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MARS 2013
 24/3 à 12h : dîner de printemps organisé par l’asbl « Arche de 
Noé », au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Rens. et inscription : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme 
Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 30/3 de 15 à 18h : sortie musicale à Fleurus pour la Fête de 
Pâques de l’harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 31/3 : après-midi dansant organisé par le groupe de danses 
country « Los Caballeros Fuera de la Ley », en la Salle commu-
nale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. D’Antuono, 0498/40.01.11

AVRIL 2013
 6 et 24/4 à 14h : randonnées vespa organisée par le « Vespa 
Culture Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfer-
cée-Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 6/4 de 17 à 19h : réunion philatélique, en la Salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, une organisation de 
l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet.
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 7/4 à 11h :  Eglise de Heppignies, Premières communions.
Rens. : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 11/4 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence « Les tomates, culture et 
consommation » par  M. Daloze.
Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 19/4 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, discussion sur la 
retouche d’une photo grâce à Photoshop. 26/4 à 20h : réunion 
photo, concours « Paysage ».    
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21/4 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.
 21/4 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, « Les Bonzais » par M. Hanotier.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

MAI 2012
 4/5 à 9h : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-
Baulet 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 4/5 de 17 à 19h : Réunion philatélique, en la Salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet, une organisation de 
l’Association Philatélique de Wanfercée-Baulet.
Contact: M. J-M. Ernoud, 0477/21.02.75
 5/5 à 11h : Eglise de Wangenies, Profession de Foi.
Rens. : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 12/5 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, « Fleurs à couper » par M. Hanotier.
Contact : Mme F. Hocq, 071.81.07.42
 12/5 : après-midi dansant organisé par le groupe de danses 
country «Los Caballeros Fuera de la Ley», en la Salle communale 
de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. D’Antuono, 0498/40.01.11
 16/5 à 19h : Cercle horticole de Wangenies, Maison communale 

27, rue Roi Chevalier : Conférence.
Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 19/5 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.
 24/5 à 20h : Réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, base de l’utilisation du 
PTE (réalisation de diaporamas).   31/5 à 20h : dernière réunion de 
la saison du Photo Club, concours « Espace ».    
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

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 16 mars : marché artisanal de Pâques, organisé par 
Mme Delimont en collaboration avec Fleurus Culture.
Rens. et inscript. : 071.820.301
 Samedi 20 avril : Volantis Festival
Lives :  Pure / Agari / Nanna / Mornin’Moka / JIMMY BACKSEAT / 
THOMC
Dj Sets : D-Vince  / N.V.T /  NOIZ (BE)
 Dimanche 26 mai : concert présenté par Angélique Engels et 
ses élèves. Rens. et réserv. : 0497/54.48.63
 
La Bonne Source, place Albert 1er à Fleurus
  7 avril dès 10h15 : 14ème Chapitre de la Confrérie de la Cité 
des Bernardins. Rens. : Mme D. Crombez, 071.80.05.20

Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wangenies
  Dimanche 26 mai : finale des championnats IC organisée par 
le club de scrabble « Les Bisjoux Fleurusiens » en collaboration 
avec la Fédération. Inscript. et rens. J-M. Hypersiel : 
0479.32.04.94 – jm.hypersiel@skynet.be 

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

 22 mars à 20h30 : rencontre d’improvisation
 24 mars à 15h : Monsieur Toubli par le théâtre de l’Anneau  
(Jeune public dès 6 ans)
 Du 8 au 12 avril de 9h30 à 15h45 - garderies (gratuites) dès 8h 
et jusqu’à 17h30. Stages de Pâques : on change le monde.
Arts plastiques, nature, architecture, théâtre, création de chanson.
 Vendredi 19 avril à 20h30 : Rencontre d’improvisation.
 Dimanche 21 avril à 11 et 15h : Regarde. Spectacle en sons et 
couleurs - Jeune public dès 2 ans ½, avec Yvette Berger, Tania 
Malempré et Edith Martens.
 du 23 au 26 avril (mardi, jeudi et vendredi à 20h30, mercredi à 
19h30)  : Georges Dandin in Afrika d’après Molière, une production 
du Théâtre le Public et de la Maison Ephémère. Théâtre adultes.
 Vendredi 3 mai à 20h30 :  Rencontre d’improvisation
 Du 24 au 26 mai (vendredi et samedi à 20h30, dimanche NC) : 
L’homme oiseau par la Cie du Murmure. Théâtre tout public - dans 
le cadre de la Fête des ateliers.
 Samedi 25 mai de 9h30 à 17h30 : tournoi d’improvisation 
théâtrale pour ados dans le cadre de la Fête des ateliers.
 Dimanche 26 mai de 10 à 22h : Fête des ateliers, entrée 
gratuite, bienvenue à tous.

