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Agenda juillet, août et septembre 2016

Au fil des prochaines semaines ...

Centre Récréatif aéré du 4 juillet au 12 août 2016

Un Plan de Cohésion Sociale à la disposition de tous

Jamais la notion de cohésion sociale ne m’a paru 
être, à ce point, au carrefour des orientations à 
donner à nos modes de vie.

Jamais elle ne m’a paru être aussi prédominante 
dans la multitude de préoccupations qui «agré-
mentent» notre existence.

L’actualité en est gorgée qui touche aux conflits 
qui «animent» notre planète, conflits de cultures, 
de classes sociales, de générations, de personnes 
et j’en passe ...

Pourtant, il nous faut bon sens garder qui nous 
dicte la prudence, qui nous dit qu’à moins de vivre 
seul sur une île, il nous faut nous résoudre à vivre 
ensemble ou, à défaut , accepter alors la cassure, la 
fracture qui nous ouvre les portes du chaos...

Voilà, à mes yeux, le visage très pragmatique de la 
cohésion sociale.

Il est, au sein de ce microcosme qu’est notre Admi-
nistration communale, un Service au nom emblé-
matique de Plan de cohésion sociale. Les agents 
qui le composent, œuvrent, chaque jour, à donner, 
à l’ensemble des Services communaux, la possi-
bilité d’exposer à notre population fleurusienne 
toutes les potentialités de leur travail. Travail des-
tiné à mieux vivre ensemble.

Ce numéro du Fleurus info consacre plusieurs de 
ses colonnes au PCS dont je vous laisse découvrir 
les spécificités ainsi que la vitrine qu’il offre à notre 
Administration communale. 

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

Distribution de pastilles d’iode :
riverains et entreprises

Les entreprises de l’entité de Fleurus qui souhaitent 
obtenir des comprimés d’iode pour leur personnel 
et le public susceptibles d’être présents au sein de 
leur établissement en cas d’incident, sont invitées 
à remplir le formulaire sur le site www.risquenu-
cleaire.be pour y introduire les coordonnées et le 
nombre de boîtes d’iode souhaité.

Les riverains de l’entité, devront quant à eux se 
rendre dans leur pharmacie avec la carte d’identité 
de chaque membre de leur famille.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira le lundi 29 août et 
le mardi 20 septembre 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.

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 4 juillet au 12 août 2016 
inclus sur le site de l’Athénée Jourdan, sentier du 
Lycée à Fleurus. 

Les activités journalières se déclineront autour du 
thème « du Cinéma et des Dessins animés ». 

Comme à chaque saison, les activités se déroule-
ront entre 9h00 et 16h30 avec possibilité de gar-
derie chaque jour dès 07h30 et jusque 17h30 sur 
le site de Fleurus uniquement. 

Les frais de participation sont de 5 € par jour et 
comprennent trois repas (déjeuner, dîner com-
plet, goûter), la piscine une fois par semaine et le 
ramassage gratuit de tous les enfants sur l’entité. 
L’inscription se fait uniquement sur place. Dans 
un souci d’efficacité, veuillez vous présenter dès le 
premier jour munis : 

 du formulaire d’inscription; 
 de la fiche médicale dûment complétée ; 
 de deux vignettes de mutuelle. 

L’adresse de l’implantation est : Athénée Jourdan, 
Sentier du Lycée, 10 à Fleurus. 
L’entrée se fait par l’école maternelle. 

Pour tous renseignements avant l’ouverture des 
centres, veuillez contacter Mme KOEHLER par télé-
phone 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 et l’événement est bien entendu acces-
sible aux parents. 

Monsieur le Bourgmestre se fera un plaisir de par-
tager un moment convivial avec tous, lors de la re-
mise des prix du grand jeu dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement. 

Service Accueil Temps Libre :
Portes Ouvertes ATL

Le mercredi 14 septembre 2016, 
le service Accueil Temps Libre, à 
l’initiative de M. Jean-Luc Borre-
mans, Bourgmestre, organisera 
une après-midi portes ouvertes 
conviant les parents et leurs enfants à découvrir 
les activités extrascolaires des milieux d’accueil 
actifs sur le territoire de la commune.
 
Cet événement sera l’occasion de rencontrer les 
clubs sportifs, les associations culturelles, les biblio-
thèques, les ASBL proposant activités et stages, les 
services communaux de la Petite Enfance, des CRA 
et du PCS, l’AMO Visa Jeunes, les accueils extrasco-
laires organisés dans les écoles fondamentales de 
l’entité via le Centre coordonné de l’Enfance, etc.

Nous vous accueillerons, chers parents, de 14h à 
18h dans la salle polyvalente du Vieux-Campi-
naire située rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus. 

Pour les milieux d’accueil intéressés par cette festi-
vité et qui souhaitent y participer, veuillez contac-
ter Mme Amélie LENGELE, coordinatrice Accueil 
Temps Libre, au numéro de téléphone suivant : 
071/820.750 (uniquement le matin) ou par mail : 
amelie.lengele@fleurus.be 

Juillet

 3/7 de 9h30 à 13h : à Brye, messe et proces-
sion, suivies d’un concert apéritif animé par 
l’Harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact :  M. A. Istasse, 081/63.30.47
 9/7 dès 12h :  dîner d’été au salon communal 
de Lambusart (place de Lambusart), organisé 
par Altéo, mouvement social de personnes ma-
lades, valides et handicapées.
P.a.f. : 20 € (membre) et 25 € (non membre).
Inscription obligatoire auprès de  M. Gérard 
Henriet, 0496/85.37.09 - gerard.alteo@gmail.
com 

Août

 27/8 de 8h à 23h :  procession Ste-Gertrude et 
Marche de Chassart à Wagnelée.
Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20
 28/8 dès 11h : fête des Jubilaires en l’église 
St-Lambert à Wangenies, participation de la 
chorale St-Lambert. Contact :  M. F. Istasse, 
071/81.43.68

Septembre

 18/9 à 14h : messe wallonne en l’église St-Lam-
bert à Wangenies, participation de la chorale St-
Lambert. Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68

 18/9 de 9h à 13h : reprise des activités de l’as-
sociation philatélique de Fleurus au pavillon, 97 
rue Emile Vandervelde, présentation de collec-
tion, débats, échanges et vente de timbres.
 23/9 à 20h :  réunion technique du « Pho-
to-Club Fleurus », rue Emile Vandervelde 97 à 
Fleurus. Le club abordera cette nouvelle saison 
par  un changement dans le déroulé de ces ré-
unions.  Les participants sont invités à amener 
leurs APN/Pc portables … afin de les aider dans 
le traitement technique de la photographie.   
30/9 à 20h: séance artistique. Sujet du mois « La 
nature ».  Au cours de la soirée, nous aborderons 
les règles de composition et cadrage en photo-
graphie. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

Les rendez-vous réguliers

 2 et 16/7, 6 et 28/8, 10, 11 et 24/9 dès 10h30 :  randonnées ves-
pa organisées par le « Vespa Culture Fleurus », départ du Scoot 
center Fleurus, et toujours balades-apéros les dimanches ma-
tin. Info horaires balades : Claudio Aquilino, 0495/61.40.21
 Les 4 et 18/7, les 1 et 22/8 et les 5 et 19/9 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 mardis de 18h à 19h : répétitions de la chorale St-
Lambert à l’église de Wangenies.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 Les 1er mardi du mois de 9h30 à 16h30 et les 2ème mardi 
du mois de 16h30 à 19h30 (sauf juillet et août) : réunions de 
l’atelier « Aquarellement » à l’Académie de Musique et des Arts 
parlés « René Borremans » à Fleurus. Inscription et renseigne-
ments : Mme M. Hayez, 0447/35.95.28
 Tous les mercredis de 15h à 18h (sauf juillet et août) : reprise 
au 15 septembre des 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 : réu-
nions de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-monde, 
au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  Vente de pro-
duits artisanaux en tout temps. Renseignements : Mme Eyc-
kerman, 071/81.38.48, Mme Genevrois, 071/81.15.43
 Tous les jeudis de 10h 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 17h à 21h (sauf juillet et août) : « Atelier 
des Couleurs », réunions d’artistes peintres à l’Académie de Mu-
sique et des Arts parlés « René Borremans » à Fleurus.
Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’école communale du Vieux-Cam-
pinaire (réfectoire), réunions du club de scrabble « Les Bisjoux 
Fleurusiens». 
Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89
 Tous les vendredis (sauf juillet et août) de 20h à 22h : danses 
internationales par le groupe de danses folkloriques de Wanfer-
cée-Baulet « Les Folknambules », en l’école primaire et mater-
nelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur, 35.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20h à 22h : Répétitions de l’harmonie 
royale « Union et Concorde » au local « Le Bernardin » à Fleurus. 
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les dimanches, samedis et mercredis (sauf juillet et août): 
chanterie de coqs organisée par « Les Coquis du rouet », au café 
« Le Rouet », inscriptions de 7 à 7h20, chanterie de 7h30 à 8h, re-
prise du chant de coq les 3, 4 et 7 septembre, jusque fin mai ou 
mi-juin 2017. Contact : M. I. Gilbert, 0498/81.91.33 
 Les «ciné débats» de la MLEF ont lieu tous les 3èmes mercre-
dis du mois sauf en juillet et aout.

