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Accueil Temps Libre
Ecoles communales de Fleurus

Tourisme
Les Dimanches de l’Histoire

 

Depuis le mois de septembre 2015, la Ville de Fleurus, à 
l’initiative de Monsieur Jean-Luc Borremans, Bourgmestre, 
organise, en partenariat avec le Centre coordonné de l’En-
fance, un accueil extrascolaire le matin dès 06h30 et le soir 
après l’école jusqu’à 18h30. 

Les écoles concernées sont les suivantes :
A Fleurus : 
 Ecole communale de Fleurus Centre (Chaussée de 
Charleroi, 266)
 Ecole communale de Fleurus Vieux-Campinaire (Chaussée 
de Gilly, 107)
 Athénée Royal Jourdan (section maternelle et primaire, 
Sentier du Lycée, 10)
A Heppignies :
 Ecole communale d’Heppignies (Rue Muturnia, 3)
A Lambusart :
 Ecole communale de la Roseraie (section maternelle, 
Avenue de la Roseraie) 
 Ecole communale de Lambusart Primaire (Rue Baudhuin, 
51)
 Ecole fondamentale Saint-Laurent (Rue Danvoie, 2-4)
A Wagnelée :
 Ecole communale de Wagnelée (section primaire, rue des 
Ecoles, 14)
A Wangenies :
 Ecole communale de Wangenies (Rue du Roi Chevalier, 23)
A Wanfercée-Baulet :
 Ecole communale de la Drève (Avenue de la Wallonie, 55/1)
 Ecole communale du Centre (Place André Renard, 1)
 Ecole communale Paul Pastur (Rue Paul Pastur, 35)

Les animateurs présents dans les écoles sont des 
professionnels formés de façon qualitative à l’accueil et 
l’animation de groupes d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Des activités sont proposées chaque jour aux enfants sous 
forme d’ateliers thématiques, correspondant à l’âge et aux 
désirs de l’enfant (peinture, bricolage, activité sportive, etc.).

Concernant le prix, il est de 1.25€/accueil. Le Centre 
Coordonné de l’Enfance fonctionne par un système de carte 
prépayée de 12.50€ ou de 25.00€. Un tarif préférentiel est 
également proposé aux familles nombreuses. 

Intéressé(e) ? Pour tout renseignement et documents 
d’inscriptions, veuillez prendre contact avec Madame Amélie 
Lengelé, coordinatrice ATL, au 071/820.750 (le matin) ou par 
mail : amelie.lengele@fleurus.be 
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DECEMBRE 2015
 18/12 à 20h : réunion artistique du « Photo-Club Fleurus », 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Sujet du mois : 
« Paysage », une bonne photographie de paysage a une 
grande force suggestive. Occasion d’étudier les combinaisons 
des couleurs et des cadrages.  Contact : M. F. Calet, 
071.81.52.65
 20/12 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 2016
 10/1 de 7 à 13h : 15ème bourse d’oiseaux de la Société 
Ornithologique Fleurusienne au salon communal de Lambu-
sart, rue de la Fraternelle 2. 
Renseignements : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56
 16/1 à 19h : souper organisé par le groupe Wolf Spirit en la 
salle communale de Wangenies, rue Roi Chevalier.
Contact : Mme S. Laitem, 0495/77.65.86 ou sabinewolfspi-
rit@hotmail.com
 16/01 à 12h30 :  dîner choucroute de l'harmonie royale 
"Union et Concorde" au Cercle St-Victor, rue Vandervelde à 
Fleurus. Contact : A. Istasse, 081/63.30.47    
 17/1 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.
 17/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lambusart 
« Les Amis du Jardin ». Conférence « une serre toute l’année » 
par M. Godeau, au Concordia 1 place communale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 22/1 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleurus », au 
local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Photoshop élément, 
création de calques, modifier des calques.  29/1 à 20h : séance 
artistique, sujet du mois « L’eau (mouvante – miroir) ». 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