Mois de novembre et décembre 2012
NOVEMBRE
Naissance
18 LEYMAN Yasim 
19 REGNIER Mathéo  
20 STREUVE Hemye  
22 DEWAERSEGHERS 
Antoine 
24 DISCOURS Maryline 
26 MERCIER Liam 
26 DAINVILLE Shun  
27 SCHEPENS Manoa  
27 MICHAUX Marcus 
28 MATTEZ Inaya 
30 FICHERA Olivia 
30 MAYEUR Victoria  
30 MAHIA Tatiana  
30 DELVENNE Pauline 
30 BOUTEILLER Mano 
Décès
01 CASADEI Albertina,  
01 PIRET Yvan 
02 GUILLAUME Marie 
05 DESOETE Hélène
05 FREDERICKX Maria
11 BEKA Lucy
12 DEVOS Simone
13 VANDIEST Andrée
14 NICOLARDI Michela
14 CROMMEN François 
14 LINARD Clara 
15 DI GRAVIO Nicola
16 DRICOT Sylvaine
18 ERMACORA Guerrino
18 PIJRA John
20 DUDING René
21 MANIET Simone
21 BODART Georgette
23 SWITON Jeannina 
23 BALESSE Jules
27 GENON Jean-Luc
29 TRUSGNACH Marta
29 BRABANT Fernande

DECEMBRE
Naissance
03 REZGUI Mouloud  
04 LEFEVRE Astrid 

06 RECTEM Simon 
06 RECTEM Tristan  
06 JAUMOTTE Louis  
07 MORMONT Eliott 
10 VILLEZ Timéo 
12 ONAL Osman  
12 TONNEAUX Victoria 
12 TONNEAUX Alexandra 
12 HOYAUX Marie 
12 TAGNON Tom 
13 CHARLES Alexandre  
14 BARES Mathéo 
15 DUBOIS Amahélys  
19 RIGO Azélia 
20 ETEM Yassin 
21 CREMASCHI Arthur  
24 MARTIN Inaya  
25 CACCIAPAGLIA Nello  
26 CASTROGIOVANNI Délio 
27 GILLET Elsa  
28 DI VENTI Romeo 
28 GILBERT Rafael 
28 HOLEMANS Thiago  
29 PREAT Lison   
Mariage
08 GILSON Cédric 
et MINISCI Carine  
12 LARDINOIS Jean-Marc 
et DANZE Anne 
21 BOUFFIOUX Xavier 
et MALOTEAU Sandra 
Décès
03 TAS Joseph 
06 JEANMART Michel 
08 TOISOUL Jeanne 
11 MASSAUX Alphonsine
12 MALEVEZ Madeleine 
12 CANTARELLA Linda
12 VERRUSO Maria
13 CACCIATORE Salvatore
17 VASSART Louise
19 MASY Célina
20 DEFER Mariette
23 MENDIAUX Danielle 
24 PARMENTIER Anne
25 LOUETTE José
25 RUCQUOY Carine

Etat-civil
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Fonds social mazoutCPAS
En cette période où la crise économique se fait particulièrement sentir, nous vous rappelons la possibilité 
de bénéficier d’une allocation de chauffage. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à lire attentivement les 
modalités pratiques à respecter.

Pour pouvoir bénéficier du Fonds Social Mazout, vous devez appartenir à une des deux catégories 
suivantes : 1. Le total des revenus bruts imposables de votre ménage est inférieur à 16.632,81 € majoré de 
3.079,19 € par personne à charge. 2. Votre ménage bénéficie d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif 
de dettes.

Par ailleurs, vous avez fait livrer du gasoil de chauffage, du pétrole lampant ou du gaz propane (tout en respectant 
un délai de 60 jours à dater du lendemain de la livraison).
Vous pouvez alors bénéficier d’une allocation minimum de 210 € pour 1500 litres 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 propriétaire concernant le nombre d’appartements dans l’immeuble si une seule cuve pour plusieurs 
logements - Le numéro de compte sur lequel sera versée l’allocation.

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

Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 25 
mars et 6 mai 2013 à 19h. Les séances 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.

Tourisme
Fleurus l'ancienne au fil des rues et 
des ruelles 

La ville de Fleurus est une cité extrême-
ment ancienne et l'une des premières de 
Belgique à se voir attribuer une charte 
garantissant toute une série de privilèges 
qui feront à la fois sa fortune et son infor-
tune durant de nombreux siècles. Partez 
à la découverte de ce glorieux passé.

Rendez-vous le dimanche 21 avril à 9h. 
Visite gratuite et commentée par un 
guide de l'Office Communal du Tourisme 
Fleurusien.

Conférence napoléonienne au château de la Paix à Fleurus 

La Ville de Fleurus en collaboration avec la délégation belge du "Sou-
venir napoléonien" organise le 13 avril prochain au Château de la 
Paix à Fleurus une conférence ayant pour thème "La génétique au 
service de l'histoire napoléonienne".

Cette conférence sera présentée par le professeur Gérard Lucotte, 
Directeur de l'Institut d'Anthropologie de Paris avec l'assistance de 
Jacques Macé, historien, auteur et trésorier du souvenir Napoléonien.

Rendez-vous est fixé au Château de la Paix, chemin de Mons 61 à 
6220 Fleurus, dès 14 h.

La conférence est gratuite et sera suivie, pour les personnes intéres-
sées, par une petite balade découverte sur les traces du patrimoine 
napoléonien de Fleurus. 

