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Conseils communaux

Marchés annulés

Le Conseil communal se réunira le lundis 15 
décembre 2014, 26 janvier, 23 février et 30 
mars 2015 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

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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Un devoir de mémoire

PCS  Halloween 2014

La rentrée scolaire 2014 s'est marquée, pour 8 jeunes 
élèves des Ecoles communales de Fleurus, par un 
devoir dont nous espérons qu'ils en garderont la 
mémoire.

En effet, accompagnés par le Collège communal et 
une délégation des Affaires patriotiques, ils se sont 
rendus à Vermiglio, petit village du Trentin (Italie). Ce 
lieu habituel de leurs classes de neige a pris, cette 
fois, une tout autre 
allure. 

Au programme, à la 
place des divertisse-
ments hivernaux, des 
plaisirs de la glisse et 
de l'étude extrasco-
laire, il y avait des 
ruines de forteresses 
militaires, de longues 
marches en mon-
tagne et des musées 
rappelant des 
périodes de douleur 
et de désolation pour toute une population exposée à 
la guerre.

La grande guerre, celle de 14-18, représentée habi-
tuellement pour eux par les tranchées de Verdun, se 
découvrait ici dans un tout autre décor, celui de la 
guerre blanche, comme l'appellent les Italiens. Cette 
guerre parle aussi de morts, de milliers de morts, dans 

le froid et la rudesse désespérante des montagnes.

A Verdun comme au Paso Tonale, les conditions 
terribles dans lesquelles ont été plongés soldats et 
civils parlent d'elles-mêmes. La souffrance est encore 
présente et s'imagine rapidement.
Ici aussi il a fallu mourir pour la patrie!

Cette expression terriffiante cache, de plus en plus 
mal, les manipula-
tions, l'inégalité, 
l'injustice, l'absurdité 
dont ont été les 
victimes des 
bataillons d'inno-
cents.

Devant cette leçon 
d'histoire, et dans 
notre devoir de 
mémoire, sachons 
comprendre qu'il vaut 
bien mieux vivre pour 
sa patrie, lui consa-

crer sa jeunesse, son énergie et son intelligence. 
Sachons remercier toutes celles et tous ceux qui n'ont 
pas pu éviter le sacrifice de la vie et que Vermiglio, 
aujourd'hui devenu un bel endroit de vacances ne 
redevienne jamais un endroit de souffrance.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Le lundi 15 décembre 2014, le marché de 
Fleurus est annulé.
Les jeudis 25 décembre 2014 (Noël) et 1er 
janvier 2015 (jour de l’an), le marché de 
Wanfercée-Baulet sera annulé.

DECEMBRE 2014
 11/12 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence « Les différents modes de boutu-
rage » par M. Rubay. Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 12/12 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Thème : les multiples 
aspects de la retouche photo. 19/12 à 20h : séance artistique, sujet 
du mois « La vie ».  Nous la « vivons » à chaque instant « la vie » 
mais comment la saisir ?  A vous de nous la faire découvrir grâce à 
vos photos et diaporamas. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 Les 12,13 et 14 décembre : participation du « Vespa Culture 
Fleurus » au Noël des Associations, Place Albert 1er à Fleurus.
Rens. : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 21/12 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.

JANVIER 2015
 8/1 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence « Devenir un bon jardinier ».
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 11/1 de 7 à 13h : 14ème bourse d’oiseaux organisée par la 
Société Ornithologique Fleurusienne, au Salon communal de 
Lambusart, rue de la Fraternelle. Renseignements : 0497/88.83.56
 18/1 : après-midi country organisée par le groupe Wolf Spirit en 
la salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86  
ou sabinewolfspirit@hotmail.com   
 18/1 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.
 18/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin ». Conférence « Les plantes mellifères » par M. 
Godeau, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 23/1 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Comment, grâce à la 
technique Photoshop, utiliser un correcteur, localiser et ajuster la 
teinte et la saturation de photos. 30/1 à 20h : Séance artistique, sujet 
du mois « Ombre et Lumière ».  Commentaires sur les photos 
réalisées par les membres.  Vision de diaporamas.  Bienvenue à 
tous les amateurs photos. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