615 Chée de Charleroi 6220 Fleurus
Tél. : 071/81 63 32
www.martinrou.be - info@martinrou.be

Stage FAUT QU’ÇA BOUGE !
Du 4 au 8 juillet 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Les p’tits folkeux Danse trad’ – Bal folk pour enfants 6-7 
ans le matin, 4-5 ans l’après midi.
Youplaboum ! Théâtre 4-5 ans le matin, 6-7 ans l’après midi.
Mais c’est quoi ce cirque ??? Cirque – 8-9 ans le matin, 10-
12 ans l’après-midi. Théâtre – 10-12 ans le matin, 8-9 ans 
l’après-midi.
Le do décarre  … Composition et enregistrement de chan-
son – Ados en journées complètes.
Stage NOS ANCETRES LES CELTES
Du 11 au 15 juillet 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite 
à partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). Pour tous de 4 à 17 ans, 
en journées complètes.
Stage RIEN A PERDRE, RIEN A JETER  
Du 16 au 19 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Les p’tit nichoirs - Fabrication de nichoirs et mangeoires. 
4-5 ans le matin – 6-7 ans l’après-midi.
Au pays de mes histoires - Création de mondes fantastico-
écolo-imaginaires – 6-7 ans le matin, 4-5 ans l’après-midi.
Musique, Maestro ! Lutherie sauvage - 8-9 ans, en journées 
complètes.
Let’s  play ! Création de jeux - 10-12 ans en journées com-
plètes.
Le grand labo graphique - Exploration multi-matières – 
Ados en journées complètes
Stage Vitraux d’art
Sur les pas de Nivard de Chassepierre
Du 16 au 19 août 2016 de 9h30 à 17h. Adultes en journées 
complètes. L’atelier de vitraux de Bernard Tirtiaux vous 
ouvre exceptionnellement ses portes. Encadré par Cécile 
Grévisse et sous le regard du maître, vous découvrirez de 
vos mains les techniques de montage au plomb et au cuivre 
et repartirez avec votre création.
Stage LE TOUR DES POSSIBLES
Du 22 au 26 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Modern jazz & Eveil musical - 4-7 ans
Impro théâtre - 8-12 ans en journées compètes. Décou-
verte des matières. 
Impro – Ados en journées complètes.
Stage SPECIAL DANSE 
Du 22 au 26 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). 9-12 ans en journées com-
pètes.
Stage trois petits jours et puis s’en vont 
Du 29 au 31 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite 
à partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). De la création artistique 
dans tous les cas :  théâtre, mouvement, dessin, peinture, 
collages. Les inscriptions peuvent se faire au choix pour un, 
deux ou trois jours, uniquement en journées complètes. 
Pour tous de 4 à 12 ans.

Edito du Bourgmestre

Pour tous renseignements : 071/820.301 
fleurusculture@live.be  - www.fleurusculture.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus

Exposition « 3 femmes, 3 styles » 
Les 24 et 25 septembre. Entrée gratuite.
 Viviane Stielle - photographie
 Françoise Godart - peinture
 Annie Hoblay - aquarelle

Marché artisanal d’Automne - Samedi 10 sep-
tembre de 10 à 18h
Appel aux artisans. Vous désirez participer ?  Pre-
nez contact avec Fleurus Culture au 071/820.301
Inscription gratuite.

Centre Ville (place Albert 1er, place Gailly, rue 
des Bourgeois et à La Bonne Source

Soviet Market  - Dimanche 11 septembre de 
10h à 19h (marché des créateurs et animation 
musicale). Renseignements : 0496/20.00.83
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TOURISME  - CPAS - PLACE AUX ENFANTS

Circomédie élue « Fleurusien de l’année 2016 »Tourisme

Centre Public d’Aide Sociale

Ladies Open Baulet

C’est lors d’une soirée haute en cou-
leurs que, le 20 mai dernier, le titre de 
« Fleurusien de l’année 2016 » a été 
décerné. Durant plusieurs semaines, 
les citoyens ont voté par coupon-ré-
ponse ou sur la page facebook «Fleu-
rusien de l’année» pour leur candidat 
préféré, choisi parmi trois catégories: 
culture, sport et commerce-entre-
prise. Pour une première édition, l’ini-
tiative a remporté son petit succès et 
consacré « Circomédie ». Installée 
sur le site de l’ancienne abbaye de 
Soleilmont, l’asbl créée en 2000 est 
avant tout une école de cirque qui 
permet l’apprentissage de disciplines 
telles que le trapèze, la jonglerie,ou 
encore l’équilibre. Elle organise égale-
ment de nombreux spectacles et des 
animations de rue, sans oublier les 
stages. Chaque année, ce sont près 
de 4000 enfants et adultes qui béné-
ficient des services de « Circomédie 
». « Ce prix, c’est une très belle recon-
naissance qui récompense 16 années 

de travail », explique David Lippolis, 
fondateur de l’asbl. « Nous avons été 
surpris de l’engouement de l’événement 
et de l’impact qu’il a pu avoir sur nos 
activités. Cela donne une motivation 
supplémentaire à notre équipe, com-
posée de 14 personnes ». Outre sa fête 
annuelle et « La Nuit du Blues » qui 
se sont déroulées au début du mois 
de juin, « Circomédie » accueillera sur 
son site le festival Part’Ages, le 2 juil-
let prochain. Bref, la petite troupe ne 
manque pas de d’initiatives. 

Dans la caté-
gorie sport, 
c’est la cava-
lière Marine 
Lenoble qui 
a été récom-
pensée. Née 
en 1995, 

cette jeune Fleurusienne pratique 
l’équitation depuis l’âge de 4 ans. 
Depuis lors, elle enchaîne les perfor-

mances, y compris sur la scène inter-
nationale. En 2011, elle s’est classée 
neuvième et première wallonne du 
championnat de Belgique, en caté-
gorie poney. L’année suivante, elle 
a terminé 6e du Grand Prix de Paris 
avant d’atteindre une place identique 
au Grand Prix de Libramont, en 2013. 
En ce mois de juin, Marine Lenoble 
a été sélectionnée pour représenter 
la Belgique lors d’une compétition 
par équipes aux Pays-Bas. « Etre élue 
sportive fleurusienne de l’année, cela 
compte beaucoup pour moi », explique 
la jeune cavalière. « Ma discipline n’est 
pas vraiment médiatisée par rapport 
à d’autres sports. Je suis donc très sur-
prise. Qui plus est, l’événement était 
vraiment chouette et bien organisé ». 

Enfin, la catégorie commerce-entre-
prise a été remportée par l’un des 
fleurons de notre commune, à savoir 
la bouchonnerie Leclercq. « Nous cé-

lèbrerons notre 
siècle d’exis-
tence en 2018 et 
un tel plébiscite 
démontre que 
nous comptons 
toujours pour 
les Fleurusiens », 

se réjouit Cédric Leclercq, qui gère 
l’entreprise avec son frère Damien. « 
Nous participons à la vie associative 
de notre commune et un événement 
comme le Fleurusien de l’année fait 
partie des plus sympathiques, même 
s’il est tout récent ».

Chaque année, l’entreprise fabrique 
plus de 100 millions de bouchons à 
destination de la France, de la Bel-
gique et du Luxembourg. Une véri-
table fierté pour notre ville.

Sous la Présidence de Monsieur Oli-
ver HENRY et l’Echevinat de Monsieur 
François FIEVET. 

Le RACING CLUB BAULET

Le Racing Club de Baulet organise la 7ème édition 
du Ladies Open Baulet du 20 au 28 août 2016.

Créé en 1984, le Racing Club de Baulet a comme 
infrastructure 8 terrains en brique pillée dont 2 inté-
rieurs. Il compte 200 joueurs affiliés de 6 à 71 ans 
et une école de jeunes gérée par deux entraineurs 
d’expérience.

C’est en 2010 que le Racing Club Baulet a organisé la 
première édition Ladies Open Baulet.

Programme du tournoi et festivités

Ven 19/8 : dès 18h, tirage au sort et ouverture  
   du tournoi. Soirée VIP sur invitation. 
Sam 20/8 : Qualifications 
Dim 21/8 : Qualifications 
Dés 11h00 : Apéro – Bar à champagne 
Lun 22/8 : 1er tour simples et doubles 

Mardi 23/8 : 1er tour simples et doubles 
Mer 24/8 : 1/8 finale simple / 1/2 finale Double 
Jeu 25/8 : 1/8 finale simple / 1/2 finale Double 
Veni 26/8 : 1/4 finale simple + finale double 
 : de 20 à 21h; happy hour 
 : à 21h30, concert rock gratuit 
Sam 27/8 : 1/2 finale simple 
Dim 28/8 : American Day, concentration de  
   Mustang et de Harley 
Dés 11h00 : Apéro – Bar à champagne 
 : Midi, diner au prix de 20€ 
 : Accès VIP BNP Paribas et Ville de  
   Fleurus 
 : à 15h, finale - cérémonie de clôture

Les rencontres débutent tous les jours dès 9h le 
matin. Accès totalement gratuit - Parking aisé.

FONDS SOCIAL MAZOUT : informa-
tions importantes

A l’approche de l’été, nous 
vous informons que les 
permanences sont sup-
primées du lundi 18 juillet 
2016 au vendredi 12 août 
2016 inclus.

Nous vous rappelons les modalités pra-
tiques qui restent inchangées.

Où et quand ?

 A Fleurus, 90 rue Vandervelde : les lun-
dis de 9h30 à 11h30.
 A Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les 
mardis de 9h30 à 11h30.

Sous la Présidence de Monsieur Olivier 
HENRY.

pART’âges : festival culturel intergénérationnel

L’asbl Circomédie organise le 2 juillet 2016 la seconde édition du festi-
val culturel intergénérationnel pART’âges sur le site bucolique de l’an-
cienne abbaye de Soleilmont à Fleurus.
Le festival pART’âges vise à rassembler diffé-
rentes générations autour de multiples acti-
vités et spectacles culturels liés aux arts de la 
rue le temps d’une journée magique à parta-
ger en famille.

