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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 30 
septembre et 28 octobre 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.

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Dossier :
Sécurité
(pages 2 et 3)

Place aux Enfants   -   A la découverte du monde des adultes

Soleilmont, parcours de renaissance 

Gravée dans les mémoires fleurusiennes, la tragédie de 
l’abbaye cistercienne de Soleilmont commémore cette année 
son 50e anniversaire. C’est en 1963 que, la nuit de Noël, un 
incendie ravage en un rien de temps une grande partie des 
bâtiments mais aussi le patrimoine religieux et culturel du 
monastère. Les trente-huit religieuses qui occupaient les lieux 
sont, elles, heureusement épargnées.

Difficile pourrait-on croire, de se relever après pareil drame… 
c’est pourtant le tour de force que réalise la communauté 
religieuse en regagnant ce qui reste des bâtiments un an après 
l’incendie avant de s’installer plus tard, en 1973, dans un 
nouveau monastère érigé non loin de là. 
 
Les plus anciennes traces de l’abbaye de Soleilmont remontent 
à l’an 1088, année présumée de sa fondation par Albert III le 
Pacifique, Comte de Namur et seigneur d’Heppignies. 
L’abbaye choisit de suivre la règle de Saint-Benoît et sera 
placée sous la protection du Saint Siège en 1228 sous le ponti-
ficat du pape Grégoire IX. Depuis, la communauté traverse les 
siècles et les épreuves avec, certes, des heures de gloire : 
l’agrandissement des lieux, l’enrichissement par le biais de 
donations,… Elle est l’une des rares à posséder un fragment 
des saints clous qui auraient servi à la crucifixion du Christ. 
Parallèlement à cela, elle connaît quelques déboires, dont le 
relâchement des mœurs qui donnera lieu en 1414 à la suppres-
sion pure et simple par décret de l’abbaye. Mais Soleilmont se 
relèvera encore de cette mauvaise passe au prix d’efforts 
considérables.

Le renouveau « Circomédie »

De nos jours, en marge de la survie de la communauté 
religieuse, les lieux connaissent une véritable renaissance 
depuis que de nouveaux occupants, l’école circassienne « 
Circomédie », ont réhabilité une partie des installations 
(l’ancienne ferme, les écuries, le poulailler, la bergerie).

A l’occasion des 50 ans de la tragédie, Circomédie a donc 
décidé de se mobiliser pour offrir au public, deux jours de com-
mémoration empreints de ses moyens à elle : la fête, l’art, les 
couleurs, les multiples disciplines circassiennes qui rythment 
son quotidien. Le but y est bien sûr de faire découvrir le fabu-
leux site de Soleilmont au plus grand nombre.

Les 28 et 29 septembre donc, Circomédie vous invite à 
marcher dans les pas des religieuses, de leur histoire, de leurs 
avatars au travers d’expositions, de jeux de balades dans cette 
atmosphère si particulière et magique du cirque. L’événement 
reçoit le concours de nombreux partenaires dont, la Ville de 
Fleurus, les centres culturels de Fleurus et de Charleroi, mais 
aussi la participation, non des moindres, des religieuses de la 
communauté parmi lesquelles, certaines ont vécu le drame de 
1963.

Toutes les infos ainsi que le programme intégral de la manifes-
tation sont disponibles en ligne sur le site internet  
www.soleilmont.net.
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SEPTEMBRE 2013
 21/9 : randonnées vespa organisées 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
 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
 20/9 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, reprise de contact avec 
les membres et élaboration d’un nouveau programme d’aide 
technique et informations sur les nouveautés en photo numérique.  
27/9 à 20h : séance photo, 1er sujet de la saison : « Paysage ».  
Vision et discussion sur les photos présentées ainsi que les diapo-
ramas réalisés au cours des vacances.  Bienvenue à tous les 
amateurs photos. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 22/9 à 11h : église de Wangenies, Messe en wallon animée par 
la chorale St-Lambert. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 22/9 de 9h30 à 13h : réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présentation de 
collection, débats, échanges et vente de timbres.