FEVRIER 2015
 3/2 de 9h30 à 16h : journée aquarelle au Foyer culturel de 
Lambusart, rue du Wainage 173. 
Inscription obligatoire : 0477/35.95.28
 12/2 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence « Les plantes d’intérieur ».
Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 15/2 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.
 15/2 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin ». Conférence « La haie fruitière » par M. Rubay, 
au Concordia 1 place communale. 
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 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 1 et 15/12, les 5 et 19/1 et les 2 et 16/2 de 19h15 à 22h : 
réunions du club Pyramide «Le Fleurjoux», au Foyer culturel de 
Lambusart, rue du Wainage 173. Contact : Mme Reddish, 
071/81.32.27
 Les 9 et 23/1 et les 6 et 20/2 à19h : réunions de l’atelier floral 
«L’Ain prévu» à Wagnelée. Contact : Mme Herion, 0494/53.94.17
 Tous les mardis (sauf janvier) de 19 à 20h : répétitions de la 
chorale St-Lambert à l'église de Wangenies.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 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. Vasselai, 071/81.78.69 - M. A. George, 
071/81.07.12
 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h : réunions 
de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-monde, au cercle 
Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus. Vente de produits artisa-
naux 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, 
réunions du club « Les Petites Fées de Lambusart », bricolage, 
couture artisanale, tricot, crochet. Toutes les réalisations sont faites 
à la main. Renseignements : Mme M-J Cabossart, 0497/22.57.09
 Tous les jeudis de 17 à 21h : « Atelier des Couleurs », réunions 
d’artistes peintres au Foyer culturel, rue du Wainage 173 à Lambu-
sart. Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’Ecole communale du Vieux-Campi-
naire, réunions du club de scrabble « Les Bisjoux Fleurusiens» (pas 
d’activité le 25 décembre). 
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 Wanfer-
cée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20 à 22h30 : répétitions de la chorale « Les 
Baladins », au Foyer culturel de Lambusart.  La chorale recherche 
des ténors et basses en priorité.
Contact : Mme C. Willame, 0479/75.17.09 

 Tous les samedis de 14 à 18h : Foyer culturel de Lambusart, 
l’atelier de figurines KSK travaille les figurines, transformation 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 : 071/82.03.01 – culture@fleurus.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 Jusqu’au 18 décembre (fermé le 15) : 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 Associa-
tions. Rens et réserv. obligatoire : 071/82.03.01
 Cycle « Exploration du monde »   -  www.explorationdumonde.be 
6 février à 20h30 : l’Inde et 6 mars à 20h30 : le Portugal, une 
identité, un destin. P.a.f. : 8€ - membre Fleurus Culture : 6€
Renseignements et réservations : 071/82.03.01
 Vendredi 20 février et samedi 21 février - bureau 19h  - rideau 20h
12ème Grand Cabaret Wallon de la Confrérie de la Cité des Bernar-
dins. « Les 4 saisons di m’feum » par la troupe du « Cabarèt dins 
l’bûse ». P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture : 7€ - places limitées
Rens. et réserv. : 071/81.37.43 - 071/81.41.98 - 0475/42.67.23

La Bonne Source
 Samedi 24 janvier à 20h30 : Les petits chanteurs à la gueule de 
bois. P.a.f. : 10€ - 8€ en prévente (clôture des préventes le 16 
janvier). Réservations et infos : 071/82.03.01
 Jeudi 58 février dès 20h30 : CURTIS SALGADO - USA
P.a.f. : 12€ /  10€ en prévente (clôture des préventes le vendredi 30 
janvier). Réserv. et infos : 071.820.301 - 0473.32.59.40

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

Salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier
 14 et 15 février 2015 : 14ème Edition du Tournoi de la Ville de 
Fleurus. Une organisation du club de scrabble « Les Bisjoux Fleuru-
siens ». Rens. et inscriptions : Bordin Pascal et Robeyns 
Martine, 071.81.49.89 - robeyns.martine@gmail.com 

Ecoles primaires de Wagnelée
 20 décembre à partir de 17h : traditionnel Vin chaud et Route du 
Pèket organisés par la Marche de Chassart.
Rens. M. L. Fontaine, 071/81.38.20

ICDI   Calendrier 2015
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V/P PMC