Parking gratuit sur site. Fin des activités vers 17 h. Venez nombreux.

Pour de plus amples informations :
Office Communal du Tourisme Fleurusien
Rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus
Tél : 071/88.50.72 - Courriel : tourisme@fleurus.be

Brèves
MCAE
Du nouveau à la Maison Communale 
d’Accueil de l’Enfance « Les Frimousses » …

Depuis janvier 2013, un partenariat avec l’ASBL 
« Bibliothèques de Fleurus » permet à la Ville de 
Fleurus et sa crèche communale de s’inscrire 
dans le projet « Bébé dans l’univers du livre ».

L’objectif est de permettre aux tout-petits de se 
familiariser avec « l’objet livre », de pouvoir le 
manipuler et de se laisser envoûter par le plaisir 
de l’image et par la voix de l’animatrice. Faire la 
lecture aux tout-petits, c’est leur donner l’accès à 
la langue du récit, au mystère des comptines, à 
la tendresse des berceuses, aux surprises de « il 
était une fois », à la magie des « on disait que ».

Renseignements : 071/38.08.29

ICDI
A l’occasion de la quinzaine de prévention, qui 
se déroulera du 6 au 17 mai prochain, 
l’intercommunale ICDI organise différentes 
actions afin de sensibiliser les citoyens et les 
enfants au gaspillage alimentaire.

Comme chaque année, l’intercommunale ICDI 
organise ses actions de prévention.            Après 
la thématique de l’eau du robinet en 2012, cette 
année se focalisera sur le gaspillage alimentaire, 
notamment en distribuant des boîtes à fruits 
dans les écoles. Les enfants pourront ainsi être 
conscientisé à ne pas jeter la nourriture, non 
seulement ils recevront une boîte à fruit mais ils 
apprendront un max d’astuces pour mieux 
conserver leur collation.

Nous jetons chaque année l’équivalent de 174€  
d’aliments à la poubelle ! Ceci à un sérieux 
impact sur notre budget. En sensibilisant les plus 
petits, ceux-ci auront un effet certain pour le futur 
de notre planète, le gaspillage ça suffit ! 
En parallèle des animations dans les écoles, 
vous pourrez rencontrer les agents de l’ICDI sur 
vos marchés hebdomadaires lors de cette quin-
zaine, ils vous sensibiliseront également aux 
trucs et astuces pour éviter le gaspillage alimen-
taire et en profiteront pour faire une distribution 
de lèche-plats !
 

 un équilibre financier prônant la rigueur plus que l’austérité et 
à l’écoute des difficultés de nos concitoyens;
 une stratégie urbanistique contrôlée mais soutenue des zones 
d’habitat en vue d’accueillir de nouveaux habitants et considérant 
aussi le vieillissement de la population;
 une Commune soucieuse de son environnement, concernée 
par l’élimination de ses déchets et réagissant contre la délin-
quance environnementale;
 harmonieux de l’entretien des voiries et du patrimoine commu-
nal, plus particulièrement aussi des lieux de recueillement;
 une offre culturelle et sportive visant tous les publics et tous 
les âges;
 une plus large écoute de notre jeunesse et de ses aspirations;
 des technologies nouvelles permettant d’être au rendez-vous 
des défis de la modernité;
 des emplois de proximité et une attention accrue aux potentia-
lités locales. Redynamiser la fonction commerçante du Centre 
Ville reste une volonté politique importante;
 un patrimoine matériel et immatériel et son embellissement. 
Nous comptons ici beaucoup sur le secteur du Tourisme et des 
Associations;
 le CPAS qui poursuivra ses missions afin de permettre à 
chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Etant donné le contexte financier des pouvoirs locaux de plus en 
plus délicat, le Collège a opté pour la méthodologie suivante :

 Présentation de la DPG qui énonce les objectifs stratégiques 
(lire ci-dessus).
 Une fois l’adoption du budget communal 2013 avalisée, des 
objectifs opérationnels seront définis afin de réaliser les objectifs 
stratégiques. 
Lors de cette phase, chaque membre du Collège communal, 
pour les projets concernant ses attributions, en concertation avec 
leur(s) chef(s) de service, déterminera les projets qui permettront 
d’atteindre l’objectif stratégique. Le Collège aura pour mission 
d’assurer une cohérence globale de ces objectifs et de les priori-
ser, après avis de la Secrétaire communale et consultation de la 
commission «Image de la Ville».
 Ensuite, des actions concrètes seront définies afin de 
permettre la réalisation de ces objectifs opérationnels.

Ce schéma de travail s’inspire des principes du « Plan Straté-
gique Transversal » que toutes les communes devront sans 
doute adopter lors de la prochaine mandature. Dès aujourd’hui, 
cependant, la Ville de Fleurus a décidé d’adopter ces principes 
pour tracer sa méthode de travail.

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Chasse aux oeufs 2013
Le samedi 23 mars vers 15H00, les 
cloches vont sonner à Fleurus ! 
Radio NOSTALGIE a commandé 
10.000 œufs en chocolat, 1.000 
œufs format Kinder et 600 œufs 
durs et organise avec la Commune 
de Fleurus et plus précisément 
avec le Service Petite enfance une 
grande chasse aux œufs gratuite 
pour les enfants de 0 à 12 ans.