OCTOBRE 2013
 12 et 13/10 de 10 à 18h : exposition-vente organisée, par l’asbl 
« Arche de Noé », au Cercle St-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Gene-
vrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 18/10 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, nouveau programme 
d’aide technique et informations sur les nouveautés en photo 
numérique.  25/10 à 20h : séance photo, sujet du mois « Architec-
ture », nous aborderons ce sujet complexe afin de traduire par 
l’image tant un monument prestigieux qu’une maison banale en 
apparence.  Nous proposerons et discuterons de photos et diapo-
ramas sur le sujet.  Bienvenue à tous les amateurs photos.    
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 20/10 de 9h30 à 13h : réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présentation de 
collection, débats, échanges et vente de timbres.
 20/10 à 16h : concert de gala donné par l’harmonie royale « 
Union et Concorde », en la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de 
Fleurus. Rens. et réserv. : M. A. Istasse, 081/63.30.47.
 20/10 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence « Jardin en automne » par M. 
Jourdain au Concordia, 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 24/10 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison commu-
nale 27, rue Roi Chevalier : Conférence «Le jardin en automne» 
par M. Godeau. Contact :  M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 26/10 de 9 à 20h et 27/10 de 10 à 15h :  55ème Exposition 
d’oiseaux organisée, par la Société Ornithologique Fleurusienne, 
en la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de Wangenies.
Renseignements : M. E. Coduti, 071/81.28.58 - 0497/88.83.56.

NOVEMBRE 2013
 9/11 de 14 à 16h : brocante aux jouets, ouverte à tous,  organi-
sée par la Ligue des Familles au Salon communal de Lambusart, 
rue de la Fraternelle, installation de 13 à 14h.
Rens. et inscriptions obligatoires à partir du 10 novembre  :  
071/81.15.31 – 071/81.55.21.
 14/11 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison commu-
nale 27, rue Roi Chevalier : Conférence «Hivernage et conserva-
tion des légumes » par M. Daloze.
Contact :  M. G. Verhoeven, 071/81.69.43
 16/11 à 19h : Souper de l’Amitié organisé, par la Confrérie de la 
Cité des Bernardins, en la Salle communale de Wangenies, rue 
Roi Chevalier.
Réservations : 071/81.41.98 - 071/81.37.43 - 0475/42.67.23
 16/11 : Fête de la Ste-Cécile de l’harmonie royale « Union et 
Concorde », à 16h30 Messe en musique en l’Eglise St-Victor à 
Fleurus, 19h30 souper de la Ste-Cécile au Cercle St-Victor, rue 
Vandervelde.
Rens. et réserv. (pour le souper) : M. A. Istasse, 081/63.30.47.
 17/11 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin », conférence par M. Godeau, au Concordia, 1 
place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 17/11 de 9h30 à 13h : réunion de l'Association philatélique de 
Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présentation de 
collection, débats, échanges et vente de timbres.
 22/11 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, sujet : programme 
Photo shop.  29/11 à 20h : séance photo, sujet du mois « Nature 
morte », sujet qui a acquis ses lettres de noblesse en peinture et 
qui représente un défi pour le photographe.  Nous aborderons le 
sujet en visionnant les œuvres des membres.  Projection de diapo-
ramas.  Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 24/11 à 11h : église St-Lambert à Wangenies, Fête de la 
Ste-Cécile de la chorale St-Lambert.
Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68.
 30 novembre et 1er décembre de 10 à 18h : marché de Noël 
organisé, par l’asbl « Arche de Noé », au Cercle St-Victor, rue 
Vandervelde à Fleurus, cafétéria et petite restauration.
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme Gene-
vrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.

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

Place Albert 1er et à la Bonne Source
 15 septembre à 20h30 : Soul Gift revue featuring Deitra Farr, 
Sax Gordon USA (Blues) en collaboration avec l’asbl « Biblio-
thèques de Fleurus». P.a.f. : 12 € - 10 € en prévente.                 
Rés. : 071/82.03.01 - 0473/32.59.40 
 9 novembre à 20h30 : Jérôme de Warzée - « Haute Tension »
P.a.f. : 12 € - 10 € en prévente.
Rens et rés. : 071/82.03.01 -0473/32.59.40  