9
10
13

9-23
10-24
13-27

10-24
11-25
14-28

10
11
14

Février

Août

V/P PMC

V/P PMC

9
10
13

9-23
10-24
13-27

14-28
8-22

11-25

14
8

11

Mars

Septembre

V/P PMC

V/P PMC

13
14
10

13-27
14-28
10-24

12-26
13-27
16-30

12
13
16

Avril

Octobre

V/P PMC

V/P PMC

11
12
15

11-*23
12-26
15-29

9-23
10-24
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V/P PMC

V/P PMC
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8-22
9-23

12-26

14-28
15-29
11-*26

14
15
11

Juin

Décembre

Jours fériés

Nouvel An 2015 

Ascension

Pentecôte

Fête Nationale

Fête du Travail

Dates

Jeudi 01.01.2015

Vendredi 01.05.2015

Jeudi 14.05.2015

Lundi 25.05.2015

Mardi 21.07.2015

Ordures ménagères

Samedi 03.01.2015

Pâques Lundi 06.04.2015 Samedi 04.04.2015

Samedi 02.05.2015

Samedi 16.05.2015

Samedi 23.05.2015

Samedi 18.07.2015

Armistice

Saint-Eloi

Noël

Nouvel An 2016

Mercredi 11.11.2015

Mardi 01.12.2015

Vendredi 25.12.2015

Vendredi 01.01.2016

Samedi 14.11.2015

Samedi 28.11.2015

Samedi 26.12.2015

Samedi 02.01.2016

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 16 janvier 2016 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.

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

Centre Récréatif Aéré de Noël 
Du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 26 
décembre 2014 (fermé le 25 décembre)

Au sein de l'école communale du Vieux-
Campinaire (chaussée de Gilly, 107 à 6220 
Fleurus), la Ville de Fleurus ouvre son 
Centre Récréatif Aéré durant les vacances 
de Noël du Lundi 22 décembre 2014 au 
vendredi 26 décembre 2014 (fermé le 25 
décembre), pour réaliser ensemble 
diverses activités récréatives autour de la 
féérie de Noel. 

Activités prévues : goûter de Noël, sortie 
cinéma, ateliers culinaires, bricolages … 

Inscriptions à transmettre avant le 19 
décembre 2014, soit par mail 
(cra@fleurus.be), par fax (071/820.241) ou 
par courrier (Château de la Paix, Service 
Centres récréatifs Aérés, 61 chemin de 
Mons à Fleurus). Les inscriptions sont limi-
tées à 120 enfants (N.B. : 40 enfants par 
groupe d'âge). Paiement sur place impéra-
tivement le 1er jour, le secrétariat se tiendra 
ouvert de 07h30 à 09h00. 

Un service de garderie permettra d'ac-
cueillir vos enfants le matin dès 07h30 et 
l'après-midi jusque 17h30 (0,50 
€/demi-heure entamée). Pour de plus 
amples information, vous pouvez prendre 
contact avec Mme Nadia KOEHLER au 
071/82.02.41. 

Lors des collectes sélectives, il n’y a pas de 2ème passage pour Fleurus-
centre et le Vieux-Campinaire aux dates précisées pour la zone « Fleurus 3 ».

L’année dernière, vous étiez plus ou moins 1.800 à participer 
au deuxième parcours Halloween organisé à la Forêt des 
loisirs du Vieux-Campinaire par l'équipe du Plan de Cohésion 
sociale. C’était déjà une très belle réussite… 

Cette année, pas moins de 2.733 personnes ont foulé le sol 

fleurusien pour venir découvrir ce parcours horrifique peuplé 
de zombies, assassins psychopathes et monstres en tout 
genre. 

D’ores et déjà, se concocte une 4ème édition différente, plus 
effrayante, en tenant compte de vos remarques et souhaits. 

Merci à tous : bénévoles, collègues, sponsors ou participants 
pour votre confiance et votre intérêt à cet événement ! 

Le Bourgmestre, 
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.

Exposition prévue en début d’année 2015. Plus d’info sur www.fleurus.be dans les prochains jours.
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Travaux
Une année bien remplie pour nos voiries ...

Noël des Associations
Valeurs et tradition de Noël

Etat-civil 
Avril, mai, juin et juillet 2014

L’année 2014 fut jalonnée par la réfection de diverses voiries de l’entité et, 
en particulier, par la finalisation de la rue du Spinois à Wanfercée-Baulet.  
En travaux depuis des années, cette rue qui relie le Tienne du Moine à la rue 
de Fleurjoux présente aujourd’hui un revêtement flambant neuf, de magni-
fiques trottoirs et des accessoires de voirie ponctuant les dévoiements 
nécessaires au contrôle de la vitesse.

