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La Vitrine 
de l’Artisan
Un concours pour valoriser
les artisans belges

Numéro 54 - Décembre 2013
Périodique communal de la Ville de Fleurus - www.fleurus.be

Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 27 
janvier, 24 février et 31 mars 2014 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 du Bourgmestre

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

Les artisans belges sont invités à se faire connaître par le biais de «La 
Vitrine de l’Artisan» afin de promouvoir l’artisanat auprès du grand 
public et à susciter des vocations pour ce secteur auprès des jeunes. 
Sur base de candidatures, ce concours distingue un panel de dix 
lauréats qui témoignent de la qualité et de la diversité du secteur. 

Une première sélection se fait sur base d’un formulaire d’inscription qui 
permet de brosser l’activité de l’artisan. Dix lauréats reçoivent ensuite 
la visite d’un groupe de jeunes, de membres de l’organisation, de la 
presse, et des autorités communales afin de présenter leur métier de 
façon plus personnelle.

Le concours sensibilise le grand public au secteur en l’invitant à voter 
pour l’un des dix candidats de son choix et l’aider à remporter le prix du 
public via le site. 

Ce concours donne aux artisans l’occasion de faire gratuitement parler 
d’eux, de remporter un des nombreux prix et aussi de faire passer un 
message, via le formulaire, à l’attention de la Ministre des Classes 
moyennes, des PME et des Indépendants et des différents partenaires 
tant publics que privés intéressés par le secteur. 

Le formulaire de candidature est disponible sur le site 
www.lavitrinedelartisan.com jusqu’au 31 janvier.
Renseignements : 0488/32.05.65, info@lavitrinedelartisan.com - 
www.lavitrinedelartisan.com. 

La période hivernale s’annonce et les préparatifs vont grand train au 
Service Travaux. Une équipe de 4 à 8 personnes se relaieront selon 
l’intensité des périodes neigeuses et 180 tonnes de « sel » attendent les 
2 épandeuses de la Ville de Fleurus, avec l’appui éventuel d’un tracteur 
avec lame.

Quelques principes d’épandage … ou pourquoi ne voit-on pas 
toujours d’épandeuses dans sa rue ?

Le Service communal d’épandage traite les voiries communales, mais 
doit également s'inquiéter des routes provinciales et régionales qui dispo-
sent pourtant de leur propre infrastructure. Cependant, selon les nécessi-
tés et l’urgence, le Service de la Ville a l’obligation d’assurer également 
ces voiries « hors compétence ».
Doivent être traitées en priorité les voiries structurantes, c'est-à-dire les 
axes principaux qui relient des localités ou lieux importants, en général 
ceux empruntés par les TEC. Lorsque ces axes sont raisonnablement 
praticables, les voiries communales secondaires ainsi que les zones 
industrielles sont alors envisagées.
Par un arrêté du Bourgmestre et selon les circonstances, une voirie peut 
également être interdite à la circulation si l’intervention du gestionnaire 
d’épandage n’est pas possible immédiatement.
Il est donc possible, en fonction des conditions météorologiques, que nos 
services passent plusieurs fois à certains endroits, sans être encore 
passés une seule fois dans certaines rues ou impasses.

Espérant compter sur votre bonne compréhension, nous espérons que 
toutes ces dispositions garantiront, ces prochains mois, la meilleure sécu-
rité possible à la mobilité de tous nos concitoyens. 

Travaux
Service communal d'épandage : prêt !

Agenda
JANVIER 2014
 11/1 de 14 à 19h : rentrée Scouts spécial casino pour 
enfant sur le thème « La ruée vers l’Or », au Centre Scouts, 
rue G. Delersy face au n°54 à Lambusart.
Contact :  M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.83
 12/1 de 7 à 13h : 13ème bourse d’oiseaux organisée par 
la Société Ornithologique Fleurusienne, au Salon commu-
nal de Lambusart, rue de la Fraternelle.  Entrée gratuite, 
petite restauration. 
Renseignements : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56 
 16/1 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 27, rue Roi Chevalier. Conférence « la greffe 
des fruitiers », par M. Rubay. 
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 18/1 à 19h : soirée country avec restauration organisée 
par le groupe Wolf Spirit en la Salle communale de Wange-
nies, rue Roi Chevalier. Contact : Mme S. Laitem, 
0495/77.65.86 ou sabinewolfspirit@hotmail.com   
 19/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambu-
sart «Les Amis du Jardin». Conférence au Concordia, 1 
place communale, « Travaux hivernaux au jardin » par M. 
Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/1 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. 
Présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.
 24/1 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus 
», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Aide 
technique et information sur le programme « comment 
réaliser un diaporama (PTE) ». 31/1 à 20h : séance 
artistique, sujet du mois «Intempérie», voilà bien un sujet 
de circonstance. Comment traduire en photo cette impres-
sion de mauvais temps, c’est ce que nous proposerons les 
membres. Nous discuterons ensemble des œuvres propo-
sées. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

