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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 26 
août et 30 septembre 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.

Brèves

Horaires décalés

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Dossier :
Incivilités
(pages 2 et 3)

Fête de la Musique

Vous ne pouvez ignorer…

A l’attention de tous nos Concitoyens, nous pensons qu’il 
est grandement utile de proposer une démarche pour 
(mieux) connaître les actions menées par la Société Wal-
lonne de Crédit Social, dont le réseau comprend 22 
guichets en Wallonie.

Au-delà des prêts sociaux, vous ne pouvez en effet ignorer 
l’offre dénommée « écopack ».

De quoi s’agit-il ? D’un nouveau crédit à la consommation 
destiné à financer des travaux spécifiques à la perfor-
mance énergétique du bâtiment. Un écopak finance un 
bouquet de deux travaux au minimum, dont au moins un 
travail de performance énergétique. Le montant pour 
financer ces travaux doit être compris entre 2.500 € mini-
mum  et 30.000 € tva au maximum.

Particularité de l’écopack : il est proposé aux propriétaires 
occupants mais aussi aux propriétaires bailleurs et aux 
locataires, afin de permettre à tous de réaliser des inves-
tissements qui réduisent les factures d’énergie. Par 
exemple, des travaux d’isolation thermique de la toiture, 

des murs et des sols, l’installation d’une chaudière à 
condensation ou d’un autre système de chauffage perfor-
mant (pompe à chaleur, chaudière biomasse, raccorde-
ment à un réseau de chaleur), le remplacement des 
menuiseries extérieures (châssis, vitrages), le placement 
de capteurs solaires pour la production de l’eau chaude 
sanitaire et/ou du chauffage, etc. Il est également possible 
de financer un audit énergétique du bâtiment.

Sachez encore que pour bénéficier d’un écopack, les reve-
nus globalement imposables du ménage ne peuvent pas 
dépasser 93.000 €.

Animé du souci de vous informer précisément sur les 
potentialités de l’écopack, la Ville de Fleurus organisera 
très bientôt une réunion publique d’information. Des repré-
sentants avisés de la Région wallonne seront à votre 
écoute.

Votre Bourgmestre,
Jean-Luc BORREMANS.

Le Centre Culturel local « Fleurus Culture » organisera, 
comme chaque année,  la traditionnelle «Fête de la 
Musique», les  vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 
2013. 

 Le vendredi 21 juin
A Wanfercée-Baulet : dès 18h30 en la Chapelle du Spinois, rue 
de la Centenaire. Concerts par différents ensembles instrumen-
taux et vocaux, dont la Chorale St-Lambert, le Quatuor de 
guitares « Auréal » et la Chorale à Cœur Joie « Les Baladins ».
A Fleurus : dès 21h, rallye musical dans divers établissements. 
Au Nil, le jeune ''ThomC'' avec son rock/folk acoustique,  suivi de 
« Paranoïd Grill ». Au Prince Albert ainsi qu’au Coq d’Or, la 
soirée sera animée par un DJ. A « L’Avant-Garde », un concert 

de jazz sera donné par le groupe « Gruppo Positivo ».

 Le samedi 22 juin
A La Bonne Source à Fleurus : dès 18h30, concerts de 
l’Harmonie royale « Union et Concorde », l’Ensemble vocal « 
Pour le plaisir » et le « Victory Jazz Junior ».
A l’Hôtel de Ville de Fleurus : dès 20h30, concert des groupes 
« Panic » et « Les Slaches ».
Au Prince Albert : animation DJ en soirée.

 Le dimanche 23 juin 
A la Bonne Source à Fleurus : de 11 à 18h, marché musical 
«Oh là là ! Ca j’ai pas !».
Au Coq d’Or : dès 18h, Dixon Plans et Jam Session.En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que la 

Ville a organisé ce samedi 15 juin 2013, les couples suivants fêtent ou ont fêté 
cette année un anniversaire significatif.

