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Périodique communal de la Ville de Fleurus - www.fleurus.be

Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 23 
juin, 25 août et 29 septembre 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

Agenda
JUIN 2014
 21/6 à 19h :  3ème souper du groupe « Wolf Spirit » en 
la salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  ou 
sabinewolfspirit@hotmail.com  
 21/6 dès 18h30 : barbecue géant et dès 22h30, soirée 
tropicale organisés par les Scouts de Lambusart, Site 
Impeesa, rue Delsersy à Lambusart.
Info et réservations : M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 – M. 
C. Pietequin, 0477/24.64.91

JUILLET 2014
 5/7 à partir de 12h : dîner d’été au salon communal de 
Lambusart, organisé par Altéo mouvement social des 
personnes malades, valides et handicapées.
Inscriptions obligatoires : Mme Pattyn, 0476/57.61.52
 6/7 de 9h30 à 12h : messe et procession Ste Adèle à 
Brye animée par l’Harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47

AOUT 2014
 Du 1er au 10/8 : camp d’été à Spa des Scouts de l’entité 
de Fleurus à Lambusart. Contact : M. Ch. Goffoy, 
0478.53.60.84 – www.scoutsdelambusart.be 
 30/8 à Wagnelée :  de 8 à 12h : procession Ste Gertrude 
et de 13 à 22h : «Marche de Chassart».
Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20

SEPTEMBRE 2014
 13/9 à 14h : conférence/débat « Droit du patient » 
organisée au pavillon communal, rue Vandervelde 3 à 
Fleurus, par Altéo mouvement social des personnes 
malades, valides et handicapées.
Inscriptions souhaitées : Mme Pattyn, 0476/57.61.52
 14/9 de 14 à 18h : rentrée des scouts de l’entité de 
Fleurus à Lambusart, rue Delersy.
Contact : M. Ch. Goffoy, 0478/53.60.84 – 
www.scoutsdelambusart.be 
 14/9 à 20h : réunion technique du «Photo-Club Fleurus», 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, reprise des 
contacts avec les membres et élaboration d’un programme 
d’aide technique sur la photo numérique. 26/9 à 20h : 
séance artistique, sujet du mois « Environnement ville et 
campagne ». Commentaires sur les photos réalisées par 
les membres. Vision de diaporamas sur les vacances.  
Bienvenue à tous les amateurs photos.  
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21/9 de 9h à 12h : réunion de l'association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présen-
tation de collection, débats, échanges et vente de timbres.

 21/9 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambu-
sart « Les Amis du Jardin », conférence au Concordia, 1 
place communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 25/9 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison 
communale 27, rue Roi Chevalier : conférence « Créer de 
nouveaux parterres », par M. Godeau.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 28/9 à 11h : messe wallonne en l’église St-Lambert de 
Wangenies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

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

« Le Cirque en balade »
Stages de cirque donnés par Circomédie pour jeunes de 6 
à 10 ans. Du 28 juillet au 1er août - Salle polyvalente du 
Vieux-Campinaire. Du 4 au 8 août - Bâtiment PISQ à la Cité 
de la Drève. Une organisation de Fleurus Culture en 
collaboration avec le PCS et l’AMO.
Renseignements : 071/82.03.01

« 8ème Place du Tertre COM’….A MONTMARTRE », 
cette année ambiance « Bretagne »
Fleurus Centre – Place Albert 1er - vendredi 15 août de 
11h30 à 20h. Ouvert aux artistes peintres, huile, aquarelle, 
pastel, gouache, crayon, … Ouvert aux sculpteurs, sur 
bois, pierre, terre, métal, graveurs sur verre,…
Rens. et inscriptions obligatoires : « Art et détente »
M. Jacques Herman 0477/38.51.88 ou 071/81.37.33 - 
jac.herman@hotmail.com 

Cycle « Exploration du monde »
Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Fleurus
26 septembre à 20h15 : « Le Pays Basque »
P.a.f. : 8€ - membre Fleurus Culture :6€
Rens. et réserv. : 071/82.03.01
http ://www.explorationdumonde.be  
Prochaines séances : 14 novembre « USA », 6 février 2015 
« Inde », 6 mars 2015 « Portugal ».