FEVRIER 2014
 13/2 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison 
communale 27, rue Roi Chevalier : Conférence « Les 
premiers semis à l’intérieur », par M. Daloze. 
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 16/2 de 9h30 à 12h30 : réunion de l'Association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. 
Présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.
 21/2 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus 
», au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Au 
programme,  la retouche géométrique à l’aide de Photos-
hop et Irfanview. 28/2 à 20h : séance artistique, sujet du 
mois « Matière travaillée », nous sommes tous sensibles à 
la vision de la matière.  Mais chacun a sa perception 
personnelle.  C’est ce que nous découvrirons à la vision de 
photos et nouveaux diaporamas.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 22/2 dès 19h : fête d’unité. Souper au salon communal 
de Lambusart. Invitation disponible fin janvier par mail 
(scoutsdelambusart@hotmail.com) 
Contact :  M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.83
 26/2 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambu-
sart «Les Amis du Jardin», conférence au Concordia, 1 
place communale, « Les oiseaux en nos jardins » par M. 
Hanotier. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 Le 7/1 et le 4/2 de 9h30 à 16h, le 14/1 et le 11/2 de 16h30 
à 19h30 : atelier « Aquarellement », réunion au Foyer 
culturel de Lambusart, rue du Wainage 173.
Contact :  M. M. Hayez, 0477/35.95.28
 Tous les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 : cours de 
Country Line dance, organisés par le groupe Wolf Spirit au 
Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  ou 
sabinewolfspirit@hotmail.com   
 Les  6 et 20/1, les 3 et 17/2, les 3, 17 et 31/3 de 19h15 à 
22h : réunion du club Pyramide « Le Fleurjoux », au Foyer 
culturel de Lambusart, rue du Wainage 173.
Contact : Mme J. Reddish, 071/81.32.27
 Tous les mardis (sauf janvier) de 19 à 20h : répétition de 
la chorale St-Lambert à l'église de Wangenies.  La chorale 
accepte de nouveaux choristes. 
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 Tous les mardis de 14 à 17h : Brye Art, club d’aquarelle 
au Pavillon communal de Brye.
Contact : Mme F. Van de Velde, 0498/43.66.66 
 Tous les mercredis de 15 à 18h : répétitions de 
l’ensemble vocal « Pour le plaisir » au Foyer culturel de 
Lambusart, rue du Wainage 173. Contact : Mme F. Vasse-
lai, 071/81.78.69 - M. A. George, 071/81.07.12
 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h : 
réunion de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-
monde, au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Vente de produits artisanaux en tout temps.  
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme 
Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
 Tous les jeudis de 13 à 16h : foyer culturel de Lambusart, 
réunion du club « Les Petites Fées de Lambusart », brico-
lage, couture artisanale, tricot, crochet. Toutes les réalisa-
tions sont faites à la main.
Renseignements : Mme M-J Cabossart, 0497/22.57.09
 Tous les jeudis de 17 à 21h : « Atelier des Couleurs », 
réunion d’artistes peintres au Foyer culturel, rue du 
Wainage 173 à Lambusart. 
Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’école communale du Vieux-
Campinaire, réunions du club de scrabble « Les Bisjoux 
Fleurusiens». 
Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89 
 Tous les vendredis de 20 à 22h (enfants de 6 à 12 ans) 
et de 20 à 22h (adolescents et adultes) : groupe de danses 
folkloriques de Wanfercée-Baulet « Les Folknambules » 
apprentissage de danses folkloriques internationales, école 
primaire et maternelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, 
rue P. Pastur.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20 à 22h : répétitions de 
l’harmonie royale « Union et Concorde » au local « Le 
Bernardin », place Gailly à Fleurus.  
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47