FLEURUS
Mariages en 1948 (65 ans - Palissandre) : MORTIER Georges et VANDEROTE Aline.
Mariages en 1953 (60 ans - Diamant) : VAN ASSEL Marcel et VAN DE VOORDE Paulette, MER-
TENS Georges et MARGUNIO Thérèse, VANDERSPIEGEL François et POLUTNIK Ida, TIRTIAUX 
Jacques et GOFFAUX Malvina, BOLAND Isidore et LEFEBVRE Marie, EECKHOUT William et BOEM-
BEKE Alida, BUXIN Jean et NICOLAS Monique.
Mariages en 1963 (50 ans - Or) : CUVELIER Yvon et FIEVET Rose Marie, VANDEVANDEL Jean-
Pierre et FESTRAETS Jeannine, CARPENT Emile et FRANCOIS Nicole, GILLE Noël et PLOUCHARD 
Josiane, DEMARTIN Claude et BLAUDE Renée, FALLAIS Charles et LAURENT Claire, SERVAIS Robert 
et FEUILLAT Claude, DEGRAUX Jean Louis et DEVESTER Marie Ange, LECLERE Jean Claude et 
MATHYS Monique, JOUNIAUX Gaston et CHARLES Rose Marie, HOSLET André et GRIGNARD Nicole, 
MICHELIS Georges et PANTELIS Maria, MEUNIER Emile et GOUKENS Claudine, DEDOLA Sebastiano 
et MOLMINO Angela.

WANFERCEE-BAULET
Mariages en 1948 (65 ans - Palissandre) : RAUSA Salvatore et SAITTA Maria, PIETTE Jules et 
CLAREMBAUX Maria, WAUTHION Arthur et BAUDOUX Hélène.
Mariages en 1953 (60 ans - Diamant) : JAUMAIN Georges et DEJAIFFE Suzanne, BALAND Georges 
et CLAREMBAUX Rogée, HICQUEBRAND Nestor et GILBOUX Alida, LECOCQ Camille et LAMY Paulette, 
VERBAERT Jean-Marie et PÊCHEUX Marie, EVRARD Jacques et LARDINOIS Suzanne.
Mariages en 1963 (50 ans - Or) : FOURNIER  Moïse et PEETERS Marie Claire, LAMBOIS Jean 
Jacques et LELOUX Marie Jeanne, LARDINOIS Félix et DORCHAIN Marie Paule, BRUNO Vincenzo et 
RIZZO Carmela, HERBUT Joseph et DELIMONT Ethelle, ETIENNE Jacques et STAQUET Léa, FILIPPI 
Virginio et CADO Francine, SORCE Salvatore et CAPODICI Maria, GUILAL Benamar et AMMOUR Z'Hor, 

TOSCANO Giuseppe et ARANCIO Liboria, GRILLO Leonardo et BRUNETTO Venera, DECONINCK 
Raymond et COUSIN Christiane, BERNARD Willy et CORTEVILLE Jenny.

LAMBUSART
Mariages en 1948 (65 ans - Palissandre) : COLASSIN Amand et FOURNIER Emilie.
Mariage en 1953 (60 ans - Diamant) : GéRARD Charles, et COURONNé Clarisse, THOMAS Robert, 
et MOUREAUX Célina.
Mariages en 1963 (50 ans – Or) : BABARAKOS Anastassios et CHOULIARAS Maria, TALONE 
Andrea et DI CESARE Antonia, BRIOLO Yvan et GOMEZ CHILLIDA Carmen, LUSICKI Haldemar et VAN 
HOEF Maria, CARPENT Roger et COLIN Monique, DORIO Giuliano et TALONE Pierina.

HEPPIGNIES
Mariages en 1963 (50 ans - Or) : HOCQUET Gilbert et FRANCOIS Rolande.

WAGNELEE
Mariages en 1948 (65 ans - Palissandre) : MAES Emile et BUYST Germaine.
Mariage en 1953 (60 ans- Diamant) : VAN NIEUWENHUYZEN Albert et DE CLERCQ Liliane, 
CHAUSSEE Jules et MERTENS Rose.
Mariages en 1963 (50 ans - Or) : BAYET Henri et ADAM Noëlla, VANDER VEEN André et MALA-
CORD Andrée, MAHAUT Maurice et HIKKENTIK Francine.

SAINT-AMAND
Mariage en 1953 (60 ans- Diamant) : WARTIQUE René et NOYON Aglaé, HUPE Jean et GOFFAUX 
Gilberte.
Mariage en 1963 (50 ans - Or) : TAGLLIAFERO Clément et LAMOLINE Marie-Anne.

WANGENIES
Mariage en 1953 (60 ans- Diamant) : MERTENS Franz et STAÏESSE Renée.
Mariages en 1963 (50 ans - Or) : FRANC Lambert et VERMAUT Agnès, HERMANS Armand et 
MURRU Giovanna, CARPENTIER Claude et STAÏESSE Rose Marie, VANDERMIEGE Lucien et VAN 
LAER Rita.

