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

Conseils communaux
Le Conseil communal se réunira les lundis 31 août  et 28 
septembre 2015 à 19h. Ces réunions auront lieu à 
l’Hôtel de Ville, rue Ferrer à Fleurus en lieu et place du 
Château de la Paix, chemin de Mons.

Les ordres du jour seront affichés aux valves du Château 
de la Paix et de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le site 
communal, www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.

Edito du Bourgmestre

Plan Cohésion Sociale
Appel au bénévolat

Mobilité
Rue de la Guinguette

 

Installation de la plaque inaugurale de l’Académie de Musique et des Arts parlés René BORREMANS, le samedi 25 avril 2015.

Centre Public 
d’Action Sociale
Informations importantes

DISCOURS PRONONCE LE 25 AVRIL 2015 PAR MONSIEUR JEAN-LUC BORREMANS, BOURGMESTRE 
DE LA VILLE DE FLEURUS, LORS DE L’INAUGURATION OFFICIELLE DE L’ACADEMIE DE MUSIQUE ET 
DES ARTS PARLES RENE BORREMANS 

Le vendredi 30 octobre 2015, la Ville de Fleurus organi-
sera sa 4ème édition du "Parcours Halloween" au sein 
du hall polyvalent du Vieux-Campinaire et dans le 
cadre de la Forêt des Loisirs.

Comme chaque année, différents stands et animations 
seront proposés dans le hall, tandis que les plus 
valeureux pourront défier le regard des monstres plus 
affreux les uns que les autres. Ceux-ci déambuleront sur 
les chemins de terre boueux ou se cacheront derrière le 
feuillage d'arbres peuplant la Forêts des Loisirs. Frissons 
garantis pour petits et grands !

Appel au bénévolat

Dans le cadre de cet événement, le Plan de Cohésion 
Sociale recherche différents partenaires pour 
sponsoriser, animer, participer, exposer, assurer un 
bénévolat pour le montage et démontage des décors, … 

Modalités de participation

Les partenaires "exposants" devront développer le 
thème d'Halloween au sein de leur installation. Ils 
devront également proposer des activités et/ou produits 
différents; on ne pourra en effet trouver deux stands 
proposant une même offre sur le site.

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 : 071/820.268 ou 269 - Courriel : 
pcs@fleurus.be).

Attention, ces collaborations seront traduites dans une 
convention qui devra être conclue au plus tard pour le 16 
août 2015.

Déjà, nous vous remercions pour votre participation !
Le Plan de Cohésion Sociale.

Un test de la modification de la circulation dans la rue 
de la Guinguette à FLEURUS aura lieu dès le lundi 3 
août 2015.

Afin de réduire l’afflux inutile de véhicules devant les feux 
de la rue Sainte-Anne, un changement sera bientôt testé 
modifiant ainsi le sens de circulation en vigueur depuis 4 
ans.

Dans la rue de la Guinguette, une circulation sera 
permise dans les deux sens entre la sortie du BRICO et 
la rue de Fleurjoux. 

Par contre, le sens unique sera maintenu entre la sortie 
du parking BRICO et la rue Sainte-Anne. 

Info     Désinscription annuaires téléphoniques

Truvo Belgium, éditeur des versions 
imprimées de pagesdor.be et pages-
blanches.be opte pour une apporche 
commune en ce qui concerne l’opti-
malisation de la distribution des 
annuaires téléphoniques.

Afin d’éviter que des annuaires soient 
livrés aux non-utilisateurs, Truvo Belgium donne la possibilité de se 
désinscrire. Dès lors, la société ne distribuera plus les annuaires 
téléphoniques aux adresses concernées lors d’une publication 
ultérieure.

Pour vous désinscrire, vous devez cliquer sur le lien “se désinscrire” en 
bas de la page d’accueil du site www.pagesdor.be. Les désinscriptions, 
contenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, qui parviendront 
avant le 27 septembre 2015, ne recevront plus d’annuaire téléphonique 
lors de la distribution suivante. Celles qui parviendront après cette date 
ne seront prises en compte que l’an prochain.

Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour une expérience 
utilisateur optimale et afin de réduire l’impact sur l’environnement (ww-
w.pagesdor.be/ebook).

Durant la journée du 07 juillet 2015, 
la caravane du Tour de France 2015 
traversera Brye via les rues Philip-
pebourg et Vénérable.

Le stationnement des véhicules sera 
interdit de part et d'autre de la voie 
publique et la circulation sera 
interdite dans les deux sens pour 
tous les conducteurs, excepté la 
desserte locale le mardi 7 juillet 2015 
de 10h00 à 15h00, à 6222 Fleurus, 
section de Brye  (rues Philippebourg 
et rue Vénérable). Toutes les voiries 
donnant accès à la rue de 
Philippebourg et à la rue Vénérable 
seront renseignées voie sans issue.

Voici deux informations importantes relatives à l’orga-
nisation des permanences.

 Les permanences sont supprimées du 1er août au 
30 août 2015 inclus. 

Nous insistons sur le fait que, pour effectuer votre 
demande, vous devez respecter un délai de 60 jours à 
dater du lendemain de la livraison.

 A dater du 31 août 2015, la permanence de Fleurus 
aura lieu le lundi de 9h30 à 11h30 au lieu du mercredi.

Les conditions d’octroi et les autres modalités pratiques 
sont inchangées.