CIRCOMEDIE  asbl
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59 - info@circomedie.be 

 Du 1/07 au 25/07 et du 01/08 au 29/08 : stage de cirque
Horaire : 9h - 16h + garderie 8h - 9h et 16h - 17h
www.ecoledecirquedecharleroi.be
 Du 1/07 au 25/07 et du 01/08 au 29/08 : stage boulange-
rie. Horaire : 9h - 16h + garderie 8h - 9h et 16h - 17h
www.atelier-boulangerie.be
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CRA  Eté 2014, du 1er juillet au 8 août 2014

La Ville de Fleurus annonce 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 08 
août 2014 inclus sur le site de l’Athénée Jourdan, sentier 
du Lycée à Fleurus.

Les activités journalières se déclineront autour du thème « du 
Sport ».
Comme à chaque saison, les activités se dérouleront entre 
9h00 et 16h30 avec possibilité de garderie chaque jour dès 
07h30 et jusque 17h30 sur le site de Fleurus 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 www.fleurus-
education.be/cra
L’adresse de l’implantation est : Fleurus, Athénée Jourdan, 
sentier du Lycée. L’entrée se fait par l’école maternelle.

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 sera bien entendu accessible aux parents. Mon-
sieur le Bourgmestre se fera un plaisir de partager ce 
moment convivial avec tous, lors de la remise des prix du 
grand jeu.

Documents pour voyager
Pour éviter de mauvaises surprises à nos conci-
toyens qui ont l’intention de voyager à 
l’étranger, voici un petit rappel concernant les 
documents officiels nécessaires.

Pour les citoyens de nationalité belge :
Il faudra toujours être muni de votre carte d’identité 
électronique en cours de validité (l’ancien modèle de 
carte n’est plus valable depuis le 31/12/2009). Pour 
certaines destinations, votre carte d’identité devra 
être valable six mois après la date du retour. Tout 
citoyen doit vérifier personnellement la validité de sa 
carte d’identité et peut en demander le renouvelle-
ment quand il le souhaite sans avoir été convoqué.

Les enfants de moins de 12 ans doivent aussi être 
en possession d’une carte d’identité électronique.

La carte d’identité électronique pour adultes est 
valable cinq ans et coûte 25,2 €, celle pour les 
enfants est valable trois ans et coûte 6,1 €. Il suffit de 
vous présenter en nos services muni d’une photo 
d’identité pour introduire la demande, les enfants 
pour lesquels on désire une carte d’identité devront 
être présents. Il faudra compter un délai d’un mois à 
partir de cette demande pour recevoir la carte.
 
Pour certaines destinations, un passeport sera 
nécessaire. Il peut être obtenu dans un délai de 
deux semaines à partir de la demande. Dès à 
présent les passeports délivrés sont biométriques, 
ils sont munis d’une puce contenant vos empreintes 
digitales. Un passeport est valable cinq ans, il coûte 
75,5 € pour les adultes et 45,5 € pour les moins de 
18 ans. Une photo d’identité conforme vous sera 
demandée. Pour les mineurs, la demande devra 
être signée par les parents.

Pour certaines destinations votre passeport doit être 
muni d’un visa ou être valable six mois après la date 
du retour. Renseignez-vous auprès de votre agence 
de voyage ou auprès de la représentation diploma-
tique (consulat, ambassade) du pays où vous vous 
rendez.

Pour les citoyens étrangers :
Vous devrez toujours être en possession d’un 
passeport délivré par votre autorité nationale 
(consulat, ambassade).

Une carte de séjour électronique peut également 
vous être délivrée  par l’administration communale 
dans les mêmes délais et au même prix que les 
cartes des citoyens belges. Elle peut vous faciliter le 
retour en Belgique.

Pour chaque document, il existe une procédure 
d’urgence beaucoup plus coûteuse.

Les déclarations de perte de cartes d’identité et 
autres documents provisoires ne sont pas des docu-
ments de voyage valables.

Soyez prévoyants !
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Saint-Amand, sur les traces des armées de 1815

Cette deuxième édition des dimanches de l'histoire 2014 vous entraînera à la découverte du village de 
Saint-Amand, et période de l'année oblige, l'essentiel de cette découverte sera centrée sur l'histoire de 
la dernière victoire de Napoléon BONAPARTE, Empereur des Français. 