Les commissions ont entamé leurs travaux

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
laisse au Conseil communal la capacité de créer des com-
missions communales, selon des normes édictées au fil de 
son règlement d’ordre intérieur.

A Fleurus, la volonté politique s’est traduite par la création 
de sept groupes, chacun présidé par un conseiller commu-
nal. Les intitulés et les (5) membres sont :

Finances : 
Loïc D’HAEYER (Président), Francis LORAND, Christian 
MONTOISIS, Marc FALISSE et Philippe SPRUMONT.
Education - Jeunesse - Vie associative : 
Martine WARENGHIEN (Présidente), Jean-Luc BORRE-
MANS, Michel GERARD, Sophie DEMOINY THEYS et 
Sophie VERMAUT.
Environnement – Agriculture – Propreté : 
Michel GERARD (Président), Noël MARBAIS, Francis 
PIEDFORT, Jacques VANROSSOMME et Eric PIERART.
Développement local (Commerces - Quartiers - Emploi 
et Logement) : 
Carole HENRIET (Présidente), Melina CACCIATORE, 
Christine COLIN, Marc FALISSE et Philippe BARBIER.
Image de la Ville : 
Christine COLIN (Présidente), Melina CACCIATORE, 
Carole HENRIET, Sophie DEMOINY THEYS et Eric 
PIERART.
Travaux : 
Claude MASSAUX (Président), Noël MARBAIS, Francis 
PIEDFORT, Jacques VANROSSOMME et Philippe BAR-
BIER.
Aménagement du Territoire – Urbanisme – Mobilité - 
Toursime :
Christian MONTOISIS (Président), Loïc D’HAEYER, Francis 
LORAND, Jacques VANROSSOMME et Eric PIERART.

Une commission « prépare » en fait les matières sur 
lesquelles le Conseil aura à prendre attitude, à plus ou brève 
échéance.  Les membres – tous conseillers communaux - 
ont été désignés selon une clef de répartition, respectant 
ainsi une représentation proportionnelle de chaque groupe 
politique. Il ne s’agit donc pas d’un conseil consultatif.

Au cours des trois derniers mois, les commissions se sont 
mises place, cernant les réflexions à aborder.

Pour la commission « Urbanisme & Aménagement du terri-
toire », les dossiers ZACC du quartier des Champs-
Elysées/Bonsecours, l’assainissement autour de l’église 
Saint-Victor ou encore la finalisation du Plan Communal 
d’Aménagement (Bois de Soleilmont au départ de la rue de 
Wangenies). Pour sa part, le groupe « Environnement » se 
penchera sur la problématique des déchets et, en corollaire, 
celle de la propreté publique. 

CCATM : prolongation de l’appel 
public

L’appel public lancé par le Collège communal 
en vue du renouvellement de la Commission 
consultative Communale d’Aménagement du 
Territoire et de Mobilité est prolongé jusqu’au 
4 juillet 2013 inclus.

D’ici là, vous pouvez déposer votre candidature 
en qualité de membre effectif ou suppléant par 
envoi recommandé adressé au Collège commu-
nal (Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus), ou 
directement au service Environnement / Urba-
nisme.

Cet appel dans sa version intégrale a été publié 
sur le site www.fleurus.be en date du 27 mai. 
Cette version comprend l’acte de candidature à 
compléter.

Tourisme - Dimanches de l’Histoire

Saint-Amand, la dernière victoire de l'aigle

Dimanche 30 juin 2013 à 9h, marchez sur les 
traces des troupes de l'empereur.

La visite, d’une durée de 3 heures et longue de 8 
KM, est gratuite. A noter que cette visite nécessite 
le port de bonnes chaussures de marche.

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

Horaires des ouvertures des bureaux
administratifs durant juillet et août

 Pour les services généraux :
de 8h à 12h et de 13h à 15h
 Pour les services Urbanisme-Travaux :
Lundi et jeudi : de 8h à 12h
Mardi et mercredi : de 13h à 15h
Vendredi : sur rendez-vous
 Pour les services Population-Etat civil :
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de la
semaine de 8h à 12h et de 13h à 15h.
Les permanences du samedi seront assurées les
6 et 20 juillet et 3 et 17 août de 9h à 12h.

Etat civil

Dossier :
Incivilités
(pages 2 et 3)

Jeudi 27 juin 2013, à 19h dans le cadre
de la salle des fêtes de l’ancien hôtel de
ville de Fleurus (place Ferrer) - Entrée libre.