AU FIL DES PROCHAINES SEMAINES ...
Pour tous renseignements : 071/82.03.01 – culture@fleu-
rus.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus
 29 janvier 2016 à 20h30 : « Kirghizistan, des chevaux et des 
hommes » par Vincent Robinot. Cycle Exploration du Monde - 
saison 2015/2016. P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture : 6€  
par séance. Rens et réserv. : 071/82.03.01- fleurus-
culture@live.be  -  www.fleurusculture.be 
 Vendredi 5 et samedi 6 février à 20h, dimanche 7 février à 
16h : Les Porphyrogénètes reprennent  « Aux prises avec la vie 
courante » une pièce d’Eugène Savitzkaya mise en scène par 
Louise Delcourt. P.a.f. : 12€ - prévente : 10€. Infos et réserva-
tions : Marie 0492/77.43.45 ou porphyrogenetes@live.be 
 Vendredi 12 et samedi 13 février (bureau 19h et rideau 20h):
La Confrérie de la Cité des Bernardins en collaboration avec 
Fleurus Culture présente  sont 14ème Grand Cabaret Wallon 
« Tchiesse di linotte ». Spectacle interprété par « Li cabarêt dins 
l’bûse ». P.a.f. : 8€ - Membre FC : 7€ - places limitées
Réservations : M. Royaux 071/81.41.98 - 0475/42.67.23  - M. 
Labarre 0475/45.33.23
La Bonne Source
 Jusqu’au 17 décembre (aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque) : « Sambre avec vues ». Coup d’œil sur le bassin de la 
Basse-Sambre.  Pauline Beugnies, photographe-reporter, a 
traversé 7 communes de la région.  En binôme avec des 
acteurs culturels de chaque entité, elle a photographié et  récol-
té le vécu des citoyens. Entrée libre.
 23 janvier à 20h30 - Concert de blues. Sugar Ray & The 

bluetones featuring Mike Welch and Anson Fundenburgh (USA)
P.a.f. : 12€ - 10€ en prévente (clôture le 15 janvier).
Rens. et réserv. : 071/82.03.01
Eglise St-Victor à Fleurus
 12 décembre à 15h30 : concert de Noël organisé par la 
chorale à Cœur Joie « les Baladins ». La chorale « La Vilenelle 
» de Villers-Poterie assurera une partie du concert. Le concert 
sera suivi d’un vin chaud dans l’Eglise. P.a.f. : 8€ - 6€ prévente, 
seniors, étudiants, membres Fleurus Culture et ACJ.
Réservations : A-M. Masy, 071/36.93.21 - 0497/64.40.10
Eglise St-Lambert à Wangenies
 19 décembre à 19h : concert de Noël de la chorale St-Lam-
bert. Entrée libre. Contact : F. Istasse, 071/81.43.68
Wagnelée, préau de l’Ecole communale
 19 décembre dès 15h
Vin chaud organisé par la Marche de Chassart en collaboration 
avec le comité des Fêtes et les Gilles de Wagnelée.
Rens. : L. Fontaine 071/81.38.20

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

 Dimanche 13/12/2015 : “Petites histoires grrrochonnes” - 
Spectacle de théâtre pour enfants – par le Théâtre des 4 Mains. 
Horaires : 11h et 15h. Dès 3 ans. Réservation indispensable. 
 Vendredi 18/12/2015 : les vendredis de l’impro - Rencontre 
d’improvisation théâtrale - Catch impro des Martinrou Ados. 
Horaire : 20h30.
 Du 12 au 15 janvier 2016 : “Coming Out” de Tom Lanoye 
avec Christian Labeau – Spectacle de théâtre pour adultes. 
Horaires : mar, jeu et ven à 20h30, mer à 19h30. Possibilités de 
manger sur place – Cinéma pour enfants le vendredi soir.
 Dimanche 24/01/2016 : “Petites furies” - Spectacle de 
théâtre pour enfants – par le Zététique Théâtre. Dès 2ans 1/2 
ans. Réservation indispensable.
 Vendredi 29/01/2016 : les vendredis de l’impro - Rencontre 
d’improvisation théâtrale – Les Martinrou Ados reçoivent les 
ados de la FBIA. Horaire : 20h30.
 Du 02 au 05 février 2016 : “Solo due” Par la Cie des 
Argonautes – Spectacle de théâtre pour adultes. 
Horaires : mar, jeu, ven à 20h30, mer à 19h30. Possibilités de 
manger sur place – Cinéma pour enfants le vendredi soir.
 Du mardi 8 au 12 février 2016 : stage de carnaval - “La 
république des enfants” – Spectacle en création collective – De 
4 à 17 ans. Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 15h45 – 
Garderie gratuite dès 8h et jusqu’à 17h30.

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

Stages de Noël du 21 au 24 décembre (4j)
 Stages de cirque Noël : 80€. Circomotricité (4 à 5 ans) - 
Circomotricité et éveil musical (5 à 6 ans) - Cirque et acrobatie 
(7 à 10 ans).
 Stages de boulangerie (4 à 5 ans et 6 à 7 ans) : 80€.
Stages de Nouval An du 28 au 31 décembre (4j)
 Stages de cirque : 80€. Circomotricité (4 à 5 ans) - Cirque et 
magie (de 6 à 7 ans et de 8 à 12 ans).
 Stages de boulangerie : boulangerie et chocolat (6 à 7 ans et 
de 8 à 12 ans) - 85€.