Chaussée de Charleroi
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Test des sirènes
Planification d’urgence - Alerte à la population
Sept sirènes de type « SEVESO et nucléaire » sont 
installées dans notre entité afin de les rendre audibles 
auprès de toute la population (Maison communale de Lam-
busart - Ecole communale de Wanfercée-Baulet, place Renard - 
Athénée Jourdan, rue du Lycée - Route de Mellet, 89 - Ecole 
communale, rue Roi Chevalier - Logement social, rue de la Paix, 
4 -  Ecole communale de Heppignies, rue Arthur Oleffe).

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

Les bons réflexes en cas d’alerte réelle

En situation réelle, si les sirènes devaient être actionnées, les 
toutes premières dispositions sont :
Rentrer ou rester à l’intérieur - Fermer portes et fenêtres (et 
couper la ventilation) - Ecouter les médias pour plus 
d'informations et de conseils - Eviter de téléphoner (la 
surcharge du réseau téléphonique peut gêner les secours) - 
Laisser vos enfants à l'école (ils sont entre de bonnes mains).
Pour en savoir sur le réseau d’alerte des sirènes : 
centredecrise.be/fr
Pour en savoir plus sur la planification d’urgence de Fleurus : 
www.fleurus.be, rubrique Situation d’urgence.

Service communal de Planification d’urgence, tél : 071/82.02.93.
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JUILLET 2015
 4/7 à 8h30 : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Bau-
let 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 4/7 à 12h : dîner d’été au Salon communal de Lambusart, rue de 
la Fraternelle organisé par Altéo Fleurus/Farciennes.
Inscription obligatoire : M. G. Henriet, 0496/85.37.09
 5/7 : fête de Sainte Adèle à Brye, messe en musique, procession 
suivie d’une animation musicale de l’harmonie royale « Union et 
Concorde ». Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47

AOUT 2015
 27/8 de 9h15 à 16h : journée de ressourcement en forêt, prome-
nade, sophrologie organisée par « Vie féminine ».
Réservation et inscription au 0498/31.01.79.
 30/8 à 8h30 : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Bau-
let 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21

SEPTEMBRE 2015
 10/9 à 19h : cercle horticole de Wangenies, Maison communale 
27, rue Roi Chevalier. Conférence horticole : « La culture des 
chicons ». Contact : M. G. Verhauwen, 071/81.69.43
 19/9 à 9h : randonnée vespa organisée par le « Vespa Culture 
Fleurus »,  départ du Scoot Center Fleurus (rue de Wanfercée-Bau-
let 168 à 6224 Wanfercée-Baulet).
Renseignements et inscriptions : M. C Aquilino, 0495/61.40.21
 20/9 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart « 
Les Amis du Jardin ». Conférence « Les purins végétaux ou l’utilisa-
tion des mauvaises herbes » par M. Godeau, au Concordia 1 place 
communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 20/9 à 11h : messe wallonne en l’Eglise St-Lambert de Wange-
nies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 20/9 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.
 18/9 à 20h : réunion technique du « Photo Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Reprise de contact avec 
les membres et projets de discussions sur la technique numérique 
de la photo. 29/9 à 20h : Séance artistique, 1er sujet de la saison « 
Architecture d’hier et d’aujourd’hui ». Les membres présenteront 
leurs réalisations sur le sujet.  Commentaires : comment réaliser sur 
genre de photos et faire ressentir aux autres ce que nous avons 
éprouvé nous-mêmes.  Projection de photos de vacances des 
membres. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
 Les 29/6, les 13 et 27/7, les 10 et 24/8 et les 14 et 28/9  de 19h15 
à 22h : réunions du club Pyramide « Le Fleurjoux », au Foyer 
culturel de Lambusart, rue du Wainage 173.
Contact : Mme J. Reddish, 071/81.32.27
 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   
 Tous les mardis de 18 à 19h : répétitions de la chorale St-Lambert 
à l'église de Wangenies. Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 Dès septembre, les 1er mardi du mois de 9h30 à 16h et les 2ème 
mardi du mois de 13 à 19h30 : réunions de l’Atelier « Aquarellement 
» à l’Académie de Musique « René Borremans » à Fleurus.
Contact :  Mme M. Hayez, 0447/35.95.28
 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 10 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
 Dès septembre, tous les jeudis de 17 à 21h : « Atelier des 
Couleurs », réunions d’artistes peintres à l’Académie de Musique « 
René Borremans » à Fleurus. 

Contact : M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’école communale du Vieux-Campi-
naire (réfectoire), réunions du club de scrabble « Les Bisjoux Fleuru-
siens». Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89 
 Tous les vendredis (sauf juillet et août) de 20 à 22h : (enfants de 
6 à 12 ans) et de 20 à 22h (adolescents et adultes) : groupe de 
danses folkloriques de Wanfercée-Baulet « Les Folknambules » 
apprentissage de danses folkloriques internationales, école primaire 
et maternelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20 à 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 (sauf juillet et août) de 14 à 18h : foyer culturel 
de Lambusart, l’atelier de figurines KSK travaille les figurines, trans-
formation et peinture à l’huile de figurines et de plats d’étain.
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54
 Tous les deuxièmes mardis du mois de 19h30 à 21h30 :  
"Ciné-débats" de la Maison de la Laicité de Fleurus(MLEF - Chaus-
sée de Charleroi 264 à 6220 FLEURUS).