Quelques chiffres ? Entre le 1er mai et 31 décembre 2012 :
 1.821 écopacks ont été signés par la SWCS, 
     incluant 4.961.779 € de primes
 La prime moyenne accordée par dossier est de 2.725 €
 670 dossiers ont été signés en province de Hainaut.

Rue de l'Ecluse, 10 à 6000 Charleroi
Téléphone : 078/158.008 
contact@swcs.be - http://www.swcs.be

Lambusart’s Savage 
Music festival 2013
Pour la cinquième année consé-
cutive, l'Asbl Fleurus Culture, et 
sa « Commission Jeunesse », en 
partenariat avec la Ville de 
Fleurus présente le Lambusart's 
Savage Music Festival. 

Comme d'habitude, l'événement 
investira le salon communal de 
Lambusart, situé 2 rue de la Frater-
nelle face à l'église, le samedi 7 
septembre 2013. L’entrée est fixée 
à 10€.

Le Savage Music est un événement dédié à la Musique Metal ainsi 
qu'à ses dérivés, dont l'objectif principal est de promouvoir la 
foisonnante scène locale, animée par de jeunes artistes de talent 
qui désirent se faire connaître. 

Après une édition remarquable l'an dernier, avec entre autres 
Komah et Machine Gun Plays AC/DC, le Savage Music Festival 
met la barre plus haut en proposant cette année aux français de 
BLACK BOMB A la tête d'affiche. 

infos et réservation : 071/82.03.01 

JUIN 2013
 22/6 dès 19h : barbecue géant à 22h30 et soirée tropicale, 
organisés par les Scouts de Lambusart, sur le site Impeesa, rue 
Delersy, entrée du charbonnage à Lambusart.
Contact : M. C. Goffoy, 0478.53.60.84 – M. C. Pietequin, 
0477/24.64.91
 29/6 : 2ème souper organisé par le groupe Wolf Spirit en la salle 
communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  ou 
sabinewolfspirit@hotmail.com
 30/6, 13/7, 18/08 : randonnées vespa organisées 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

JUILLET 2013
 7/7 de 9h30 à 12h :  messe et procession à Brye, pélerinage à 
Sainte Adèle, animés par l’Harmonie royale «Union et Concorde».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47

SEPTEMBRE 2013
 5/9 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 
27, rue Roi Chevalier : conférence «Culture des choux » par M. 
Augustinus. Contact : M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 10/9 de 9 à 16h30 : journée de ressourcement en forêt propo-
sée par « Vie féminine ». Renseignements  et inscriptions : M. 
E. Declève, 0498/31.01.79
 15/9 : fête de St-Lambert à Wangenies, à 11h messe animée 
par la chorale. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 15/9 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart 
«Les Amis du Jardin», conférence au Concordia, 1 place commu-
nale, par M. Godeau. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/820.301 – culture@fleurus.be 

Place Albert 1er et à la Bonne Source
 15 août de 11h30 à 21h : 7ème «Place du Tertre» et foire aux 
fleurs et art floral. Une organisation d’«Art & Détente» en partena-
riat avec Fleurus Culture et l’asbl « Bibliothèques de Fleurus », et 
en collaboration avec l’Echevinat du Commerce et l’asbl Récré 
Seniors. Rens. : Jacques Herman, 071/81.37.33 – 
jac.herman@hotmail.com

Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle
 30 août dans le cadre des Fêtes de Lambusart
Drums & Vibes Night (World Music) en collaboration avec le PAC 
de Charleroi. Icespliff, Clan destime, Amsterdam Faya allstars
 7 septembre dès 14h : Savage Music Festival
Straight from hate, Wolves scream, Diary of destruction, Bad 
Motha Fuckers, Black Harmonia, The Guardians, Dirty Fingers, 
Rise of the North Star, Black Bomb A
P.a.f. : 10€

A la Bonne Source, 15 place Albert 1er
 15 septembre à 20h30 : Soul Gift revue featuring Deitra Farr, 
Sax Gordon USA (Blues) en collaboration avec l’asbl « Biblio-
thèques de Fleurus». 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer 1
 20, 21 et 22 septembre : exposition de peintures en collabora-
tion avec le CPAS.

Commémoration de l’incendie de l’Abbaye de Soleilmont
  28 et 29 septembre : en collaboration avec CEC Circomédie et 
l’Office Communal du Tourisme Fleurusien.