Toutes les infos : www.festival-partages.be

Nouveau bâtiment pour nos services d’insertion 
et de formation
 
Le CPAS de Fleurus vous informe des changements 
concernant les services suivants : 

 L’Espace Citoyen situé au 20, 
place Albert 1er  à 6220 Fleurus 
et joignable au 071/492.770 
(tapez 1 dans le menu proposé).  
L’Espace Citoyen est accessible 
aux demandeurs d’emploi les 
lundi et jeudi de 9h00 à 11h45  
et le mardi de 13h30 à 16h00.

 L’Entreprise de Formation 
par le Travail « La P’tite Main Fleurusienne située 
au 1er étage du 2, rue des Bourgeois à 6220 Fleurus 
et joignable au 071/492.770  (tapez 2 dans le menu 
proposé).

L’atelier couture : 071/492.774
Le magasin et l’atelier de repassage : 071/815.778
 
  Le service d’Insertion Socioprofessionnelle si-
tué au 2ème étage du 2, rue des Bourgeois à 6220 
Fleurus et joignable au 071/492.770 (tapez 3 dans le 
menu proposé).

Place aux enfants 2016

« Place aux enfants 2016 » a pour 
vocation de réunir les enfants âgés 
de 8 à 12 ans autour de la notion 
de la citoyenneté. Le temps d’une 
journée, les enfants s’éveillent à la 
citoyenneté, au mieux-vivre en-
semble.

Ce projet initié par le Service Provincial de la Jeunesse 
et la Ligue des Familles et porté par le Service Petite 
enfance de la ville de Fleurus prône des valeurs comme 
la solidarité, l’autonomie, la démocratie, la recherche du 
bien commun et le développement du lien social.

La Ville de Fleurus permettra de faire vivre une journée 
inoubliable et enrichissante à plus de 200 enfants de 8 
à 12 ans le samedi 15 octobre 2016. Deux séances d’ins-
cription seront organisées soit le samedi 10 septembre 
de 8 à 12h et le mercredi 14 septembre de 13 à 16h dans 
les locaux de l’hôtel de ville de Wanfercée-Baulet, Place 
André Renard, 1.

Pour que cette opération soit une réussite, nous sommes 
à la recherche de partenaires indispensables comme des 
Hôtes d’un Jour et des Accompagnateurs. Être hôte 
d’un jour, c’est ouvrir la porte de son lieu de travail, de son 
atelier ou d’une institution implantée dans sa commune. 
C’est avant tout éveiller l’enfant à un aspect concret de la 
citoyenneté à travers une expérience d’adulte.
Être accompagnateur, c’est encadrer les enfants mais 
aussi et surtout les stimuler et les motiver tout le long de 
leur journée de découverte. 

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter le 
service Petite enfance (071/820.750). 

En juin 2016, Fleurus se souviendra du 201ème an-
niversaire de la Bataille du 16 juin 1815.

Dans la foulée des commémorations organisées 
l’année passée et devant l’intérêt manifesté par le 
public vis à  vis des initiatives prises par la Ville de 
Fleurus,  les autorités communales ont décidé de 
maintenir en son état reconstitué la chambre de 
Napoléon au sein du château de la Paix à Fleurus.

Afin de faire de cet espace un lieu où les visiteurs 
pourront retrouver, durant un bref instant, toute 
l’atmosphère de ce lieu historique, il a été décidé 
d’en améliorer encore la scénographie.

De l’ameublement jusqu’au moindre objet disposé 
sur les tables, l’ensemble a été restitué pour offrir la 
sensation que l’Empereur lui-même vient à peine 
de quitter les lieux et que le personnel de la Maison 

impériale n’est pas encore passé ranger les effets 
personnels de l’Empereur en campagne.
 
Des films originaux, créés notamment au départ 
des captations réalisées le 16 juin 2015, pourront 
également être découverts dans cette chambre.

En juillet et en août, les samedis et dimanches 
de 10 h à 18 h, le Château de la Paix sera accessible 
au public pour des visites.

Informations pratiques :

La chambre de Napoléon est située au sein du Châ-
teau de la Paix à Fleurus, siège des services cen-
traux de l’administration - 61 Chemin de Mons à 
6220 Fleurus.

La chambre est accessible suivant un horaire spéci-

fique. Droit d’entrée : 2 € (possibilité de tarif réduit 
pour groupe).

Renseignements généraux et réservations pour les 
groupes auprès de l’Office communal du tourisme, 
rue de la Virginette 2 à 6220  Fleurus.
Téléphone : 071/88.50.72 - Fax : 071/88.85.33
GSM :  0494/64.52.85

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Fleurus Info, périodique d’information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA, Pierre de 
BARQUIN et Enzo CATALANO). Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.17 - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 
Editeur responsable :  Service Communication de la Ville de Fleurus.
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Soucieux de l’amélioration continue du cadre de 
vie et en particulier du centre-ville, les citoyens 
verront prochainement se concrétiser diverses dé-
marches initiées dans cet objectif primordial.
 
Tout d’abord, depuis quelques semaines, et 
comme annoncé l’an dernier, les citoyens de l’en-
tité peuvent observer une nouvelle balayeuse 
déambuler dans nos rues et ruelles.  Cette acqui-
sition, d’un gabarit plus adapté à nos rues étroites, 
sera bientôt accompagnée d’un volume plus res-

treint encore à destination des venelles du centre-
ville en complément des passages de la balayeuse 
historique du Service Propreté et ce, pour assurer 
un balayage mécanique fréquent et efficace sur 
l’ensemble de l’entité, sur plusieurs types de voi-
ries.
 
Au niveau du mobilier urbain, poubelles et cen-
driers avaient été replacés sur les places Gailly et 
Albert Ier afin d’offrir aux usagers la possibilité de 
se défaire de leurs mégots et déchets tout en res-

pectant l’environnement et le cadre de vie.  Dans 
les prochaines semaines, à l’approche des vacances 
d’été, du mobilier urbain flambant neuf (bancs et 
poubelles) viendront égayer ces places.  Cette se-
conde phase d’un redéploiement plus important 
aura également un aspect «pilote» pour évaluer, 
notamment, l’ergonomie des nouvelles poubelles 
dans leur maintenance par nos ouvriers commu-
naux.
 
Enfin, comme annoncé, souhaitant dynamisé le 
centre-ville en particulier, l’espace public en géné-
ral, la Ville de Fleurus mettra prochainement à dis-
position de ses usagers un Wi-Fi urbain gratuit 
sur les places Albert Ier et Gailly.
 
La propreté, le mobilier urbain et l’accès aux ré-
seaux technologiques dans l’espace public sont 
autant d’initiatives que le Collège communal sou-
haite mettre en exergue aux côtés des aménage-
ments de circulation, des organisations telles que 
le Marché de Noel (décembre) ou encore le Mar-
ché des Créateurs (septembre) ou des événements 
culturels et folkloriques pour contribuer, avec ses 
concitoyens, à la réappropriation et à la redynami-
sation des centres de nos villes et villages.

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Gestion de l’Espace public - Aménagements en centre-ville

Fleurus
THEYS Arthur  - STRULENS Gabrielle  70 (noces de Platine)
VRANCKEN Victor – STANDAERT Marcelle 65 (noces de Palissandre)
REMY Camille – MONTOISIS Alice 65 (noces de Palissandre)
JEAN Joseph – DISKEUVE Fernande 65 (noces de Palissandre)
COMELLI Beniamino – VANDE VELDE Talida 60 (noces de diamant)
COREMANS Louis – DRAYE Gilberte 60 (noces de diamant)
HUSSON Jean – SBILE Léonce 60 (noces de diamant)
BONNET Jacques – DEBOLLE Francine 60 (noces de diamant)
WAUTHY Georges – CALLEEUW Louise 60 (noces de diamant)
MOREAU Michel – SAUVEUR Viviane 50 (noces d’or)
DEHUT Eugène – MAUEN Claire 50 (noces d’or)
SIMON Raymond – CHARLES Anne-Marie 50 (noces d’or)
BOUVIER Marcel – VAEL Roséma 50 (noces d’or)
GIANNONE Pietro – BRISTOT Bruna 50 (noces d’or)
GOBERT Henri – HAINAUT Françoise 50 (noces d’or)
VAN HELLEPUTTE François – HECQ Michelle 50 (noces d’or)
AVAUX Michel – NONNVEILLER Ginette 50 (noces d’or)
MARKOWSKI Jersy – RIBIZKA Irène 50 (noces d’or)
PATINET André – CENSIUS Nadine 50 (noces d’or)
DE LEEBEKE Guy – GILLAIN Anna 50 (noces d’or)
ANTOINE Pierre – PALLARO Gisèle 50 (noces d’or)

Lambusart

VAN CANDELAERE Yvon – LAURENT Jacqueline 60 (noces de diamant)
RENTMEESTERS André – HITTELET Sylvie 60 (noces de diamant)
DE SA Manuel – VIDAL Ilda 60 (noces de diamant)
CALTAGIRONE Antonino – MILANO Maria 50 (noces d’or)
BEDET Lucien – HULIN Josette 50 (noces d’or)
CHARUE Jean – MAHAUX Anne-Marie  50 (noces d’or)
DEJAIFFE Raymond – DELCORPS Jacqueline 50 (noces d’or)
MARY Fernand – DUMONT Annette 50 (noces d’or)
BOSMANS Jean – PARENTE Danielle 50 (noces d’or)
LAMBERT Charles – KLANT Danielle 50 (noces d’or)
GUTIERREZ RAYA José-Francisco  - BARETELLA Fiorella 50 (noces d’or)