Des milliers d’œufs en coton vont tomber du 
ciel. Ce rendez-vous magique marque 
l’arrivée du printemps et l’époque du renou-
veau. Profitez tous de ce bel événement. 
Rejoignez-nous à 15heures précises au 
Château de la Paix, chemin de Mons, 61 à 
6220 FLEURUS.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le Service Petite enfance au 
071/82.03.94.  

Lors de la séance du Conseil communal  du 25 février 2013, 
le Collège communal a soumis à la réflexion de 
l’assemblée sa « déclaration de politique générale ».

Le 25 février dernier, la déclaration de politique générale n’a 
pas reçu l’assentiment de l’opposition, qui a regretté la conci-
sion du document. A cette remarque, le Collège communal a 
rétorqué qu’il ne fallait pas confondre déclaration de politique 
générale et plan d’actions. En effet, un plan d’actions détaillant 
des mesures très concrètes sera très prochainement déposé 
sur la table des conseillers. En attendant, c’est le budget qui 
requiert tous les efforts de l’Administration et qui est quasiment 
terminé. «Un budget-vérité» ont insisté Monsieur le Bourg-
mestre et Monsieur l’Echevin des Finances, qui ont refusé 
d’inscrire la déclaration de politique générale dans l’austérité 
mais plutôt dans un esprit de rigueur. Ainsi le budget qui sera 
proposé au Conseil communal du 25 mars, sera un budget 
raisonnable, qui sera à l’équilibre et qui n’augmentera pas les 
décimes à l’impôt des personnes physiques.

Mais qu’est-ce qu’une déclaration de politique générale?

Notre déclaration de politique générale énonce une série 
d’intentions à préciser dans des orientations budgétaires et 
dans des plans d’actions. En ce qui concerne la Ville de Fleu-
rus, en voici les principales directions :

 une Police toujours plus à l’écoute de la population. 
Défendre l’axe d’une police de plus grande proximité au niveau 
du Conseil zonal de sécurité;
 un corps de sapeurs pompiers s’impliquant dans une zone 
d’incendie structurée et jouant la synergie avec la métropole 
(Charleroi), enjeu de la mandature;
 un enseignement communal ouvert sur le monde avec une 
sensibilisation toute particulière à la dimension citoyenne 
portée par sa pédagogie. Notre Commune veut offrir un maxi-
mum à ses enfants. Ils seront les adultes de demain et se 
souviendront de ce qu’ils ont reçu et le passeront à ceux qui les 
suivent, veillant ainsi à leur assurer les possibilités de progres-
ser dans la société et de s’y épanouir;
 un accueil encadré des tout petits toujours plus performant et 
soucieux du confort et de la sérénité des familles. La famille est 
une valeur que notre Commune cultive depuis longtemps 
permettant à tous ses membres tous les espoirs et les succès 
dans la vie;
 un service public centralisé vecteur d’efficience administra-
tive, d’économie énergétique et de revitalisation urbaine;

Nous allons vivre aux rythmes et aux sons de notre 133ème 
Cavalcade.

C’est un beau moment que les passion-
nés de folklore et de tradition ne 
voudraient « rater » pour tout l’or du 
monde.

C’est un moment qui se prépare de 
longue date, tant au niveau des Sociétés 
carnavalesques que des Autorités com-
munales.

Pour les amoureux de notre Ville, le 
week-end de Pâques est « sacré ». Ce 
moment de liesse populaire, nous 
voulons en profiter jusque dans le cœur 
de nos familles.

C’est ensemble que nous voulons savou-
rer les bienfaits du retour du printemps. 
C’est une tradition qui remonte à la nuit 
des temps et qui nous fera danser 
jusqu’à la fatigue pour fêter l’arrivée des jours plus enso-
leillés.

Ce cycle est celui de notre vie, après les jours gris revien-
nent les journées plus radieuses.

Nous attendons tous que la Cavalcade 
apporte joie et sérénité dans nos foyers 
et que ceux que nous accueillons, à cette 
occasion, retournent avec l’image d’une 
cité qui se bat pour être accueillante et 
qui espère le meilleur pour son avenir.

Dimanche matin sonneront les cloches 
de Saint Victor. Elles sonneront au milieu 
des roulements de tambours, mêlant 
cérémonie chrétienne et rites païens. 
C’est une de nos particularités, nous en 
sommes riches! J’y vois une ouverture 
d’esprit qui donne à notre fête le visage 
humain qui la rend belle et attachante.

Fort de cette tradition reposant sur la foi 
et la passion, je vous souhaite une excel-
lente Cavalcade et de bonnes fêtes de 
Pâques.