Toutes les infos :   www.ecoledecirquedecharleroi.be –
info@ecoledecirquedecharleroi.be 

Il faut avoir connu l’endroit, avant sa rénovation, 
pour se rendre compte du chemin parcouru.

L’évolution est frappante qui nous indique les 
progrès accomplis par notre Zone de police 
Brunau.

Ils ne sont pas uniquement d’ordre matériel. 
Même si l’outil mis à la disposition de notre 
police influe sur la qualité du service rendu à la 
sécurité de notre population, il en va aussi de 
l’état d’esprit qui règne en ces lieux, propice à 
l’image d’une profession qui doit imposer 
l’exemple et faire respecter l’ordre public.

Ici secours et réconfort, justice et bienveillance 
sont autant de valeurs et de piliers indispen-
sables à l’épanouissement de chacun et de tous. 
Ce sont là les socles fondamentaux sur lesquels 
nous voulons faire reposer le travail de notre 
police. C’est ainsi que je le vois imposer son 
autorité pour sa sécurité et la sécurité d’autrui.

Le métier expose au danger, toujours présent. Il 
faut en avoir la mesure pour mieux s’en protéger 
par de saines et sereines réactions.

Cet Hôtel de police doit inspirer toutes ces pen-
sées et le pas qui vient d’être franchi par cette 
rénovation de fond en comble de notre ancienne 
gendarmerie, nous guide dans toutes ces consi-
dérations sur le métier de policier.

Ces travaux n’auraient pas été possibles sans la 
volonté de tous, sans la solidarité qui soude nos 
trois Communes et permet à nos policiers d’ac-
complir une mission difficile parce qu’exigeante.

Je salue ce travail, celui de nos policiers, de nos 
conseillers de police. Je salue l’esprit constructif 
qui anime le collège car je suis fier de l’équipe 
que nous formons avec Christian Dupont, Em-
manuel Wart, Thierry Debleser et Delphine Del-
nooz autour du chef de corps Christian Marit.

Aussi j’en reviens au prélude de mon humble 
propos et regarde encore ces murs de notre 
Hôtel de police. Sans l’âme qui les habite, ils ne 
vaudraient pas grand-chose mais sans eux le 
travail qui s’accomplit ici chaque jour n’aurait pas 
l’efficacité, la beauté qui couronne la conscience 
du devoir accompli.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre de la Ville de Fleurus.

Messieurs Emmanuel Wart, Bourgmestre de Les Bons Villes, 
Christian DUPONT, Bourgmestre de Pont-à-Celles, Paul Furlan, 
Ministre des Pouvoirs locaux, Jean-Luc BORREMANS, Bourg-
mestre de Fleurus et Christian MARIT, Chef de Corps.

Noël des Associations
11, 12 et 13 décembre 2015

La Ville de Fleurus ouvre son Centre Récréatif 
Aéré durant les vacances de Noël du lundi 21 
décembre 2015 au jeudi 24 décembre 2015, pour 
réaliser ensemble diverses activités récréatives 
autour du thème « La Magie de Noel ». Des sorties 
récréatives seront organisées pour les petits et les 
moyens (3 à 8 ans) dans une structure de jeux et 
pour les grands (9-12 ans) une sortie au Cinéma, 
en date du mardi 22 décembre 2015, un goûter 
sera également organisé en compagnie du Père 
Noël en date du jeudi 24 décembre 2015.

Les horaires des activités : 09h00 à 16h00 
(veuillez-vous présenter avant l’heure de 
démarrage)

Garderie : 
Horaires : 07h30 à 09h00 et de 16h00 à 17h30. 
Soit payante à raison de 0,50 € par demi-heure 
entamée,  soit gratuite pour les parents ayant une 
attestation de leur employeur ou toute autre 
justification. La garderie est assurée par le 
personnel d’animation.

Lieu du stage : « Ecole du Vieux - Campinaire » 
Chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus

Coût du centre : 20 euros (que votre enfant soit 
présent durant toute la durée du stage ou 

uniquement quelques jours, le forfait reste le 
même).
Le paiement doit être effectué avant le démarrage 
du stage, toute inscription non payée ne sera pas 
validée. 
Le paiement peut être effectué soit par versement 
sur le numéro de compte suivant : BE 58 0910 
1039 3779  (communication : nom, prénom de 
l’enfant + stage concerné) soit en espèces à 
déposer au bureau du Service des CRA, rue du 
Collège 3 à 6220 Fleurus.