Ferme de Martinrou
Chaussée de Charleroi 615 à 6220 Fleurus
Tél. : 071.81.63.32 – Fax. : 071.81.63.47
e-mail : info@martinrou.be - www.martinrou.be

 Du 1 au 5 juillet 2013 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30.
Des fourmis dans les mains et dans les pieds.
La soupe aux chenilles - Nature et cuisine (4-5 ans).
Le petit monde de Soulamouss‘ -  Arts plastiques (4-5 ans).
Bestiaire imaginaire et histoires pour rire - Création d’animaux 
bizarres et raconteurs d’histoires (6-9 ans).

Impro … bable – sable – duction ? Improvisation théâtrale (10-12 
ans).
Cabanes (à partir de 10 ans).
 Du 7 au 12 juillet 2013 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30
Théâtre, théâtre et encore théâtre
Les p’tits chou-fleurus - Théâtre d’objets (4-7 ANS).
Ma … Madame Mime ! – Mime (4-7 ans).
Combats de scène - Mouve & mouvement (8-12 ans).
Création théâtrale et maquillage de scène (Ados).
 Du 7 au 12 juillet 2013 de 9h30 à 15h45
Stage vitraux d’art.  Pour adultes.
 Du 19 au 23 août 2013 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30.
Campement médiéval. Vu du XXIème siècle, le Moyen-Age 
semble être une époque unique. En réalité, il recouvre presque 
1000 ans d’histoire ! En voilà un terrain d’exploration infini.  Au 
travers d’un de ces grands jeux de rôle dont Martinrou a le secret, 
les habitants du lieu prennent la machine à remonter le temps. 
Agés de 4 à 17 ans, organisés en guildes, ils vivent heureux et 
découvrent  les métiers ancestraux.
 Du 26 au 30 août 2013 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30. Le tour des possibles.
Modern jazz & éveil musical (4-7 ans).
Djembe impro théâtre claquettes (8-12 ans).
Impro (Ados).
 Du 26 au 30 août 2013 de 18h00 à 20h00 - Pour adultes en 
soirée. Le tour des possibles.
Djembe claquettes gym pilates cuisine naturelle.
 Du 26 au 30 août 2013 de 20h00 à 22h00 - Pour adultes en 
soirée. Le tour des possibles.
Danse orientale – Improvisation théâtrale - Théâtre.
 Lundi 16 septembre 2013 - Détails sur www.martinrou.be
Démarrage des ateliers hebdomadaires.
 Dimanche 29/09/2013 à 15h00
Théâtre jeune public – dès 5 ans
Les pitoyables aventures de Tom Pouce 
par la Cie Renards - de et avec Arthur Oudar et Baptiste Toule-
monde.

CIRCOMEDIE  asbl
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071.38.77.59
info@circomedie.be 

 En juillet et en août - Stages Boulangerie de 9 à 16h – garderie 
de 8 à 9h et de 16 à 17h. Reprise des ateliers dès septembre 
enfants, familles et adultes. Inscriptions :  071/38.77.59  
 En juillet et en août - Stages de cirque  de 9 à 16h – garderie de 
8 à 9h et de 16 à 17h. En septembre, reprise des cours de cirque.
Inscriptions :   071/38.77.59  - www.ecoledecharleroi.be 
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Chaque jour, Fleurus vit

Des faits CRA

CPAS

Informations recueillies et présentées par Fanny Van Leliendael, journaliste indépendante.

Centre Récréatif Aéré : été 2013 du 1er juillet au 9 août 2013

La Ville de Fleurus a l’honneur de vous faire part de l’ouverture très prochaine du 
Centre Récréatif Aéré qui sera accessible aux enfants de 3 ans à 12 ans durant 
la période du 1er juillet au 9 août 2013 inclus sur le site de l’Athénée Jourdan, 
sentier du Lycée à Fleurus. L’entrée se fait par l’école maternelle.

Les activités journalières se déclineront autour du thème de la «Musique».
Comme à chaque saison, les activités se dérouleront entre 9h00 et 16h30 avec 
possibilité de garderie chaque jour dès 7h30 et jusque 17h30 sur le site de Fleu-
rus uniquement.
 
Les frais de participation sont de 5 € par jour et comprennent trois repas 
(déjeuner, dîner complet, goûter), la piscine une fois par semaine et le ramassage 
gratuit de tous les enfants sur l’entité. L’inscription se fait uniquement sur place. 