 Du 12 au 27 novembre : le tueur en série - de la fiction à la 
réalité. Expo - conférence – Films.
 15 novembre à 18h : conférence de Stéphane Bourgoin
Rés. et infos : 071/82.24.70 - 071/82.24.71  
 28 novembre à 20h30 : Walter « Wolfman » Washinghton & The 
Roadmasters en concert. P.a.f. : 12€ - 10€ en prévente
Rés. : 071/820.301 -  0473/32.59.40  
 20 octobre de 11 à 18h : Oh la la ! çà j’adore …
En ces temps de crise, les vides dressings ont le vent en poupe.
A cet événement se mêleront achat/vente de vêtements, dégusta-
tion de pâtisseries et musique, le tout dans une ambiance 100% 
décontractée. Entrée gratuite.  
Rens. et inscript. :  ohlalacajadore@gmail.com 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer 1
 21 septembre de 14 à 18h et 22 septembre de 11 à 16h : expo-
sition de peinture expérimentale de l’Atelier du Service d’Insertion 
Sociale. Rens. : 071/82.03.01
 26 et 27 septembre à partir de 17h : le Dressing de mes 
Copines. Le Lions Branche Club Féminin Fleurus 3 Victoires vous 
invite à sa 2ème vente de vêtements de marque de seconde main.
Entrée libre - Contact : 0478/20.72.86
 Samedi 5 et dimanche 6 octobre de 11 à 18h : 4ème Week-end 
artistique.

Exposition de peintures regroupant les œuvres des 3 ateliers, 
Danielle Dumont, Elie-Anne Mievis et Dany Bouts.  
Entrée libre. Pour tous renseignements : Dany Bouts, 
0477/70.24.45  
 Samedi 12 octobre : 13ème Rendez-vous des Cordes Pincées
19h30 - Quatuor de guitares « Auréal ».
20h30 - Nicolas d’Alessandro (HandSketch) - Olivier Jonet 
(guitare).
P.a.f. : 8 €  -  6 € membres Fleurus Culture et élèves d’Académie
Rens. et rés. : 071/82.03.01
 Du 11 au 16 octobre : expo photo « St-Amand Faune et Flore »
Amoureuse de son village, Madame Viviane Stielle nous propose, 
à travers ses photos, de découvrir la flore et la faune de St-Amand 
et ses campagnes, qui aurait cru qu’il y avait autant de diversité si 
près de chez nous ?  et que la magie de l’instantané les mettait si 
bien en valeur ! Entrée libre. Rens. : 071/82.03.01
 Dimanche 3 novembre à 20h : Sang / Cent  (Concert Rock)
Adrénaline Superclub, Sens Unique, Subsonic
P.a.f. : 3€. Rens et réserv. : 071/82.03.01 - 0473/32.59.40
 Du 10 au 20 décembre : exposition « Refuge du Père Noël »
Rens. : Madame Jeanine Delimont, 071/40.18.62
Entrée libre.

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

 Lundi 16 septembre 2013 : démarrage des ateliers hebdoma-
daires pour enfants, ados et adultes
 Dimanche 29 septembre 2013 à 16h : les pitoyables aventures 
de Tom Pouce - Spectacle de théâtre pour enfants – Cie Renards. 
Dès 5 ans.
 Du mardi 1 au vendredi 4 octobre : Vivons heureux en attendant 
la mort – Textes de Pierre Desproges – Avec Dominique 
Rongveaux – Spectacle de théâtre pour adultes. (Mardi 20h30 – 
mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30).
Possibilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le 
vendredi soir.
 Vendredi 11/10/2013 à 20h30 : les vendredis de l’impro - 
Rencontre d’improvisation théâtrale.
 Dimanche 13/10/2013 à 15h : Papier – Cie Les Voisins - Spec-
tacle de danse et théâtre pour enfants. Tout public dès 5 ans.
 Du mardi 22/10 au vendredi 25/10/2013 : Skylight – de David 
Hare –Théâtre Le Public - Spectacle de théâtre pour adultes. 
(Mardi 20h30 – mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi : 20h30).
Possibilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le 
vendredi soir.
 Vendredi 08/11/2013 à 20h30 : les vendredis de l’impro - 
Rencontre d’improvisation théâtrale
 Du mardi 12/11 au vendredi 15/11/2013 : L’étranger – Albert 
Camus – Théâtre de la Chute
(Mardi 20h30 – mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30). Possi-
bilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le vendredi soir.
 Dimanche 17/11/2013 à 15h : Amarillo! L’écoute-soleil - Raphy 
Raphaël – Spectacle de chanson pour enfants. Dès 6 ans.

Infos & réservations sur www.martinrou.be ou au 
071/81.63.32.

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

 Reprise des ateliers enfants, familles et adultes

 Reprise des cours de cirque.