Dans le même temps, le Service des Travaux assurait le suivi de réfections de 
diverses voiries inscrites dans un « droit de tirage » : rue des Ecoles à 
Wagnelée, avenue de la Terrienne à Lambusart, rues Baillon, Trieu Benoit, de la 
Chapelle ainsi que le carrefour Coin Dupont/rue de Tamines à Wanfercée-Bau-
let.

Enfin, profitant de travaux d’égouttage régionaux, diverses interventions ponc-
tuelles ont pu être finalisées telles que le carrefour des Rues Clabecq et 
Maroye, aux abords du monument de Saint-Amand.

Le bassin d’orage du Ry du Grand Vaux, des avancées concrètes !

La problématique des inondations aux abords du Ry du Grand Vaux à Wanfer-
cée-Baulet est connue depuis de longues années et a déjà fait l‘objet de nom-
breuses initiatives des autorités communales. Cette année encore, les riverains 
du Trieu d’Alvaux, de la rue Poète Charles Michel ou de la rue Baillon ont dû 
faire face à plusieurs montées des eaux et aux désagréments qui y sont liés.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC 2013-2016), le Collège 
communal avait inscrit la création d’un bassin d’orage destiné à temporiser le 
débit des eaux et assurer leur écoulement.
   
Première étape des travaux, le Conseil communal du 24 novembre dernier a 
déjà validé la convention de collaboration avec l’intercommunale IGRETEC, qui 
assurera le rôle d’auteur de projet aux côtés de la Ville.  Cette avancée concrète 
est le préalable à l’aménagement d’une infrastructure qui réduira certainement 
la fréquence de ces inondations. Dans ce dossier, l’horizon 2016 sera détermi-
nant !

Dans l’attente de cette construction, le Service des Travaux a repris les investi-
gations visant à améliorer d’ores et déjà la situation : IGRETEC a procédé au 
nettoyage de son collecteur, les canalisations jusqu’au ruisseau à ciel ouvert ont 
été vérifiées et nettoyées le cas échéant et, enfin, les institutions concernées 
par le tunnel canalisé sous la N98 (Province de Namur, Sambreville, IGRETEC 
et le SPW) ont été sollicitées.

Il est à noter également que les inondations ayant eu lieu chez des citoyens non 
habitués à ces événements (ex : place de la Wallonie, abords de la place 
Baiaux) en juillet dernier ne sont pas en lien avec la problématique évoquée 

MARS
Naissance
29 GRIECO Gioia 

AVRIL
Naissance
01 HUPEZ Lylou  
01 BARKOU Ziyad 
03 MOENS Kelya 
07 de LAPORTE Julie 
07 ABACA Nahúel  
07 DJIBO Fahad 
09 ESSAKHI Kaïs 
13 BALANT Lilian 
14 PATTEEUW Moreno 
14 PEETERS Lorelai 
21 FANIEL Martin 
21 ROUSSEAU Axelle 
22 FALSONE Livio 
24 POURBAIX Shelby  
24 D'HAEYER Victor 
24 CARITA Florian 
28 MORDANT Noéline 
29 LISON Cloé  
29 MOLITIERNO Gabriel 
30 ELAERTS Wyatt 
30 FAILLACI Emma 
30 WANG Robin
Mariage
04 RUIZ GARCIA Pablo 
et LO RE Vittoria 
04 BERGIERS Jean-Jacques 
et LIEGEOIS Cathy 
26 HARLET Gilles 
et MOYERSOEN Marie-Caroline 
Décès
07 MALAISE Michel
10 COUGNON Maria
14 GOETHALS Christophe 
14 CLOSE Julia
15 ANDREON Nadine
16 BRICHARD André
16 BRUYR Cyrille 
17 VERMAUT Joseph 
19 NOEL Germaine 
25 TOMASELLO Gioachino
26 DOUCHAIN Gisèle
28 VANDERVAL Joseph
30 DERAVET Achille