Jean-Luc BORREMANS, Votre Bourgmestre.
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Dimanche 31 mars et lundi 1er avril 2013

1

2

3

4
5

6

Avenue de Gare

R
ue de la Station

Rue Emile Vandervelde

Chaussée de Charleroi

Place Arthur
Gailly

Place
Albert 1er

14h45 : Formation du cortège de fantaisie.
Départ 15h, avenue de la Gare (1),
rue de la Station (2), rue Vandervelde (3), 
chaussée de Charleroi (4), 
place Gailly (5) pour accéder au rondeau, 
qui débutera place Albert 1er (6) vers 17h15.

C’est une photographie de Monsieur 
Cédric KABONGO qui a été sélectionnée 
pour l’affiche de la 133ème Cavalcade de 
Fleurus.
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Plan Particulier d’Urgence et
d’Intervention

Trophée de la Cavalcade  Samedi 30 mars

Travaux  Trois chantiers pour parachever l’égouttage.

Mise à l’honneur du club d’athlétisme  
de l’entité.
 
De 10h00 à 12h00 : Trophée des Bourg-
mestre, mandataires communaux.
Lancer du javelot, lancer du poids et initia-
tion au lancement du disque.
Réception : buvette de la piscine de Fleurus 
de 12h à 13h.

Stade Augustin COSSE   

A partir de 9h : tournoi de foot organisé par 
la RJSHLF
De 10h30 à 12h : tir à l’arc et tennis                              
13h : interclubs de Karaté (salle annexe 

piscine)
14h : pétanque
- Stade A. Cosse 
- rue Delersy à Lambusart

Hall Omnisports de Wanfercée-Baulet
Au profit de Télévie
9h à 18h : tournoi de mini-foot
10h : pétanque

Hall Omnisports de Lambusart 
Matchs de Basket
10h30 à 17h : équipes d’âge

Salon Communal de Lambusart
Dès 8h30 : randonnée des 3 provinces                   

Les travaux d’égouttage prioritaire vont bon train à 
Fleurus. Les habitants du centre ville peuvent 
d’ailleurs pousser un ouf de soulagement. La fin du 
chantier de la SODRAEP marque la fin de toutes les 
nuisances (mobilité, commerce, propreté…) occa-
sionnées pendant près d’un an en plein cœur de la 
commune. La Ville tient à préciser que ces travaux 
de pose de collecteurs ne sont pas de son ressort. 
Elle doit constamment s’informer de ce qui se fait et 
ne maîtrise ni les démarches, ni les délais.

De fait, c’est la SPGE (Société Publique pour la Gestion de 
l’Eau) qui commande en la matière, ceci par l’intermédiaire 
de l’intercommunale IGRETEC, auteur du projet. Et les 
travaux ici ont permis la pose d’un nouveau collecteur, 
-entendez un tuyau de canalisation- d’un mètre de 
diamètre, qui servira à acheminer les eaux de ruissellement 
(des eaux relativement propres) depuis le zoning de Martin-
rou pour les rejeter directement au-delà de la station 
d’épuration de Fleurus Saint-Amand. Auparavant toutes 
ces eaux se déversaient, en même temps que les eaux 
usées issues de l’activité des ménages, dans le Martinrou. 
De l’entrée à la sortie de Fleurus, le cours d’eau a d’ailleurs 
été entièrement voûté pour des questions de salubrité. 
Mais le by pass ainsi créé par le collecteur permet d’éviter 
le mélange eaux propres - eaux usées, de désengorger le 
réseau d’égouttage du centre ville et, partant, d’apporter 
une solution aux problèmes d’inondation aux alentours du 
Chemin de Mons. Les derniers problèmes relayés par la 
presse à cet égard sont survenus alors que les travaux 
étaient encore en cours. Dorénavant, sauf calamité natu-
relle, les habitants des rues situées en fond vallée ne 
devraient plus rencontrer ce désagrément.

Par ailleurs, un chantier similaire de pose de collecteur en 
bordure de ruisseau est en phase terminale à hauteur de 
Wagnelée, Saint-Amand et Brye. Ce système favorisera à 
terme l’assainissement naturel de « La Ligne » et assurera 
aussi une performance accrue de la future station 
d’épuration de Saint-Amand qui, elle, ne récoltera plus que 
les eaux usées. 

Enfin, un troisième chantier a été ouvert par IGRETEC fin 
novembre pour une durée de 100 jours ouvrables. Il se 
situe à Lambusart au niveau des rues Omer Lison, Carajoly 
et de Moignelée. Là encore, il s’agit d’égouttage prioritaire 
commandé par la SPGE. La SODRAEP (entreprise exécu-
tante des travaux) pose un nouveau collecteur et en profite 
pour raccorder certains quartiers non encore connectés au 

réseau d’égouttage. La patience des habitants y est à 
nouveau sollicitée. En effet, la réalisation des travaux ne 
pouvaient se faire qu’au prix d’importantes déviations de 
circulation. Un important détour s’impose entre autres au 
niveau de la rue de Moignelée. Toutefois, le passage éven-
tuel de véhicules de secours reste assuré. Ce qui, semble-
t-il n’a pas échappé à certains conducteurs inciviques au 
grand dam de certains riverains. Mais la police a été sensi-
bilisée à la situation !
 