Inscriptions : 071/38.77.59 - www.ecoledecharleroi.be 

INFO
Durant les travaux effectués à la Maison communale de 
Lambusart, les répétitions de l’ensemble vocal « Pour le 
plaisir » (tous les mercredis de 15 à 18h) et l’atelier de 
figurines KSK (tous les samedis de 14 à 18h) auront lieu au 
Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage 173. 

Fleurus Info, périodique d'information de la Ville de Fleurus
réalisé par la cellule Communication (Michel WANET, Pierre de BARQUIN
et Enzo CATALANO). 
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus.  
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.12
Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be.
Editeur responsable : Jean-Luc BORREMANS.

Le samedi 19 octobre 2013, 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, associa-
tives…

Ainsi, le temps d'une journée, au cours d'un périple dans notre commune, des profes-
sions 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 14 septembre 2013, de 8h00 à 
12h00, à l'Athénée Royal Jourdan, sentier du Lycée et le mercredi 18 septembre 2013 
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".

Pour plus de renseignements, contactez le Service de la Petite Enfance au 
071/82.03.94 ou par courriel (petiteenfance@fleurus).

En l’Eglise de WANGENIES, la Commune lui a 
rendu les derniers hommages, avec le respect 
dû à ses convictions religieuses.

Henri CALET cultivait très fort l’esprit de 
famille (nous avons ici, une pensée émue pour 
sa femme Andrée et ses enfants), il aimait sa 
commune de WANGENIES et la prochaine 
rénovation de sa maison communale lui tenait 
à cœur.

On pouvait trouver auprès de lui, le réconfort 
qu’on venait chercher dans sa maison toujours 

ouverte aux amis.

Henri CALET ne se voulait pas un homme 
parfait, il connaissait ses faiblesses et celles des 
autres. Ce qui en faisait un homme attachant, de 
caractère.

Notre Commune le remercie pour les nom-
breuses années qu’il a passées à la servir.

Jean-Luc BORREMANS.

Académie pour tous dès l’âge de 5 ans

 Dès 5 ans : cours préparatoire de formation 
musicale - Danse classique.
 Dès 6 ans : cours préparatoire de diction.
 Dès 7 ans : formation musicale – Instrument.
 Dès 8 ans : cours de diction.

Douze instruments sont enseignés : l’accordéon, 
la clarinette, le saxophone, la flûte à bec et la flûte 
traversière, la guitare, la harpe, les percussions, 
le piano, la trompette, le violon et le violoncelle. 
Le cours de formation musicale est pour avoir 
accès à l’instrument. Cours complémentaires 
(non soumis à évaluation) : histoire de la 
musique, ensemble instrumental, musique de 
chambre, chant d’ensemble, improvisation et 
orchestre.

Les arts de la parole offrent également une pano-
plie d’activités : cours de diction-éloquence, de 
déclamation-interprétation et d’art dramatique. Un 
cours complémentaire d’orthophonie est proposé 
ainsi que des ateliers théâtre.

Les inscriptions se font sur rendez-vous 
jusqu’au 30/09/2013 inclus (entre 15h et 
18h30). Accès gratuit jusqu’à l’âge de 12 ans. 69 
€ entre 12 et 18 ans et 172 € pour les adultes.

Académie de Musique et des Arts parlés
Rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus.
Tél et fax : 071/82.04.21
Courriel : academie_fleurus@brutele.be

Académie
de Musique
et des 
Arts parlés

Ce 17 juillet, Henri CALET nous a quittés.

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
Chée de Charleroi, 562 à Fleurus - Tél : 071/88.88.84
Aides ménagères à domicile - Atelier 
de repassage - Parking aisé   

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

Une école ouverte sur le monde

Plus la crise s'installe, plus le constat est flagrant que 
l'enseignement constitue un des 
grands remparts contre la 
détresse humaine. Jules Ferry ne 
s'y est pas trompé !

Humblement, l'image que nous 
avons voulu imprimer à notre 
école est celle de l'école des 
valeurs. Ici, effort, respect, 
volonté, solidarité ont encore une 
signification, car nous voulons 
conserver du sens à un code de 
bonne conduite.

L'école que nous aimons est celle 
aussi de l'ouverture. J'imagine mal 
notre école se limiter aux quatre 
murs d'une classe. Nous aimons 
une école qui voyage, curieuse de 
tout et généreuse. C'est la raison 
des classes de dépaysement, des 
visites linguistiques, des projets 
culturels, des cyber-espaces ...

