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Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 27 
octobre, 24 novembre et 15 décembre 2014 à 
19h. Les séances du 24 novembre et du 15 
décembre se tiendront dans la salle du Conseil 
du Château de la Paix, 61 chemin de Mons à 
Fleurus. La séance du 27 octobre se déroulera 
à l’Hôtel de Ville, place Ferrer. 
La réunion conjointe du Conseil communal et 
Conseil de l’Action sociale se tiendra, quant à 
elle, le 27 octobre 2014 à 18h30.

Les ordres du jour seront affichés aux valves 
du Château de la Paix et sur le site communal, 

Edito du Bourgmestre

Agenda
OCTOBRE 2014
 11/10 à partir de 19h30 : souper annuel organisé par la Marche de Chassart, en la 
salle du CSL de St-Amand. Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20
 19/10 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis du 
Jardin ». Conférence par M. Jourdain, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/10 de 9h à 12h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 
rue Emile Vandervelde. Présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.
 23/10 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 27, rue Roi 
Chevalier. Conférence « Les jardins en carré », par M. Augustinus.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 24/10 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au local, rue Emile 
Vandervelde 97 à Fleurus. Au programme :  la retouche photo à l’aide de photoshop 
et irfanview. 31/10 à 20h : séance artistique, sujet du mois « Eléments humains». 
Photo souvent difficile à réaliser, nous aborderons les problèmes au cours de la 
soirée en discutant sur les photos proposées. Vision de diaporamas sur le sujet. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 25/10 de 9 à 20h et 26/10 de 10 à 15h : 56ème Exposition d’oiseaux organisée par 
la Société Ornithologique Fleurusienne en la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire. 
Contact : M. E. Coduti, 0497/88.83.56

NOVEMBRE 2014
 8/11 à 19h :  6ème souper de l’Amitié organisé par la Confrérie de la Cité des 
Bernardins, en la Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Rens. et réserv. : 071/81.37.43 - 071/81.41.98 - 0475/42.67.23
 11/11 à 10 h : commémoration du 11 novembre par la Marche de Chassart, départ 
du 52 rue du Calvaire. Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20
 13/11 à 19h : cercle horticole de Wangenies, maison communale 27, rue Roi 
Chevalier. Conférence : « Le compost », par M. Wasterlain.
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 15/11 :  fête de la Ste-Cécile de l’Harmonie royale « Union et Concorde ».
 Rens. :  M.. A. Istasse, 081/63.30.47
 16/11 de 9h à 12h : réunion de l'Association philatélique de Fleurus au pavillon, 97 
rue Emile Vandervelde, présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.
 16/11 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « Les Amis du Jardin 
». Conférence par M. Hanotier, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 22/11 : en attendant les fêtes… Une organisation d’Altéo mouvement social des 
personnes malades, valides et handicapées. Rens. : Mme C. Pattyn, 0476/57.61.52
 22/11 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au local, rue Emile 
Vandervelde 97 à Fleurus. Réalisation d’un diaporama grâce au PTE et traitement du 
son avec Audacity. 28/11 à 20h : séance artistique, sujet du mois « Graphisme ». 
Sujet très important tant en peinture qu’en photographie.  Les photos que nous 
découvrirons nous permettrons de revenir sur les principes de base de la photo 
artistique. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 23/11 à 11h : fête de la Ste-Cécile de la chorale St-Lambert à l'église de Wange-
nies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68