Le 16 juin 1815, le village de Saint-Amand fut au centre du dispositif des troupes françaises chargées 
de vaincre les troupes prussiennes du Maréchal Blücher. Sur les contreforts, du plateau de Brye, en 
bordure du village eurent lieu certains des combats les plus terribles de cette journée. C'est également 
en lisière du village que la décision finale de cette journée se joua. Un voyage sur les traces de Napo-
léon et de ses hommes lors de son dernier sursaut d'orgueil.

Heure de départ de la visite : 9h - Lieu de RDV précis pour le départ de la promenade Eglise Saint-
Amand à 6221 Saint-Amand (50° 30' 14,21" N - 4° 32' 58,45" E) - Prix : gratuit - Nombre maximum de 
participants : 30 - Durée estimée : 2h30 - Kilométrage estimé : 5 - 6 kms - Niveau de difficulté : facile - 
Accessible aux personnes à mobilité réduite ? : NON - Chiens admis ? : OUI.

Coordonnées du guide : Laurent Fauville (0494/64.52.85)
Horaire de Départ et niveau de difficulté: RdV 9h, départ 9h30, facile sur son ensemble, assez longue.

Tourisme
Les «Dimanches de l’Histoire» - Dimanche 29 juin 2014

Santé pour tous
La canicule peut mettre
notre santé en danger
Prochainement, une campagne de sensibilisation aura lieu sur les 
marchés : 
 lundis 23 juin et 14 juillet 2014 à Fleurus;
 jeudis 26 juin et 17 juillet 2014 à Wanfercée-Baulet.

Voici quelques conseils :

Redevance communale sur l’enlèvement de déchets encombrants et de déchets verts

Le taux de la redevance est fixé comme suit :

1. Pour les personnes ayant plus de 60 ans, habitant seules ou avec une personne reprise dans la même 
catégorie d’âge ou une personne adulte ayant un handicap supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de 
Fleurus :  moins de 1m³ : 3 €  de 1 m³ à 2 m³ : 8 €  de 2 m³ et jusqu’à 3 m³ maximum : 13 €.
2. pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point précédent :
 moins de 1 m³ : 9 €  de 1 m³ à 2 m³ : 24 €  de 2 m³ et jusqu’à 3 m³ maximum : 39 €.

Honorer nos ainés, les couples qu’ils constituent, 
saluer la manière dont ils ont surmonté les 
épreuves, reconnaître la qualité des exemples 
qu’ils nous transmettent, voilà le sens premier de 
la cérémonie organisée en l’honneur des Jubi-
laires.

Tel un baptême, une com-
munion, une fête laïque, 
un mariage, une nais-
sance, les noces de pla-
tine, de brillant, de diamant 
et d’or, méritent une fête, 
une consécration. Elles 
sont aussi des étapes 
importantes par lesquelles 
passe une vie. Il faut y être 
attentif, ce sont des jalons 
de notre existence, de 
notre passage sur terre.

Ces étapes, en plus de 
nous situer dans le temps, nous permettent aussi 
de nous repérer dans la société humaine. Avec 
elles nous nous recentrons, faisant le tri entre 
l’essentiel et le superflu.

Ce sera le moment de se dire que tout va bien, 

que poussent les enfants, que la retraite est 
bonne et qu’il est bon de prolonger la vie le plus 
loin possible.

Par contre, si l’on est passé par des moments 
plus difficiles, cette fête doit être celle du retour à 
une meilleure santé, à la réconciliation, à 

l’éclaircie tant attendue.

Voilà, les sentiments que 
ces différentes noces doi-
vent nous inspirer, em-
preints de sagesse, 
d’amour et d’espoir.

Vous qui nous avez 
élevés, vous fêter doit 
nous amener à plus 
d’altruisme encore, à vou-
loir construire demain pour 
les jeunes qui nous 
suivent.

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre.

Fêter nos aînés …
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Enseignement
Les échanges linguistiques de nos écoliers

Etat-civil 
Novembre, décembre 2013, janvier, février, mars 2014

Noces d’or
En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que la Ville a organisé ce samedi 7 juin 
2014, les couples suivants fêtent ou ont fêté cette année un anniversaire significatif.

BRYE
Mariage en 1964 (50 ans – Or) :
VANDEWATERE Philippe et FOLIE Claudine.