 Tous les vendredis de 20 à 22h30 : répétitions de la 
chorale «Les Baladins», au foyer culturel de Lambusart. La 
chorale recherche des choristes, ténor et basse en priorité.
Contact : Mme C. Willame, 0479/75.17.09 
 Tous les samedis de 14 à 18h : foyer culturel de Lambu-
sart, l’atelier de figurines KSK travaille les figurines, trans-
formation et peinture à l’huile de figurines et de plats 
d’étain. Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

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

Place Albert 1er et à la Bonne Source
 Samedi 25 janvier à 20h30 : Show case « Les Fils de 
l’autre », chanson française. P.a.f. : 7€ - prévente 5€.
Réservation et infos : 071/820.301
 Samedi 15 février à 20h30 : Noa Moon + Support Act 
Rock
P.a.f. : 12€  - prévente 10€.
Réservation et infos : 071/820.301

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place 
Ferrer 1
 Vendredi 28 février et samedi 1er mars - bureau 19h  - 
rideau 20h : 12ème Grand Cabaret Wallon de la Confrérie 
de la Cité des Bernardins. Places limitées.
Rens. et réserv. : 071/81.37.43 - 071/81.41.98 - 
0475/42.67.23

Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier 27
 Samedi 8 février à 14h : 13ème Tournoi de la Ville de 
Fleurus organisé par le Club de scrabble « Les Bisjoux 
Fleurusiens », en la Salle communale de Wangenies, rue 
Roi Chevalier.
Inscriptions et renseignements : Robeyns Martine : 
071/81.49.89 ou robeyns.martine@gmail.com 

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

 Du mardi 14 au vendredi 17 janvier 2014 (Mardi 20h30, 
mercredi 19h30, jeudi et vendredi 20h30) : "La robe de 
Gulnara" d’Isabelle Hubert - Compagnie Toc Toc Art – 
Spectacle de théâtre pour adultes.
Possibilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le 
vendredi soir.
 Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2014 (20h30) : Ivan 
Tirtiaux – Chanson française.
Possibilités de manger sur place. 
 Dimanche 26/01/2014 (15h00) : "Coco & Co" – Du Skat 
Théâtre – Spectacle de théâtre jeune public.
 Vendredi 31/01/2014 (20h30) : "Les vendredis de 
l’impro" - Rencontre d’improvisation théâtrale.
 Du mardi 11 au vendredi 14 février 2014 (Mardi 20h30, 
mercredi 19h30, jeudi et vendredi 20h30) : "La vie devant 
soi" – Texte de Romain Gary – Théâtre Le Public – Spec-
tacle de théâtre pour adultes.
Possibilités de manger sur place – Cinéma pour enfants le 
vendredi soir.
 Vendredi 21/02/2014 : "Les vendredis de l’impro" - 
Rencontre d’improvisation théâtrale.
 Dimanche 23/02/2014 (11h00 et 16h30). Tout public dès 
18 mois : "ETC." par le Théâtre de la Gimbarde – Théâtre 
visuel jeune public. 

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 

 Ecole de cirque
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus.
Du 30 décembre au 3 janvier de 9 à 16h (garderie de 8 à 9h 
et de 16 à 17h).
Stages de cirque.
Inscriptions : 071/38.77.59   www.circomedie.be 
 Atelier boulangerie
Rue du corbeau à Châtelineau.
Du 30 décembre au 3 janvier de 9 à 16h (garderie de 8 à 9h 
et de 16 à 17h).
Stages de boulangerie / cuisine.
Inscriptions : 071/38.77.59  www.atelier-boulangerie.be 

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 : Service Communication de la Ville de Fleurus.

Services communaux :
Horaires particuliers pour fin 2013
Les Services de la Ville de Fleurus seront 
fermés les 24, 25 et 26 décembre d’une part 
et, de l’autre, les 31 décembre 2013, 1 et 2 
janvier 2014. Ces mesures ne s’appliquent pas 
aux « services continus » (Incendie, garde). 
Le marché de Fleurus sera bien organisé les 
23 et 30 décembre.

Voeux du Collège communal
Les Services de la Ville de Fleurus seront 
fermés le mercredi 8 janvier 2014, dès 12h en 
raison de la séance d’échange des voeux 
entre les membres du Collège communal et 
les membres du personnel communal.