A noter encore que l’ensemble de ces travaux a été mené 
en concertation avec d’autres partenaires. La SWDE a 
ainsi profité de toutes les ouvertures de voiries opérées par 
SPGE pour remplacer ça et là, d’anciennes conduites 
d’eau vétustes, voire d’anciens raccordements en plomb.

La rue du Spinois : Première phase des travaux 
achevée !

Ici aussi la Société wallonne des Eaux vient donc d’y 
remplacer les conduites d’eau endommagées. Tout devrait 
être terminé pour ce mois de mars.

Ensuite c’est bel et bien la commune qui sera aux com-
mandes pour la seconde phase du chantier. Pour rappel, la 
rue du Spinois est fermée à la circulation depuis août 2005 
pour cause d’effondrements de la chaussée en divers 
endroits. Après analyse, il ressort que l’égouttage vétuste 
ainsi que d’autres canalisations en mauvais état ont occa-
sionné des fuites qui, progressivement, ont creusé des 
cavités en sous-sol. 

C’est maintenant l’égouttage qui va être renouvelé de sorte 
que le raccordement soit assuré partout et même, de 
manière anticipative, au niveau d’un certain nombre de 
terrains potentiellement à bâtir dans la rue du Spinois. 
Cette deuxième phase sera entamée fin mars, début avril 
et devrait selon toute vraisemblance durer quelque 160 

jours ouvrables. La voirie sera remise à neuf tandis que les 
trottoirs seront au minimum remis en pristin état.
 
Le problème récurrent des impétrants
 
«Il y a un trou dans mon trottoir, je n’ai pas été prévenu. 
Combien de temps cela va-t-il durer ?». Régulièrement, les 
communes font face à ce genre de plaintes, certes 
légitimes, mais imputées le plus souvent à tort à 
l’administration communale. Mais il s’agit majoritairement 
d’intervention des impétrants (eau, gaz, électricité, télépho-
nie), et sur lesquels la Ville n’a que très peu de marge de 
manœuvre. 

«Ils doivent théoriquement nous informer et solliciter une 
autorisation préalable à toute réparation», indique la Ville 
De Fleurus, «toutefois la nécessité de réparer rapidement 
les amène souvent à nous prévenir deux à trois jours avant 
l’intervention. Nous n’avons donc pas le temps de faire 
passer l’information à qui de droit. Et c’est sans compter les 
opérateurs tels Ores qui interviennent directement sur les 
fuites de gaz ou tout autre dommage susceptible de  mena-
cer la sécurité publique». 

Les choses se compliquent encore lorsque la chaîne des 
sous-traitances allonge les délais de manœuvre et qu’il faut 
parfois d’âpres négociations pour obtenir que les lieux 
soient remis dans l’état initial. Entre l’ouverture de la voirie, 
la réparation réseau, le remblaiement et la réfection de 
voirie, c’est trois à quatre entreprises qui peuvent se succé-
der sur un chantier, tout ceci sans que la Ville n’en soit 
malheureusement correctement informée.

Le problème n’est pas neuf et d’aucuns au niveau de la 
Région wallonne se penchent sur la question. On parle 
notamment de l’élaboration d’un cadastre des impétrants. Il 
serait effectivement intéressant de connaître 
l’emplacement de tous les impétrants de sorte que tous 
puissent opérer en toute sécurité, en prenant soin de ne 
pas abîmer les installations des autres. L’éventualité d’une 
caution a également été évoquée. Les impétrants pour-
raient être amenés  à verser à l’autorité compétente 
(commune, Région wallonne, Province) un montant avant 
l’intervention qui lui sera restitué dès lors que les travaux 
sont menés de manière satisfaisante. La réflexion est en 
cours et en attendant, l’ensemble des intervenants ont déjà 
signé une charte de bonne conduite. Plus de communica-
tion et de respect des infrastructures sont ainsi consentis, 
du moins dans les intentions.

Fleurus avait obtenu des subsides 
pour réaffecter, à la mobilité douce, 
des sentiers agricoles dans le 
cadre du plan Escargot. Six mois 
après la fin des travaux, les dom-
mages sont déjà importants. Expli-
cations …
 
Pour son plan escargot, la Ville de Fleu-
rus avait fait en sorte de respecter les 
desiderata de la Région wallonne en 
adoptant une méthode de réhabilitation 
des sentiers plus respectueuse de 
l’environnement. Elle a donc fait appel à 
une société qui recycle  les matériaux 
en place qui seraient sinon à évacuer. 
En fait, l’entreprise scarifie le sol, broie 
la matière sur une profondeur de 30 
centimètres, la mixte avec un additif de 
ciment ou chaux avant de niveler et 
compacter l’ensemble. 

La méthode a fait ses preuves et les 
sentiers restent, saison après saison, 
en bon état. Sauf qu’à Fleurus, un char-
roi trop lourd et inapproprié a emprunté 

le réseau de mobilité lente bien avant 
les trois semaines nécessaires à la 
prise de l’additif. Ce n’est pas tant les 
agriculteurs locaux qui sont mis en 
cause mais plutôt le charroi lourds des 
transporteurs privés qui viennent récu-
pérer les stocks de betteraves et autres 
produits issus de l’agriculture. L’usage 
inapproprié des voitures qui trouvent à 
travers les sentiers de mobilité lente un 
raccourci vers leur lieu de destination 
n’y est pas pour rien non plus.  