FLEURUS
Mariages en 1949 (65 ans - Brillant) :
LEMAIRE  Joseph et DURY Marthe, MATTON René et VERHAE-
GEN Augusta, HENIN Roland et PIETQUIN Arsélie.
Mariages en 1954 (60 ans - Diamant) : 
MONETTE Constant et PEETERS Elisabeth, BRICMONT 
Jacques et DEBAUCHE Berthe, BRUYR Willy et DELMOTTE 
Simone, SCHLIT Roger et CHARLES Denise.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
BARETTE Jean-Claude et NOËL Nicole, MOTCH Gaston et 
BARETTE Marie-Thérèse, ELOY Louis et REUMONT Simone, 
FRAGAPANE Salvatore et SAUCY Marthe, VUERINCKX Daniel 
et MICHIELS Louise, SCATOLA-DI CARA Francesco et 
MAROTTA Anna, DAGNELY Guy et MALACORD Jacqueline, 
BLAIMONT Pierre et REMY Louisianne, SAUCIN Claude et 
BRICHARD Micheline, WAUQUAIRE Willy et ZAMBONI Franca, 
GRACEFFA Salvatore et COL Maria, BAES Eduard et CREVITS 
Simonne, ISTASSE  Roland et DE SCHRYVER Paula, DORIA 
Nicola et SPINA Giuseppina, FRERES Francesco et AMORI-
BELLO Nunzia, VAN der STRAETEN Jean et HOUGARDY 
Marcelle, HERRADA-DELGADO José et RUIZ-MORENO Maria, 
MORTELLE Antony et VERBIEST Marie-France, ROUCOURT 
Félix et GUILLAUME Jeannine, GEERAERTS Georges et 
LEJEUNE Marie.

HEPPIGNIES
Mariage en 1949 (65 ans - Brillant) :
LIEVENS Serge et GENIN Gisèle.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
BASTIAENS Freddy et LALEU Claudine, VERHAEGEN Michel et 
MARICONDA Maria, VANDEPOPELIERE Johny et VAN DAMME 
Nora.

LAMBUSART
Mariage en 1949 (65 ans - Brillant) :
STRUYVEN Robert et THIBAUT Alice.
Mariages en 1954 (60 ans - Diamant) : 
TILMANT Elie et PEIGNAT Rose, BALBO Rocco et TUDISCA 
Isabella.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
TALONE Silvio et D'AGOSTINO Rosina, CAPORALE Bruno et 

ZAMPARUTTI Elda, IGOT Freddy et MASTELINCK Christiane, 
BINON Jean et NOËL Marcelle, FOERSTER Joseph et BAU-
RANT Micheline, MISERIA Giuseppe et MANISCALCO Eleo-
nora, GRAVY Léopold et HIRSCHFELD Christiane, CONARD 
Roland et IGOT Paulette, LISON Jean et VANDERAVERO Anne, 
ZANET Giordano et DESTATE Monique.

SAINT-AMAND
Mariages en 1954 (60 ans - Diamant) : 
BENIT Jean et NAIGNOT Paule.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
LEFèVRE Jean-Claude et MARON Mauricette, VAN YDEGEM 
Claude et LAVIOLETTE Raymonde, NOVAJ Jan et BODART 
Monique.

WAGNELEE 
Mariages en 1949 (65 ans - Brillant) :
MIEVIS Joseph et VAUSORT Anne-Marie.

WANGENIES
Mariages en 1954 (60 ans - Diamant) : 
BARBARIN Florian et VAN WEZER Simone, ARENA Rosario et 
BARDARE Rosa.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
DUBOIS Léon et VAN ROEY Anne, CREPIN Jean et ELOY Chris-
tiane, ROBERT Yves et MANGON Claire, VAN de BRANDE 
Alphonse et DESART Alice.

WANFERCEE-BAULET
Mariages en 1944 (70 ans – Platine) :
DEMANET Fernand et MICHAUX Isabelle.
Mariages en 1954 (60 ans - Diamant) : 
de MEES Robert et VAN EYKEN Stéphanie, DOCKX Jan et 
GOSSET Annette.
Mariages en 1964 (50 ans – Or) :
VERNA Giuseppe et PIERGIOVANNI Rosinella, SPITALERI 
Giuseppe et PUZZO Rita, LEDROIT Claude et MICHAUX 
Maryse, BODART Jacques et JAUMAIN Jenny, DI DIO Vito et 
FOURNIER Nadia, CUVELIER Michel et VERMEULEN Nadine, 
DELL'ARIA Giuseppe et DIANA Catena, VACIRCA Mario et MAR-
TORANA Maria, PONLOT Léon et DUMONT Zofja, KLAVZER 
Stanislav et JAWOREK Stéphanie, SCHMITZ Marcel et 
MERCKX Irma, BODART Arthur et FOURNIER Jenny, TEMPIO 
Angelo et DIANA Maria, GIORLANDO Giovanni et PERFETTO 
Rosa, CUTTAIA Giovanni et HUART Annie.