Suite à la démission de 
Monsieur Francis 
PIEDFORT,  échevin de la 
Ville de Fleurus et 
conformément au pacte de 
majorité (PS-MR), Monsieur 
Loïc D'Haeyer a été installé 
en qualité d'échevin. Il 
reprend les mêmes 

attributions que son prédécesseur.

Le siège d’élu au Conseil communal sera, 
quant à lui, repris par Madame Dolly ROBIN.

Le Collège communal,

le Conseil communal,

le Conseil de l’Action sociale,

ainsi que les membres du personnel

de l’Administration communale

et du CPAS vous présentent leurs 

meilleurs voeux pour l’an neuf.
Votre Bourgmestre.

Monsieur le Doyen est mort !

C'est sous cette appellation que nous connaissions 
davantage Guy DELFOSSE.

Cet homme de foi l'était aussi de caractère et d'engage-
ment civique. Il savait défendre ses convictions mais 
n'en oubliait pas, pour autant, celles des autres. Sa 
reconnaissance était large et sincère. C'est ainsi que, 
même déjà très souffrant, il a tenu à enterrer notre 
ancien échevin Henri Calet. Voilà un geste qui ne s'ou-
blie pas.

Nous avons souvent partagé son église à l'occasion de 
nombreuses manifestations culturelles dont il aimait 
particulièrement le traditionnel concert de Noël de notre 
Académie, en l'église Saint-Pierre de Wanfercée-Bau-
let.

Il avait la parole facile et notre Ville se souviendra de 
ses nombreux propos qui attestaient son ouverture 
d'esprit.

Jean-Luc Borremans.

Conseil communal du 16/12/2013
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CPAS 
Besoin d’une aide administrative ?

Etat-civil 
Mois d’août, septembre et octobre 2013

AOUT

Naissance
23 BADOT Emma 
29 DE CUNTO Vanina 
29 VERCAMMEN Aleandro 

SEPTEMBRE

Naissance
02 SACCO Matteo 
05 YASAR Serife
06 STEFANO Maeva 
08 SAENEN Cyrielle 
09 CHOUCROULAH Mohamed 
09 MICHAUX Maelys 
11 MORELLI, Léa 
12 DE BLAUWE Lucie 
13 MANIET Léana 
14 DUBOIS Battiste 
15 LECOCQ Nora 
17 VERCAMMEN Basil 
18 ANASTASI Loris 
18 DEMOULIN Julie 
20 DEVILLERS Mathys 
20 AFACAN Erva 
21 COWEZ Yanis 
24 MBOUOMBONO Raïssah 
26 BEFAHY Roman 
28 FLOTTE Léa
 
Mariage
07 SABBE Jean 
et LEGRAND Alexandra 
07 GERARD Fabian 
et TAGNON Magali  
07 GORET Pascal 
et SCHREVENS Lise  
21 DI SCIACCA Salvatore 
et FALSONE Vanessa  
28 GILLES Eric 
et DE MAEYER Joëlle

Décès
07 STUTZ Karl 
12 BARBIER Ida 
13 BRUYERE Simone
14 HUBAUX Oda
18 SASSATELLI Romolina
19 BRICHARD Suzanne 
19 VERSTRAETEN Ferdinand
20 VIGNERON Guy 
22 BARBIERI Ugo
25 BETUNE Huguette
28 GOBERT Yves
29 COLINVAUX Odette
30 DUMONT Marguerite 
30 VAN DROM Eric

OCTOBRE

Naissance
01 GABRIELS Julian 
02 SALMON Asiye 
03 DE FABRIZIO Maora 
07 MARBEHANT Maé 
08 LEGRAND Baptiste  
08 ALIANE Mehdi 
08 COENEN Lily  
10 BEAUFAIJT Noémie 
11 CALABRESE Giusi 
11 JAVAUX Leo 
17 THONE Yanis 
18 TEMPIO Livio 
23 GENET Mélina 
24 AZNADI Rayan
24 IMPRUGAS Selena 
25 INGALA Kenzo 
25 SAINTHUILE Serah 
28 BUSCAINO Malissia 
30 MGUIFAR Victoria 
20 HALLUENT Maël 
30 GRECO Styliana 
31 DE CLERCK Abigaëlle 

Mariage
12 HAMEL Aurélien 
et TOURNAY Elodie
12 KADI Abdelkarim 
et BARMAKRAN Sohayma
 
Décès
01 VAN DER MAST Maria 
02 GILLAIN Alfred 
04 LARDINOIS Renée
04 CHAUSSEE Jules 
06 CONSAGRA Luigia
07 CHASSAGNE Marie
11 MINTEN Betsy
17 DERY André
22 SCHALLENBERGH Jules
23 DI ROSA Filippa
25 BLISTIN Emilie 
25 DONE Joséphine
25 RENAUX Adélia

Horaires de permanences

Plan d’urgence et d’intervention

Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoire-
ment le projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER).