MAI
Naissance
07 SLIMANI Mohamed 
07 DELIMONT Léana 
08 VAN DER SCHUEREN Théo 
08 LEON Mélinda  
08 HUPE Lina 
09 VERMAELEN Victor 
14 TANNORELLA Flavio 
16 DEMAIFFE Amanda 
16 DUBOIS Aaron 
18 CHIFFI, Deva
19 FANTON Alessandro 
19 PREVOT Chloé 
20 BRANCO DOS SANTOS 
Kalinda 
26 BARKOU Jawad 
26 DE BLAUWE Alex 
27 PREAT Jules 
27 VOLPIN Ugo 
27 GASIA Melina 
29 MONCOUSIN Jules 
Mariage
10 MARBEHANT Antoine 
et DIMANCHE Amélie 
10 HENDRICKX Marcel 
et DEGRELLE Monique  
17 RAULIN Manuel 
et BRACONNIER Carole 
17 RATY Hugues 
et FRANSENS Valérie  
22 BRUNIN Joël 
et PIEDFORT Sylvie 
24 MARTENS Michaël 
et LELEU Melissa  
24 ROMAIN Thibault 
et MISONNE Virginie
Décès
02 FAUVILLE Ginette 
02 DEBAUCHE Jacques 
03 SPADA Renzo 
06 COLASSIN Amand 
13 LARDINOIS Suzanne 
13 AUBRY Claudine
13 GODALIER Claude 
15 CERFAUX Patrick
16 LISIAK Léokadja 
23 GRECCO Maria
26 LOUVIGNY Simonne

JUIN
Naissance
02 CAN Selim 
09 MARCHAND Thiméo  
10 AFFRYE Urielle 
12 BOTES Andrea 
05 VIOLA Savino 
16 DELLIS Mike 

17 WILLAME Noé 
17 DAUBIE Valentine 
24 PILLEZ Célia  
27 TURHAN, Aleyna  
27 YILMAZ Bilal-Efe 
29 DEMARET Noah 
29 SPITSAERT Ugo 
30 VAN WEYDEVELDT Kenzie
Mariage
21 HANNECART Gregory 
et VAN IMMERSEEL Sandrine 
21 LORSIGNOL Quentin 
et MANTA Stéphanie 
28 MAHIEU Kévin 
et TABURIAUX Sophie  
28 TEMPIO Angelo 
et TANNORELLA Sarah
Décès
01 TIRTIAUX Yves 
02 FANUEL Corinne 
03 DE GROOF Jeanne 
09 MONDY Nelly
11 HOCQ Alfred
11 DE VELAER René 
15 BORREMANS René 
20 TOSCANO Giuseppe 
22 BOLAND Jeanine
22 ACCOU Gaston
24 DAUSSAINT Michel 
26 MICHOTTE André
28 CARDILLO Grazia 
28 MATHY Alysson
30 SOCHACKA Krystyna

JUILLET
Naissance
01 IDMALEK Hamza 
02 DAFFE Mila 
03 BIANCO Emma 
03 WASIK Célène 
05 VANGRIEKEN Mattéo  
07 DE RIDDER Mya 
08 JANSSENS Camille 
09 BERNARD Grégoire 
09 MEULEMANS Tiziano 
10 EL HANSSI Ilyes 
10 HASCELIK Hamza 
11 PAYET Norah 
14 NICOLAS Juliette 
15 EL MARDENLY Yassin 
17 LEPRINCE Victor 
20 BON Charlie 
22 MENNETI Romeo 
27 SCHOOFS Alix 
28 LOCCI Maelia 
31 BOUHJAR, Ismail 
31 BORZA Pietro
Mariage
05 BRONCHAIN Bernard 
et VIRLET Dorothée
05 HARVENGT Johann 
et BERGER Virginie 
05 PRAILE Julien 
et VANBOCKESTAL Adeline
05 DE FABRIZIO Vincent 
et LODATO Marina 
10 FLORKIN Philippe 
et VAN BELLE Georgette 
12 REUTER Roger 
et SCARNIERE Evelyne
12 TULLI Silvano 
et SCHOOYANS Sandra  
12 NOEL Bertrand 
et SOURIS Jessica 
19 VANIGLIA Massimo 
et COSSE Natacha 
19 ROSSETTI Massimo 
et IACONA Luisa 
19 LEFEVRE Claudy 
et GILLES Coralie 
19 QUENON Guy 
et GILSON Christine 
19 GIULIANI Frédéric 
et RONCHI Amelys 
26 FLORIS Raphaël 
et COLLET Nathalie   
Décès
01 DELBAUCHE Willy
05 FLORKIN Andrée
05 GEGO Marie
06 PEZZA Mario 
06 KOOPMANS Robert
07 BRICHARD Robert
12 PIRAS Pino 
12 MONDY Andrée 
14 PREUMONT Daniel 
14 KIESEKOMS Maria 
14 COPOIS Marthe
20 FRERE Andrée
23 VANDER LINDEN Micheline 
24 DELCORPS Solange
29 DERZELLE Robert
30 MATTHYS Madeleine

Messieurs Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, Loïc D’HAEYER, Echevin des Travaux, 
Salvatore FIANDACA, agent technique et Jean-Philippe KAMP, Directeur des Travaux.