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

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Dimanche 12 octobre dès 7h30 : petit déjeuner OXFAM. 
Réserv. et infos : Mme Vassart, 071/81.15.31
 Samedi 18 octobre dès 20h30 : 14ème Rendez-vous des Cordes pincées. 
Le quatuor « Auréal » (guitares). Le duo Camille Heim (harpe) – Yuko Ono (piano).
P.a.f. : 8€ - 6€ membres Fleurus Culture et Académie de Musique de Fleurus.
Rens. et réserv. : 071/82.03.01
 Dimanche 26 octobre à 16h : concert de gala de l’Harmonie royale « Union et 
Concorde ». Rens. et réserv. : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Du 8 au 18 décembre : exposition « Refuge du Père Noël ». Rens. : Mme J. 
Delimont, 071/40.18.62. Les 12, 13 et 14 décembre : Marché artisanal - participation 
au Noël des Associations. Rens et réserv. obligatoire : 071/82.03.01
La Bonne Source
 Samedi 11 octobre dès 20h30 : THOMC release party. P.a.f. : 8€ /  12€ entrée + 
CD. Réserv. et infos : 071/82.03.01 - 0473/32.59.40
 Samedi 23 octobre dès 17h30 : Slam de poésie. En collaboration avec l’Eden et 
le collectif Goslam City. Entrée libre.
 1er novembre dès 20h30 : Ivan Tirtiaux 4TET. Concert. P.a.f. : 10€ - 8€ en 
prévente (clôture le 24 octobre). Rens. et réserv. : 071/82.03.01
Foyer culturel de Lambusart, rue du Wainage
 11 octobre de 10 à 18h et 12 octobre de 14 à 18h : exposition de l’atelier « AQUA-
RELLEMENT ». Entrée libre. Rens. : 071/82.03.01
Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier
 1er novembre à 19h30 : concert de gala de l’asbl Fleurus in Jazz. « Just a band » 
sous la direction de V. Elaerts. « The Victory Jazz Band » sous la direction de David 
Prince avec notre chanteuse « Cindy Abbeloos ». P.a.f. : 10€ - membre Fleurus 
Culture et prévente 8€ (clôture le 25 octobre). Contact et réserv. : 071/82.03.01 - 
0472/89.97.54
Salon communal de Lambusart, rue de la Fraternelle
 15 novembre de 14 à 16h : brocante aux  jouets organisée par la « Ligue des 
Familles ». Rens. et réserv. à partir du 23 octobre, 071/81.15.31 - 071/81.55.21
Cercle St-Victor, rue Vandervelde
 11 et 12 octobre de 10 à 18h : exposition-vente organisée par l’asbl Arche de Noé
 - entrée  libre. 29 et 30 novembre de 10 à 18h : marché de Noël organisé par l’asbl 
« Arche de Noé » - entrée libre. Rens. : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, Mme 
Genevrois, 071/81.15.43, Mme Gaziaux, 071/81.40.71.
Eglise St-Lambert à Wangenies
 20 décembre à 19h15 : concert de Noël organisé par la chorale St-Lambert
 - entrée libre. Rens. :  M. F. Istasse, 071/81.43.68
Ecoles primaires de Wagnelée
Traditionnel Vin chaud et Route du Pèket organisés par la Marche de Chassart.
Rens. M. L. Fontaine, 071/81.38.20

Fleurus Info, périodique d'information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication 
(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.
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Votre ville recherche des bénévoles - Réunion d’information mardi 14 et jeudi 23 
octobre à 20h dans le cadre de l’hôtel de ville de Fleurus 

« Dans les plaines de Fleurus » repose sur les trésors patrimoniaux de l'entité de Fleurus en 
rapport aux événements de juin 1815. Dans ce cadre, le dernier Palais Impérial de l'Empereur Napo-
léon en Campagne sera recréé et habité par des troupes de reconstitution au Château de la Paix de 
Fleurus. Le champs de bataille sera mis en valeur et parcouru en compagnie de guides au départ 
du second site d'exposition (l'Eglise de Saint-Amand, épicentre de la bataille du 16 juin 1815) . Deux 
expositions constituées de pièces provenant de collections de musées belges (Grand Cursius, 
Musée de l'Armée), français (Musée National des Invalides, Fondation Napoléon) et de collections 
privées seront présentées au public. De plus amples informations peuvent être trouvées à l'adresse 
suivante : http://www.fleurus-tourisme.be/fr/activites-projets-et-folklore/bicentenaire-de-la-bataille

Pour tout contact : Monsieur Laurent FAUVILLE. Office Communal du Tourisme Fleurusien (OCTF). 
Rue la Virginette 2 à 6220 Fleurus. Tél. : 071/88.50.72 - GSM : 0494/64.52.85 - Fax : 071/88.85.33 
- Courriel : laurent.fauville@fleurus-tourisme.be 