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
 Vendredi 25 septembre à 20h15
Cycle Exploration du monde – saison 2015/2016
« La terre à bicyclette » par Alice Goffart et Antoni Rodelgo.
20 novembre 2015 : « Un thé au Japon » par Max Dauber
29 janvier 2016 : « Kirghizistan, des chevaux et des hommes » par 
Vincent Robinot
4 mars 2016 « Déserts d’Egypte » par Dany Marique
Renseignements et réservations : 071/82.03.01

La Bonne Source
 17 septembre à 20h30 
« Mississipi Heat » - Concert de Blues.
Renseignements et réservations : 071/82.03.01

Centre Ville et Bonne Source
 "BAZAAART  WEEK-END"
Samedi 12 septembre de 6 à 18h : 2ème brocante. Place Albert 1er 
et place Ferrer. Infos et réservations (avant le 31 août)  : 
071/12.36.77 - 0494/15.59.84. Dès 19h : soirée vinyle à La Bonne 
Source. Renseignements : 0472/30.24.82
Dimanche 13 septembre dès 10h : marché des Créateurs, place 
Albert 1er et Bonne Source. Renseignements : 0472/30.24.82

MARTINROU
Chaussée de Charleroi 615  - 6220 Fleurus
Tél : 071/81.63.32 - Fax : 071/81.63.47  
E-mail : info@martinrou.be - Site : http://www.martinrou.be

 Stages d’été
Du 6 au 10 juillet - Oikos & Logos sont dans un bateau 
Du 13 au 17juillet - Tous en scène
Du 17 au 21 août - Olympiades artistiques
Du 24 au 28 août - Le tour du possible
 Lundi 14 septembre : réouverture des ateliers. 
Programme détaillé des ateliers et des stages sur www.martinrou.be 
 Samedi 12 septembre de 10 à 16h : journée d’initiation à l’impro-
visation théâtrale pour adultes avec Joël Drygalski.
 Dimanche 27 septembre à 15h :  spectacle jeune public
Vu d’ici par la Cie Les pieds dans le vent - à partir de 6 ans.

CIRCOMEDIE asbl Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus. Tél : 071/38.77.59
contact@circomedie.be  - www.circomedie.be

 du 1er juillet au 28 août : stages d’été en cirque
Circomedie accueille les enfants pour des stages tout en couleur 
non seulement autour du cirque, mais ils partiront également à la 
découverte d’une autre discipline telle que la danse, la musique … 
sans oublier les stages organisés par l’atelier-boulangerie 
(www.atelier-boulangerie.be) 
Toutes les infos :   www.ecoledecirquedecharleroi.be –
info@ecoledecirquedecharleroi.be 

Ces nouveaux bâtiments que nous inaugurons 
officiellement aujourd'hui, en présence de Monsieur 
Paul Magnette, Ministre-Président de la Région 
wallonne, et qui abritent, sur le site Saint-Victor, notre 
Académie de musique et des arts parlés René 
Borremans, sont tout un symbole. Avant d'en préciser 
brièvement les contours, je voudrais saluer notre hôte 
et, au nom de la Ville de Fleurus, le remercier de 
l'intérêt qu'il a toujours porté à notre Commune et, plus 
encore, de l'amitié qu'il lui témoigne.

Après un travail politique acharné à convaincre, à 
rassembler, à chercher les financements, en 2004,  la 
Ville acquièrt, en partenariat avec sa Société 
d'habitations publiques "Mon Toit Fleurusien" et son 
Centre Public d'Action Sociale, les vestiges 
épiscopaliens. Je ne rappellerai jamais assez à quel 
point cette collaboration entre les trois institutions a été 
décisive dans la réalisation du projet. Ainsi pendant que 
MTF, dès 2009, construisait six appartements dans 
l’aile droite du bâtiment et que le CPAS installait dès 
2004, à l’arrière du bâtiment, son Entreprise de 
Formation par le Travail orientée vers le métier 
d’ouvrier polyvalent en espaces verts, dans le respect 
de la mémoire des lieux dédicacés, depuis des 
décennies, à l'enseignement et de celle des 
Fleurusiens qui ont fréquenté jadis l'école primaire 
Saint-Victor, les autorités communales ont voulu 
conserver à l'aile gauche du bâtiment sa portée 
pédagogique en l'ouvrant, cette fois, à l'enseignement 
artistique communal rendant, pour ainsi dire, immortels, 
les bienfaits de l'instruction dispensée ici depuis la 
création du site. Les travaux de rénovation de la partie 
Ville commençaient en août 2011 pour se clôturer, le 14 
mars 2015, par la réception définitive du bâtiment 
présentée au Collège communal.

L’enseignement artistique à Fleurus a débuté 
modestement et n’était, à l’origine, qu’une section de 
l’Académie de Ransart. Son premier directeur était déjà 
un accordéoniste du nom d’Albert Pasquet. En 1975, 
Fleurus gagne son indépendance et crée sa première 
Ecole de musique de deuxième catégorie, sous la 
direction de Monsieur Roger Maniet. C’est avec lui que 
d’Ecole de musique, notre institution passera au titre 
d’Académie, en 1978. Ce brillant pédagogue formera 
des élèves comme Guy Pietquin et André Rulens qui 
prendront successivement sa relève à la direction de 
l’Académie de musique et des arts parlés de Fleurus. Il 
faudra attendre 2009 pour qu’un trompettiste du nom 
de Guy Matelart accède au poste et prenne les 
commandes de l’institution qui vient de se doter de ses 
propres installations.