En plus d'un bon enseignement, notre Commune veut 
offrir un maximum à ses enfants. 
Ils seront les adultes de demain et 
se souviendront que ce qu'ils ont 
reçu, ils doivent aussi le passer à 
ceux qui les suivent, veillant ainsi 
à leur assurer également les 
possibilités de progresser dans la 
société et de s'y épanouir. On ne 
peut être généreux que si on l'a 
été, un jour ou l'autre, avec vous.

Alors chers enseignants, je vous 
remercie de rendre cette magie 
possible, celle de l'intelligence, 
celle de la beauté pédagogique, 
celle qui nous fait croire en 
l'humanité.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jean-Luc BORREMANS.
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CPAS  Fonds Social Mazout

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

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 ont pu 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.

De plus, cette année, les jobistes ont pu aider la communauté en nettoyant les allées des 
cimetières de Wanfercée-Baulet, Lambusart et Heppignies. Encore une réussite … 
Un tout grand merci à Amandine, Julien, Alicia, Léa, Alyssa, Jérôme et Jonathan.

Plan de Cohésion Sociale
Rue de la Closière, 1 à 6224 WANFERCEE-BAULET
Téléphone : 071/820.268 - Fax : 071/82.02.69 - Courriel : pcs@fleurus.be

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.

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 justifica-
tion des ressources de l’ensemble du ménage, sur les 12 derniers mois précédant 
la demande (fiches de salaires, attestation de l’organisme de paiement, attesta-
tion 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 comp-
tables 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 loge-
ments,  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 28/10/13 au 01/11/13, 
 du 23/12/13 au 03/01/14.

Nouveaux horaires d'ouverture : 
Les bureaux de l'ALE de Fleurus sont actuellement ouverts le lundi  et le mardi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, et le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h.

Besoin d'une remise à niveau en français?
Vous et l’orthographe n’êtes plus trop bons amis ? Votre parcours scolaire a été 
difficile pour diverses raisons et de ce fait, vous connaissez des difficultés pour 
lire ou écrire ? L’ALE de Fleurus organise une formation en français.
A partir de 18 ans - 9 heures/semaine - En journée - Interruption durant les 
congés scolaires - Gratuit
Seule condition: être inscrit comme demandeur d'emploi.

Ne restez pas seul(e) avec ces difficultés, nous pouvons vous aider à surmonter 
cette situation. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au  071/81.39.27.  

Monsieur José-Pierre Ninane,
Officier chef de service.

De la même manière que la réforme des polices a 
permis certaines avancées au travers d’une vision plus 
globale, une refonte similaire est en cours d’élaboration 
au niveau des services Incendie. 

Actuellement, et à défaut d’un refinancement à la hauteur des 
besoins (quelque 300 millions d’euros à ventiler à parts égales 
entre les communes et le fédéral), on parle de « Pré-Zone Opé-
rationnelle », soit une phase de transition entre les services 
incendie tels qu’on les a connu jusqu’à la réforme (en 2007) de la 
loi sur la sécurité civile et leur évolution vers la refonte en zone. 
Fleurus, à ce titre, fait partie de la Zone Hainaut Est (Charleroi, 
Chimay, Thuin, Beaumont et Fleurus). Avec, à la clé, un certain 
nombre d’enjeux. Car, en effet, si des efforts sont déjà consentis 
afin d’améliorer le service rendu au citoyen, le cadre de chaque 
service incendie manque cruellement d’effectifs.
 

Bien sûr, le modèle de pré-zone a déjà permis d’engranger quelques avancées, notamment en 
matière d’achat de matériel, envisagés en marchés groupés afin d’obtenir de meilleurs prix. Le 
partage et la mise à disposition du matériel entre les différents services est une autre évolution 
positive de la réforme. 