Tourisme
Napoléon dans les plaines de Fleurus - Mai / Septembre 2015

CPAS
Fond social mazout

Plan Stratégique Transversal de la Ville de Fleurus

Programme des festivités de cette 37ème 
édition
Samedi 11 octobre
15h00  : ouverture de la fête par le Comité des Fêtes. 
Distribution de jetons et tickets aux enfants. 
Dimanche 12 octobre 
10h30  : réception des groupements et forains.
14h00  : départ du 37ème grand cortège folklorique.
Vers 18h - 18h30 : rondeau final. 
Lundi 13 octobre
10h00  : grand pèlerinage à Notre-Dame des Affligés.
14h30  : départ des "Blanchisseurs" (café "Le Rouet").
20h45  : rondeau et feu d'artifice (place Renard).
Samedi 18 octobre
14h00 : départ du raclot (café «Le Rouet»)
17h30  : animations musicales (place Baïaux). 
Dimanche 26 octobre
16h30 : tirage de la tombola des forains et commer-
çants.

Du 11 au 26 octobre 2014 ... Wanfercée-Baulet en fêtes !

Parcours et horaire du cortège folklorique

14h00 : rue de la Chapelle (1), 14h15 : église, rue de la Closière (2), 14h30 : place 
Renard, rue Arthur Gailly (3), 14h50 : carrefour Baty-Lebon, rue du Baty (4), 15h20 : 
carrefour Baty-Tienne du Moine, rue Tienne du Moine (5), 15h30 : carrefour Tienne du 
Moine - Pastur, rue Paul Pastur (6), 15h40 : école Spinois (7), 15h45 : café «La Renais-
sance», rue Trieu Gossiaux (8), 16h30 : carrefour Trieu Gossiaux - Ferrer, rue Ferrer, rue 
Trieu Benoit (9), 17h30 : place Renard (10). 
Séparation du cortège en 2 : groupes extérieurs rue de la Closière (11), 18h00 : podium, 
et groupes locaux rue de Tamines (12), rue Coin Dupont (13), rue F. Roosevelt (14), 
19h00 : podium.
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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 16.965,47 € 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), vous pouvez alors 
bénéficier d’une allocation minimum de 210 € pour 1500 litres maximum par année civile.

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

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

Pas de permanences « allocation de chauffage » :  Du 27/10/14 au 31/10/14  Du 22/12/14 
au 02/01/15.

Ayant pris connaissance de la 
démission des Président et 
Secrétaire du Comité de la com-
mission des Arts de la rue et du 
Folklore de Wanfercée-Baulet le 
17 juillet 2014, les édiles commu-
naux ont fait en sorte que les 
festivités de Wanfercée-Baulet 
aient lieu cette année.

Cette manifestation se devait de perdu-
rer. L’Echevine Melina CACCIATORE a 
repris la présidence et trois membres 
se sont greffés à la composition de la 
commission qui se décline désormais 
comme suit :
Madame Melina CACCIATORE, Prési-
dente, Madame Annick GUILLAUME, 
Messieurs Paul JACQUEMIN, Philippe 
SPRUMONT, Michel HUYBRECHTS, 
Michaël FRANCOIS et Emmanuel 
DECELLE, Membres.

Pour cette édition et vu les délais impartis, l’organisation se 
calquera sur les années précédentes. La manifestation de 
2015 se verra soumettre un plan d’actions établi par la 
nouvelle composition.

Toute aide sera la bienvenue et toute demande de partena-
riat / adhésion recevra la plus grande attention du comité.

Je suis particulièrement heureux de vous présenter, 
avec l’ensemble du Collège communal, le Plan Stra-
tégique Transversal (PST) de la Ville de Fleurus.

Ce travail collectif, effectué sur base volontaire, 
montre combien le Collège communal, en collabora-
tion étroite avec son Administration, est soucieux de 
travailler avec des perspectives et 
ainsi de jalonner, avec des projets 
bien définis, l’évolution de notre vie 
communale pour les prochaines 
années.

Vous retrouverez, dans ce plan stra-
tégique, tous les grands piliers orga-
nisationnels sur lesquels repose et 
reposera notre Commune :
 Administration centralisée
 Sécurité
 Epanouissement culturel, phy-
sique et intellectuel (social et écono-
mique)
 Service public efficient
 Maîtrise financière
 Cadre de vie
 Cohésion sociale.