JUILLET
Décès
17 SCOHY LEBON WATTIAUX
Odile

OCTOBRE
Naissance
18 VAN HEUGTEN Mayron

NOVEMBRE
Naissance
02 HAMMOU Yelina
03 FOSSE Nina
04 SOMASCHINI Lisa
05 GILET Grégoire
06 FLAMME Loélie
06 COSCINO Giulia
08 DUDING Tom
08 JEANFILS Yanis
12 URSO Tizio
12 WERPIN Florent
12 CUTTAIA Alessio
12 LENOCI Thélio
13 DECUYPER Timéo
13 VANDAMME Léna
17 HOEBEKE Enzo
20 DUYCK Eden
21 DELISSE Théo
22 DEVERT François
23 MAGERMAN Lucie
25 DEVOS Anaïs
27 CAMBIER Milo
28 ABDESSLAM Mehdi
28 MASSAUX Valentine
29 DENGUIR Shéid Mohamed
Mariage
09 COCQUYT Philippe
et MOTTE Catherine
15 ESSAKHI Wadiâ
et HAMMOUD Hanane
15 KHADEM Mohamed
et LEFEVRE Agnès
30 BAGHDAD Mohamed
et MAL Sophie
Décès
01 BRUNETTO Concetta
01 PATERNICO Filippa
04 CALABRO Salvatore
04 REUMONT Simone
05 BUYSSE Léon
12 ACCONCIAMESSA Gemma

17 GOFFE Emilie
18 POLOME Eliane
20 LEDOUX René
20 BUXIN Léopold
25 SCHOORE Simonna

DECEMBRE
Naissance
06 RYCKENBOER Leeroy
09 FAJFAR Tiago
16 LA MATTINA Mia
16 URGU Laalyah
17 CANU Gabriel
19 VANHENTENRYCK Antoine
23 ENGRAND Matthis
23 DRESSE Leia
26 GENIN Félix
29 DEWEZ Cristal 
31 BOLDRIN Jérémy 
Décès
02 CLAUS Mariette
07 GOFFAUX Jean-Pierre
12 ATIENZA-VILLARO Augusto
15 VAN DEN BERGHE Jules
17 PONLOT Robert
20 DEBAUCHE Michel
20 DELSART Marie
23 STAMATIADIS Irène
23 GUS Ferruccio
25 BERGHMANS Alphonsine
25 VERNIMMEN Simonne
25 DELHAISE Flore
29 CAES Claire
29 PETITJEAN Colette
31 GODEFROID Evrard

JANVIER
Naissance
01 LATORRACA Noemi 
02 DE SANTIS Théo 
03 DE GROOTE Valentina 
05 MBUMBA NGAMAWA 
Manuella 
06 JENAI Elsa 
07 SANTORO Salvatore 
07 MAROULIS Line 
08 FINET Emeline 
09 WARTIQUE Anissa 
09 DUCHESNE Adrien 
09 PIERRI Ilario 
11 THONE Méline 

14 CORNIL Marion  
18 MANES Valerio 
19 WAUTHY Sven 
19 RODRIGUES Théora 
20 BODART Pauline 
22 DEe TURCK Léannah 
22 MONTFORT Mathéo  
23 BOUZIANE Ilyes 
27 MARION Basile 
28 FIVEZ Inaya 
Décès
01 PLNCHE Pauline 
02 HENRY Ida
02 NOTO Ignazio
03 GUYAUX Jacques 
05 PECROT Bernadette
06 NONVEILER Marie 
07 CECILIOT Lorianna 
15 VOSTIER François
15 DALLONS Pol
16 PIGEOLET Maurice
16 LEONE Émilio
17 VAN DYCK Alexander
18 DEFRERE Odette
19 MALORGIO Maria
20 MANIET Marie
22 GORIS Augustine