Mais le plus grand progrès est sans doute celui de l’aide adéquate la plus rapide. 
Ce dispositif implémenté à l’échelle de la zone tend à accroître l’efficacité sur le terrain en mesu-
rant le temps que chaque service met à arriver sur les lieux d’une intervention. C’est un logiciel 
qui détermine le service incendie le plus prompt à arriver sur les lieux. Pour Fleurus, cela 
implique dorénavant des interventions régulières au-delà de son territoire communal, en 
Brabant wallon notamment. D’après l’Officier chef de service José-Pierre Ninane, si l’on gagne 
en efficacité et en rapidité, cela pose néanmoins un problème financier dans la mesure où le 
travail des pompiers reste à charge des citoyens fleurusiens. 
Une fois arrivé, le premier sur les lieux pourra solliciter des renforts parmi les autres services. 
D’ailleurs, toute demande d’intervention auprès du dispatching est relayée vers les différents 
services de la zone, de sorte que tout le monde est au courant en temps réel de ce qui passe 
sur tout le territoire de couverture Hainaut Est. « Le premier arrivé peut, au besoin, solliciter des 
renforts que les autres services fourniront dans les limites de leurs moyens », indique M. 
Ninane.  L’objectif, à terme, est de compter quelque 12 pompiers professionnels dans chaque 
service (mise à part à Charleroi où le contingent est déjà constitué de 320 sapeurs profession-
nels). « A Fleurus, nous ne comptons que deux professionnels, le reste des effectifs sont volon-
taires. Chaque fois que l’on me demande d’envoyer des renforts je ne peux envoyer tout au plus 
que 5 à 6 hommes. Et, je rappelle les reste de mes effectifs pour regarnir ma caserne car je dois 
en plus assurer la protection de mon territoire », souligne encore l’Officier chef de service.
Par ailleurs, on n’est pas à l’abri de l’une ou l’autre faille. Sans doute imputable à la mise en 
œuvre de la réforme sur base de moyens restreints. « Il est déjà arrivé que faute, d’une mau-
vaise coordination, l’on se retrouve à 6 camions pour un feu de poubelle. L’erreur dans ce cas 
est très coûteuse ».  

Tout l’enjeu est donc bien financier.

Actuellement, le coût des services incendie est réparti à hauteur de 90% à charge des com-
munes pour 10 % seulement à charge du fédéral (qui octroie par ailleurs 75% de subsides pour 
l’achat de matériel). Les moyens, on le sait, sont on ne peut plus serrés, à tous les niveaux de 
pouvoir. Aussi, les sapeurs-pompiers ont eux-mêmes avancé une proposition déjà d’application 
au Luxembourg et dans quelques pays européens : celle de faire participer les assurances au 
refinancement des services Incendie. « En fin de compte, les organismes assureurs figurent 
parmi les premiers bénéficiaires de nos services. Plus on est efficace, moins ils ont à mettre la 
main au portefeuille ». Il semble toutefois que la volonté politique s’oppose à cette alternative, 
en tout cas à l’heure actuelle. 

Monsieur Gérard Blondiaux,
Chef de corps faisant fonction.

Plus de dix ans après la mise en place effective 
de la réforme des services de police (accord « 
Octopus » de 1998) et à l’aube de la réforme des 
services incendie, Fleurus fait le point sur 
l’ensemble de ces aspects sécurité entièrement 
repensés de manière supra-communale. 

Quelles avancées ? Quels enjeux à venir ?

Chef de corps faisant fonction, le Commissaire Gérard 
Bondiaux a vécu en interne la réforme des services de 
police. En tant qu’ancien gendarme, il a été intégré au 
service enquête au moment de la fusion. Si, pour lui, les 
lignes de l’accord Octopus ont été instaurées « à la hâte 
», il constate que tout le monde, à la zone Brunau, s’est 
accommodé du changement et a pu s’adapter assez 

rapidement à la nouvelle situation. Une opportunité qui a permis de redéfinir trois objectifs 
prioritaires.

 Une police plus visible sur le terrain, avec davantage de présence sur les marchés, aux 
abords des écoles, etc. 
Des contrôles routiers plus réguliers, des opérations ciblées plus fréquentes. Le tout 
rendu possible par une gestion centralisée des effectifs. 
 Une police plus accessible, avec un accueil téléphonique plus performant. Une atten-
tion accrue à l’écoute du citoyen notamment au travers d’un contrôle interne efficace et 
efficient. Et, au terme des rénovations des hôtels de police (celle de Fleurus étant actuel-
lement en cours), un accueil encore renforcé.
 Enfin, l’accent a été mis sur une police financièrement plus saine (apurement progres-
sif du déficit budgétaire).

Ces enjeux se concrétisent tous les jours dans les différentes fonctionnalités.