A travers les différents départements dont ils sont 
responsables, les membres du Collège ont eu a cœur 
de vous guider sur les chemins du Fleurus que nous 
voudrions pour demain.

Parmi les grands rouages qui fondent la mécanique 
communale, il est un enjeu que notre Cité doit consi-
dérer avec la plus grande attention : celui du vieillis-

sement de son patrimoine immobilier. Cette priorité 
sera la clé de voûte de toute la charpente qui étayera 
le fonctionnement de notre Cité. Il faudra lui consa-
crer du temps, de l’intelligence, de l’argent, afin de 
renforcer l’efficience d’une Administration que nous 
voulons toujours plus performante et au service maxi-
mal de sa population.

Afin que cette préoccupation 
n’absorbe pas toute l’énergie à répar-
tir sur l’ensemble de missions com-
munales, nous avons travaillé notre 
PST de telle façon que son noyau 
procure la dynamique nécessaire à 
l’évolution de tous les secteurs qui 
gravitent autour de sa périphérie.

Concrètement, l’Administration cen-
tralisée dont nous voulons doter le 
Fleurus de demain se construira en 
tenant compte de ce qu’elle doit 
apporter à l’amélioration de la vie 
communale, dans son ensemble et 
dans toutes ses composantes.

Ce document est disponible au Ser-
vice Communication de la Ville et 

peut être fourni sur simple demande, téléphonique, 
électronique ou écrite.
Au nom des membres du Collège, de la Majorité poli-
tique et de l’Administration communale de Fleurus.

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre.

Finances
Taxe sur l’évacuation des eaux usées
Une taxe communale sur l’évacuation des eaux usées a été établie pour les exercices 2014 à 
2019 dans le but de solliciter équitablement les occupants de biens immobiliers, qui profitent 
spécialement des effets bienfaisants de tous systèmes d’évacuation des eaux usées, à cou-
vrir une partie des frais qu’occasionnent à la collectivité communale le fonctionnement des 
stations de pompage, d’entretien et de curage de tous systèmes d’évacuation des eaux 
usées.

Cette taxe est due pour tout chef de ménage et solidairement par les membres de tout ménage, qui, 
au 1er janvier de l’exercice d’imposition est inscrit au registre de la population.

La taxe est fixée à 55 € par bien immobilier. Lorsque la taxation vise un bien immobilier muni d’une 
station d’épuration individuelle, la taxe est fixée à 30 €. Lorsque le bien immobilier est un immeuble 
à appartements, la taxe est due par appartement.

Planification d'urgence
Be-alert : soyez alerté en situation d'urgence.

Le Centre de crise fédéral met à disposition des communes et de ses concitoyens un système informatisé 
permettant à tout un chacun d'être alerté individuellement en cas de situation d'urgence déclarée dans sa 
localité.

Pour recevoir des messages d'alerte sur le téléphone fixe ou mobile, un sms, un courriel ou un fax, il est 
nécessaire d'être inscrit préalablement, et ce, via le site internet be-alert.be. 
Pour sa sécurité, nous ne pouvons qu'encourager la population à entreprendre cette démarche.

Suite à la démission de 
Monsieur Hervé FIEVET, 
Echevin de la Ville de 
Fleurus lors du Conseil 
communal du 22 
septembre 2014 et 
conformément au pacte de 
majorité (PS-MR), 
Monsieur François FIEVET 
a été installé en qualité 
d'échevin. Il reprend les mêmes attributions 
que son prédécesseur.

NOEL DES ASSOCIATIONS 
“ Au cœur de la Ville ”

Le week-end du 12 au 14 décembre 2014
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Police administrative
Etat d’avancement de la situation de deux immeubles dangereux situés à Fleurus

PCS  Halloween 2014

Eté solidaire 2014

Le plan stratégique transversal de Fleurus pour la 
mandature 2012-2018, c’est un document de 44 
pages qui a été présenté au conseil communal du 25 
août. En sept chapitres, il définit les grandes lignes 
de cette mandature sous ses différents aspects et il 
est évidemment d’une importance primordiale. C’est 
la raison pour laquelle, a expliqué Monsieur le 
Bourgmestre Jean-Luc Borremans, ce plan a été 
confié aux membres du conseil pour être soumis à 
leur examen pendant un mois, avant de donner lieu 
à un débat quant à son contenu.