Inscriptions : limitées à 120 enfants !!! 
Le dossier doit nous parvenir complet : talon 
d’inscription, fiche médicale avec 2 vignettes, 
autorisation de photographier. (ces documents 
peuvent être téléchargés sur le site de 
fleurus-education.be ou peuvent vous être envoyés 
par courrier sur demande).
Les inscriptions s’effectueront soit de manière 
informatique sur le site de Fleurus-education.be 
soit par formulaire papier à déposer au bureau du 
Service CRA accompagné du paiement soit par 
courrier à l’adresse ci-dessus tout en ayant 
effectué le versement sur le compte de la Ville.

Les clôtures d’inscriptions s’effectuent le mercredi 
qui précède le démarrage du stage.

Centre Récréatif Aérés
Vacances de Noël

Heppignies, capitale du comté de Namur 
Dimanche 24 avril 2016 à 9 h

Un village au passé glorieux, lié à l'histoire majeure de notre 
pays mais endormi depuis plusieurs siècles. Un lieu où les 
traces du passé s'effacent et s'oublient lentement.  L'occasion 
de faire revivre cette histoire.

Le départ est prévu sur la Place Communale de Saint-Amand. 
Le nombre de participants est limité à une trentaine de 
personnes. La durée est estimée à 2h30 et le parcours compte 
5 à 6 kms. Cette promenade, gratuite et d’un niveau de 
difficulté facile, n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Chiens admis : OUI.
Guide:  Laurent Fauville (0494.64.52.85)

Napoléon et Fleurus - Dimanche 26 juin 2016 à 9 h
La chambre reconstituée de Napoléon pourra désormais être 
ouverte de manière régulière au public. Un petit bout notre histoire 
que nous vous invitons à redécouvrir en compagnie de nos 
guides.
Saint-Amand, sur les traces des armées de 1815 - 
Dimanche 25 septembre 2016 à 9 h
Le 16 juin 1815, le village de Saint-Amand fut au centre du 
dispositif des troupes françaises chargées de vaincre les troupes 
prussiennes du Maréchal Blücher. Sur les contreforts, du plateau 
de Brye, en bordure du village, eurent lieu certains des combats 
les plus terribles de cette journée. C'est également en lisière du 
village que la décision finale de cette journée se joua. Un voyage 
sur les traces de Napoléon et de ses hommes lors de son dernier 
sursaut d'orgueil.
Fleurus, le destin d'une ville millénaire - Dimanche 27 
novembre 2016 à 9 h
Ville au rayonnement autrefois important et prospère, la ville de 
Fleurus, une des plus ancienne cité de Belgique possédant une 
charte, garde de son passé plus que millénaire quelques traces 
remarquables méritant que l'on s'y arrête. C'est à la découverte de 
quelques perles de ce glorieux passé que nous convierons nos 
visiteurs.

Le secteur associatif, le commerce, les artisans, les artistes, 
les politiques et les citoyens seront de nouveau réunis lors 
de ce 3ème Noël des Associations afin de développer les 
valeurs et la tradition en période des fêtes de fin d’année.

Des pagodes et des chalets seront dressés place Albert 1er 
à Fleurus pour accueillir diverses associations et artisans 
qui proposeront leurs réalisations ainsi que des produits 
locaux et des dégustations.

Des animations de rue et des groupes musicaux égayeront 
également cette manifestation.

Sous une ambiance musicale, un marché artisanal, des 
séances de grimage et l’atelier du Père Noël se tiendront au 
sein de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus, 
place Ferrer. 

Programme de la manisfetation

Vendredi 11 décembre 2015
18h00 : ouverture des stands et du marché artisanal.
18h30 : discours des autorités.

20h00 : spectacle « son et lumière ».
23h00 : clôture de la soirée .

Samedi 12 décembre 2015
14h00 : ouverture des stands et du marché 
artisanal.
A partir de 14h30 : présence du Père Noël et de 
son traîneau.
A partir de 18h00 : animation bus reggae. 
23h00 : clôture.

Dimanche 13 décembre 2015
11h00 : ouverture des stands et du marché 
artisanal.
De 11h à 13h : apéritif concert.
A partir de 12h30 : présence du Père Noël et de 
son traîneau.
14h00 : un groupe de musiciens ambulatoires. 
18h00 : clôture du Noël des associations 2015.

Ambiance musicale par radio Quartz pendant 
les 3 jours de festivités. 

2

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.