En termes de proximité, la zone a augmenté ses effectifs dans chaque poste décentra-
lisé, chacun d’eux compte la présence d’un Officier de police judiciaire.
L’on constate aussi une augmentation de la présence policière sur le terrain, un meilleur 
accueil réservé aux citoyens, et des permanences organisées en dehors des heures 
ouvrables pour mieux répondre aux attentes de la population.

Intervention - L’encadrement des équipes a été renforcé par la mise en place d’un officier 
de police judiciaire 24/24.
Des patrouilles anti-criminalité ont été constituées et agissent en fonction des besoins sur 
base d’une étude spatio-temporelle. En plus de la vision zonale des aspects sécurité, 
certaines opérations impliquent la participation de plusieurs zones d’un même arrondisse-
ment. Il s’agit des opérations « Epervier ». Une zone peut y solliciter, au besoin, des 
renforts issus d’autres zones.              
La répartition stratégique des patrouilles a été revue sur l’ensemble du territoire. La 
présence renforcée sur le terrain a récemment permis l'arrestation de plusieurs auteurs 
en flagrant délit.

Circulation – la mise en place de contrôles journaliers a été redéfinie en fonction des 
problématiques (vitesse – alcool – prise de stupéfiants au volant -…). 

Enquête – La réforme des polices a par ailleurs abouti sur une plus grande transversalité 
entre les différents départements et une meilleure cohésion avec le service enquête. De 
nombreuses affaires ont ainsi pu être résolues (en matière de stupéfiants, coups et 
blessures, vols avec violence,…). L’acquisition de matériel de pointe, comme par 
exemple les caméras de surveillance à Fleurus, permettent de lutter plus efficacement 
contre les nouvelles formes de criminalité.

Accueil – La police, c’est avant tout un contact humain, l’accueil central de Fleurus a fait 
l’objet d’une attention particulière afin de diminuer les délais d’attente pour le citoyen. Le 
central téléphonique a été rendu plus performant pour rediriger la population vers le 
correspondant adéquat.

Pour sa mission de maintien et rétablissement de l’ordre public, la zone a créé une direc-
tion opérationnelle qui analyse préalablement chaque événement sur la zone et prépare 
au mieux avec les organisateurs les aspects sécurités.

La zone analyse les phénomènes criminels et diligente des opérations de sécurisation 
d’envergure ciblées. (Par ex. les opérations tenaille : quartiers sensibles, vols dans habi-
tations, consommation de stupéfiants,…). Des comptes rendus  paraissent dans la 
presse écrite. 

Enfin, le service d’aide aux victimes connaît une plus grande souplesse, avec plus 
d’effectifs.

En dehors des  sept fonctionnalités de base énumérées ci-dessus, la zone de police a 
placé l’accent  dans d’autres domaines :

Au service "gestion fonctionnelle", le retard d'encodage des procès-verbaux est résorbé. 
En termes de sécurité routière, la cellule mobilité répond rapidement aux attentes des 
citoyens en matière d’organisation/d’aménagement des voiries de manière structurelle 
(dispositifs ralentisseurs, places « handicapés »,…) ou ponctuelles lors de 
travaux/festivités.

Budget

C’était et c’est toujours l’un des enjeux majeurs aujourd’hui. La réforme qui, d’après le 
fédéral, ne devait pas peser sur les finances communales impacte fortement, dans les 
faits, le budget des entités. Et les dépenses de transfert à la zone de police sont revues 
chaque année. Au niveau de son budget 2013, la Ville de Fleurus a inscrit un montant de 
2.371.167,29 €.
A cela s’ajoute un passif dans le chef de la zone qui est progressivement apuré. Mais ce 
retour vers l’équilibre n’a pu être consenti qu’au prix d’une gestion stricte et rigoureuse, 
ressentie notamment sur les heures supplémentaires et les investissements matériels. 
Malgré ce contexte serré, les travaux de rénovation du bâtiment central de FLEURUS ont 
débuté en janvier 2013. La fin de la première phase est programmée pour fin octobre, la 
seconde pour début janvier. Ce nouveau bâtiment améliorera les conditions de travail du 
personnel ainsi que l’accueil des citoyens.

Notons encore :
 L’engagement et la formation de moniteurs de maîtrise de la violence avec et sans 
armes. 
 La mise en avant et formation du personnel quant aux sanctions administratives com-
munales comme réponse aux petites incivilités.
 Le développement de partenariat local de prévention sur chacune des entités, pour 
faciliter l’information entre les citoyens et la police.