Wanfercée-Baulet

LANAERTS Roger – MARGUNIO Jeannine 60 (noces de diamant)
DEVENTER Jacques – DEWIT Gilberte 60 (noces de diamant)
RONCHI Ettore – CULETTO Silvana 60 (noces de diamant)

FRANCOIS Maurice – TACQ Irène 60 (noces de diamant)
POLOME Maurice – RACE Josée 60 (noces de diamant)
PIETTE Robert – PIERARD Berthe 60 (noces de diamant)
CALLEEUW Jean – JAUMIN Marie 50 (noces d’or)
LEDOUX René – PIETQUIN Annette 50 (noces d’or)
ROSSMANN Peter – BAURENT Anne 50 (noces d’or)
MAUIEN Henri – PIRSOUL Jeannine 50 (noces d’or)
PRINCEN marcel – CHALLE Jocelyne 50 (noces d’or)
PATRIARCHE Jacques – SYMONS Liliane 50 (noces d’or)
GARDIEN Victor – LAMBILLON Marie-Ghislaine 50 (noces d’or)
VERSCHAEVE Etienne – BURNY Yvette 50 (noces d’or)
SACRE Michel – SACRE Marie-Anne 50 (noces d’or)
VERMEYLEN Emile – MANIET Marcelle 50 (noces d’or)
PUZZO Vicenzo – SIMONE Emanuela 50 (noces d’or)
LARDINOY Michel – BACCUS Nicole 50 (noces d’or)
CORNILLE André – PIRET Monique 50 (noces d’or)
NIEDDU Bachisio – DERIU Pierina 50 (noces d’or)
DIVERS André – DENYS Anita 50 (noces d’or)
PETIT Jacques – LAFORGE Christiane 50 (noces d’or)
PERDICHIZZI Salvatore – MANGON Eliane 50 (noces d’or)
LAPLUME Charles – BOUILLAUD Christiane 50 (noces d’or)
BASTIN Daniel – CRAPPE Roselinde 50 (noces d’or)
MANIET André – ABRIANI Clorinda 50 (noces d’or)
CURTO Santo – PRIOLO Vita 50 (noces d’or)
LEGRAND Marc – DE GEEST Geneviève 50 (noces d’or)

Heppignies

MONNOYER Auguste – DEGRAVE Paula 65 (noces de Palissandre)
ANDRE Robert – KENNIS Irène 60 (noces de diamant)
REMY André – DECHAMPS Agnès 50 (noces d’or)
VERSTRAETEN Charles – DEFOSSEZ Michèle 50 (noces d’or)
VANDEPOPELIERE Dion – JANSSENS Jeanne 50 (noces d’or)

Wangenies

LACAILLE Christian – STRACKX Maria 65 (noces de Palissandre)
VAN EYKEN Marcel – VAN de BRANDE Jeanne 65 (noces de Palissandre)
BARBIER Jean-Marie – HUBERT Berthe 50 (noces d’or)
DELSART Georges – HELGUERS Blanche 50 (noces d’or)
DENDAL Roland – ALBERT Elisabeth 50 (noces d’or)

Wagnelée

COLLET Jean-Paul – ROUCOURT Maguy 50 (noces d’or)
VANHEER Joseph – LEON Maria 50 (noces d’or)
DUMONT de CHASSART Bruno – de WALQUE Marie 50 (noces d’or)
VERCAMMEN François – GOFFIN Léona 50 (noces d’or)
LEMAIRE Yvon – DAUE Christiane 50 (noces d’or)
PARIDAENS Joseph  - ASTA Mariette 50 (noces d’or)

Brye

GRIEZ Yves – CLAES Marie 50 (noces d’or)

Saint-Amand

LOUIS Aimé – L’HOIR Rosa 60 (noces de diamant)
EVRARD René – BUCHET Christiane 60 (noces de diamant)
MALACORD Albert – DEHUT Yvonne 60 (noces de diamant)
ALFONSI Vittorio – ZANCO Adriana 50 (noces d’or)
GIROULLE René – GILLAIN Marie 50 (noces d’or)
CORDIER Yvon – ALLARD Francine 50 (noces d’or)
HENRY Paul – BRABANT Jacqueline 50 (noces d’or)
PEETERS Claude – TRAHAM Annie 50 (noces d’or)

« Je m’étais déjà dit que ce serait une bonne chose d’avoir accès au 
réseau internet en Ville, la Ville de Mons par exemple propose une 
connexion mais sous certaines conditions  » « En plus, tout le monde 
n’a pas les moyens d’avoir un abonnement » « Ce réseau wifi va atti-
rer beaucoup d’étudiants en Ville ». 

Yassine, 19, étudiant, habitant da Wanfercée-Baulet.

« Je trouve que c’est une super idée, rien que pour utiliser son GPS 
ou pour savoir en temps ce qu’on peut faire à Fleurus en ayant accès 
au site de la Ville, par exemple à la Bonne Source qui organise 
souvent des événements ou ailleurs dans le centre ville ». « Je suis 
souvent connecté à Internet et parfois ce n’est pas évident lorsqu’on 
est dans un lieu public. Certains restaurants ou cafés offrent la 
connexion mais le réseau n’est pas toujours optimal »

Clara 19 ans, étudiante en sciences mathématiques.

Noces d’or

En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que 
la Ville a organisée le samedi 4 juin 2016, les couples suivants ont fêté cette 
année un anniversaire significatif. Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Naissances

04 BOUGHRARA, Mathias
06 GILBERT, Livia
07 BOURGEOIS DI RAUSO, Aleandro
07 KASIKCI, Yusuf
09 VALESI, Lilio
10 MISTRETTA LOGIST, Elenora
10 BOGNAR, Lenny
11 ZENNIGER, Nathan

14 BEN ABDESSLEM, Yssa
14 HERBIGNIAUX, Ezio
18 NOCENT, Gabriel
18 CAUWAERTS, Lia
20 HOORNAERT, Roxane
24 PASSALACQUA, Maora
25 DURDU, Mathis
25 CANDELLA, Olivia
28 NALINNES, Mathys

Décès

01 LEMAIRE, Francis
01 SCHELLINGEN, Imelda
03 PIERRE, Charles
03 FERDINAND, Paula
04 WYTTENDAELE, Christine
05 STAVAUX, Jeanne
06 MERLO, Anna
09 COSSE, Jacques

11 HIERNAUX, Raymonde
14 SCHLIT, Roger
14 BOIDEQUIN, Joseph
14 PEETERS, Jeanine
15 CASTROGIOVANNI, Pasquale
15 CLINQUART, Ghislaine
21 DEVITS, Maurice
22 HERMAND, Julien
25 SAMERAY, Jacques
27 GUILAL, Benamar

Etat-civil : avril 2016

Bulles à textile de Terre asbl

Depuis 2016, plusieurs communes du Hainaut ont 
abandonné le sac-poubelle pour le conteneur à 
puce. Avec ce système, le citoyen paie l’enlèvement 
de ses déchets proportionnellement à la quantité 
déposée. Depuis lors, certains d’entre eux se débar-
rassent de leurs ordures dans les bulles à textile 
de l’ASBL Terre. Ceux-ci ne se doutent pas qu’ils 
mettent directement en péril l’équilibre budgétaire 
de l’association. Cette dernière est noyée sous un 
amas de déchets qu’elle devra payer le prix fort pour 
l’éliminer. 

L’ASBL rappelle à la population que seuls les dons de 
vêtements réutilisables permettent la poursuite de 
sa mission d’insertion par le travail.  

Si la situation ne change pas, c’est toute l’activité 
de récupération de textile dans le Hainaut qui sera 
menacée, soit une centaine d’emplois.

L’ASBL remercie d’ores et déjà la population pour la 
fidélité qu’elle lui témoigne depuis plus de soixante 
ans, et espère qu’elle pourra continuer à compter 
sur son soutien pour poursuivre le développement 
de son action. Pour cela, rien de plus simple : les dé-
chets dans la poubelle à puce et les vêtements usa-
gés dans la bulle à textile.

Où trouver une bulle Terre ?
Pour localiser la bulle la plus proche, rendez-vous 
sur www.terre.be  ou appelez le 04/240.58.58

« Depuis le début de l’année, je vois une nette évolution au niveau 
des fientes de pigeons. On voit une différence depuis l’acquisition 
des machines plus efficaces et surtout avec le fauconnier qui passe 
régulièrement. Ce qui reste à réaliser est un travail sensibilisation 
auprès des citoyens qui déposent les déchets en pleine rue ou qui ne 
font pas attention aux déjections de leurs animaux de compagnie »

Virginie Balant, Pharmacie Familia, rue des Bourgeois à Fleurus.

« Pour moi, le problème des pigeons est réglé, c’est juste dommage 
qu’il ait fallu une mobilisation auprès des médias pour que cela se 
fasse. On voit quand même une volonté des élus de faire bouger 
les choses à ce niveau. Le travail qui reste à réaliser est auprès 
des riverains, il faudrait être plus strict pour les incivilités et que 
l’Administration soit plus présente pour éviter les dépôts clandestins
« Nous souhaiterions aussi avoir un quartier un peu plus fleuri et 
disposer de plus de poubelles publiques »

Jean-Benoît Bernard, Optique Bernard, rue des Bourgeois.