Avant de procéder à l’adoption définitive de ce document, le Gouvernement a 
chargé le Ministre du Gouvernement wallon, Philippe Henry d’organiser l’enquête 
publique y relative.

Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au 13 janvier 2014 
en application des dispositions du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE). 

Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont :
 le diagnostic territorial de la Wallonie ;
 le projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER) ;
 le Résumé non technique et l’évaluation des incidences du projet de SDER.

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période de 45 jours 
sur le site internet http://SDER.wallonie.be et à l’Administration communale, 
Service Urbanisme/Environnement – rue de Wanfercée-Baulet 2 à 6224 WAN-
FERCEE-BAULET.

Bureaux ouverts : les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00, les mardis et mercredis 
de 13h30 à 16h00 et les vendredis sur rendez-vous pris au minimum 24h à 
l’avance en téléphonant au 071/820.381 (Mme DUQUESNE).

Durant l’enquête publique, une séance de présentation du projet de SDER se 
tiendra au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la 
Communauté germanophone.

Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 13 janvier 2014 
par courrier électronique à l’adresse SDER@ICEDD.be, par télécopie au Service 
Urbanisme/Environnement de la Ville de Fleurus au 071/820.377, par courrier 
ordinaire au Collège communal – « Château de la Paix » - Chemin de Mons 61à 
6220 FLEURUS ou formulées lors de la séance de clôture d’enquête qui se 
déroulera le 13 janvier 2014 de 9h00 à 11h00 au Service 
Urbanisme/Environnement. 

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux 
par courrier électronique sont clairement identifiés et datés. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par 
Mme Fabienne VALMORBIDA, responsable du Service 
Urbanisme/Environnement. 

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 janvier 2014 de 9h00 
à 11h00 à l’Administration communale - Service Urbanisme/Environnement - rue 
de Wanfercée-Baulet 2 à 6224 WANFERCEE-BAULET.
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Jours fériés
Nouvel An 2014 

Ascension

Pentecôte
Fête Nationale

Assomption
Toussaint

Fête du Travail

Dates
Mercredi 01.01.2014

Jeudi 01.05.2014
Jeudi 29.05.2014

Lundi 09.06.2014
Lundi 21.07.2014

Vendredi 15.08.2014
Samedi 01.11.2014

Ordures ménagères
Samedi 04.01.2014

Pâques Lundi 21.04.2014 Samedi 19.04.2014
Samedi 03.05.2014
Samedi 31.05.2014

Samedi 07.06.2014

Samedi 16.08.2014

Verres/Papiers/PMC

Samedi 31.05.2014

Samedi 07.06.2014
Samedi 19.07.2014 Samedi 19.07.2014

Samedi 16.08.2014

Armistice
Saint-Eloi

Noël
Nouvel An 2015

Mardi 11.11.2014
Lundi 01.12.2014

Jeudi 25.12.2014
Jeudi 01.01.2015

Samedi 08.11.2014
Samedi 29.11.2014

Samedi 27.12.2014
Samedi 03.01.2015

Samedi 08.11.2014

Samedi 27.12.2014
Samedi 03.01.2015

Reports de collectes Remplacements

Lundi

Fleurus

Mardi

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Fleurus 1
Lambusart, Wanfercée-
Baulet

Fleurus 2
Fleurus, Heppignies

Fleurus 3
Brye, Fleurus-centre
(2ème pass.), Vieux
Campinaire - buildings 
(2ème pass.), Saint-
Amand, Wagnelée,
Wangenies

Vos emballages PMC, vos papiers-cartons et votre 
verre, triés par couleur, peuvent également être 
déposés dans les parcs de recyclage.
Le parc de recyclage est bien entendu fermé les 
jours fériés.

Le parc de transit est accessible aux acteurs écono-
miques qui peuvent y déposer les cartons, du lundi 
au vendredi entre 8 et 16h.