Sa raison d’être ? Monsieur le Bourgmestre y a insisté 
: Fleurus n’était pas tenue d’élaborer ce document, 
mais ses gestionnaires l’ont voulu, pour mieux jalonner 
l’évolution de la ville en ses différentes étapes dans les 
années à venir. Un des objectifs essentiels de sa 
conception a été de renforcer l’efficience des différents 
Services communaux. Pour cela, les Echevins titulaires 
des différents départements ont travaillé, en parfaite 
collaboration avec l’Administration. Le travail de 
chacun a fait ensuite l’objet d’une étude globale qui a 
abouti à ce plan stratégique transversal. 

On y retrouve les différents chapitres qui composent la 
vie communale sous ses multiples aspects : une admi-
nistration centralisée, la sécurité, l’épanouissement 
culturel, physique et intellectuel, un service public 
efficient, une maîtrise financière, le cadre de vie et la 
cohésion sociale. Comme l’a rappelé Monsieur 
l’Echevin Francis Lorand, le plan se base essentielle-
ment  sur la déclaration de politique générale présen-
tée lors de la mise en place du Conseil communal, mais 
en tenant compte à la fois de la conjoncture et des 
moyens dont Fleurus dispose. Un paramètre d’ailleurs 
souligné également dans le chapitre qui concerne la 
maîtrise financière. Fleurus est contrainte de présenter 
un budget en équilibre pour 2015, ce qui oblige à des 
investissements mesurés et à un budget-vérité qui 
prenne en compte les charges imposées par le pouvoir 
de tutelle.

Comme l’a indiqué Madame la Directrice générale 
Angélique Blain, un des points forts de ce plan sera la 
conception d’une nouvelle Cité administrative, qui 
répondra aux problèmes posés par l’actuel éclatement 
des différents Services : problèmes en matière de fonc-
tionnement, mais aussi parce qu’ils sont lourds de 
charges énergétiques dues à leur ancienneté. La 
construction  de cette Cité sera de nature à redynami-
ser le centre-ville, ce qui constitue des objectifs priori-
taires de la majorité. Enfin, le personnel communal y 
bénéficiera de la formation et des outils nécessaires 
avec, parmi ceux-ci, le renouvellement annoncé du 
parc informatique.

Dans le domaine de la sécurité, les efforts déjà entre-
pris grâce au placement de caméras de surveillance 
dans le centre urbain, vont être poursuivis et intensifiés 
dans les autres Communes de l’entité, aux endroits 

considérés comme sensibles. Elles seront assorties de 
conditions de travail améliorées pour la Police. 

L’épanouissement culturel, physique et intellectuel ne 
sera évidemment pas absent des préoccupations. 
Ainsi, a détaillé Monsieur le président du CPAS Olivier 
Henry, également en charge de la Culture, la Ville 
pourra compter sur les actions menées par les ASBL « 
Fleurus Culture » et « Bibliothèques de Fleurus ». 
L’Académie devrait être inaugurée d’ici la fin de 
l’année, et une convention est en passe d’être signée, 
en vue d’une collaboration avec le Centre culturel 
l’Eden. 

Qu’en sera-t-il des bâtiments communaux ? Monsieur 
l’Echevin Loïc D’Haeyer a évoqué la nécessaire ratio-
nalisation de certains d’entre eux, et, de manière géné-
rale, une utilisation qui tienne compte à la fois des 
indispensables économies énergétiques et des obliga-
tions en matière de qualité de l’environnement de 
travail. Certains bâtiments ont déjà été revendus, 
d’autres vont connaître une autre destination.

Quant au tourisme, Fleurus dispose d’atouts indé-
niables, et a été récemment reconnue comme une 
étape capitale de la « Route Napoléon en Wallonie ». 
Des édifices remarquables comme le Moulin Naveau, 
l’église de Saint-Amand et le Château de la Paix seront 
mis en valeur à l’occasion de la commémoration du 
bicentenaire de la bataille de Waterloo. Il est en effet 
apparu que le Château de la Paix avait, à l’époque, 
tenu un rôle considérable, comme centre impérial de 
décisions. 