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.
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DOSSIER PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Parcours d’Halloween : un succès grandissant Le bus des quartiers égaye les villages 

CENTRERÉCRÉATIFAÉRÉ
FLEURUSCULTUREINTERPCSBÉNÉVOLES

OFFICECOMMUNALDUTOURISMEFLEURUSIEN
CPASASBLRÉCRÉSÉNIORSMAISONDEREPOSEDDESOINS

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
CCERÉGIONWALLONNEMONTOITFLEURUSIENTOURISME

PETITEENFANCE ÉCOLESCOMMUNALESDEFLEURUS
BÉNÉVOLESTRAVAUX POPULATION

SOCIÉTÉAMOVISAJEUNES
Les petits fantômes ne le savent sans doute pas, 
mais c’est le PCS qui est à l’origine du parcours 
d’Halloween qui, chaque 
année, voit la Forêt des Loi-
sirs se peupler de monstres, 
zombies et autres vampires. 
Quelques 250 bénévoles 
s’attèlent à rendre les lieux 
les plus lugubres possibles 
en fabriquant des décors cau-
chemardesques. Et nombreux 
sont les téméraires puisque 
l’an dernier, plus de 3000 per-
sonnes de tous âges se sont pressées sur ce sen-
tier ténébreux d’environ 2 kilomètres. Pour un 
maximum de frissons, près de 60 partenaires 

(commerçants, artisans, atelier de cuisine, ...) 
et différents services de la Ville de Fleurus 

apportent leur soutien au 
PCS. L’enjeu de cette dyna-
mique participative, durable 
et contagieuse, est de favori-
ser la mobilisation citoyenne 
et la mixité sociale, de brasser 
les populations et de lutter 
contre l’isolement. Et ça fonc-
tionne puisque les visiteurs 
font la file pour affronter les 
goules et autres spectres qui 

hantent le parcours. 
 

Le Plan de Cohésion Sociale de Fleurus est animé par 
un quintet super dynamique et toujours disponible. 
Muriel Filippini et Emilie Taccetta, les deux assistantes 
sociales, sont aidées de trois animateurs, à savoir Jé-
rémy Vanesse, Grégory Piras et Adrien Cacciapaglia. 
Toujours à l’affût de bonnes idées, ils ont pour objec-
tif de promouvoir la cohésion au sein de la commune 
par le développement social des quartiers. Et ce, en 
luttant contre toutes les formes de précarité, de pau-
vreté et d’insécurité. Leurs actions se déclinent en 
trois axes : l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à 

la santé et le traitement des assuétudes, ainsi que le 
retissage des liens sociaux, intergénérationnels et 
interculturels. 
 
Coordonnées :  
Rue de la Closière, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet
Tel : 
 071/820.268
Email : 
pcs@fleurus.be ou suivez-nous sur notre page Face-
book Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Fleurus 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE : 
DYNAMISER ET TISSER DES LIENS 
 

L’équipe du PCS 

Le PCS fournit une aide sociale Le PCS, c’est aussi...

Les deux assistantes sociales du PCS se déplacent 
dans tous les villages de l’entité au fil de la semaine 
pour aider les citoyens dans leurs démarches admi-
nistratives, notamment pour ce qui concerne les 
pensions de retraite, les dossiers d’allocations aux 
handicapés, … 
 
Horaires des permanences sociales : 
 Lundi à Fleurus (Guichet unique), rue des Templiers 
9, de 9h à 11h30. Présence de représentants pension 
pour les salariés (ONP) et pour les indépendants 
(INASTI) le dernier lundi du mois, de 9h30 à 11h30
Présence d’un représentant du SPF, Direction Géné-
rale Personne Handicapée (Vierge noire) le 4e lundi 
du mois de 9h30 à 11h45
Présence d’une conseillère en logement le premier 
lundi du mois, de 9h à 11h30. 
 Mardi à Wanfercée-Baulet, rue de la Closière 1, de 
8h30 à 11h30.
 Mercredi à l’administration communale de Wange-
nies, rue du Roi Chevalier, de 9h à 9h30.
 Mercredi à Heppignies, du Muturnia, de 9h45 à 
10h30. 
 Mercredi à Fleurus (Guichet unique), rue des Tem-
pliers 9, de 13h30 à 16h30.
 Jeudi à Saint-Amand, rue Staquet 4, de 9h45 à 
10h30.
 Jeudi à Wagnelée, rue des Ecoles 47, de 10h45 à 
11h30.
 Vendredi à Fleurus (Guichet unique), rue des Tem-
pliers 9, de 9h à 11h30

 Une plateforme regroupant des partenaires 
concernés par l’insertion socio-professionnelle.
 « Eté solidaire, je suis partenaire » : pendant 10 
jours, 7 jeunes de 15 à 21 ans apportent une aide à 
des personnes âgées, fragilisées ou à mobilité réduite 
pour effectuer quelques petits travaux de bricolage, 
du rangement ou encore du jardinage. 
 Des ateliers intergénérationnels entre les bambins 
du service de la petite enfance, de l’extrascolaire, les 
aînés de la maison de repos et de soins Les Templiers 
et des clubs Récré Séniors.
 Une aide au renouvellement des cartes d’identité 
des citoyens qui ne peuvent se déplacer jusqu’à l’ad-
ministration communale. 
 Des activités dans les quartiers d’habitations so-
ciales avec « Mon Toit Fleurusien »
 Une participation au Conseil Communal des En-
fants avec la mise en place d’un circuit géocatching
 Une aide pour le remboursement de la prime à 
l’antenne collective 
 Un soutien pour l’attribution de la prime d’installa-
tion d’un système d’alarme
 La permanence 
d’un écrivain public 
qui, sur rendez-vous 
(0477/507.504) peut 
aider gratuitement les 
citoyens à rédiger cer-
tains courriers ou à 
remplir des documents 
administratifs. 

A Fleurus, « On s’bouge ! » 

Avec « On s’bouge », le PCS multiplie les types 
d’activités pour dynamiser les jeunes fleuru-
siens. Rugby, baseball, ciné-club suivi d’un 
débat, géocatching ou encore visite du musée 

de la Poterie de Bouffioulx : la petite quinzaine 
d’enfants n’a pas le temps de s’ennuyer, surtout 
quand elle est rejointe par les PCS de Châte-
let, Farciennes ou Aiseau-Presles. Des stages 
sont également organisés durant les vacances 
de Pâques, sans oublier les activités d’été. Des 
sorties telles qu’une journée à la mer, au skate 
park de Charleroi ou pour assister à un match 
des Spirous de Charleroi permettent encore aux 
jeunes de s’aérer à prix réduit. 

A l’initiative du service des Travaux, en colla-
boration avec l’ASBL Fleurus Culture, le PCS 
a mis en place un projet de re-
valorisation de l’espace public. 
« Color Your City 1.0 » a permis 
aux citoyens de redonner vie à 
certains accessoires de voiries 
ternes ou abandonnés, telles 
que des aubettes de bus. Sur les 
27 abribus de l’entité, 9 ont déjà 
été entièrement repeints. En 
2016, « Color Your City » passe 
à sa version 2.0 et s’attaquera à 

des ponts d’autoroute sur la chaussée de Char-
leroi et à Lambusart, près de la rue Delersy. 

L’initiative est ouverte à tout 
citoyen, artiste ou non, qui dési-
rerait égayer un peu notre com-
mune en laissant libre cours à 
son inspiration (à condition que 
le projet soit approuvé). Le PCS 
se fera un plaisir de vous accom-
pagner dans la concrétisation 
de vos idées.  

Si vous ne venez pas au PCS, le PCS viendra à 
vous ! Grâce au bus des quartiers, le Plan de Co-
hésion Sociale et l’AMO Visa Jeunes peuvent 
se rendre au coeur même des cités et quartiers 

de l’entité de Fleurus afin d’y rencontrer la po-
pulation. L’arrivée du véhicule égaye aussitôt les 

lieux : on sort les jeux en bois, on joue au foot-
ball avec les animateurs... Certains en profitent 
pour faire leurs devoirs, pour bénéficier d’un 
entretien individuel. 
Le bus des quartiers permet de développer des 
projets et de répondre aux demandes de suivis 
personnels. 
 
Chaque semaine, le bus s’arrête : 
 
 le lundi de 16 à 18h sur la place de Wanfercée-
Baulet de 18 à 20h à la cité d’Orchies à Fleurus 
 le jeudi de 16 à 18 h sur la place d’Heppignies
de 18 à 20h au sein de la cité sociale du Vieux-
Campinaire.

La Petite Infrastructure Sociale de Quartier

Le PCS de Fleurus est particulièrement actif à la 
PISQ. En place depuis plus de 10 ans, l’atelier 
cuisine remporte un franc succès auprès des 
gastronomes amateurs et affirmés. Une ving-
taine de personnes y mitonnent régulièrement 
des petits plats dans une ambiance conviviale. 
A noter que des ateliers cuisine et bricolage 
spécifiquement destinés à un public émargeant 
au CPAS sont également organisés. 

L’Alzheimer café se tient quant à lui chaque 
deuxième lundi du mois, de 14 à 16 heures. 
Ouvert aux patients atteints de cette maladie, à 

leurs proches, aux aidants et à toute personne 
intéressée, l’endroit permet de s’informer et de 
discuter dans une atmosphère agréable. Pour 
cette année 2016, quelques escapades sont 
même prévues au programme. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
ateliers boxe thaï ne sont pas uniquement cen-
trés sur le combat. Il s’agit plutôt de l’apprentis-
sage d’une attitude quotidienne permettant 
à tout un chacun de mieux se connaître, de se 
maîtriser et de s’épanouir en se respectant soi-
même ainsi qu’autrui. 