FEVRIER
Naissance
07 DUSSART Lény 
07 LISSOIR Théo 
08 MUSSET Victor 
10 BERTRAND Yonny  
11 VOTA Maéva 
11 BASTIN Heyden 
13 LORENT Nolan l 
14 HENRIOUL Ethan 
20 BATUMIKE Eliam 
25 SPRUYT Abhy 
27 KOUSKOURAS Yonni 
Décès
02 HANNET Benjamine
04 CARPENT Simonne
04 MOUFFE Christian 
06 MONCOUSIN Paul 
08 CIGNA Giuseppa
11 BUELENS Marguerite
12 DELIMONT Raymond
12 DAIX Andrée
15 GURDAL Ida

17 TOBIE René
19 NOYON Edith
20 DURVAUX Claudine
21 MASIA Basilia 
22 VAST Madeleine
23 LEGARDIEN Marie
23 LEPRINCE Daniel 
24 D'AMICO Giuseppe
24 SYMONS Maria
25 JAUMAIN Georges

MARS
Naissance
04 GELINNE Alessio 
04 LAUNAY Soan 
08 KOSSANOV Livia 
11 FAUVILLE Perrine 
13 DELCROIX Mikaël 
14 DEBRUYNE Tim  
14 RIZZO Ezio 
17 DENIS Louis 
20 ANCIAUX Arthur  
20 CHOQUET Emelyne  
21 LAMOLINE Stécy 
27 VINCK Hanaé 
27 DELCHAMBRE Livio 
30 COULON Yaëlle 
31 GILBERT Giulia
Mariage
21 BENOIT Fabian 
et RUCQUOY Christine
Décès
03 TAYMANS Jeanine
05 BISET Christiane
05 TOURNAY Juliette
06 BAUD'HUIN Jeanne
07 MATHE Lajos
07 DAUBRESSE Charles
07 TILMANT Dominique 
10 MATAGNE Nelly
12 DEMANET Aimée
13 DECARTES Michel
15 MORAWIEC Jan 
16 GOFFAUX Malvina
19 MORENVILLE Livio
19 MORENVILLE Tiago 
19 BOIEN Marie-José
25 ALBERT Nicole
30 TAVOLETTI Emidio

Seniors
Conseil consultatif des Aînés - 
Appel à candidatures
Afin de renouveler le Conseil Consultatif des 
Aînés, la Ville de Fleurus recherche des 
personnes bénévoles afin d’assurer la conti-
nuité de cette assemblée. 

Composition : 12 personnes (H/F) siégeant en 
qualité de membre effectif ou suppléant avec une 
représentation équilibrée des différents quartiers 
de la commune pour une période allant jusque fin 
de la législature communale 2012 – 2018. 

Profil recherché : 55 ans au moins - Domicilié(e) 
dans l’entité - Jouir de ses droits civils et politiques. 
Les personnes siègent au CCA, en qualité de 
membre effectif ou suppléant :
 A titre personnel comme membre représentant 
des seniors de l’entité ;
 A titre représentatif d’une association ou organi-
sation des aînés, le mandat appartenant alors à 
l’association.

Mission : débattre des enjeux communaux afin de 
fournir aux autorités communales des recomman-
dations pour développer des politiques qui tiennent 
compte des besoins des aînés et formuler des avis 
sur des questions d’intérêt communal. 

Fonctionnement : le CCA se réunit quatre fois par 
an minimum. Il informe le Conseil communal de 
ses travaux et produit un rapport d’évaluation à la 
fin de la législature communale. 

Modalités : les candidatures accompagnées d’une 
lettre de motivation sont à adresser, soit par cour-
riel (troisieme-age@fleurus.be), soit par courrier à 
l’ Administration communale de Fleurus, Château 
de la Paix, Service du 3ème Age, 61 chemin de 
Mons à 6220 Fleurus avec pour objet : « membres 
CCA » et ceci pour le 15 juillet 2014, date ultime de 
réception des candidatures. 

Pour toute information : Service du 3ème Age – 3, 
rue du Collège à 6220 Fleurus - 071/820.302 - 
troisieme-age@fleurus.be

Voyages Récré-Seniors
L’Asbl Récré-Seniors présidée par Mme Melina 
Cacciatore à la plaisir de vous proposer les 
voyages de la saison 2014.

Pour des renseignements complémentaires, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat de l’Asbl, 
Récré-Seniors, rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus, 
par téléphone au 071/820.303, par fax 
071/820.309 ou par mail : ingrid.noel@fleurus.be. 