Avec un peu de recul, nous pouvons apprécier le 
chemin parcouru et considérer l’importance des actions 
menées dans le cadre de l’évolution de la vie artistique 

et intellectuelle à Fleurus. Par ces temps de violence et 
d’instabilité par lesquels nous passons actuellement, 
les seuls repères fiables qui doivent nous servir de 
phares sont ceux de l’épanouissement de l’esprit et de 
son ouverture au monde. Les spectacles qui vous 
seront présentés pendant ces deux journées du 
week-end inaugural, en mélangeant nos artistes à ceux 
venus de notre jumelage avec le Friul, en mélangeant 
les rythmes d’ici à ceux venus d’ailleurs comme 
l’Argentine, sont autant d’ambassadeurs qu’il nous faut 
envoyer pour indiquer notre appartenance à la même 
humanité. L’enseignement est un de ces repères. 

Qu’il soit artistique comme ici, ou plus fondamental 
l’Enseignement est le garant de nos valeurs 
démocratiques. Pour en témoigner encore, et même si 
nous célébrons plus particulièrement ici notre 
Académie, c’est de notre enseignement communal 
entier dont il est aussi question. Une exposition, 
relatant le récent devoir de mémoire de nos enfants de 
cinquième primaire, nous accueille dans le hall d’entrée 
pour rappeler que les missions de l’école sont 
multiples, dont celle de se souvenir de ceux qui ont 
perdu la vie pour garantir notre liberté et ainsi participer 
à la beauté de vivre ensemble. Parce que notre 
Académie est aussi un lieu d’accueil, elle ouvrira ses 
portes à deux ateliers de peinture de Fleurus Culture, 
permettant ainsi aux arts plastiques de venir enrichir 
les disciplines de la musique, de la danse et des arts 
de la parole traditionnellement dispensées par notre 
institution.

Ainsi notre Commune ne se trompe pas en se dotant 
de bibliothèques comme La Bonne Source, en créant 
des crèches comme les Frimousses, en rebâtissant 
des écoles maternelles incendiées comme ce fut le cas 
à la Cité du Camp Dandois, en rénovant et en 
agrandissant une de ses plus belles implantations 
scolaires à Wangenies, et en perpétuant sur ce site 
Saint Victor les gestes de la plus grande noblesse, 
celle du métier d’enseigner.

Je ne cacherai pas la joie qui est la mienne de voir 
s’afficher le nom de René Borremans au front de cette 
noble institution. J’en remercie les autorités 
communales et tous mes concitoyens. Mon père a 
ouvert beaucoup de portes par lesquelles notre 
Commune passe encore aujourd’hui. Celle de 
l’enseignement qui fut son métier débouche sur cette 
belle réalisation. Je remercie toutes celles et tous ceux 
qui l’ont rendue possible. Et chose promise, chose due, 
place maintenant aux artistes.

Jean-Luc BORREMANS
Bourgmestre de la Ville de Fleurus.
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Centre Récréatif Aéré Eté 2015 : du 1er juillet au 7 août 2015

Travaux Informations

Prévention  Absence d’Officier préventionniste à Fleurus : une seule piste possible  

Etat-civil Janvier, février, mars 2015

Noces d’or
En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que la Ville a organisée ce samedi 13 juin 2015, les couples suivants fêtent ou ont fêté cette 
année un anniversaire significatif.

FLEURUS
Mariage en 1945 (70 ans – Platine) :
AMRANE Hocine et MOUSSAOUI Seghira.
Mariage en 1950 (65 ans - Brillant) :
LETTIERI Antonio et DEPIANO Elisabetta, CLAREMBAUX Maurice et FABRY Renée.
Mariages en 1955 (60 ans - Diamant) : 
VAN HEMELEN Robert et PHILIPS Marie, GILLE André et QUERELLA Giovannina, CARIO-
LA Pietro et SANTANGELO Francesca, COREMANS Robert et KAISIN Jacqueline, 
GOUKENS Roger et VERNET Elisabeth, BEARELLE Camillus et MERCKX Jeanne, DONA-
TELLO Francesco et PITTON Santa, VASSART Célestin et CRUXIFIX Marie, VAN DEN 
BERGHE Robert et MANIET Mélanie, MAUCOURANT Maurice et DUMONT Anne-Marie.
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
KOUTENTAKIS Ioannis et FITSODASKALAKI Evangelia, WATHELET André et SOMVILLE 
Francine, NOEL Christian et VERHOEVEN Annie, CARPENT François et HERMANN Czes-
lawa, LEENDERS Edmond et DEBONTRIDDER Christiane, VANROSSOMME Jean-Bap-
tiste et DEMIL Monique, MARCQ Henri et FAUVILLE Anne-Marie, ENGLEBERT Christian et 
DEVILLERS Josette, NOEL Maurice et WOUTERS Josiane, DE MEESTER André et PRAILE 
Monique, BAU Elio et BERNARDI Rosina, ALBERT Fernand et BERNARDI Antonia, VAN-
HENTENRYCK Gérard et DELFOSSE Marie, SCOTTON Giovanni et DI CESARE Domeni-
ca, FIANDACA Natale et CRISTADORO Rosina, SCHOCKAERT Léon et NOEL Yvette, 
ADELMENT Léon et FLORENT Jacqueline, PIETQUIN Michel et MASSET Arlette, VER-
BIEST Jean et SCHIETTECATE Jacqueline.