A décharge, on peut aussi noter que le 
temps n’a pas favorisé la situation. La 
ville a effectivement tenté de concilier 
les emplois du temps des uns et des 
autres (moissons etc.) pour entamer les 
travaux au moment le plus opportun. 
Mais des pluies diluviennes s’en sont 
mêlées, retardant notamment la prise 
des matériaux. Quoi qu’il en soit Fleu-
rus s’engage à mettre en œuvre tous 
les moyens possibles pour rétablir le 
réseau au plus vite. 

Mobilité 
Le Plan Escargot déjà mis à mal

Concours photo
Cette année a lieu la 133ème sortie de la 
Cavalcade de Fleurus. Cet événement majeur 
de la vie de notre commune a été l’année 
passée l’occasion de vous proposer un 
concours photo qui a été remporté par Mes-
sieurs Cédric KABONGO et Hubert SOUMOY. 

Fleurus Culture, avec le soutien de la Ville de Fleurus, aura le plaisir de vous 
présenter le travail des deux gagnants, lors de l’exposition de la 132ème caval-
cade, qui aura lieu à la Bonne Source du 1er mars au 5 avril 2013.  

Vu le succès de ce premier concours, nous avons décidé de donner suite à ce 
projet en proposant cette année une double formule :

  Le premier concours, ouvert à tous, chaque candidat doit envoyer 5 à 10 photos 
prises lors de la Cavalcade 2013 se déroulant les 31 mars et  1er avril. Les photos 
peuvent être numériques ou argentiques.  Les meilleures séries seront exposées à 
la Bonne Source et le gagnant aura l’honneur de voir sa photo illustrer l’affiche de 
la Cavalcade 2014 et remportera un prix de 250 euros.

 Le second concours, sera ouvert aux habitants de l’entité de Fleurus et sera un 
concours smartphone, une seule prise sera envoyée en vous inspirant de ce  
slogan “ Ma cavalcade à moi c’est...”   le gagnant remportera un prix de 100 euros. 

Pour recevoir le règlement et votre fiche d'inscription aux concours, veuillez 
contacter Fleurus Culture au 071/82.03.01 ou par mail à fleurusculture@live.be

Horaire et programme
Vendredi 29 mars 2013                                                                  
18h : réception des forains à l’Hôtel de Ville 
(Place Ferrer 1, à Fleurus).

Samedi 30 mars 2013                                                                  
Dès 9 h : journée sportive - Trophée de la Caval-
cade.
14h30 : sortie de la fanfare Royale Harmonie 
Union et Concorde.
                              
Dimanche 31 mars 2013
5h : prise des gilles à domicile.
8h30 : regroupement des sociétés de gilles dans 
leurs locaux et sortie dans les rues de la Ville.
11h30 : réception à l’Hôtel de Ville (place Ferrer) 
des autorités, des représentants des diverses 
sociétés participantes. Remise des décorations 
aux gilles. Remise des fanions aux sociétés parti-
cipantes.
15h (Avenue de la Gare, départ de la Cavalcade): 
des sociétés de standing international (suisse, 
slovaque, portugais, belges) composeront le 
133ème cortège de fantaisie de Fleurus. Départ des sociétés «Les Vrais Amis» du «Ber-
nardin» et «Les Bons Vivants» du «Madison». Départ de la société de gilles «Les Sans 
Pareils» du «Coq d’Or». Départ de la Société de gilles «Les Intimes» de leur local «Le Nil». 
17h15 (Place Albert 1er, rondeau final) : toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour 
à tour devant le public. Ensuite, plus de 500 gilles et 150 musiciens clôtureront ce rondeau 
géant vers 19h30. Toutes les sociétés sortiront par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.                                       

Lundi 1er avril 2013
15h : sortie des sociétés «Les Bernardines», «Les Vrais Amis», «Les Sans Pareils», «Les 
Bons Vivants», «Les Intimes» dans les rues de la ville. 
17h (place Albert 1er) : ultime offrande de l’orange, et dernier rondeau de jour proposé 
successivement par «Les Bernardines» (17h10),  «Les Sans Pareils», «Les Bons Vivants» 
(17h30), «Les Intimes», «Les Vrais Amis» (18h). Les sociétés accéderont et sortiront de la 
Place Albert 1er par les rues des Demoiselles et de Bruxelles.
20h : (passage à niveau) : concentration des quatre sociétés de gilles, retour vers la Place 
Albert 1er.
21h (place Albert 1er) : animation par la fanfare «Kermesz à l’est».                                     
22h (place Albert 1er) : rondeau «Les Bernardines». 
22h30 : animation avec la FANFARE «Kermesz à l’est».                                 
23h30 (place Albert 1er) : feu d’artifice, apothéose, rondeau final regroupant les quatre 
sociétés de gilles «Les Vrais Amis», «Les Sans Pareils», «Les Intimes», «Les Bons 
Vivants» associées pour la «Mort du Gille».