Discours de Monsieur le Bourgmestre, Jean-Luc BORREMANS, 
lors de l’inauguration de l’Hôtel de police le vendredi 30 novembre 2015 
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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.
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Enseignement Classes de dépaysement

Etat-civil Juin, juillet, août 2015
JUIN
Naissance
01 POULIN Nahée
02 ZAGHDOUDI Farrah
02 DELBRASSINNE Margot
04 DEBRUYNE Brady
08 MIGNOLET Serena
10 EL AMRATI Selim
10 SCIEUR Semih
11 ECHAOUCHI Lina
13 DEMOINY Déna
14 FRAGAPANE Emma
15 DESPONTIN Maelys
17 SALEH Ali Alamir
17 SMETS Jade
22 THYS Eliza
23 MEHDAOUI Ines
26 VAN LUYTEN Martin
29 HAMOLINE Léo
29 HOEBECKE Maéva
30 DENIS Clément
Mariage
06 SPALLINA David 
et SACRE Mariel
06 KHLAIEF Faiçal 
et GIORLANDO Marie-Thérèse
12 DELVA Michaël 
et DHONDT Mélissa
12 CONREUR Thierry 
et PITERRAERENS Michèle
13 SAMBREE Pierre 
et DACHY Valérie
19 DEWEZ Ewald et MASSIN Cindy
20 CLAES Freddy 
et DE RUYCK Isabelle
24 GUERREIRO SANTA BARBARA 
David et MICHIELS Marie Cécile
27 VANESSE Jérémy 
et DE HAES Hanne
Décès
06 DOYEN Madeleine
06 DROPINSKI Wlodzimierz
06 JAUMOTTE Jean
08 LISBET Robert
10 JACOBS Georges
12 MITRI Orlando
15 MATTHYS Roger
15 DEWIL Léa
15 HENNUY Denis
15 EVLARD Jean
19 MARTORANA Maria
19 BRASSEUR Suzanne
19 WAYENBERG Vanessa
20 RUCQUOY André
25 RONCOLETTA Gabriella
29 RACE Maurice
29 MEUNIER Ghislaine
30 SORCE Renée
30 DE SMET Daniel

JUILLET
Naissance
05 PIRET Alya
06 D'ONOFRIO Livio

06 LORITTO Mirko
07 BOUTARBOUCH Mayssa
07 DE BAERE Lia
07 PAUWELS MILLIAU Assia
08 MARTINELLI Nathanaël
10 BOUFFIOUX Tom
11 FRERE Maurice
13 MONTOY Louis
14 LYCKE Amaro
15 MARCQ Cassandra
15 MALEK Jakub
15 CONTESSE Lorenzo
16 GRIMARD Arthur
17 DELL'ARIA Tiziano
17 KOBUS Emy
17 LANNOYE Sibylle
21 REUMONT Fabio
22 FAJFAR Mya
22 BRICHARD Mathys
23 HEBERT Alexis
24 KAPPAS Ioannis
27 GOOSSENS Nohan
29 DEVILLET Elisa
29 IACHINI Biagio
29 DUMONT Théo
Mariage
04 FLOSTROY Jean 
et HODY Evelyne
04 PIERRE Dimitri 
et CHIUSOLI Laetitia
11 DE NOBLE Emmanuël 
et GERNE Damarys
18 ELOY Mathias 
et MURRU Francesca
18 della Faille de Leverghem 
Raphaël et Dumont de Chassart 
Meggie
18 BAUGNIET Benjamin 
et DEMINNE Deborah
22 HABIMANA MUCYO Olivier 
et NTAHIRAJA Elodie
25 ROMERO TEJADA Enrique 
et BALIGANT Laetitia  
Décès
01 RUCQUOY Robert
01 WATHELET Emile
01 SCIUTO Nunzia
01 VAN ACKER Genevieve
02 HANOTIAUX Marthe
03 DUPONT René
03 DELMOTTE Simone
03 KLEWIEC Joseph
03 PERICK Fernand
04 PIGNATARO Antonina
06 BLOCKX Elisa
06 ARAKIL MANOC Kokas
06 VERMEYLEN Julius
07 CARPENTIER Claude
08 LEDOUX Georges
09 EWEN Marie-Madeleine
10 VERSTRAETEN Jean-Pierre
10 QUERTEMONT Laure
10 BRICHARD Micheline
12 BOHNE Fernand
13 DE BEUKELEER Alida
14 SUMSKA Oléna

15 DIONISIO Giacoma
15 LAHY Mireille
15 FEROUMONT Jean
19 LICITRI Salvatore
21 GLIBERT Jeanne
21 DURIAU Marcelle
24 DEFAYS Claude
24 PIETQUIN Eric
26 BRICHARD Jean-Pierre
29 VANHAEKENDOVER Jean
29 MANIET Thierry
29 MEEUWENS Freddy
29 DI FORTI Gaetano
30 VERRECKT Virginie