HEPPIGNIES
Mariage en 1950 (65 ans - Brillant) :
LENOBLE Roger et SAUBLAIN Jeanne.
Mariage en 1955 (60 ans - Diamant) : 
DEVOS Roger et PLATTEUW Paula.
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
THONON Gui et DELCAMPE Anne, WILLEMS Claude et REYGAERS Evelyne.

LAMBUSART
Mariage en 1945 (70 ans – Platine) :
SCHLIT Joachim et LAHY Bertha.
Mariage en 1950 (65 ans - Brillant) :
GALLEE Fernand et DE CORTE Joséphine, BOLLEN François et COURONNE Irène.
Mariages en 1955 (60 ans - Diamant) : 
LISON François et LESSOYE Emilie, BAUS Gaston et CLAIRQUIN Mauricette, TERWAGNE 
Firmin et EVILARD Martine.
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
DRUARD Jean et DAMIEN Jeanne, DE FABRIZIO Menotti et PRUMONT Viviane, HENRIET 
Pierre et JEANMART Simonne, HANQUET Jean et MASSAUX Claudine, JACQUEMIN Paul 
et VIGNERON Monique, GRIMANIS Athanassios et CHARLIER Viviane, BASLI Lahcen et 
BACHRANI Aicha, NEIRYNCK Charles et ABESSER Rose.

SAINT-AMAND
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
LAURENT Frans et PODEVIJN Jeanne, WYBO Remi et MERTENS Annie.

WAGNELEE 
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
BIZZOTTO Adriano et PETILLON Mireille.

WANGENIES
Mariage en 1950 (65 ans - Brillant) :
MOUTHUY Roger et GENEVROIS Alice.
Mariages en 1955 (60 ans - Diamant) : 
BLOCKX Florent et LINET Germaine, ROMIGNON Roland et VANEGDOM Georgette, 
GENEVROIS Charles et BYKANS Lucienne.
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
STAVART Jean-Marie et GILLAIN Marie-Claire, FONTANA Giuseppe et JACQUET Claire, 
TRIFFAUX Jean Louis et GOREUX Paulette.

WANFERCEE-BAULET
Mariages en 1945 (70 ans – Platine) :
LARDINOIS Emile et DUBOIS Jeanne, THEYS Félicien et MONSEUR Marie Thérèse, VER-
MEYLEN Julius et GELINNE Andrée.
Mariages en 1955 (60 ans - Diamant) : 
BRICHARD Jean et SACRé Bertha, JOURNéE Charles et DUPONT Suzanne, PATART 
André et QUINART Georgette, 
ORTOLAN Nestor et HENRIET Marie José.
Mariages en 1965 (50 ans – Or) :
AUBRY André et MOREAU Annie, RACE Joseph et MISSON Renée, LEPRINCE Michel et 
MEURANT Claudine, SALMON Jacques et VEYS Christine, LECLERE Bernard et BAU-
RANT Annie, DI BARTOLO Angelo et MERLO Francesca, LARDINOIS Pierre et DELATTE 
Geneviève, JAUMIN Jean Claude et MANIET Marie Jeanne, DI MAGGIO Giuseppe et CAL-
TAGIRONE Violante, VENDRAME Rinaldo et NOWICKI Jeanine, DEMOULIN Gérard et 
VERRECKT Anne, BEVILACQUA Michele et VUTERA Maria, VANDERAVERO Félix et 
HUGUES Francine, GRUSELLE Jean-Marie et TILMAN FAILLA Jeanine, TAMBOUR 
Raymond et TRICOT Nicole, VERNA Antonio et PIERGIOVANNI Maria, POLOME Lucien et 
GENOT Colette.

JANVIER
Naissance
01 TCHANGUE Ghandi
07 MANDERLIER Kyra
07 PISAN Noemi
08 PICCICUTO Jules
12 DE TURCK Leandro
12 VANESSE Eloïse
13 VARGA Samuel
14 VAN GLABEKE Louka
15 WASCHSMUND Matthew
15 VANDREPOTTE Giulia
16 CARA Roman
18 PALMA Tiago
19 COUSSENS Célian
20 BOUDOU Umniya
21 ZEIDLER Juliette
22 SERMEUS Rose
25 LAUNOY Laélia
26 CHARLES Giorgio
26 ANCIA Enaël
26 BARBE Inès
27 ALBERTUCCIO BROTCORNE 
Marion
28 DUBOIS Hugo
29 RHOURBAL Anas
Décès
01 BOIS Georgina
02 DECORTE Pierre
02 SOLLAMI Gaetano
03 SADAUNE Feuilline
04 GREGOIRE Christiane
06 REMY Emilia
08 PERSOONS Joséphine
10 GOUKENS Annie
11 WAUTIER Claire
14 VANHEE Claude
15 GORIS Ivo
15 NIEUWENHUYS Aloïse
16 COURONNE Clarisse
17 DEFOSSEZ Marcel
17 MOYAERTS Bernard
18 INCORVAIA Giuseppe
18 NACHTEGAELE Josina
18 VERRUE Claude
20 VAN RYCKEGHEM Christine
20 GEMINE Astrid
22 LEFEVRE Alina
22 CESCA Giovanni
23 BIETLOT Jacques
24 DELCORPS Marie-Louise
27 MAUFORT Marie
28 HENNEBICQ Olga
29 SALAMONE Matéo
29 STAIESSE Georgette
30 PRAILE Laure
30 COENEN David
31 DRESE Brigitte