Des projets en bonne voie 

 Des jardins pédagogiques partagés verront 
le jour au sein de la cité sociale de Lambusart. Le 
PCS collabore avec le service Travaux et l’ASBL 
Récré Seniors pour le réaménagement d’un 
espace disponible afin que les citoyens puissent 
y planter légumes et plantes aromatiques. Du 
matériel sera mis à disposition des candidats 
jardiniers qui pourront observer leur future ré-
colte pousser. Des sorties pédagogiques y se-
ront également organisées afin que les écoliers 
de l’entité puissent apprendre les rudiments de 
l’horticulture.

 Un terrain de foot dans la cité d’Orchies, 
c’est pour bientôt ! Il y a quelques années, les 
jeunes du quartier bénéficiaient d’un espace 
qui, depuis lors, a vu s’ériger des logements so-
ciaux de « Mon Toit Fleurusien ». L’entreprise 
Servimat d’Heppignies a accepté de déblayer 
gratuitement une ancienne friche afin que le 
PCS puisse y faire pousser du gazon et installer 
des goals et des filets. 

« Color your city » met la ville en couleurs 

« Cela me fait beaucoup de bien. On se retrouve tous les 15 jours, 
toujours dans une bonne ambiance. J’ai bientôt 80 printemps et 

cela me permet de conserver une vie sociale. Et puis, j’y ai appris 
les techniques modernes et quelques petites astuces pour sublimer 

mes plats »

Monique LEYSSEN, les «Ateliers cuisine».

« Le PCS, c’est toute une équipe qui s’active à dynamiser, tisser 
les liens et surtout collaborer avec toutes les ressources de la Ville, 

quelles qu’elles soient »

Aurore MEYS, Cheffe au Département socio éducatif.

« Avec mes amis, on attendait impatiemment le bus des quartiers. 
J’ai également participé à l’opération Eté solidaire et j’ai pu voir des 
matches du Sporting et des Spirous. Et lorsque j’ai dû trouver un 

travail, le PCS m’a permis d’imprimer mes CV ».

Agé aujourd’hui de 24 ans, Samuel NIZET a profité des activités créées par le PCS de 
Fleurus pour occuper utilement son temps libre. 



Page 6 - Fleurus Info

                                                                                                                                                                                          TRAVAUX / ENVIRONNEMENT

Fleurus Info - Page 3

NOCES D’OR - ETAT CIVIL

TÉM
O

IG
N

A
G

ES

TÉM
O

IG
N

A
G

ES

Soucieux de l’amélioration continue du cadre de 
vie et en particulier du centre-ville, les citoyens 
verront prochainement se concrétiser diverses dé-
marches initiées dans cet objectif primordial.
 
Tout d’abord, depuis quelques semaines, et 
comme annoncé l’an dernier, les citoyens de l’en-
tité peuvent observer une nouvelle balayeuse 
déambuler dans nos rues et ruelles.  Cette acqui-
sition, d’un gabarit plus adapté à nos rues étroites, 
sera bientôt accompagnée d’un volume plus res-

treint encore à destination des venelles du centre-
ville en complément des passages de la balayeuse 
historique du Service Propreté et ce, pour assurer 
un balayage mécanique fréquent et efficace sur 
l’ensemble de l’entité, sur plusieurs types de voi-
ries.
 
Au niveau du mobilier urbain, poubelles et cen-
driers avaient été replacés sur les places Gailly et 
Albert Ier afin d’offrir aux usagers la possibilité de 
se défaire de leurs mégots et déchets tout en res-

pectant l’environnement et le cadre de vie.  Dans 
les prochaines semaines, à l’approche des vacances 
d’été, du mobilier urbain flambant neuf (bancs et 
poubelles) viendront égayer ces places.  Cette se-
conde phase d’un redéploiement plus important 
aura également un aspect «pilote» pour évaluer, 
notamment, l’ergonomie des nouvelles poubelles 
dans leur maintenance par nos ouvriers commu-
naux.
 
Enfin, comme annoncé, souhaitant dynamisé le 
centre-ville en particulier, l’espace public en géné-
ral, la Ville de Fleurus mettra prochainement à dis-
position de ses usagers un Wi-Fi urbain gratuit 
sur les places Albert Ier et Gailly.
 
La propreté, le mobilier urbain et l’accès aux ré-
seaux technologiques dans l’espace public sont 
autant d’initiatives que le Collège communal sou-
haite mettre en exergue aux côtés des aménage-
ments de circulation, des organisations telles que 
le Marché de Noel (décembre) ou encore le Mar-
ché des Créateurs (septembre) ou des événements 
culturels et folkloriques pour contribuer, avec ses 
concitoyens, à la réappropriation et à la redynami-
sation des centres de nos villes et villages.

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Gestion de l’Espace public - Aménagements en centre-ville

Fleurus
THEYS Arthur  - STRULENS Gabrielle  70 (noces de Platine)
VRANCKEN Victor – STANDAERT Marcelle 65 (noces de Palissandre)
REMY Camille – MONTOISIS Alice 65 (noces de Palissandre)
JEAN Joseph – DISKEUVE Fernande 65 (noces de Palissandre)
COMELLI Beniamino – VANDE VELDE Talida 60 (noces de diamant)
COREMANS Louis – DRAYE Gilberte 60 (noces de diamant)
HUSSON Jean – SBILE Léonce 60 (noces de diamant)
BONNET Jacques – DEBOLLE Francine 60 (noces de diamant)
WAUTHY Georges – CALLEEUW Louise 60 (noces de diamant)
MOREAU Michel – SAUVEUR Viviane 50 (noces d’or)
DEHUT Eugène – MAUEN Claire 50 (noces d’or)
SIMON Raymond – CHARLES Anne-Marie 50 (noces d’or)
BOUVIER Marcel – VAEL Roséma 50 (noces d’or)
GIANNONE Pietro – BRISTOT Bruna 50 (noces d’or)
GOBERT Henri – HAINAUT Françoise 50 (noces d’or)
VAN HELLEPUTTE François – HECQ Michelle 50 (noces d’or)
AVAUX Michel – NONNVEILLER Ginette 50 (noces d’or)
MARKOWSKI Jersy – RIBIZKA Irène 50 (noces d’or)
PATINET André – CENSIUS Nadine 50 (noces d’or)
DE LEEBEKE Guy – GILLAIN Anna 50 (noces d’or)
ANTOINE Pierre – PALLARO Gisèle 50 (noces d’or)

Lambusart

VAN CANDELAERE Yvon – LAURENT Jacqueline 60 (noces de diamant)
RENTMEESTERS André – HITTELET Sylvie 60 (noces de diamant)
DE SA Manuel – VIDAL Ilda 60 (noces de diamant)
CALTAGIRONE Antonino – MILANO Maria 50 (noces d’or)
BEDET Lucien – HULIN Josette 50 (noces d’or)
CHARUE Jean – MAHAUX Anne-Marie  50 (noces d’or)
DEJAIFFE Raymond – DELCORPS Jacqueline 50 (noces d’or)
MARY Fernand – DUMONT Annette 50 (noces d’or)
BOSMANS Jean – PARENTE Danielle 50 (noces d’or)
LAMBERT Charles – KLANT Danielle 50 (noces d’or)
GUTIERREZ RAYA José-Francisco  - BARETELLA Fiorella 50 (noces d’or)

Wanfercée-Baulet

LANAERTS Roger – MARGUNIO Jeannine 60 (noces de diamant)
DEVENTER Jacques – DEWIT Gilberte 60 (noces de diamant)
RONCHI Ettore – CULETTO Silvana 60 (noces de diamant)

FRANCOIS Maurice – TACQ Irène 60 (noces de diamant)
POLOME Maurice – RACE Josée 60 (noces de diamant)
PIETTE Robert – PIERARD Berthe 60 (noces de diamant)
CALLEEUW Jean – JAUMIN Marie 50 (noces d’or)
LEDOUX René – PIETQUIN Annette 50 (noces d’or)
ROSSMANN Peter – BAURENT Anne 50 (noces d’or)
MAUIEN Henri – PIRSOUL Jeannine 50 (noces d’or)
PRINCEN marcel – CHALLE Jocelyne 50 (noces d’or)
PATRIARCHE Jacques – SYMONS Liliane 50 (noces d’or)
GARDIEN Victor – LAMBILLON Marie-Ghislaine 50 (noces d’or)
VERSCHAEVE Etienne – BURNY Yvette 50 (noces d’or)
SACRE Michel – SACRE Marie-Anne 50 (noces d’or)
VERMEYLEN Emile – MANIET Marcelle 50 (noces d’or)
PUZZO Vicenzo – SIMONE Emanuela 50 (noces d’or)
LARDINOY Michel – BACCUS Nicole 50 (noces d’or)
CORNILLE André – PIRET Monique 50 (noces d’or)
NIEDDU Bachisio – DERIU Pierina 50 (noces d’or)
DIVERS André – DENYS Anita 50 (noces d’or)
PETIT Jacques – LAFORGE Christiane 50 (noces d’or)
PERDICHIZZI Salvatore – MANGON Eliane 50 (noces d’or)
LAPLUME Charles – BOUILLAUD Christiane 50 (noces d’or)
BASTIN Daniel – CRAPPE Roselinde 50 (noces d’or)
MANIET André – ABRIANI Clorinda 50 (noces d’or)
CURTO Santo – PRIOLO Vita 50 (noces d’or)
LEGRAND Marc – DE GEEST Geneviève 50 (noces d’or)

Heppignies

MONNOYER Auguste – DEGRAVE Paula 65 (noces de Palissandre)
ANDRE Robert – KENNIS Irène 60 (noces de diamant)
REMY André – DECHAMPS Agnès 50 (noces d’or)
VERSTRAETEN Charles – DEFOSSEZ Michèle 50 (noces d’or)
VANDEPOPELIERE Dion – JANSSENS Jeanne 50 (noces d’or)