Bien-être au travail

Puisque de bonnes conditions de travail sont source d’efficacité, la zone organise une fois 
l’an une manifestation d’agrément. La St Nicolas pour les enfants du personnel de la ZP 
existe ainsi depuis décembre 2010, entièrement supportée par les agents eux-mêmes !!  
Dans le cadre du travail quotidien, 3 valeurs sont mises en avant depuis janvier 2013 : 
respect mutuel - esprit d’équipe – disponibilité.

Etat-civil Mois de mars, avril et mai 2013
MARS
Naissance
20 MASSART Emilia 
27 MEYNAERTS Julien-Bap-
tiste  
27 URSO Livio 
27 GIULIANI Gabriel  
27 CACCIOPPOLI Vittoria 
29 AGUGLIA Chiara 
31 MOKRANI Nayssa 
31 MOKRANI Nassim 
Décès
24 PATERNOSTER 
Germaine
28 MAUFORT Léa

AVRIL
Naissance
04 DELSART Lucie 
09 METENS Juan  
15 DALLE Aliya 
05 DI PISA Tao 
17 BAURANT Elsa  
18 KIRILOW Nikolaï 
18 CHALTIN Flora  
19 BELLAIRE Noah 
19 PIROT Manoäh 
19 GORET Sofia  
20 WAUTHION Giulia 
22 VAN MELKEBEKE Hugo  
22 VINET Raphaël  
24 BOUYADDOU Nassim 
24 DUVINAGE Ethan 
25 CLERINCX Daymon  
30 DEBENDE Noah
Mariage
20 PREAT Alain 
et RADERMECKER Julie
26 SEGERS-MONTIGNY 
Joan et BULTERYS Gwendo-
line 

27 SCHNEIDER Thomas 
et CAUCHIE Nathalie 
Décès
02 LAMBRECHTS André
03 CHIUSOLI Marianne
03 VAN BOVEN Chantal
06 MOUKLE Pagona
08 THEYS Alphonse
10 CORIN Odette
11 MAUCOURANT Gustavine
12 PIRMEZ Henri
12 GOSSIAUX Clémence
12 MEEUS Jacqueline
15 SACRE Georgette
15 VIGNERON Lucienne
19 VAN RENTERGEM Jozef
21 BODART Léa
22 SPILETTE Anne
22 SOMVILLE Joseph
27 STAFFARONI Ibrahim
29 BEN EL MOSTAFA El

MAI
Naissance
02 EVRARD Ugo 
05 SCIULLO Thyana  
05 CULOT Téo 
09 VIRLEE Tom  
09 PEETERS Alyssa  
11 HODY Amandine 
14 BOLLEN Gabriel 
14 TABACHI Nesrine 
15 SPILETTE Owen 
15 IMPENS Erika  
16 LUX Aghna  
18 DUROISIN Noa 
20 LOOS Kaïs  
21 BOUHJAR Hajar  
22 ZEIDLER Elya  
24 LEMAIRE Alexis 
24 LEMAIRE Mattéo  

26 PIROZZI Eleanor 
28 DESTREE Léana 
30 DELFORGE Olivia  
31 IACONA Selena
Mariage
04 QUENON Olivier 
et QUINNA Kathy 
04 VAN DER SCHUEREN 
Jacques et VERBINNEN 
Karine 
18 WYBO Frédéric 
et DELMARCELLE Nathalie 
18 MOREAU Julien 
et ROLLY Lydia 
18 SPITSAERT Olivier 
et COLINVAUX Catherine 
18 COQUEL Philippe 
et ADAM Véronique 
22 DE BRABANDER Marc 
et RONDEAUX Geneviève 
Décès
03 DEJAIFFE Bernard
04 COCQUYT Arthur
04 PEETERS Jean-François
04 RENARD Marie
05 GOFFINET Marie
12 DHOKER Paul
15 DENYS Jacques
17 VANDEN HEYDEN Marie
18 LEJEUNE Andrée
19 PISCOPO Giuseppe
20 WASILIWA Lorisa
21 TIMMERMANS José
21 LEGROS Julia
22 FEYS Gabrielle
23 HAUTECOEUR Marie
27 HONNIN Zélia
27 GOBILLON Joël
28 PIGEON Michel
30 MAES Germaine
31 LIBOTTE Marcel