Collecte des sapins de Noël
Nous vous informons que la collecte des sapins de 
Noël aura lieu le vendredi 17 janvier 2014 pour 
l’ensemble de l’entité, dès 06h.
Le service Collecte de l’I.C.D.I. se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au 
071/44.00.49.

Quotas
Les volumes limités annuellement par usager (et non 
plus par ménage) pour certaines catégories de 
déchets :
Déchets verts : 10 m³ - Encombrants / bois / EPS : 5 
m³ - Inertes / plafonnages : 5 m³ - Asbeste / ciment : 
0,5 m³ - Pneus : 5 pneus

Règles pour accéder au parc de recyclage
L’accès aux parcs de recyclage est entièrement 
gratuit et réservé aux particuliers domiciliés dans la 
zone ICDI.
Seule votre carte d’identité électronique fonction-
nelle vous permet un accès facile, rapide et efficace.
Si vous réalisez un apport de déchets pour le compte 
d’un autre usager, vous devez vous présenter muni 
de votre carte d’identité électronique fonctionnelle, 
ainsi que celle de l’usager pour lequel vous faites un 
apport de déchets.

* Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture 
du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière 
entrée.

Samedi 19.04.2014

Urbanisme 
Projet de Shéma de Développement
de l’espace Régional (SDER)

Collectes hebdomadaires d’ordures ménagères (sacs de max. 15 kg)
Les collectes commencent dès 6h du matin.
Sortez vos déchets la veille du jour de passage à partir de 18h ou le jour même pour 6h au 
plus tard.

* Collecte le samedi pour cause de jour férié.

Parc de recyclage de l’I.C.D.I.

Rue de Mellet à 6220 Fleurus.
Lundi : jour de fermeture.
Du mardi au vendredi : de 10h15 à 

18h*, le samedi de 9h15 à 17h30*.

Pour toute information complémentaire, contactez l’ICDI via le numéro 0800 94234, le courriel info@icdi.be 
ou consultez le site internet www.icdi.be

Le CPAS de Fleurus vous informe des horaires de permanences pendant les 
vacances d’hiver.
 Fleurus :
Le mardi 24.12.13 et le mardi 31.12.13 : de 09h à 11h.
Les permanences du 26 décembre 2013 et 02 janvier 2014 sont supprimées.
 Wanfercée-Baulet :
Le mardi 24.12.13 et le mardi 31.12.13 : de 09h à 11h.
Les permanences du 26 décembre 2013 et 02 janvier 2014 sont supprimées.
 Lambusart : 
Les permanences du 25 décembre 2013 et 01 janvier 2014 sont supprimées.
 Saint Amand – Wagnelée – Wangenies – Heppignies :
Les permanences du 26 décembre 2013 et 02 janvier 2014 sont supprimées.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter votre assistante sociale :
 Pour les personnes habitant l’entité de Lambusart : 071/822-673
 Pour les personnes habitant les entités de Saint Amand, Wagnelée, Wangenies et 
Heppignies : 071/82.26.78.

Le CPAS de Fleurus en collaboration avec l’ASBL « Service d’écrivains publics » vous 
aident à :

 rédiger votre courrier ;
 assurer vos écrits confidentiels ;
 composer un curriculum vitae, une lettre de candidature, un texte délicat.

Rendez-vous à la permanence du service d’écrivains publics le vendredi de 10h à 12h 
(tous les 15 jours) à partir du 06 décembre 2013.
Rue Emile Vandervelde, 90 à 6220 Fleurus.
Tel.: 071/33.30.88 - service.ecrivains.publics@gmail.com 

Le Service est ouvert au public tous les jours ouvrables. Pour une meilleure disponibilité, 
nous vous conseillons de prendre rendez-vous.

L’Etat fédéral, les Provinces et les Communes, 
conformément à la législation de 2006 se doivent de 
disposer d’un plan d’urgence et d’intervention 
cohérent adapté à leur niveau de pouvoir et à leurs 
moyens d’intervention. 

Ainsi, selon les circonstances et la gravité de l’incident, 
un plan d’urgence peut être déclenché par le Bourg-
mestre, le Gouverneur de la Province ou l’Etat fédéral. 
Plan dans lequel, par exemple, des mesures de confi-
nement ou d’évacuation peuvent être décidées.