Programme des voyages d’un jour : 
 Journée à la mer (Blankenberge), le 14/07/2014
 Journée au Pays de Herve, le 05/09/2014
 Journée au Marché de Charleville -Mézières, le 
09/12/2014
Programme des voyages de plusieurs jours :
 Voyage en Corse du 12 au 21 septembre 2014 
en car - Village Club La Balagne près  de Calvi en 
Pension complète - 10j/9n
 Noël Rhénan Sur le Rhin supérieur - du 23 au 25 
décembre 2014

Numéro gratuit !
Le vieillissement de la population et 
l’augmentation de l’espérance de vie implique 
une politique en faveur des ainés.

Un numéro gratuit Seniors « 0800 16 210 » est 
désormais opérationnel. Il s’agit d’un service d’aide 
individuelle qui s’adresse à tout aîné mais égale-
ment à tout citoyen, administration ou institution. 

Les utilisateurs de ce numéro vert bénéficieront 
d’une écoute bienveillante, d’une information 
personnalisée concernant les diverses aides et 
mesures en faveur des aînés, de conseils et d’une 
orientation le cas échéant.

Les personnes sourdes et malentendantes peu-
vent également joindre ce service par mail 
seniors@spw.wallonie.be ou par fax 0800 16 220.

Sur un marché de l'emploi plutôt fermé à 
l'heure actuelle, la maîtrise du néerlandais 
constitue un atout indéniable pour tout pos-
tulant. Bon nombre de francophones ne 
disposent pourtant pas du niveau néces-
saire pour s'exprimer correctement dans 
notre deuxième langue nationale, souvent 
délaissée par les étudiants au profit de 
l'anglais. 

Pour lutter contre ce désintérêt, les écoles 
communales de l'entité de Fleurus ont décidé 
de rendre les cours de néerlandais plus 
concrets et plus attrayants par le biais d'un 
projet d'échanges linguistiques. Les premières 
bases ont été jetées durant l'année scolaire 
2013-2014 : des contacts ont été pris avec 
l'école Don Bosco de Baarle, dans la commune 
de Drongen, en Flandre orientale. "Mais c'est 

cette année que les 22 élèves de sixième primaire ont pu entamer les 
premiers échanges avec leurs homologues néerlandophones", explique 
Angélique Devos, la directrice faisant fonction des écoles communales 
du groupe 1. "Chaque enfant a choisi un correspondant de l'autre côté de 
la frontière linguistique. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, chacun 
a envoyé sa petite carte de vœux bricolée de ses mains et écrite en néer-
landais, bien entendu. Dans le même temps, les élèves de Barlee expé-
diaient un courrier similaire, rédigé pour leur part en français". 

Enchantées par ces premiers contacts épistolaires, les petites têtes 
blondes fleurusiennes étaient particulièrement impatientes à l’idée de la 
deuxième étape du projet, à savoir la vidéoconférence qui s'est déroulée 
ce 20 mai, à l'école communale du Vieux Campinaire. Grâce au tableau 
interactif dont dispose l'établissement, les élèves ont pu voir pour la 
première fois leurs camarades néerlandophones et dialoguer avec eux, 
chacun parlant dans la langue maternelle de son interlocuteur. Situation 
familiale, hobbies, résultats scolaires : les discussions sont allées bon 
train, sous l'œil attentif du personnel enseignant. 

"La prochaine étape, qui aura lieu l'année prochaine, sera d'accueillir les 
élèves de Baarle durant une journée, avant de nous rendre à notre tour 
en Flandre", poursuit Angélique Devos. "Nos écoliers pourront ainsi faire 
connaître la Wallonie, et en particulier notre région, à leurs condisciples 
néerlandophones. Nous pourrions, par exemple, visiter avec eux le Bois 
du Cazier, un lieu chargé d'histoire. Mais la réflexion est toujours en 
cours. Bien entendu, les petits Flamands rendront la pareille aux Fleuru-
siens et leur expliqueront, en néerlandais, tous les attraits de leur patri-
moine. Ces échanges seront vraiment profitables à tout le monde".

Pour l’heure, les contacts entre correspondants se sont effectués unique-
ment sous la surveillance des enseignants, afin d’éviter tout dérapage via 
les réseaux sociaux. Mais une fois leurs années primaires réussies, les 
écoliers pourront prolonger à souhait les liens d’amitié tissés durant le 
projet « Drongen ». 

