30 : le « Victory Jazz Band » accompagné de sa crooneuse Cindy Abbe-
loos présentera son nouveau spectacle « The Twenty Victory Fox ».
P.a.f. : 8€ - Membre Fl. Culture et prévente: 6€ - moins de 10 ans : gratuit.
Réservations et contact : 0472.89.97.54 (Fleurus in Jazz) - saxaccordinette@gmail.com 

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

Spectacles adultes
 New-York de D. Breda, du 2 au 5/10/2012 
 Alex Vizorek est une œuvre d’art, du 23 au 26/10/2012 
 So long western délirant, du 13 au 16/11/2012 
 Entre deux verres de Ch. Dalimier et P. Vanderzypen, du 11 au 14/12/2012

Côté jeune public 
 « Kermess’ par le théâtre des 4 mains le 27 septembre 2012
 Grande musique pour petites oreilles, avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et Christian 
Merveille, le 21 octobre2012 
 Ilo par la Cie Chaliwaté le 18 novembre 2012 
 Bagatelle par l’Agora Théâtre le 2 décembre 2012 

BIBLIOTHEQUE : nouveaux horaires
Depuis le 1er septembre, les horaires des bibliothèques ont été modifiés. 

La Bonne Source  - 071/822.470 (471)
Lundi : 9h-12 et 14h-19h - Mardi : 13h - 17h - Mercredi : 13h-19h
Jeudi : 13h-17h - Vendredi : fermé - Samedi : 9h-13h

Bibliothèque de Lambusart - 071/820.426
Lundi : 17h - 18h30 - Mercredi : 16h -18h - Samedi : 10h30 - 12h30

Bibliothèque de Wanfercée-Baulet - 071/820.498
Mardi : 15h30 - 17h30 - Samedi : 10h - 12h

Bibliothèque de Wangenies - 071/820.500
Mardi : 16h30-18h30

Bibliothèque d'Heppignies - 071/817.262 - Place d'Heppignies
Mercredi : 12h-13h - Vendredi : 16h-18h 

VTT - Jimmy's Bikers - 2ème Randonnée "La Fleurusienne" 

Le 4 novembre 2012, les Jimmy's Bikers organiseront leur 2ème randonnée dans l'entité de Fleurus. 
Des distances de  10, 20, 35 et 50 km seront proposées. Les familles sont bien évidemment les bienve-
nues. Le départ se donnera sur le site de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire de Fleurus.

Pour toute information complémentaire : www.jimmysbikers.be 
 

Too Much & the White Nots + ThomC
Le jeune et très talentueux guitariste chanteur composi-
teur fleurusien ThomC viendra présenter quelques 
extraits de son premier album à La Bonne Source à 
Fleurus le samedi 13 octobre 2012.
En première partie de cette soirée (20h30), le groupe 
Too Much & the White Nots proposera un métissage de 
musiques folk et blues.

Réservation : 071/82.03.01 -0473.32.59.40
fleurusculture@live.be - www.fleurusculture.beThomC
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Piscine de Fleurus : plus de 3.000.000 de nageurs !!!
Le choix a été posé il y a pratiquement 40 ans, la Ville de Fleurus a investi de 
manière importante pour créer des infrastructures sportives et, en consé-
quence, honorer ensuite ses devoirs de propriétaire.

C’est dans cette logique qu’en 2007 un plan de modernisation et de réhabilitation 
des outils sportifs a été écrit, budgété et planifié, sachant quand même qu’au niveau 
de la piscine les  travaux suivants avaient été réalisés : renouvellement de la toiture 
et isolation, remplacement du faux plafond de la piscine, mise en place d’un dispositif 
technique au chlore gazeux (au lieu du brome), acquisition d’un appareil UV pour la 
désinfection de l’eau, remplacement de tous les double vitrage du bâtiment, répara-
tion de tous les bétons par injection de laitance de ciment, renouvellement de tous 
les joints des plages et cuves en epoxy, installations rendues totalement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble de ces travaux n’ont pas « coûté » plus 
de six semaines de fermeture.