Les  disciplines
Que ce soit au niveau communal, provincial ou fédéral, 
5 disciplines articulent ce plan d’urgence et 
d’intervention à savoir  la D1 (Service Incendie), la D2 
(Aide médicale et psychologique), la D3 (Services de 
Police), la D4 (Logistique) et la D5 (Communication à la 
population).
Chaque discipline, selon ses objectifs et ses moyens, 
détermine un plan mono disciplinaire sous la coordina-
tion d’un fonctionnaire (FPLANU) spécialement dédié à 
cette tâche.

Inventaire des risques
Le Plan d’urgence et d’intervention inventorie la nature 
des risques sur son territoire et les moyens dont il 
dispose pour circonscrire tout incident ou, en tous cas, 
préserver la sécurité du citoyen ou des intervenants de 
manière maximale.

Ainsi les trois zonings, le passage d’une autoroute, la 
proximité d’un aéroport, les lignes de chemin de fer, les 
canalisations et pipelines FLUXYS, les grands rassem-
blements comme la Cavalcade, les activités indus-
trielles de l’IRE … sont autant de facteurs de risques 
dans notre entité.

IRE – Cas particulier
Fleuron parmi les quatre producteurs mondiaux 
d’isotopes radioactifs à usage médical, l’Institut des 
Radioéléments (IRE), installé dans la zone industrielle 
Fleurus-Farciennes, exige une attention toute particu-
lière de la part de nos planificateurs d’urgence commu-
naux, provinciaux et fédéraux. 

De fréquentes rencontres sont organisées avec les 
différentes instances intéressées au cours desquelles 
sont disséquées toutes les actions à entreprendre face 
à un incident majeur. 

L’IRE a fait l’objet de « stress tests » qui ont conduit à 
des améliorations notables.
En outre, depuis plusieurs années,  l’IRE a renforcé sa 
sécurité par plus de moyens humains et techniques.

Alerte à la population

Sept sirènes de type « SEVESO  et nucléaire » sont 
installées dans divers endroits de notre entité afin de 
prévenir la population en cas d’incident : 
 Maison communale de Lambusart ;
 Ecole communale de Wanfercée-Baulet, place 
Renard ;
 Athénée Jourdan, rue du Lycée ;

 Route de Mellet, 89 ;
 Ecole communale, rue Roi Chevalier ;
 Logement social, rue de la Paix, 4 ;
 Ecole communale de Heppignies, rue Arthur Oleffe.

Le premier jeudi du premier mois de chaque trimestre (2 
janvier, 3 avril, 3 juillet et 2 octobre 2014), entre 
11h45 et 13h15, ces sirènes sont soumises à un test 
sonore. Un signal d’alerte NBC (Nucléaire, Bactériolo-
gique, Chimique) strident et modulé est alors émis  et 
répété. Un message parlé « Signal d’essai » est ensuite 
diffusé.

Pour toute information ou observation par rapport à ces 
essais : par courriel à alerte@ibz.fgov.be ou former le 
numéro gratuit 0800-94.133,  disponible uniquement 
durant le jour du test et le jour suivant, de 9h00 à 16h00.

Les bons réflexes  en cas d’alerte réelle
En situation réelle, si les sirènes devaient être action-
nées, les toutes premières dispositions à prendre sont :
 Entrer ou rester à l’intérieur d’un bâtiment ;
 Fermer les portes et les fenêtres (couper aussi la 
ventilation) ;
 Ecouter les médias (informations et conseils) ;
 Eviter de téléphoner (la surcharge du réseau 
téléphonique peut gêner les secours) ;
 Laisser vos enfants à l'école (ils sont entre de bonnes 
mains).

Pour en savoir davantage sur :
 le réseau d’alerte des sirènes : centredecrise.be/fr
 la planification d’urgence de Fleurus : www.fleurus.be 
- rubrique Situation d’urgence.
Par téléphone au Service  communal de Planification 
d’urgence : 071/820 293.

Académie de Musique
et des Arts parlés
Concert de Noël

Renseignements :

Rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus
Courriel : academie_fleurus@brutele.be  
Tél : 071/82.04.20 - 071/82.04.21

Le traditionnel concert de Noël de 
l’Académie de Musique et des Arts 
parlés de Fleurus aura lieu ce Samedi 
21 décembre 2013 à 19h.
L ’événement se déroulera dans le 
cadre de l ’église Saint-pierre à Wan-
fercée-Baulet (place Baïaux). La 
soirée sera ponctuée d ’un feu d ’arti-
fice.