Environnement
Lutte contre la prolifération des pigeons en centre-ville
Au fil du temps, la population de 
pigeons du centre-Ville a sensible-
ment augmenté, ce qui engendre 
nombre de désagréments en 
matière de propreté publique 
(plumes, fientes,…).

Cette augmentation s’explique, entre-
autres, par la possibilité d’accès dans 
plusieurs bâtiments abandonnés ou 
dont les toitures sont mal isolées et 
permettent ainsi la nidification des 
volatiles. De ce fait, le pigeonnier 
aménagé dans le grenier de l’Hôtel de 
Ville ne parvient plus, à lui seul, de 
réguler la population de pigeons.

Suivant les contacts pris avec 
diverses sociétés spécialisées dans la 
lutte contre la prolifération des 
pigeons, il est vivement recommandé  
de maintenir le pigeonnier car celui-ci 
permet de limiter la prolifération d’une 
partie des pigeons, via le contrôle des 
naissances.

Malgré tout, il s’avère nécessaire 
d’envisager la mise en place de 
moyens de lutte complémentaires. 
Après analyse des différentes options 
(captures, pics, rapaces, …) et consul-
tation de plusieurs sociétés, 2 solu-
tions pouvant être mises en place rapi-
dement se dégagent, à savoir :

 Capture et élimination des pigeons 
du pigeonnier de l’Hôtel de Ville via 
une société spécialisée. Les sociétés 
interrogées préconisent 1 à 2 pas-
sages mensuels. Les effets d’une telle 

campagne se font sentir après 3 à 4 
mois, avec une diminution plus que 
significative après 12 mois.  
Le résultat final dépend de divers 
éléments tels le volume total de la 
population de pigeons en Ville, la loca-
lisation des lieux de vie des pigeons, 
le nourrissage par la population, les 
dépôts clandestins d’immondices, …
 Effarouchement des pigeons par 
rapaces. Les sociétés interrogées 
préconisent 2 à 3 passages par 
semaine dans un premier temps. 3 à 4 
mois seront nécessaires pour un 
résultat probant en centre-ville.

Les sociétés qualifiées intervendront 
durant le mois de décembre 2014.

Immeuble sis rue des Bourgeois, 8
En date du 28 octobre 2014, le 
propriétaire a fait savoir qu'il a 
procédé au placement d'un treillis sur 
le dessus de l'immeuble. De cette 
façon, les pigeons ne peuvent plus se 
réfugier à l'intérieur.

Cette mesure est provisoire en atten-
dant le placement de la nouvelle 
toiture prévue, en principe, avant la fin 
de l'année. Pour le reste, il assure que 
toutes les mesures de stabilisation 
recommandées ont été prises.

En ce qui concerne l'état d'avance-
ment du projet de rénovation de 
l'immeuble, l'architecte devrait définir 
le planning et introduire la demande 
de permis d'urbanisme.

Dans ce cadre et suites aux contacts 
soutenus entre la Ville et le SPW, les 
ronds-points de la chaussée de Char-
leroi (Vieux Campinaire et la sortie 
d’autoroute E42) ont dernièrement été 
réaménagés par le SPW.  Ces aména-
gements seront par ailleurs complétés 
prochainement par l’installation de 
portiques aux entrées de Ville.  Divers 
projets sont également en réflexion 
pour améliorer et égayer dès 2015, 
notre cadre de vie.

ci-avant : malgré un état impeccable des égouts à ces endroits, des pluies conti-
nuelles d’une rare intensité dix jours durant ont eu raison du dimensionnement 
des canalisations et ont provoqué, ci et là, des débordements.  De telles précipi-
tations n’arrivent statistiquement qu’une fois sur plusieurs décennies.

Et la rue Delersy à Lambusart ?

Autre dossier de longue haleine pour l’égouttage et le réseau routier de notre 
entité : la rue Delersy à Lambusart.