FEVRIER
Naissance
02 KARABULUT Adem
03 BAILLON Lylian
06 NOKERMAN Joséphine
07 LU Liam
09 DEFOSSE Ethan
10 KRZYKAWSKI Anaé
11 ROZET Chloé
11 DELFOSSE Gabriel
11 COLMAN Noa
14 VISCUSO Mila
15 MIGNON Malia
15 AUGELLO Antonio
17 PIERRARD Maxime
17 DEMOULIN Eloïse
18 PRAILE Leyla
19 DEBUISSON Dorian
22 VIGNERON Ayaz
23 ZAMPARUTTI Noham
28 PLENNEVAUX Maxence
Mariage
09 AFACAN Erkan 
et GANTOIS Vanessa
21 FERRIERO Saverio 
et LAMBERT Nathalie
Décès
01 GUYAUX Jean
02 FRIOB Marie
02 BERTENS Lydie
06 CARTIAUX Jean
07 NOËL Guy
07 HOCQ Hermine
08 BAYOT Léon
08 POULAIN Bernadette
12 ANNOYE André
13 GUZZETTA Vito
14 VERSTREPEN Jeanne
19 CRAINICH Renato
20 MAIO Franco
20 ALPHA Marguerite
23 REITZ Franziska
23 DAMANET Jules
23 TRAMARIN Livia
24 CLAMOT Paulette
25 CELIS Jean
25 DELPORTE Sasha
26 MANIET Georgette
27 POLET, Paul
28 PIERARD, Madeleine

MARS
Naissance
02 PIETTE Elena
12 NESKENS Ozora
17 BASTIN Loredanna
17 WILLEMS Milo
18 IMPENS Leandro

18 LIPANI Delia
19 DEBAY Martin
20 LA PLACA Valentina
22 DENIS Fatim
23 ERRACHIDI Camilia
23 COULON Lylio
24 PELLETIER Charlotte
27 ROMAIN Jeanne
30 TORRES MARQUES Leticia
31 BACHELLERIE Lucas
31 SABATO Lissia
Mariage
07 WARNIER Bernard 
et KUTUN Nathalie
14 DE PAOLI Maxime 
et LEROY Marie
21 DUMONT Pierre 
et TATON PERRINE
28 ERNOUD Boris 
et GÜLTASLAR Süheyla
Décès
01 HUBEAU Oda
01 AERTS Charles
02 VANRILLAER Julia
03 NICOLAS Pierre
03 LEFEVRE Aline
03 SABOTIGH Rosina
07 SPAGNOLO Antonio
08 VAES Gérard
09 NAVEZ Jean-Louis
10 VANHULST Edouard
11 MARCHAND Marianne
12 DI MASSA Maria
13 NACHEZ Johnny
14 OMERZU Stanislaw
14 GENEVROIS Raymond
14 RENARD Monique
14 LEGRAND André
15 DUMOULIN Henri
16 ELOI Renée
16 POUILLARD Marie
18 DANGOTTE André
19 LEDOUX Victoire
19 AUBRY Germaine
21 DILENARDO Ninfa
22 DELHAYE Jeannine
22 LAUWERS Marie-José
23 DACHET Fernand
23 MONOSI Carlo
24 MEDIC Ivan
27 LEFEVRE Zoé
27 GOETHALS Michel
28 BINAME Germaine
28 VERBIST Josette
28 MARICONDA Maria
29 BILLOT Blanche
29 DEBAUCHE Philomène

La Ville de Fleurus a l’honneur de vous faire part de 
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 2015 au 07 août 2015 
inclus sur le site de l’Athénée Jourdan, sentier du 
Lycée à Fleurus.

Comme à chaque saison, les activités se dérouleront 

entre 9h00 et 16h30 avec une possibilité de garderie 
chaque jour dès 7h30 et jusque 17h30 sur le site de 
Fleurus uniquement. 

Les frais de participation sont de 5 € par jour et com-
prennent 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 soit 
sur place via le formulaire papier soit via le site de 
fleurus-education.be. 

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 seront disponibles dès le 1er juin 2015 

en cliquant sur fleurus-education.be.
L’adresse de l’implantation est : Fleurus, Athénée Jour-
dan, Sentier du Lycée, 10 à Fleurus.  L’entrée se fait 
par l’école maternelle.

Pour tout renseignement avant l’ouverture des centres, 
veuillez contacter Mme KOEHLER par téléphone au 
0487/561.322 ou par courriel à : cra@fleurus.be ou 
nadia.koehler@fleurus.be

En fin de plaine, la traditionnelle fête de clôture aura 
lieu. L’événement est bien entendu accessible aux 
parents.

Monsieur le Bourgmestre se fera un plaisir de partager 
un moment convivial avec tous, lors de la remise des 
prix du grand jeu, qui aura lieu le vendredi 31 juillet 
2015.

Betterstreet

Pionnière en région de Charleroi, la Ville de Fleurus 
va se doter prochainement du système informa-
tique Betterstreet. 
 
Depuis plusieurs mois, le Service des Travaux nourrit 
sa réflexion quant à la modernisation de la gestion des 
interventions des ouvriers communaux et à l’améliora-
tion de la collaboration avec les citoyens dans la 
gestion de l’espace public. 
 
Dans ce cadre, le Collège communal a opté pour 
l’implémentation d’un système informatique permettant 
d’atteindre ces deux objectifs. Ce système Betterstreet 
sera testé en interne, au sein de l'Administration com-
munale, avant d’être déployé à plus large échelle.