AOUT
Naissance
02 SWARTELE Tiago
03 ABID Wassim
05 TARABORRELLI Antonio
08 GOBIN Solèna
17 LIBDRI Nawfel
17 OUKIL Sara
17 DELIMONT Thiago
18 PAULUS DEMOINY Lucie
18 GODART Ella
19 BELLE Maëva
19 VILLEZ Talia
20 POLUS Sacha
21 DEKIMPE Luka
24 MINNE Ilyanna
27 VANDELOISE Izéa
Mariage
01 LOUDECHE Quentin 
et DESHAYES Nathanaël
01 GUARENTE Tommaso 
et BENOIT Marie-Anne
01 BASTIAENS Erwin 
et CORS Sara
01 BURATTIN Jean-Nicolas 
et HENON Priscille
08 SOMASCHINI Fabio 
et BASTENIER Kim
20 BARBARIN  Nicolas 
et LIBOTTE Valérie
22 WAUTHIER Olivier 
et BORRELLI Lindsay
22 ANDRE Arnaud 
et DRION Roxanne
29 IMPENS Joachim 
et VERSLEGERS Camille
29 GUERLINZE Sébastien 
et ILNICKI Ariane
Décès
01 MAUCOURANT Gisèle
05 WAUTHY Alexandre
05 HANSART Yvonne
07 CRAPPE Albert
08 MOUFFE Andrée
10 VAN WEZER Mathilde
18 STRANARD Alette
21 SAMBREE Marie
22 DEJARDIN Marie
26 LEGROUX Yvette
26 DANNOI Michel

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

Permanences sociales (attention : changements d’horaire et de lieu)

 La permanence de Lambusart a lieu dorénavant le jeudi de 13h30 
à 15 heures au CPAS, rue Ferrer 18 à Wanfercée-Baulet.

Vous pouvez contacter l’assistante sociale, Madame Estelle 
LOYSON, au 071/822.673.

 Les permanences de Wagnelée, Wangenies, Heppignies et 
Saint-Amand ont lieu dorénavant le mercredi de 9h30 à 11h30 à la rue 
E. Vandervelde 90 à Fleurus.

Vous pouvez contacter l’assistante sociale, Madame Hélène 
MOUFFE, au 071/822.678.

Permanences Fonds Social Mazout

Les permanences pour le Fonds Social Mazout sont supprimées du 
21 décembre 2015 au 1er  janvier 2016 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 livrai-
son.

Les conditions d’octroi et les autres modalités pratiques sont inchan-
gées.

Vous pouvez contacter une de nos assistantes sociales, Madame 
Marie-Claude DORMONT (071/823.951) ou Madame Alize FOUR-
NIER (071/823.953).

Le 18 septembre dernier, en présence de M. Paul 
Magnette, Ministre-président de la Wallonie et de M. 
Jean-Luc Borremans, Bourgmestre de la Ville de Fleu-
rus, de M. Olivier Henry, Président de l’ASBL, de Mon-
sieur Jean-Pierre Genot, Administrateur délégué de 
l’ASBL, des administrateurs de l’ASBL, du collège com-
munal, des conseillers communaux et CPAS ainsi que 
de l’ensemble du personnel, l’asbl Chassart a inauguré 
ses nouvelles infrastructures à Wagnelée.

Le monde évolue et de ce fait les besoins de notre popu-
lation  également. C’est dans ce sens que cette nouvelle 
maison de repos de 113 lits a été pensée.

En effet, le projet repose sur la conception d’un cadre de 
vie ayant un modèle plus hôtelier, ouvert sur le parc et 
les jardins,  à la fois plus citoyen, ouvert sur le monde 
extérieur.

Le temps des maisons de repos ressemblant à des 
structures hospitalières est révolu, cette nouvelle struc-
ture est une invitation à vivre dans des espaces convi-
viaux où résidents, familles et personnel s’épanouis-
sent.

L’implantation générale des chambres et des locaux 
réservés au nursing est conçue pour permettre une 
meilleure fonctionnalité de l’établissement.

L’entrée est conçue comme un élément charnière, éga-
lement ouvert vers le jardin d’agrément ainsi que sur la 
cafétéria et la salle d’activités, permettant une transpa-
rence totale des lieux de vie avec une convivialité 
accrue.

Le vieillissement de notre population nous impose de 
pouvoir relever le défi d’accueillir tout type de résidents 
et ce dans des conditions de vie optimales. C’est pour-
quoi la résidence s’est dotée de deux unités spéciales 
de soins de 15 chambres, en liaison avec un jardin 
thérapeutique, destinées à l’hébergement de personnes 
désorientées.