Madame l’Echevine Mélina Cacciatore, en charge du 
logement, a insisté sur la nécessité d’augmenter l’offre 
de logements, et notamment pour ce qui concerne le 
logement précaire, en collaboration avec l’AIS. 

Pour l’Echevin des Sports, il faut rappeler l’acquis de 
Fleurus en matière d’infrastructures sportives : la 
piscine est là, et offre toute satisfaction. La ville 
héberge 52 clubs sportifs et elle ambitionne d’améliorer 
l’offre  de l’infrastructure du stade Augustin Cosse, par 
l’adjonction d’une cafétéria et de vestiaires. La mise en 
conformité de la salle André Robert et  la rénovation de 
la piste d’athlétisme figurent également au programme 
de cette mandature. 

Le cadre de vie fera lui aussi l’objet de toutes les atten-
tions : si la prévention reste de rigueur dans le domaine 
de l’environnement, la répression doit également être 
prise en compte, dans la volonté de concrétiser l’image 
de « commune où il fait bon vivre ».

De son côté, Monsieur l’Echevin Philippe Florkin veut 
notamment axer les efforts de son département sur 
l’accueil du citoyen. Autant d’objectifs réunis, qui se  
conjuguent pour former autant d’étapes de ce  « Plan 
stratégique transversal ».

Plan Stratégique Transversal 2012-2018
Les sept axes de Fleurus pour la mandature

Le principe est simple ! 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 18 
août au 29 août 2014 aider les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, à réali-
ser quelques aménagements à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de leur habita-
tion.

Cette année encore, l’équipe du PCS a pu aider une vingtaine de familles, toutes 
communes confondues !

Elle remercie les citoyens de la confiance accordée lors de ces deux semaines mais 
aussi, l’équipe de jeunes motivée qui a permis ce travail … Merci à vous : Sabrina, 
Laurie, Alessio, Rihem, Logan, Alex et Anthony !

« On va jouer dans les bois… ». Ces mots innocents 
n’auront plus la même saveur aujourd’hui…
Il y a déjà 30 ans, les villageois pensaient s’être 
débarrassés d’une créature se métamorphosant 
tantôt en zombie, en vampire ou encore en démon …
 
La Chasse est ouverte !
Le jeudi 30 octobre 2014, la Ville de Fleurus organi-
sera son troisième « Parcours  Halloween » au sein 
du hall polyvalent du Vieux-Campinaire et dans le 
cadre de la Forêt des Loisirs. Cette année encore, 
sorcières, zombies, monstres et vampires seront de 
la partie afin de vous faire passer une soirée riche en 
frissons.
A cette occasion, différents stands et animations 
(petites restaurations, forains, grimages, coiffures ...) 
seront proposés dans le hall, tandis que les plus 
téméraires, pourront défier le regard des zombies, 
vampires et autres monstres plus affreux les uns que 
les autres. 
Infos pratiques : 
 Ouverture du parcours à partir de 18h. 
 Distance : +- 2 kilomètres.
 Durée : +- 45 minutes.
 Les départs échelonnés se feront en famille par 
groupe de 20 personnes environ.
 Attention, le parcours n’est pas accessible aux 
poussettes.
 Frissons et peur garantis (interdit aux enfants de 
moins de 12 ans non accompagnés).
 Se munir d’une lampe de poche.
 Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la 
météo.

Les organisateurs se réservent le droit de supprimer 
l’événement en cas de mauvaises conditions clima-
tiques et déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident.
Pour davantage d’informations, 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 : 071/820.268 ou 269 – Cour-
riel : pcs@fleurus.be).

Les stages d’été du Plan de Cohésion Sociale
Les stages d'été organisés par le Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville de Fleurus, en collaboration avec 
le P.C.S. d’Aiseau-Presles et l’AMO Visa Jeunes, ont 
remporté un vif  succès !

Tout au long de ces deux mois, les 150 enfants inscrits 
ont pu participer à différentes activités telles que : 
 La découverte en VTT des campagnes de Fleurus et 
des chemins d’Aiseau jusqu’à l’Abbaye de Maredsous  
Une balade nature sur Fleurus et Aiseau via le géoca-
ching  La descente de la Lesse en kayak  un jeu de 
piste : Fleurus Express  une journée à Chevetogne  
une journée à la mer. 