Dans un souci d’efficacité, veuillez vous présenter dès le premier jour munis : 
 du formulaire d’inscription; 
 de la fiche médicale dûment complétée; 
 de deux vignettes de mutuelle. 
Les documents sont disponibles sur le site internet de la ville, www.fleurus.be.

Pour tous renseignements avant l’ouverture des centres veuillez contacter Mme 
KOEHLER par téléphone au 071/82.02.41 ou par courriel à : cra@fleurus.be
En fin de plaine, la traditionnelle fête de clôture aura lieu et l’événement est bien 
entendu accessible aux parents et Monsieur le Bourgmestre se fera un plaisir de 
partager un moment convivial avec tous, lors de la remise des prix du grand jeu.

Fonds Social Mazout

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du Fonds Social Mazout toute 
l’année, pour autant que vous apparteniez 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.

Nous attirons votre attention sur le fait que les permanences n’auront pas lieu du 
22/07/13 au 16/08/13.

En dehors de cette période, elles ont lieu :
 à Fleurus, 90 rue Vandervelde : les mercredis de 9h30 à 11h30
 à Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les mardis de 9h30 à 11h30.

Il n’y a aucun changement au niveau :
 du délai dans lequel une demande doit être introduite (60 jours à dater de la 
date de livraison);
 du type de combustible;
 des documents à fournir.

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 loca-
tion ? 
 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 Logement ainsi qu’un accompagnement social ! 

Contactez l’A.I.S. : 071/40.06.88 - 0496/80.40.84 - 0499/39.62.01    
Courriel : sambre-logements@chatelet.be

Permanences à la Ville de Fleurus :

Tous les 1ers mercredis du mois (de 10h à 12h) au service Logement, rue de 
Wanfercée-Baulet n° 2 à Wanfercée-Baulet.
(En cas de jour férié, la permanence est reportée au mercredi suivant). 

Fleurus honore ses champions !

Ce dernier vendredi, les mandataires  communaux et responsables de l’asbl Fleurus-
ports ont mis à l’honneur celles et ceux qui au fil des derniers mois viennent de mettre 
Fleurus à l’honneur, dans différentes disciplines.
Ces « ambassadeurs » sont : 

 Tir à l’arc / Le Centaure :  Willy Goderis, Arnaud Henry, Alain Delahaut, Julien Depoi-
tier, Christian Henin, Martine Mariuz, Dominique Paulus et l’équipe catégorie « Com-
pound »
 Basket-ball :
- Au travers du CEP Fleurus : l’équipe de R 1 (jeunes) Hommes, celles des Cadets et 
Cadettes, toutes au niveau régional
- US Vieux-Campinaire : l’équipe alignée en P 2 A
- US Lambusart : l’équipe masculine de P 4   
 Football : RJS Heppignies / Lambusart / Fleurus : Cadets (U 15 régionaux).
 Natation / SPH : Aymeric Parmentier, champion de Belgique en 50 M dos, 50 M 
brasse et 100 M brasse.

Logement

Sport

Plan de Cohésion Sociale
Eté Solidaire 2013

Dans le cadre de l’opération « Eté Solidaire 2013 », en collaboration avec la Région 
wallonne, la Ville de Fleurus a engagé 7 jeunes de 15 à 21 ans, qui pourront pendant la 
période du 19 août au 30 août 2013 aider les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, 
à réaliser quelques aménagements à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de leur habitation.
Si vous souhaitez pouvoir bénéficier de cette aide GRATUITE, c’est avec plaisir que 
notre P.C.S.  se tiendra à votre disposition.

Les passages au domicile seront réalisés dans l’ordre des appels reçus et dans le 
respect des disponibilités du planning.

Plan de Cohésion Sociale
Rue de la Closière, 1 à 6224 WANFERCEE-BAULET
Téléphone : 071/820.268 - Fax : 071/820.269
Courriel : pcs@fleurus.be

A Fleurus, pas moins qu’ailleurs, de plus en plus de 
voix se font entendre pour dénoncer l’augmentation 
des incivilités. Qu’en est-il exactement de ce phéno-
mène ? Quelles sont les principales incivilités et par 
qui sont-elles perpétrées ? Autant de question que 
la Ville de Fleurus tente de décoder avec le sanction-
nateur provincial Philippe De Suray, avec lequel une 
convention de collaboration a été acceptée par le 
Conseil communal, lors de sa séance de février 
2013.