Le projet de la Résidence Chassart n’est pas pour 
autant abouti ; une nouvelle phase de travaux permettra 
la rénovation de 22 chambres dans l’ancien bâtiment, 
portant, en 2016, la capacité totale de l’établissement à 
135 lits.

La réflexion est également en cours sur la possibilité 
d’aménager des résidences-services sur l’ancien site.

En quelques chiffres, la résidence Chassart c’est un 
investissement d’un montant de 14.000.000 € dont 
6.100.000 € de subsides de la Région Wallonne pour 
aboutir à un projet dont on peut être fier pour accueillir 
nos résidents dans une cadre vie pensé pour eux.

Messieurs Jean-Pierre GENOT, Administrateur délégué, Olivier 
HENRY, Président de l’ASBL, Paul Magnette, Ministre-président de 
la Wallonie et Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de Fleurus.

CPAS Inauguration des nouvelles infrastuctures à Wagnelée

Centre Public 
d’Action Sociale
Permanences : 
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Chaque année, les élèves de quatrième primaire des 
écoles communales de Fleurus s'offrent un grand bol 
d'air à l'occasion des classes de dépaysement. Après 
Palogne, Arlon et Spa, c'est au centre ADEPS de Chiny 
que nos petites têtes blondes ont séjourné durant une 
semaine, du 9 au 13 novembre. 

Idéalement situé à l'orée des forêts ardennaises, le 
complexe du Liry offre à la fois des facilités d'héberge-
ment et différents terrains d'entraînement permettant la 
pratique de nombreux sports. Bref, un cadre parfait 
pour la soixantaine d'écoliers fleurusiens issus des huit 
implantations communales. « C'est une grande aven-
ture durant laquelle chaque élève doit avoir la possibili-
té de découvrir un maximum de choses », explique 
Lucienne Verbiest, Directrice du groupe scolaire III. 
« Une expérience de la vie communautaire sereine et 
détendue, dans l'ordre et le respect des autres. Il ne 
s'agit pas de vacances, mais bien d'un équilibre entre 
l'activité et le repos, l'intellectuel et le physique, 
l'impression et l'expression. Ces classes de dépayse-
ment permettent un emmagasinement de concepts, 
d'idées, de mots, de données nouvelles qui débouchent 
sur des applications scolaires concrètes ».

Durant cette semaine, les écoliers ont partagé leurs 
journées entre les activités sportives, les classes d'ob-
servation et les visites pédagogiques. 

Six groupes ont ainsi été formés pour permettre un 
encadrement optimal par les enseignants et les moni-
teurs ADEPS : les cerfs, les biches, les renards, les 
buses, les pies et les geais. Tandis que les « petits 
oiseaux » s'adonnaient toute la matinée aux joies du 
VTT, des sports de ballon et de la courses d'orientation, 
leurs homologues « mammifères », apprenaient de 
nouvelles choses sur le biotope, la géographie de la 
région, la botanique ou encore l'histoire du village. Et 
vice-versa l'après-midi. Les écoliers ont également 
profité de deux visites guidées : la première dans les 
forêts ardennaises et la seconde à l'abbaye d'Orval où 
ils ont notamment appris les détails de la vie monas-
tique. 

« Des activités complémentaires étaient également 
prévues en fin de journée », poursuit Brigitte Denis, 
directrice du groupe scolaire II. « Les enfants avaient 
encore la possibilité de pratiquer des jeux de ballon, du 
badminton ou encore de s'essayer aux échasses. Lors 
du dernier soir, ils ont eu droit à une petite boum qui les 
a vraiment enchantés ».

Les écoliers fleurusiens ont découvert Chiny
Beaucoup auront trouvé cette semaine trop courte, y 
compris les enseignants qui ont pourtant presté un 11 
novembre, jour de congé officiel. Il faut dire que la 
météo était de la partie, ce qui a permis aux écoliers de 
profiter un maximum de l'air pur de la Lorraine gau-
maise.

Mais que ceux-ci se rassurent : ces chouettes souvenirs 
seront évoqués à de nombreuses reprises dans le 
courant de cette année scolaire. « Ces classes de 
dépaysement ont une portée pédagogique qui se 
prolonge dans le temps », explique Lucienne Verbiest. « 
Les matières évoquées durant cette semaine vont être 
approfondies ou serviront de pierre d'achoppement pour 
l'apprentissage de nouvelles connaissances. Nous envi-
sageons également des échanges avec les autres 
implantations scolaires. Chaque école va donc accueillir 
les autres classes pour une journée, ce qui permettra 
aux enfants de retrouver les camarades des autres 
établissements qu'ils ont pu se faire durant cette 
semaine à Chiny ».