Les gilles décorés
Seront honorés le dimanche 31 mars 2013 à 11h30, dans le cadre de la réception 
officielle organisée à l’Hôtel de Ville :

Société royale «Les Vrais Amis» : Denis EVRARD (40 années de participation); Emma-
nuel CHARLES, Jean-Philippe TOMSON, Thomas CHIABA (20 années de participation); 
Freddy WILLAME (20 années de participation Musique).
Société «Les Sans Pareils» : José PONLOT (40 années de participation); Jean-Claude 
LIMAGE, Thomas LIMAGE, Thibaut LIMAGE, Philippe VERBRAECKEN (30 années de 
participation), Jean-Marie DEBOTTE, Grégory BUCCHERI (20 années de participation).
Société « Les Bons Vivants» : Jean-Jozé LOPEZ, Thierry PEETERS (30 années de parti-
cipation), Pascal COULON, Yohan DEBRUX, Michel DUDING, Daniel MAINIL, Dimitri 
REMACLE  (20 années de participation).
Société «Les Intimes» : Jean DOMBRET (20 années de participation).

Composition et itinéraire du cortège
Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore et les autorités communales, 
le 133ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme suit :
                                                                      
1. « ETHNICK 97 » (32 personnes) : groupe de danses zouk martiniquais, le costume est 
celui du carnaval de Paris 2012. Musique et percussions
2. « LES ARMOURINS » (40 personnes) : rappelons qu’à l’origine, le terme d’armourin 
désignait les hommes portant l’armure. Le terme apparaît au 
moment des Guerres de Bourgogne en 1473-1475 ; les 
armourins sont donc des soldats des milices bour-
geoises neuchâteloises enga-
gées aux côtés des Confédé-
rés.

Mais très tôt, déjà vers 1477, le vocable d’armourin prend un sens spécifique : il 
désigne les gardes des foires de Neuchâtel. En temps de paix, les soldats de milice 
sont aussi astreints à des tâches de police, qu’ils assurent en étant revêtus de leur 
cuirasse, casqués et armés d’une hallebarde. A mesure que l’équipement militaire 
progresse, ces accessoires perdent leur rôle militaire et deviennent des atours de 
parade.
3. « LES MACRALLES DES BACHERES »  (30 personnes)                 
4. « LES CLOWNS DE KEUMIEE » (20 personnes)  
5. « TINA » (50 personnes) : groupe de parade Slovaque.
6. « DA CASA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO »  (50 personnes) : ce groupe 
folklorique portugais représente la Ville de Viana DO CASTELO, berceau folklorique 
portugais.
7. «  LES GEANTS DES TROIS PROVINCES » (20 personnes) : il était une fois, un 
gentilhomme appelé Georges, il eut l’idée de créer un géant. Il vit le jour en 2005, 
ensuite il décida de donner une compagne à Georges et quelques mois plus tard, 
Martinette vit le jour. Ils devinrent inséparables.
8. « TET A FETTIS » canon à confetti  (3 personnes)
9. « LI GRANDE FAMILE DES TETAR DI FARJOLE » (30 personnes)
10.  « CHAR GEANT AVIATEURS » (5 personnes)
11. « DISCO DE MOIGNELEE » (40 personnes)
12. « SIXTIES AVENUE 60 » (25 personnes) : les  grands tubes des années 60 ont 
contribués à la notoriété du groupe.
13. LES BERNARDINES (47 personnes)
14. JEUNESSE CREATIVE : Music Bus english festif (40 personnes) 

Une organisation aussi vaste et popu-
laire que la cavalcade de Fleurus, 
nécessite bien entendu, la mobilisation 
d’un certain nombre d’acteurs, afin de 
garantir au mieux la sécurité de la 
population.

La Ville de Fleurus via son fonctionnaire 
Planu, en collaboration avec les services de 
secours (Croix-rouge, Service Incendie et la 
zone de police Brunau), a élaboré un plan 
particulier d’urgence et d’intervention pour 
cet évènement.

Le Poste Médical Avancé (PMA) est situé 
dans l’enceinte du Service Incendie, rue 
Paul Vassart, 40 à Fleurus. Durant toutes les 

festivités, des équipes de pompiers et de 
brancardiers veilleront afin de nous garantir 
la meilleure sécurité.

Par ailleurs, les services de police et les 
caméras de vidéo surveillance seront 
pleinement utilisées durant le week-end 
pascal.

Le service de soins sera accessible les 31 
mars et 1er avril 2013 entre 14h et 3h.
Tél : 071/82.02.91

Les Coups de Pouce   Titres services
LES COUPS DE POUCE FLEURUSIENS                   
Place Albert 1er, 24 à Fleurus
Tél : 071/85.02.30                                                                                                              
Aides ménagères à domicile                           

LES COUPS DE POUCE 2
Chaussée de Charleroi, 562 à Fleurus
Tél : 071/88.88.84
Aides ménagères à domicile - Atelier 
de repassage

Personnel formé et encadré – Déduction fiscale -  Suivi sur le terrain