Wangenies

LACAILLE Christian – STRACKX Maria 65 (noces de Palissandre)
VAN EYKEN Marcel – VAN de BRANDE Jeanne 65 (noces de Palissandre)
BARBIER Jean-Marie – HUBERT Berthe 50 (noces d’or)
DELSART Georges – HELGUERS Blanche 50 (noces d’or)
DENDAL Roland – ALBERT Elisabeth 50 (noces d’or)

Wagnelée

COLLET Jean-Paul – ROUCOURT Maguy 50 (noces d’or)
VANHEER Joseph – LEON Maria 50 (noces d’or)
DUMONT de CHASSART Bruno – de WALQUE Marie 50 (noces d’or)
VERCAMMEN François – GOFFIN Léona 50 (noces d’or)
LEMAIRE Yvon – DAUE Christiane 50 (noces d’or)
PARIDAENS Joseph  - ASTA Mariette 50 (noces d’or)

Brye

GRIEZ Yves – CLAES Marie 50 (noces d’or)

Saint-Amand

LOUIS Aimé – L’HOIR Rosa 60 (noces de diamant)
EVRARD René – BUCHET Christiane 60 (noces de diamant)
MALACORD Albert – DEHUT Yvonne 60 (noces de diamant)
ALFONSI Vittorio – ZANCO Adriana 50 (noces d’or)
GIROULLE René – GILLAIN Marie 50 (noces d’or)
CORDIER Yvon – ALLARD Francine 50 (noces d’or)
HENRY Paul – BRABANT Jacqueline 50 (noces d’or)
PEETERS Claude – TRAHAM Annie 50 (noces d’or)

« Je m’étais déjà dit que ce serait une bonne chose d’avoir accès au 
réseau internet en Ville, la Ville de Mons par exemple propose une 
connexion mais sous certaines conditions  » « En plus, tout le monde 
n’a pas les moyens d’avoir un abonnement » « Ce réseau wifi va atti-
rer beaucoup d’étudiants en Ville ». 

Yassine, 19, étudiant, habitant da Wanfercée-Baulet.

« Je trouve que c’est une super idée, rien que pour utiliser son GPS 
ou pour savoir en temps ce qu’on peut faire à Fleurus en ayant accès 
au site de la Ville, par exemple à la Bonne Source qui organise 
souvent des événements ou ailleurs dans le centre ville ». « Je suis 
souvent connecté à Internet et parfois ce n’est pas évident lorsqu’on 
est dans un lieu public. Certains restaurants ou cafés offrent la 
connexion mais le réseau n’est pas toujours optimal »

Clara 19 ans, étudiante en sciences mathématiques.

Noces d’or

En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que 
la Ville a organisée le samedi 4 juin 2016, les couples suivants ont fêté cette 
année un anniversaire significatif. Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Naissances

04 BOUGHRARA, Mathias
06 GILBERT, Livia
07 BOURGEOIS DI RAUSO, Aleandro
07 KASIKCI, Yusuf
09 VALESI, Lilio
10 MISTRETTA LOGIST, Elenora
10 BOGNAR, Lenny
11 ZENNIGER, Nathan

14 BEN ABDESSLEM, Yssa
14 HERBIGNIAUX, Ezio
18 NOCENT, Gabriel
18 CAUWAERTS, Lia
20 HOORNAERT, Roxane
24 PASSALACQUA, Maora
25 DURDU, Mathis
25 CANDELLA, Olivia
28 NALINNES, Mathys

Décès

01 LEMAIRE, Francis
01 SCHELLINGEN, Imelda
03 PIERRE, Charles
03 FERDINAND, Paula
04 WYTTENDAELE, Christine
05 STAVAUX, Jeanne
06 MERLO, Anna
09 COSSE, Jacques

11 HIERNAUX, Raymonde
14 SCHLIT, Roger
14 BOIDEQUIN, Joseph
14 PEETERS, Jeanine
15 CASTROGIOVANNI, Pasquale
15 CLINQUART, Ghislaine
21 DEVITS, Maurice
22 HERMAND, Julien
25 SAMERAY, Jacques
27 GUILAL, Benamar

Etat-civil : avril 2016

Bulles à textile de Terre asbl

Depuis 2016, plusieurs communes du Hainaut ont 
abandonné le sac-poubelle pour le conteneur à 
puce. Avec ce système, le citoyen paie l’enlèvement 
de ses déchets proportionnellement à la quantité 
déposée. Depuis lors, certains d’entre eux se débar-
rassent de leurs ordures dans les bulles à textile 
de l’ASBL Terre. Ceux-ci ne se doutent pas qu’ils 
mettent directement en péril l’équilibre budgétaire 
de l’association. Cette dernière est noyée sous un 
amas de déchets qu’elle devra payer le prix fort pour 
l’éliminer. 

L’ASBL rappelle à la population que seuls les dons de 
vêtements réutilisables permettent la poursuite de 
sa mission d’insertion par le travail.  

Si la situation ne change pas, c’est toute l’activité 
de récupération de textile dans le Hainaut qui sera 
menacée, soit une centaine d’emplois.

L’ASBL remercie d’ores et déjà la population pour la 
fidélité qu’elle lui témoigne depuis plus de soixante 
ans, et espère qu’elle pourra continuer à compter 
sur son soutien pour poursuivre le développement 
de son action. Pour cela, rien de plus simple : les dé-
chets dans la poubelle à puce et les vêtements usa-
gés dans la bulle à textile.

Où trouver une bulle Terre ?
Pour localiser la bulle la plus proche, rendez-vous 
sur www.terre.be  ou appelez le 04/240.58.58

« Depuis le début de l’année, je vois une nette évolution au niveau 
des fientes de pigeons. On voit une différence depuis l’acquisition 
des machines plus efficaces et surtout avec le fauconnier qui passe 
régulièrement. Ce qui reste à réaliser est un travail sensibilisation 
auprès des citoyens qui déposent les déchets en pleine rue ou qui ne 
font pas attention aux déjections de leurs animaux de compagnie »

Virginie Balant, Pharmacie Familia, rue des Bourgeois à Fleurus.

« Pour moi, le problème des pigeons est réglé, c’est juste dommage 
qu’il ait fallu une mobilisation auprès des médias pour que cela se 
fasse. On voit quand même une volonté des élus de faire bouger 
les choses à ce niveau. Le travail qui reste à réaliser est auprès 
des riverains, il faudrait être plus strict pour les incivilités et que 
l’Administration soit plus présente pour éviter les dépôts clandestins
« Nous souhaiterions aussi avoir un quartier un peu plus fleuri et 
disposer de plus de poubelles publiques »

Jean-Benoît Bernard, Optique Bernard, rue des Bourgeois.

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.
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Circomédie élue « Fleurusien de l’année 2016 »Tourisme

Centre Public d’Aide Sociale

Ladies Open Baulet

C’est lors d’une soirée haute en cou-
leurs que, le 20 mai dernier, le titre de 
« Fleurusien de l’année 2016 » a été 
décerné. Durant plusieurs semaines, 
les citoyens ont voté par coupon-ré-
ponse ou sur la page facebook «Fleu-
rusien de l’année» pour leur candidat 
préféré, choisi parmi trois catégories: 
culture, sport et commerce-entre-
prise. Pour une première édition, l’ini-
tiative a remporté son petit succès et 
consacré « Circomédie ». Installée 
sur le site de l’ancienne abbaye de 
Soleilmont, l’asbl créée en 2000 est 
avant tout une école de cirque qui 
permet l’apprentissage de disciplines 
telles que le trapèze, la jonglerie,ou 
encore l’équilibre. Elle organise égale-
ment de nombreux spectacles et des 
animations de rue, sans oublier les 
stages. Chaque année, ce sont près 
de 4000 enfants et adultes qui béné-
ficient des services de « Circomédie 
». « Ce prix, c’est une très belle recon-
naissance qui récompense 16 années 

de travail », explique David Lippolis, 
fondateur de l’asbl. « Nous avons été 
surpris de l’engouement de l’événement 
et de l’impact qu’il a pu avoir sur nos 
activités. Cela donne une motivation 
supplémentaire à notre équipe, com-
posée de 14 personnes ». Outre sa fête 
annuelle et « La Nuit du Blues » qui 
se sont déroulées au début du mois 
de juin, « Circomédie » accueillera sur 
son site le festival Part’Ages, le 2 juil-
let prochain. Bref, la petite troupe ne 
manque pas de d’initiatives. 

Dans la caté-
gorie sport, 
c’est la cava-
lière Marine 
Lenoble qui 
a été récom-
pensée. Née 
en 1995, 

cette jeune Fleurusienne pratique 
l’équitation depuis l’âge de 4 ans. 
Depuis lors, elle enchaîne les perfor-

mances, y compris sur la scène inter-
nationale. En 2011, elle s’est classée 
neuvième et première wallonne du 
championnat de Belgique, en caté-
gorie poney. L’année suivante, elle 
a terminé 6e du Grand Prix de Paris 
avant d’atteindre une place identique 
au Grand Prix de Libramont, en 2013. 
En ce mois de juin, Marine Lenoble 
a été sélectionnée pour représenter 
la Belgique lors d’une compétition 
par équipes aux Pays-Bas. « Etre élue 
sportive fleurusienne de l’année, cela 
compte beaucoup pour moi », explique 
la jeune cavalière. « Ma discipline n’est 
pas vraiment médiatisée par rapport 
à d’autres sports. Je suis donc très sur-
prise. Qui plus est, l’événement était 
vraiment chouette et bien organisé ». 