Etape par étape, des dossiers ont été construits pour  améliorer les outils et tendre 
vers les besoins découlant d’une pratique sportive qui n’est plus celle des années ‘70 
et ‘80, mais il est évident qu’un axe majeur de cette politique  est la piscine de Fleu-
rus.
Inaugurée le 6 décembre 1980, elle accueille chaque année entre 100 et 110.000 
nageurs, ce qui signifie un fonctionnement intense durant plus de trois décennies, et 
débouchant inévitablement aussi sur la nécessité d’entreprendre des actions de 
réhabilitation au bénéfice d’un bâtiment et d’une machinerie soumis à des 
contraintes très importantes (humidité, chaleur, …).

Remplacement des chaudières, traitement de l’air, …

En concertation avec tous les partenaires concernés (auteur de projet, entreprises 
désignées, associations, utilisateurs), il a été décidé d’intervenir massivement pour 
la rénovation de la piscine , dans un espace temps contenu.
Si le bardage extérieur (coût 167.954,05 €, subvention  125.380 €) a été réalisé en 
2011, les travaux annoncés sont d’une autre ampleur. En effet, la fermeture de la 
piscine fixée entre le 19 novembre et le 07 janvier 2013 sera nécessaire pour :
 remplacer les deux chaudières (pour un total de 1.400 kw) ;
 renouveler le système de traitement de l’air ;
 installer des panneaux solaires qui devront assurer  l’alimentation en eau chaude 
des douches.

Les gestionnaires locaux des infrastructures sportives et la cellule des marchés 
publics ont assuré eux-mêmes la rédaction du marché désignant un auteur de projet 
: IGRETEC a remporté ce marché d’études (93.500 €).

Le dossier « rénovation » pèse   847.905,22 € hors tva, la subvention escomptée 
auprès de  « Infrasports » est évaluée à 635.920 €.

Tous les dossiers subventionnés

Fleurus a pu entamer ce plan de rénovation  grâce aux subsides accordés par la 
Région wallonne qui interviennent à minimum 75 %. C’est une donnée indispensable 
qui a été prise en compte dés l’écriture d’un tel plan de rénovation, mais il est aussi 
important de souligner que toutes les demandes déposées par nos services ont 
toutes été acceptées. Ce qui signifie qu’en l’espace de quelques années, la Ville a 
tiré un profit maximal des subventions potentielles. Depuis des années, nos agents 
travaillnt en bonne intelligence avec les services concernés de la Région wallonne. 

L’éclairage du terrain de football de Wanfercée-Baulet a été remplacé (coût : 
33.253,67 €, subvention accordée 24.940 €), incessamment tous les luminaires des 
terrains de Lambusart et Saint-Amand seront renouvelés.

La salle communale de Bonsecours (construite dans les années ‘60) n’étant plus en 
adéquation avec les exigences d’éducation et de pratique sportive à un haut niveau 

a subi un profond lifting. Une réfection d’étanchéité et l’isolation des toitures ont 
coûté 119.756,30 € (subvention 77.080 €). Les anciens vestiaires ont été complète-
ment rénové et de nouveauxont été construits côté aile « est » (montant global 
319.189,07 €), un parquet a été posé (98.499, 14 € revêtement de protection com-
pris) – subvention reçue : 306.270 € - et un espace de convivialité (148.781,10 €) 
assumé totalement par la ville.
En matière de politique sportive, il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre les 
infrastructures, les exigences réglementaires, les besoins ressentis par notre popu-
lation, les niveaux de compétition et, bien évidemment, les possibilités financières. 
En effet, pour chaque dossier, la commune doit prévoie les voies et moyens dans 
leur totalité, les subventions n’étant (logiquement ) versées que plusieurs mois après 
la clôture d’un chantier. Voilà qui, dans un souci de saine gestion financière, impose 
une planification des actions dans le temps.

Il est en tout cas un fait évident : au moins cinq jours par semaine l’actualité sportive 
du grand Fleurus est évoquée dans les médias. Il s’agit d’un axe fort en termes 
d’image de marque, notion à laquelle les industriels et investisseurs potentiels sont 
très sensibles. Tous les projets ne peuvent donc se concrétiser en même temps. La 
rénovation des infrastructures sportives repose sur un plan de 10 années.