Le principe ?
 
Vous voyez un nid de poule, une borne cassée, un 
dépôt sauvage ? En prenant une photo avec votre 
Smartphone ou en remplissant un formulaire sur le site 
internet de BetterStreet, vous aurez la possibilité de 
signaler directement le problème au service concerné. 
 
Plus d’informations dans le prochain FLEURUS INFO 
et sur notre site internet.

Nouveaux véhicules

Dans un objectif de mise à disposition d'outils perfor-
mants et en vue de renouveler la flotte de matériel 
roulant, tant pour des raisons économiques qu'environ-
nementales, le Service des Travaux a fait l'acquisition 
de deux nouveaux camions.  Le marché, remporté par 
Génie Route (Volvo - Fleurus), assurait que les véhi-
cules répondent aux nouvelles normes "EuroVI" qui 

impliquent une réduction drastique de rejets polluants 
dans l'atmosphère. 

Bail d'entretien 2015

En sa séance du 3 mars dernier, le Collège communal 
a fixé les voiries qui seront inscrites pour réfection au 
bail d'entretien 2015 (travaux prévus fin 2015 / début 
2016) :
 Fleurus: Avenue de l'Europe, Rue d'Orchies, Rue de 
France, Rue de l'Ecluse, Rue Bonsecours (partie), 
Chemin de Saint Amand (partie); 
 Wagnelée: Rue Haute (partie) et Rue du Longpré 
(remplacement des pavés dans le virage); 
 Wanfercée-Baulet: Rue Queue Delmez (partie); 
 Wangenies: Rue Destrée et Rue du Temple.

En parallèle, d'autres dossiers concernant des réfec-
tions plus lourdes sont à l'étude, ainsi que différentes 
interventions ponctuelles au niveau des dalles en béton 
(sur Saint-Amand notamment).

Enfin, les villes de Fleurus et Sambreville ont trouvé un 
accord pour entreprendre, cette année, l'étude visant à 
la réfection de la Rue de Velaine, mitoyenne entre 
Wanfercée-Baulet et Sambreville (rue de la Chenée à 
Sambreville) en vue d'une réfection dans l'année 2016.

Ces derniers mois, plusieurs citoyens fleurusiens ont 
été confrontés à ce souci : depuis l’indisponibilité de 
son Officier préventionniste, la Ville de Fleurus n’était 
plus en mesure d’assurer ses obligations en matière de 
prévention incendie. Impossible dans ces conditions de 
répondre positivement aux demandes des citoyens. 
Une préoccupation d’envergure qui a poussé la Ville à 
multiplier les appels à l’aide. Et en la matière, les possi-
bilités légales étaient réduites. La seule piste possible 
fut donc de signer une convention avec une Ville – 
Charleroi en l’occurrence – pour qu’elle mette des 
officiers préventionnistes à la disposition de la Com-
mune de Fleurus.

Mi-avril 2015, suite aux interventions de Monsieur 
Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de Fleurus, 
auprès du Conseil PZO (Prézones Opérationnelles) et 
de la Ville de Charleroi, une solution a pu être trouvée. 
Une convention a été signée et ratifiée par la Ville de 
Fleurus : celle-ci permet au personnel du Service 
Régional d’Incendie de la Ville de Charleroi d’exercer 
ses missions sur le territoire de la Ville de Fleurus. Les 
visites de prévention ont pu débuter fin mai. Il faudra 
néanmoins s’armer de patience : la Ville de Charleroi 
doit traiter ses propres dossiers en plus des dossiers 
fleurusiens et une année de retard ne se rattrape pas 
en deux jours.

Propriétaire, indépendant, société, vous avez sans 
doute un jour dû faire appel à votre commune pour 
demander le passage d’un Officier préventionniste qui 
effectuera une visite pour évaluer la conformité en 
matière de sécurité incendie de votre bien. Une 
démarche a priori simple qui peut se compliquer en cas 

d’absence prolongée de l’Officier préventionniste. C’est 
la situation vécue depuis fin avril 2014 par la Ville de 
Fleurus, qui a multiplié les démarches afin de rétablir le 
bon fonctionnement de ce service aux citoyens. 

Parmi ces démarches, on retrouve celles-ci :
 Le 2 mai 2014 : 1ère demande d’aide adressée à la 
Ville de Charleroi. La Ville de Fleurus recevra un 
premier refus en raison de la difficulté de la Ville de 
Charleroi de traiter ses propres demandes et celles de 
la Ville de Fleurus en plus.
 Suite à cela, la Ville de Fleurus réitère sa demande 
aux communes de Beaumont, Chimay et Thuin. 
Celles-ci répondent par la négative, pour les mêmes 
raisons que Charleroi.
 Deux autres pistes sont alors évoquées. 1) La Com-
mune ne pourrait-elle pas se diriger vers des sociétés 
privées ? 2) La Commune ne peut-elle engager un 
volontaire préventionniste sous CDD ? Après divers 
contacts avec le Ministère de la Sécurité civile, il appa-
rait que ces deux solutions ne sont pas légales.
 Novembre 2014 : suite aux refus essuyés et aux 
pistes explorées, aucune solution n’a pu être trouvée. 
La Commune étend donc sa demande (elle ne pouvait 
le faire avant d’avoir épuisé ces pistes dans sa zone) à 
d’autres communes : Wavre, Sambreville, Gembloux et 
Nivelles. Aucune de ces communes ne pourra 
répondre positivement : leur charge de travail est déjà 
conséquente et elles ne peuvent assumer en plus les 
demandes d’une autre commune.
 D’autres pistes seront encore explorées dans le 
courant des mois de décembre et janvier, sans succès 
: engagement d’un officier préventionniste sous 
convention de bénévolat, possibilité pour les deman-

deurs d’engager à titre privé une société spécialisée 
pour faire les constatations, possibilité pour la Ville 
d’engager une société privée et de faire valider le 
rapport par l’officier-chef du Service Incendie, proposi-
tion de passer par un recrutement externe.