Après les classes de mer en deuxième primaire, les 
écoliers fleurusiens auront donc vécu une nouvelle 
expérience ludique et pédagogique. Et la plupart d'entre 
eux attendent déjà d'atteindre la sixième primaire afin 
de profiter d'un séjour à la neige.

Une portée pédagogique plus large

Des parents régulièrement informés
Ces classes de dépaysement auront également permis aux enfants 
d'adopter un rythme de vie sain. Privés de GSM et de télévision, ils 
bénéficiaient de trois repas équilibrés par jour, sans boissons 
gazeuses et agrémentés de fruits. Dormant dans des chambrées 
confortables de maximum cinq lits, chacune munie d'une salle de 
bain et de WC, les écoliers ont également appris à vivre en commu-
nauté, de façon autonome et citoyenne.

Mais bien entendu, cette autonomie allait de pair avec une informa-
tion permanente à destination des parents. « Un SMS a été envoyé 
à chacun d'entre eux pour signaler notre arrivée à Chiny », enchaîne 
Angélique Devos, directrice f.f. du groupe scolaire I. « Le personnel 
enseignant était également joignable en cas de besoin. Et puis nous 
avons abondamment utilisé le site Internet www.ondonnedesnou-
velles.com qui permet, comme son nom l'indique, de poster des 
informations et même des photos. Un code d'accès avait été donné 
aux parents afin qu'ils puissent prendre des nouvelles de leurs 
enfants. Mais la voie postale n'a pas été oubliée : dès le premier 
jour, les élèves ont déjà écrit une lettre à leurs proches ».

Parents et enfants aux anges
Une soixantaine d'écoliers sont donc revenus de 
Chiny avec des souvenirs plein la tête et bon 
nombre d'anecdotes à raconter à leurs parents. 

Matthia Moni, qui fréquente l'école de Lambusart, 
avait pourtant émis quelques craintes avant de 
partir pour la première fois loin du foyer familial. 
« Et finalement, il s'est vraiment bien amusé », 
sourit Marjorie Lison, sa maman. « Il a particuliè-
rement apprécié les activités sportives et m'a déjà 
dit que j'avais bien fait de le convaincre d'y aller. Il 
est d'ailleurs prêt à repartir ».

Maoro Calut, inscrit à l'école de Wagnelée, s'est 
quant à lui illustré puisqu'il a terminé 2ème meil-
leur sportif de la semaine. De quoi faire la fierté 
de sa maman : « il est enchanté, notamment pour 
ses exploits sportifs. Mais il a aussi apprécié les 
balades et les courses d'orientation. Pour ce qui 
est de l'organisation, nous étions tenus au 
courant de tout par le personnel enseignant, soit 
par SMS, soit via le site www.ondonnedesnou-

velles.com. C'était vraiment parfait ».

Théo Dupont, de l'école de Baulet, se souvient 
surtout de la visite de l'abbaye d'Orval. « C'était 
très intéressant. Et puis, nous avons également 
fait du VTT dans les bois de Chiny », se 
rappelle-t-il. 

« Moi, j'ai été impressionné par la beauté des 
bâtiments. Et la salle de sport était gigantesque ! 
», ajoute Hugo, inscrit à Lambusart.

La maman de Lola Debrux, qui étudie à l'école de 
Wangenies, est également satisfaite des informa-
tions fournies quotidiennement par le personnel 
enseignant, via le site Internet. « C'est rassurant. 
Et manifestement, Lola s'est vraiment amusée. 
Elle a adoré le sport et la visite de l'abbaye d'Or-
val. Elle serait prête à y retourner sans aucun 
souci ».

Eros Buccheri, inscrit à Lambusart, a lui aussi 
apprécié la visite de l'abbaye. « Mais c'est surtout 
le VTT dans les bois qui était génial. On a aussi 
fait de l'athlétisme. En fait, j'ai beaucoup aimé les 
activités sportives. Et puis le logement était 
chouette, je dormais avec trois copains dans une 
chambre confortable. On s'est bien amusés ».

Enfin, Gaënaelle, condisciple d'Eros, a trouvé les 
moniteurs gentils. Elle s'est fait de nouveaux amis 
et a trouvé les repas à son goût, « surtout la 
soupe ». Bref, ces classes de dépaysement à 
Chiny furent un véritable succès. Et la vérité, 
dit-on, sort de la bouche des enfants ...

Le Conseil communal se réunira les lundis 14 décembre 
2015, 25 janvier et 29 février 2016 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 ainsi que sur le site communal, 
www.fleurus.be, 10 jours à l’avance.

Conseils communaux