Le P.C.S. a également manifesté sa présence sur diffé-
rents quartiers de l’entité de Fleurus (Plaine de Fleurus, 
Place d’Heppignies, la cité de la Drève, l’AgoraSpace de 
Wagnelée, le Parc Jos Grégoire) avec différents moyens 
d’animation : châteaux gonflables, jeux en bois, 
musique, boules de pétanque, golf …

Aussi, les jeunes ont été initiés aux échasses urbaines 
avec la collaboration de Doris Dolpire, responsable des 
Simply Risers, à la boxe Thaï par Francis Theys. Ils ont 
pu découvrir les coulisses de la caserne des pompiers de 
Fleurus.

En outre, l’équipe PROMOSPORTS a été accueillie à 
Wanfercée-Baulet pour une journée multisports et la 
compagnie CIRCOMEDIE,  durant 2 semaines, a pu faire 
découvrir l’art du cirque  aux jeunes du Vieux-Campi-
naire et de Wanfercée-Baulet.

Merci aux enfants et aux différents collaborateurs qui les 
ont soutenus tout au long de cet été.

L’équipe du P.C.S. vous donne rendez-vous pour ses 
prochaines animations.

Rejoignez-les sur leur page facebook «  Plan de Cohé-
sion de la Ville de Fleurus » pour découvrir toutes les 
photos de leurs activités.

Dans le cadre des immeubles dangereux, il appar-
tient au  Bourgmestre de prendre les mesures néces-
saires pour sauvegarder la sécurité publique.  Ces 
mesures sont dites de police administrative géné-
rale.  Celle-ci  traite également les mesures relatives 
à  la tranquillité, la propreté et la salubrité publiques.

Néanmoins, l'application de ces mesures nécessite le 
respect des procédures légales en la matière, 
lesquelles peuvent parfois prendre beaucoup de temps 
(actions et délais à respecter). En d'autres termes, la 
Ville ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand 
…

Rue des Bourgeois, 8

C’est en août 2012 que 
cet immeuble a été ravagé 
des  suites d'un incendie. 
Depuis lors, la Ville n'a eu 
de cesse de contraindre le 
propriétaire peu coopé-
rant  à sécuriser son bien.
   
Après la signature d'un 
arrêté de police, en 
octobre 2012, ordonnant 
la fermeture des ouver-
tures accessibles, des 
panneaux ont été placés 

sur la façade, en décembre 2012.

Constatant que la situation n'avait pas évolué au niveau 
des mesures à prendre, et compte tenu du préjudice 
porté à  l'image de la Ville, le propriétaire a été interrogé, 
en mai 2013, sur ses intentions quant à une rénovation 
éventuelle de son bien. Une fois de plus, aucune   
réponse n'a été apportée.

En septembre 2013, les commerçants de la rue ont 
manifesté leur mécontentement face aux désagréments 
quotidiens dus à la présence de pigeons ayant trouvé 

refuge aux étages de cet immeuble, souillant l'espace 
public de leurs fientes et plumes. Le propriétaire a été 
mis en demeure de placer, dans les huit jours, des pan-
neaux aux fenêtres des étages. 
 
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effets, un 
nouvel arrêté de police a été signé le 26 septembre 
2013. Face à l’immobilisme du propriétaire, celui-ci a 
été mis en demeure de se présenter, le 17 février, au 
Service de Police administrative afin de faire valoir ses 
arguments. L’intéressé ne s’est pas présenté.

Conscient qu'après avoir épuisé toutes les voies légales 
la situation n'évoluerait pas, le Collège communal a 
décidé de prévoir des crédits, en modification budgé-
taire, afin de prendre en charge l'assainissement de ce 
bien. Celle-ci a été approuvée en mai 2014.

En  juillet 2014, la Ville apprend que le bien a été vendu 
en juin. Le nouveau propriétaire est dès lors informé des 
mesures qui lui incombent afin de garantir la sécurité et 
l'ordre public. Ce dernier a remplacé tous les anciens 
panneaux du rez-de-chaussée et obturé également les 
fenêtres des 1er et 2ème étages.  