Nous avons tous déjà constaté, voire subi les consé-
quences des comportements inciviques de nos tiers. 
Qui, ayant laissé son trottoir jonché de sacs poubelle 
sortis trop tôt, qui ayant « omis » de ramasser la déjec-
tion de son animal de compagnie, etc. Tous ces agisse-
ments sont répréhensibles et leur liste exhaustive figure, 
à tout le moins, dans deux documents disponibles en 
ligne : le règlement général de police, le règlement sur la 
délinquance environnementale.
(http://www.fleurus.be/index.php?l=46). 

Si Fleurus a déjà pris des mesures de prévention 
(désignation d’agents constatateurs) depuis, voire de 
répression (désignation d’un agent sanctionnateur), elle 
a décidé de prendre ce problème à bras le corps et 
d’accorder une attention accrue sur l’amélioration de son 
cadre de vie. « Il s’agit simplement de rappeler à tout un 
chacun, les règles du vivre ensemble », indique-t-on à 
Fleurus. « L’administration communale a certes des 
devoirs en matière de salubrité publique, mais il en va de 
même des riverains. Nous voulons donc dans un 

premier temps lancer des actions de sensibilisation et, 
si le besoin se fait sentir, nous passerons ultérieure-
ment à une phase de répression ». 

La répression, c’est l’affaire quotidienne de Monsieur 
Philippe De Suray, fonctionnaire sanctionnateur à la 
Province de Hainaut. C’est à lui que la Ville de Fleurus 
s’en remet dès lors qu’elle a établi un comte rendu 
administratif, entendez procès-verbal d’une incivilité.
« Nous appliquons une double procédure », indique P. 
de Suray. « La première concerne les incivilités, soit 
les formes légères de dérangement public ». 
Cela reprend : 

 les sorties anticipatives de sacs poubelle, 
 le tapage (en ce compris les cris d’animaux), 
 la divagation d’animaux, 
 l’occupation privative de l’espace public 
(conteneurs ou échafaudage) sans autorisation préa-
lable, 
 l’affichage sauvage
 la miction sur la voie publique
 la consommation de boissons alcoolisées sur la 
voie publique
 la dégradation mobilière et atteinte à la salubrité 
publique
 etc.

Ces comportements peuvent faire l’objet de sanctions 
allant jusqu’à 250 euros actuellement. D’ici 6 mois, le 
plafond sera rehaussé à 350 euros suite à une modifi-

cation de la base légale. 

La seconde procédure porte sur les infractions dites 
environnementales soit, l’abandon de déchets (dont 
les déjections canines) et l’incinération sauvage. En 
l’espèce, le règlement précise que l’on ne peut inciné-
rer que des déchets verts secs et au moins à 100m de 
distance des habitations.
 
Déroger à ces dispositions pourrait vous valoir une 
addition plutôt salée ! Les amendes administratives, en 
matière environnementale, peuvent se chiffrer de 50 à 
100.000 euros ! « Bien entendu, ce serait un cas 
extrême et je n’ai encore jamais attribué ce montant à 
personne », confirme M. De Suray, « toutefois, j’ai, 
dans mes dossiers, un agriculteur qui a été surpris en 
train de déverser des déchets dans un champ et à qui 
je vais adresser une amende de 2.000 euros ». En 
l’occurrence c’est un flagrant délit qui a permis de 
sanctionner le contrevenant.
En réelle augmentation ?

Si on lui pose la question d’une recrudescence éven-
tuelle des comportements inciviques, le fonctionnaire 
sanctionnateur provincial répond qu’il y a surtout aug-
mentation des moyens mis à disposition pour le 
constat et la sanction. « Les communes sont plus 
attentives au cadre de vie et ont pris des mesures pour 
prévenir et réprimer la délinquance environnementale 
et les dérangements publics. Je ne parlerais pas 
d’augmentation des faits, mais bien de celui des 
moyens ».

Toujours d’après lui, il n’y a pas lieu non plus de fusti-
ger les jeunes plus que les autres citoyens. « Les 
dossiers impliquant les jeunes concernent le plus 
souvent des faits de tapage et de consommation de 
boissons alcoolisées sur la voie publique, mais c’est 
mineur par rapport à l’ensemble des incivilités ». 

Prévention, sensibilisation

De manière générale mais surtout vis-à-vis des 
jeunes, Philippe de Suray privilégie avant tout la sensi-
bilisation et la prévention. « Lorsqu’on a un dossier qui 
concerne un jeune, on le convoque avec ses parents 
et un avocat pro deo et on essaie d’établir une média-
tion. On essaie de trouver une alternative à la sanction 
et ce n’est qu’en dernier recours que l’on inflige une 
amende ». 