Inscrit  à l’exercice budgétaire 2012,  le projet de construction de vestiaires (avec 
cafétéria à l’étage) au Stade communal Augustin Cosse a reçu le permis de bâtir, 
mais la promesse ferme du pouvoir subsidiant sur le projet définitif est attendu, cela 
signifie que les travaux seront menés en 2013.

Le dernier chapitre de ce plan de réhabilitation concerne toujours le Stade Cosse, 
puisqu’il s’agira de réaliser en même temps le grand terrain de football en synthé-
tique et une piste d’athlétisme (qui pourra être subsidiée à 85 %) en tartan. La piste 
a veilli, les drains sont cassés, mais la rénovation avec un matériau similaire des 
deux outils ne peut s’envisager séparément, au risque de galvauder un investisse-
ment.  En effet, une seule clôture permettra ensuite de protéger aire de football et 
d’athlétisme. En attendant, un gros entretien des pistes de sauts a été réalisé pour 
un montant évalué à 1.230,21 €.

Nous prêter une autre vision  de ce projet est un mauvais procès.
Comme  d’autres matières à connotation plus administrative, le sport nécessite une 
lecture globale et sur le long terme.

Fonds social mazoutCPAS A l’approche de l’hiver, nous vous rappelons la possibi-
lité de bénéficier d’une allocation de chauffage. Si vous 
êtes intéressé, nous vous invitons à lire attentivement les 
modalités pratiques à respecter.

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

Par ailleurs, vous avez fait livrer du gasoil de chauffage, du 
pétrole lampant ou du gaz propane (tout en respectant un 
délai de 60 jours à dater du lendemain de la livraison).
Vous pouvez alors bénéficier d’une allocation minimum de 
210 € pour 1.500 litres maximum par année civile.

Quels documents devez-vous communiquer ?

 votre carte d’identité  une composition de ménage 
délivrée par l’administration communale  la justification des 
ressources de l’ensemble du ménage, sur les 12 derniers 
mois précédant la demande (fiches de salaires, attestation de 
l’organisme de paiement, 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 
avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes 
physiques (pas de documents comptables ou provenant de 
sites Internet)  la facture acquittée relative à la livraison (ou 
le bon de livraison)  au besoin, une attestation du proprié-
taire concernant le nombre d’appartements dans l’immeuble 
si une seule cuve pour plusieurs logements  le numéro de 
compte sur lequel sera versée l’allocation.

Où et quand ?
 A Fleurus, 90 rue Vandervelde : les mercredis de 9h30 à 
11h30  A Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les mardis de 
9h30 à 11h30.
Pas de permanences « allocation de chauffage » du 29/10/12 
au 02/11/12 et du 24/12/12 au 04/01/13.

Le CPAS de Fleurus s’associe à la cam-
pagne du SPF Economie «Gaz – électri-
cité : osez comparer».

Cette campagne a pour objectif de sensibi-
liser la population au fait que trouver 
l’opérateur « électricité » ou « gaz » le plus 
adapté à sa consommation permet de réali-
ser de substantielles économies.

Des fonctionnaires du SPF Economie se 
tiendront à votre disposition le mercredi 26 
septembre de 15 heures à 20 heures à 
l’Espace Citoyen (place Albert Ier à Fleu-
rus). Ils vous aideront à choisir la meilleure 
solution.

Une représentation des associations sportives de Fleurus sera présente ce prochain 
29 septembre 2012 à Louvain-La-Neuve pour le 16ème Trophée Communes Spor-
tives. Outre la participation effective de nos sportifs locaux, nos concitoyens sont éga-
lement invités à supporter notre délégation. Des activités d'initiation sportives sont 
d'ailleurs prévues à leur attention. 

La performance de nos athlètes et la présence de nos concitoyens à cette journée 
seront les deux éléments prépondérants  dans l'attribution du score total.

L'événement se décline également au niveau local et des activités sportives seront 
organisées en collaboration avec des clubs communaux.

Prochainement plus d'informations sur notre site internet communal, www.fleurus.be 
et sur www.adeps.be.

16ème Trophée Communes Sportives