La rénovation de l'immeuble et de la façade (rez com-
mercial + appartements), serait prévue, prochainement, 
ce qui devrait contribuer à redorer le blason de cette rue 
commerçante du centre-ville.

Chaussée de Charleroi, 172

Le 05 mars 2012, l'immeuble a 
fait l'objet d'un arrêté de police.  
Celui-ci ordonnait l'évacuation 
du bâtiment, en raison de son 
insalubrité et du danger encouru 
par son occupant qui en est 
aussi le propriétaire, la condam-
nation des portes et ouvertures 
accessibles et de garantir la 
sécurité sur la voie publique par 

la suppression de tout risque de chute de matériaux 
divers. 

Le 07 mars 2012, avec l'aide des Services de Police et 
du CPAS, le propriétaire âgé a pu être relogé dans une 
maison de repos de la région de Charleroi.

Par la suite, la Ville est informée de la désignation d'un 
administrateur provisoire des biens du propriétaire et 
d'une action en justice en sortie d'indivision.  La procé-
dure de Police administrative ne peut donc plus se pour-
suivre. Il faut attendre que le bâtiment soit vendu.

Les Services de la Ville (Incendie et Travaux) sont néan-
moins intervenus à plusieurs reprises afin de sécuriser 
les lieux (renforcement de panneaux, placement de 
barrières Nadar, stabilisation des parties de maçonnerie 
ou autres menaçant de tomber, …).

Fin mai 2014, l'administrateur provisoire informe la Ville  
que le bien a été mis en vente une première fois mais 
que le candidat acheteur s'ést rétracté.  

Il faut donc espérer qu'un acquéreur se manifeste rapi-
dement. Dès qu'il sera connu, il lui sera demandé de 
procéder, en urgence, aux travaux de consolidation 
voire de démolition du bâtiment. 

Par mesure de précaution, la Ville a procédé, à la 
mi-septembre, à la désignation en urgence d'un expert 
en stabilité afin de statuer sur l'éventualité d'un danger 
imminent nécessitant la démolition de l'immeuble.  Si tel 
est le cas, la Ville entamera la procédure administrative 
nécessaire afin de lui permettre de se substituer au 
propriétaire défaillant.        

Environnement
Nouvelle législation 
«Pesticides» en Wallonie
Pour répondre aux exigences européennes en 
matière de santé publique et de protection de 
l’environnement, toutes les communes doivent 
s’inscrire dans un programme (échelonné sur 5 
années) de réduction de produits phytopharma-
ceutiques.

Ce qui a changé depuis juin 2014 ?
Plus aucun trottoir ou allée publique bordés par un 
caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau ne peuvent être 
pulvérisés avec des herbicides ou autres produits phyto-
pharmaceutiques.
Et si votre allée de garage, par exemple, est reliée à une 
collecte des eaux de pluie, ou si elle est bordée par un 
ruisseau, la nouvelle législation vous interdit des produits 
phytopharmaceutiques pour la pulvériser.

Et depuis le 1er septembre ?
Il faut respecter des zones tampons sans pesticides qui 
impliquent d’appliquer une attention particulière aux terrains 
bordés par des trottoirs qui sont pourvus d’un filet d’eau (ne 
pas pulvériser à moins d’un mètre), aux terrains bordés par 
un cours d’eau (ne pas pulvériser à moins de six mètres) et 
à ces deux types de terrains s’ils comportent une pente de 
plus de 10 % (ne pas pulvériser à moins d’un mètre du haut 
de la pente).

Face à ces nouvelles directives, la ville de Fleurus a déjà 
débuté les actions suivantes : acquisition d’une désher-
beuse thermique à la vapeur, utilisation accrue des brosses 
mécaniques, poursuite de la prospection de mesures alter-
natives à la pulvérisation de désherbants et l’information du 
personnel concernés ainsi que des formations internes de 
sensibilisation.

Les alternatives aux pesticides sont nombreuses, décou-
vrez les sur http://www.adalia.be
Plus d’info sur la nouvelle réglementation ?
http://environnement.wallonie.be/pesticides

La Majorité politique du Conseil communal et la Directrice générale de la Ville de Fleurus.