Par ailleurs, c’est aussi la sensibilisation qui sera mise 
en avant à Fleurus, au travers de diverses actions 
notamment dans les écoles. 

Au quotidien, des « traces de vie » sont déplorées au fil de nos voiries, dues à des individus totalement irres-
pectueux de l’environnement et de notre cadre de vie.

Pour lutter contre ce fléau, le service « Propreté » compte sur 13,5 temps plein : six jours par semaine ils 
oeuvrent !

Mais si ces incivilités hérissent le Citoyen, elles empestent la démarche des agents communaux depuis plusieurs 
années. En 2007, la Ville a ainsi créé un service des gardiens de la paix, et pour tendre vers une efficacité maximale, 
vient de signer  en février de cette année, avec la Province de Hainaut, une convention nous permettant de faire appel 
aux sanctionnateurs provinciaux dont la démarche est totalement centrée sur la problématique des incivilités.

Pourquoi ces phénomènes à répétition ? Pourquoi cet irrespect notoire de la chose publique ? Au fil de cette page, 
mais aussi des mois prochains, nous allons décrypter la problématique de la propreté publique.

En fait, nous rendons plus visibles des actions menées depuis plusieurs années : le 18 août 2008, M. le Bourgmestre 
avait en effet signé un arrêté d’imposition de travaux à l’égard des services régionaux. Depuis, des collaborations se 
sont tissées, et ont notamment permis, cette semaine du 10 au 14 juin, de mener une opération commune.

Fleurus agit au travers de ses structures publiques, mais le Fleurusien doit aussi agir. Le cadre de vie est l’affaire de 
chacun. Vous êtes notre ambassadeur !!

Avant

Après

Les effectifs de la Ville et du Service Public de Wallonie 
se sont déployés le long de l’axe Charleroi – Gembloux 
dans le courant du mois de juin. 
Le nettoyage d’un dépôt clandestin très important rue 
du Fayt (en bordure de l’E 42, entre Wanfercée-Baulet 
et le zoning de Keumiée) a été réalisé. 
Photo du haut prise le 8 juin 2013.
Photo du bas prise le 11 juin 2013.

Un désherbeur à vapeur
Dans le courant du second semestre 2012, la 
Ville de Fleurus a pris possession d’un désher-
beur à vapeur, un investissement de 26.000 € 
tva incluse. 
Il s’agit d’une cuve (1.000 litres) montée sur 
une remorque tractée, qui comprend dans son 
équipement un brûleur à lancer par un groupe 
électrogène, et un réservoir à gasoil (45 litres, 
soit une journée de travail). 

L’eau peut être chauffée entre 30 (si nettoyage d’un revêtement par exemple) et 90° 
en situation de désherbage : à cette température la mauvaise plante et sa racine 
sont ébouillantées. La pression du jet pour être réglé entre 20 (désherbage) et  85 
bars (nettoyage).

Un pick-up
Afin de permettre aux agents constatateurs d’accéder à des chemins peu carros-
sables et y constater des dépôts clandestins, la Ville a fait l’acquisition d’un véhicule 
tout terrain (Volkswagen Amarok), simple cabine. Coût : 28.000 €.

Fleurus ville fleurie 2013 : action citoyenne
Après avoir suscité une opération décoration lumineuse durant les fêtes de fin 
d’année et une action  ballons lors du week-end de Pâques, un comité de bénévoles 
suggère l’embellissement de la ville. Et pour mettre en lumière votre participation, 
vous pouvez poster vos photos sur le compte Facebook de ce Comité Embellisse-
ment de Fleurus.

Pour un « mieux vivre » …
... sachez que quatre règlements communaux méritent toute votre attention. Ceux 
traitant de : règlement général de police, règlement sur la délinquance environne-
mentale, règlement communal sur l’évacuation et l’épuration individuelle des eaux 
urbaines résiduaires, règlement communal sur les trottoirs.
Ils sont consultables sur le site www.fleurus.be 

Réseau d’assainissement et d’égouttage des eaux usées
Plusieurs chantiers de modernisation du réseau d’assainissement des eaux usées 
ont eu lieu ou sont encore en cours dans notre entité, répondant aux directives euro-
péennes en matière de gestion de l’eau, notamment la construction de stations 
d’épuration et le raccordement à ceux-ci. Actuellement, le système couvre 96% du 
territoire de Fleurus.