A l’approche de la période estivale, nous vous rappelons que 
le Fonds Social Mazout fonctionne toute l’année.

Vous pouvez en bénéficier si vous appartenez à une des 
deux catégories suivantes : 
1. Le total des revenus bruts imposables de votre ménage est 
inférieur à 16.965,47 € majoré de 3.140,77 € 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).

Où et quand ?
 Fleurus, 90 rue Vandervelde : les mercredis de 9h30 à 11h30.
 Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les mardis de 9h30 à 11h30.

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les 
permanences n’auront pas lieu du 22/07/14 au 14/08/14.

Quels documents devez-vous communiquer ?
 votre carte d’identité;
 une composition de ménage délivrée par l’administration com-
munale;
 la justification des ressources de l’ensemble du ménage, sur 
les 12 derniers mois précédant la demande (fiches de salaires, 
attestation de l’organisme de paiement, attestation de la 
mutuelle, extraits de compte,…);
 la justification éventuelle du pécule de vacances et de la prime 
de fin d’année;
 la copie du dernier avertissement extrait de rôle de l’impôt des 
personnes physiques (pas de documents comptables ou prove-
nant de sites Internet);
 la facture acquittée relative à la livraison (ou le bon de livrai-
son);
 au besoin, une attestation du propriétaire concernant le 
nombre d’appartements dans l’immeuble si une seule cuve pour 
plusieurs logements;
 le numéro de compte sur lequel sera versée l’allocation.

CPAS  Fonds Social Mazout
Le jeudi 30 octobre 2014, la Ville de Fleurus organisera la 3ème édition du "parcours Halloween" 
au sein du hall polyvalent du Vieux-Campinaire et dans le cadre de la Forêt des Loisirs. 

A cette occasion, différents stands et animations seront proposés dans le hall tandis que les plus valeu-
reux pourront défier le regard des zombies, vampires et autres monstres plus affreux les uns que les 
autres, déambulant sur les chemins de terre boueux ou se cachant derrière le feuillage d'arbres peu-
plant la Forêts des Loisirs. 

Dans le cadre de cet événement, le Service " Plan de Cohésion Sociale " recherche différents parte-
naires pour : sponsoriser, participer, exposer, assurer un bénévolat pour le montage et démontage des 
décors … 

Les partenaires " exposants " devront développer le thème d'Halloween au sein de leur installation. De 
plus, ils devront proposer des activités et/ou produits différents. On ne pourra trouver deux stands 
proposant une même offre sur le site (par exemple : distribuer des ballons, …). 

Dès lors, si vous souhaitez vous déguiser et faire peur, tenir un stand, sponsoriser ou nous aider d'une 
manière ou d'une autre dans la réalisation de ce projet, n'hésitez pas à prendre contact avec le " Plan 
de Cohésion Sociale " de la Ville de Fleurus (1, rue de la Closière à 6224 Wanfercée-Baulet - Tél : 
071/82.02.68 ou 269 - Courriel : pcs@fleurus.be). 

Attention, ces collaborations seront traduites dans une convention qui devront être conclues au plus 
tard pour le 14 août 2014. 

Déjà, nous vous en remercions. 

PCS  Parcours Halloween - Appel

Travaux  Opération de nettoyage

Les élèves de 6 ème primaire des écoles communales suivant les cours de néerlandais accompagnés de Madame Angélique 
DEVOS, Directrice f.f. et Madame Laurence POTY, professeur de néerlandais lors de la vidéoconférence du 20 mai 2014.

Du 12 au 16 mai 2014, la Ville de Fleurus 
et la Région Wallonne ont mené en parte-
nariat une opération nettoyage. Etaient 

concernées par cette opération : la nationale 29, du gira-
toire du Vieux-Campinaire à la limite des provinces de 
Hainaut et de Namur, ainsi que les chemins de remem-
brement longeant l’autoroute de Wallonie et le Ring 3, 
situés en territoire fleurusien. 

Sur la N29, ont été effectué le brossage de la voirie et 
des accotements, le curage des avaloirs et le nettoyage 
des filets d’eau, le nettoyage des abords (évacuation 
des déchets), l’entretien des plantations et la remise en 
état de la signalisation. La Ville de Fleurus a traité la 
zone située en agglomération tandis que les services du 
district routier a traité le reste de la section.