Une réunion citoyenne organisée en septembre dernier a permis aux nombreux 
riverains présents de poser toutes les questions relatives au phasage des 
travaux, à la problématique des accès ou encore au stationnement. Annoncé en 
octobre 2014, le début du chantier a cependant été postposé par l’entrepreneur 
considérant  la proximité des conditions hivernales et le souhait de garantir le 
maintien d’une circulation aisée durant la période des fêtes de fin d’année.  Le 
début des travaux a été annoncé pour janvier 2015 par l’entrepreneur par le 
biais d’un toute-boîte et ce, pour une durée de 150 jours ouvrables.

Le Collège communal continuera d’insister sur l’importance d’une communica-
tion optimale entre l’entrepreneur, les auteurs de projet, la Ville et les riverains.

En 2015, entrées de Ville et voiries…

Parmi l’ensemble des priorités d’intervention au niveau des voiries, il en est une 
qui requiert une attention toute particulière : les entrées de la Ville.  En effet, les 
entrées de Ville sont autant de points de passage qui définissent presque 
instantanément l’image ou l’identité d’une ville.

Rue Baillon avant les travaux. Rue Baillon après les travaux.

Rue Clabecq avant les travaux. Rue Clabecq après les travaux.

Sous l’impulsion de son Echevine Melina CACCIA-
TORE, le Collège communal, en mettant l’accent 
sur le renouveau des centres urbains, a décidé de 
redéployer les moyens humains et financiers au 
coeur de la Ville de Fleurus pour une nouvelle 
édition du Noël des Associations.

De ce fait, la dynamique entre les différents acteurs 
qui font vivre socialement et économiquement notre 
commune est perpétuée. Le secteur associatif, le 
commerce, les artisans, les artistes, les politiques et 
les citoyens seront donc réunis lors de cette manifes-
tation pour développer les valeurs et la tradition en 
période des fêtes de fin d’année.

Un chapiteau central, des pagodes et des chalets 
seront dressés place Albert 1er à Fleurus pour 
accueillir diverses associations et artisans qui propo-
seront leurs réalisations ainsi que des produits locaux 
et des dégustations. 

La variété des représentants des stands sera telle que 
chaque citoyen pourra s’identifier et s’y retrouver 
(associations sportives, service Club, Confrérie des 
Bernardins, mouvements de jeunesse, ...). Les 
artisans locaux auront également l’occasion de mon-
trer et vendre leur savoir-faire. Des animations de rue 
égayeront le site par l’entremise de l’ASBL Circome-
die, des échasses urbaines, la présence du Père 
Noël, des groupes musicaux, ...

Un Musée du «Père Noël» sera installé au sein de la 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, place 
Ferrer. Des associations culturelles siègeront à ses 
côtés. La Bonne Source se solidarise également à 
cette action en accueillant le groupe «Los Petardos» 
en concert.

Durant la période du Noël des Associations, des com-
merces se sont également joints au projet et seront 

ouverts tout au long de la manifestation.

Programme

Vendredi 12 décembre 2014
18h :  ouverture du Marché de Noël des Associations 
– artisans – commerçants de Fleurus.
19h : spectacle de cracheur de feu par la troupe Circo-
médie. Présence du Père Noël. Démonstration 
d’échasses urbaines.
De 21h à 23h : concert «Los Petardos» à La Bonne 
Source.
23h : fermeture des stands.

Samedi 13 décembre 2014
De 11h à 23h : ouverture des stands.
De 13h à 17h : contes pour enfants à la bibliothèque 
La Bonne Source. Démonstration d’échasses 
urbaines.
De 19h00 à 22h : animation musicale « Les Pères 
Noël » en fanfare. 

Dimanche 14 décembre 2014
11h : ouverture des stands.
De 11h à 13h : apéro animé par le groupe Mississippi 
jazz trio. Démonstration d’échasses urbaines.
De 13h à 15h : présence du Père Noël.
De 14h à 18h : contes pour enfants à la bibliothèque 
La Bonne Source.
Dès 13h : le binôme « les Anchoises » déambulera sur 
le site.
Vers 15 h : démonstration de danses « country ».

Durant les trois jours de la manifestation, l’Hôtel de 
Ville sera investi par le musée du Père Noël et le 
marché artisanal.

Interdiction de stationner et de circuler places 
Albert 1er, Gailly, rues des Bourgeois et Jos Gré-
goire à 6220 Fleurus, du 11/12 à 8h00 au 16/12 à 
16h00.