Une dernière solution … qui demandera encore un 
peu de patience
Aujourd’hui, suite aux interventions de Monsieur le 
Bourgmestre auprès du Conseil PZO et de la Ville de 
Charleroi, une solution a pu être trouvée. Le 30 avril 
2015, une convention a été signée avec la Ville de 
Charleroi. Ratifiée par le conseil communal du 
11/05/2015, celle-ci mentionne qu’en l’absence de 
l’Officier préventionniste de la Ville de Fleurus, des 
techniciens en prévention du Service Régional d’Incen-
die de Charleroi peuvent agir sur le territoire de la Ville 
de Fleurus. Ceux-ci sont actifs depuis le 18 mai 2015. 
Néanmoins, vu le retard accumulé et la charge de 
travail qui incombe déjà en temps normal au Service 
Incendie de la Ville de Charleroi, la situation prendra du 
temps avant d’être complètement régularisée. Pour 
tous ceux qui ont introduit une demande, il faudra donc 
continuer à s’armer de patience.

Quelques informations pratiques
Si vous devez introduire une demande de visite du 
technicien en prévention en matière de Sécurité Incen-
die ou si vous avez introduit une demande de ce type il 
y a quelque temps et que vous avez des questions à ce 
sujet, n’hésitez pas à contacter le Service Incendie de 
la Ville de Fleurus, via son secrétariat : Madame Chris-
tine d’Agresta au numéro de téléphone 071/820.293 ou 
via le courriel suivant : christine.dagresta@fleurus.be.

Récré-Seniors Voyages
L’Asbl Récré-Seniors vous propose ses voyages de la saison 2015.

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 071/82.03.03, par fax 071/82.03.09. L’inscription pour un 
voyage d’un jour ou de plusieurs jours se fait au secrétariat de l’Asbl.

Voyages d’un jour

Ces voyages sont organisés avec l’agence de voyage « L’Elan » de Traze-
gnies (licence : A5018).

Blankenberge (Le 13 juillet 2015 (journée libre au marché de Blanken-
berge. Prix : 17,50 €/PP). Bruxelles (Le 18 septembre 2015 : visite combi-
née mini-Europe (libre) – Atomium avec audio guides – repas de midi 3 
services à mini Europe  - visite de Planète Chocolat et temps libre  à la 
Grand Place – retour à Fleurus. Prix : 60,00 €/PP). Croisière Givet - Dinant 
(Le 26 octobre 2015 : arrivée à Givet  et petit déjeuner, embarquement à 
bord du Charlemagne pour la croisière  Givet – Dinant avec repas 3 services 
et forfait boissons inclus – visite de la micro-brasserie de Haybes et retour à 
Fleurus. Prix : 80,00 €/PP). Durbuy (Le 14 décembre 2015 : journée libre au 
marché de Noël. Prix : 17,00 €/PP).
 
Voyages de plusieurs jours

Ce voyage est organisé avec l’agence de voyage «Nemo» de Tamines.

Voyage à Rhodes (Du 23 au 30 septembre 2015 en avion : hôtel Esperides 
Beach 4 * à Faliraki en All In - 8j/7n. À partir de 999 € en chambres doubles 
si 40 participants. Le prix sera recalculé si le nombre de participants est 
inférieur à 40. 121 € supplément single. Assurance annulation « en chambre 
double » : 48 € par pers, « en chambre single » : 54 € par pers. Assurance 
assistance : 25 € par pers. Assurance annulation et assistance « en 
chambre double » : 60 € par pers, « en chambre single » : 68 € par pers).
Programme
Départ de l’aéroport de Charleroi avec la compagnie Jet Air. L'Esperides 
Beach est un établissement bénéficiant d'un emplacement en bord de mer, 
à Faliraki. Transats et parasols sont fournis sur la plage «pavillon bleu» et 
autour des trois piscines. Deux restaurants, installations de beach-volley et 
deux courts de tennis. Les chambres sont climatisées et s'ouvrent sur un 
balcon donnant sur la mer Égée ou le jardin. Télévision par satellite et 
réfrigérateur. Repas servis au restaurant Diana et dans la taverne Tropica-
na, aménagée au bord de la piscine. L'établissement abrite 2 bars de 
piscine et un bar de plage. Des soirées à thème sont organisées par 
l'équipe d'animateurs. Salle de cinéma. Hôtel situé à 2,5 km du centre de 
Faliraki et à 13 km de la ville de Rhodes et du port.  Retour à l’aéroport de 
Charleroi.
Excursions : ½ journée de visite de la ville de Rhodes (vendredi), 1 journée 
sur l’île de Symi (dimanche) et ½  journée à Lindos (lundi).
Information : vol avec Jet Air avec un repas, valise de 20 kg et bagage à 
main de 10 kg.