Enfin, la catégorie commerce-entre-
prise a été remportée par l’un des 
fleurons de notre commune, à savoir 
la bouchonnerie Leclercq. « Nous cé-

lèbrerons notre 
siècle d’exis-
tence en 2018 et 
un tel plébiscite 
démontre que 
nous comptons 
toujours pour 
les Fleurusiens », 

se réjouit Cédric Leclercq, qui gère 
l’entreprise avec son frère Damien. « 
Nous participons à la vie associative 
de notre commune et un événement 
comme le Fleurusien de l’année fait 
partie des plus sympathiques, même 
s’il est tout récent ».

Chaque année, l’entreprise fabrique 
plus de 100 millions de bouchons à 
destination de la France, de la Bel-
gique et du Luxembourg. Une véri-
table fierté pour notre ville.

Sous la Présidence de Monsieur Oli-
ver HENRY et l’Echevinat de Monsieur 
François FIEVET. 

Le RACING CLUB BAULET

Le Racing Club de Baulet organise la 7ème édition 
du Ladies Open Baulet du 20 au 28 août 2016.

Créé en 1984, le Racing Club de Baulet a comme 
infrastructure 8 terrains en brique pillée dont 2 inté-
rieurs. Il compte 200 joueurs affiliés de 6 à 71 ans 
et une école de jeunes gérée par deux entraineurs 
d’expérience.

C’est en 2010 que le Racing Club Baulet a organisé la 
première édition Ladies Open Baulet.

Programme du tournoi et festivités

Ven 19/8 : dès 18h, tirage au sort et ouverture  
   du tournoi. Soirée VIP sur invitation. 
Sam 20/8 : Qualifications 
Dim 21/8 : Qualifications 
Dés 11h00 : Apéro – Bar à champagne 
Lun 22/8 : 1er tour simples et doubles 

Mardi 23/8 : 1er tour simples et doubles 
Mer 24/8 : 1/8 finale simple / 1/2 finale Double 
Jeu 25/8 : 1/8 finale simple / 1/2 finale Double 
Veni 26/8 : 1/4 finale simple + finale double 
 : de 20 à 21h; happy hour 
 : à 21h30, concert rock gratuit 
Sam 27/8 : 1/2 finale simple 
Dim 28/8 : American Day, concentration de  
   Mustang et de Harley 
Dés 11h00 : Apéro – Bar à champagne 
 : Midi, diner au prix de 20€ 
 : Accès VIP BNP Paribas et Ville de  
   Fleurus 
 : à 15h, finale - cérémonie de clôture

Les rencontres débutent tous les jours dès 9h le 
matin. Accès totalement gratuit - Parking aisé.

FONDS SOCIAL MAZOUT : informa-
tions importantes

A l’approche de l’été, nous 
vous informons que les 
permanences sont sup-
primées du lundi 18 juillet 
2016 au vendredi 12 août 
2016 inclus.

Nous vous rappelons les modalités pra-
tiques qui restent inchangées.

Où et quand ?

 A Fleurus, 90 rue Vandervelde : les lun-
dis de 9h30 à 11h30.
 A Wanfercée-Baulet, 18 rue Ferrer : les 
mardis de 9h30 à 11h30.

Sous la Présidence de Monsieur Olivier 
HENRY.

pART’âges : festival culturel intergénérationnel

L’asbl Circomédie organise le 2 juillet 2016 la seconde édition du festi-
val culturel intergénérationnel pART’âges sur le site bucolique de l’an-
cienne abbaye de Soleilmont à Fleurus.
Le festival pART’âges vise à rassembler diffé-
rentes générations autour de multiples acti-
vités et spectacles culturels liés aux arts de la 
rue le temps d’une journée magique à parta-
ger en famille.

Toutes les infos : www.festival-partages.be

Nouveau bâtiment pour nos services d’insertion 
et de formation
 
Le CPAS de Fleurus vous informe des changements 
concernant les services suivants : 

 L’Espace Citoyen situé au 20, 
place Albert 1er  à 6220 Fleurus 
et joignable au 071/492.770 
(tapez 1 dans le menu proposé).  
L’Espace Citoyen est accessible 
aux demandeurs d’emploi les 
lundi et jeudi de 9h00 à 11h45  
et le mardi de 13h30 à 16h00.

 L’Entreprise de Formation 
par le Travail « La P’tite Main Fleurusienne située 
au 1er étage du 2, rue des Bourgeois à 6220 Fleurus 
et joignable au 071/492.770  (tapez 2 dans le menu 
proposé).

L’atelier couture : 071/492.774
Le magasin et l’atelier de repassage : 071/815.778
 
  Le service d’Insertion Socioprofessionnelle si-
tué au 2ème étage du 2, rue des Bourgeois à 6220 
Fleurus et joignable au 071/492.770 (tapez 3 dans le 
menu proposé).

Place aux enfants 2016

« Place aux enfants 2016 » a pour 
vocation de réunir les enfants âgés 
de 8 à 12 ans autour de la notion 
de la citoyenneté. Le temps d’une 
journée, les enfants s’éveillent à la 
citoyenneté, au mieux-vivre en-
semble.

Ce projet initié par le Service Provincial de la Jeunesse 
et la Ligue des Familles et porté par le Service Petite 
enfance de la ville de Fleurus prône des valeurs comme 
la solidarité, l’autonomie, la démocratie, la recherche du 
bien commun et le développement du lien social.

La Ville de Fleurus permettra de faire vivre une journée 
inoubliable et enrichissante à plus de 200 enfants de 8 
à 12 ans le samedi 15 octobre 2016. Deux séances d’ins-
cription seront organisées soit le samedi 10 septembre 
de 8 à 12h et le mercredi 14 septembre de 13 à 16h dans 
les locaux de l’hôtel de ville de Wanfercée-Baulet, Place 
André Renard, 1.

Pour que cette opération soit une réussite, nous sommes 
à la recherche de partenaires indispensables comme des 
Hôtes d’un Jour et des Accompagnateurs. Être hôte 
d’un jour, c’est ouvrir la porte de son lieu de travail, de son 
atelier ou d’une institution implantée dans sa commune. 
C’est avant tout éveiller l’enfant à un aspect concret de la 
citoyenneté à travers une expérience d’adulte.
Être accompagnateur, c’est encadrer les enfants mais 
aussi et surtout les stimuler et les motiver tout le long de 
leur journée de découverte. 

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter le 
service Petite enfance (071/820.750). 

En juin 2016, Fleurus se souviendra du 201ème an-
niversaire de la Bataille du 16 juin 1815.

Dans la foulée des commémorations organisées 
l’année passée et devant l’intérêt manifesté par le 
public vis à  vis des initiatives prises par la Ville de 
Fleurus,  les autorités communales ont décidé de 
maintenir en son état reconstitué la chambre de 
Napoléon au sein du château de la Paix à Fleurus.

Afin de faire de cet espace un lieu où les visiteurs 
pourront retrouver, durant un bref instant, toute 
l’atmosphère de ce lieu historique, il a été décidé 
d’en améliorer encore la scénographie.

De l’ameublement jusqu’au moindre objet disposé 
sur les tables, l’ensemble a été restitué pour offrir la 
sensation que l’Empereur lui-même vient à peine 
de quitter les lieux et que le personnel de la Maison 

impériale n’est pas encore passé ranger les effets 
personnels de l’Empereur en campagne.
 
Des films originaux, créés notamment au départ 
des captations réalisées le 16 juin 2015, pourront 
également être découverts dans cette chambre.

En juillet et en août, les samedis et dimanches 
de 10 h à 18 h, le Château de la Paix sera accessible 
au public pour des visites.

Informations pratiques :

La chambre de Napoléon est située au sein du Châ-
teau de la Paix à Fleurus, siège des services cen-
traux de l’administration - 61 Chemin de Mons à 
6220 Fleurus.

La chambre est accessible suivant un horaire spéci-

fique. Droit d’entrée : 2 € (possibilité de tarif réduit 
pour groupe).

Renseignements généraux et réservations pour les 
groupes auprès de l’Office communal du tourisme, 
rue de la Virginette 2 à 6220  Fleurus.
Téléphone : 071/88.50.72 - Fax : 071/88.85.33
GSM :  0494/64.52.85

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Fleurus Info, périodique d’information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA, Pierre de 
BARQUIN et Enzo CATALANO). Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.17 - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 
Editeur responsable :  Service Communication de la Ville de Fleurus.
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Agenda juillet, août et septembre 2016

Au fil des prochaines semaines ...

Centre Récréatif aéré du 4 juillet au 12 août 2016

Un Plan de Cohésion Sociale à la disposition de tous

Jamais la notion de cohésion sociale ne m’a paru 
être, à ce point, au carrefour des orientations à 
donner à nos modes de vie.

Jamais elle ne m’a paru être aussi prédominante 
dans la multitude de préoccupations qui «agré-
mentent» notre existence.

L’actualité en est gorgée qui touche aux conflits 
qui «animent» notre planète, conflits de cultures, 
de classes sociales, de générations, de personnes 
et j’en passe ...

Pourtant, il nous faut bon sens garder qui nous 
dicte la prudence, qui nous dit qu’à moins de vivre 
seul sur une île, il nous faut nous résoudre à vivre 
ensemble ou, à défaut , accepter alors la cassure, la 
fracture qui nous ouvre les portes du chaos...

Voilà, à mes yeux, le visage très pragmatique de la 
cohésion sociale.

Il est, au sein de ce microcosme qu’est notre Admi-
nistration communale, un Service au nom emblé-
matique de Plan de cohésion sociale. Les agents 
qui le composent, œuvrent, chaque jour, à donner, 
à l’ensemble des Services communaux, la possi-
bilité d’exposer à notre population fleurusienne 
toutes les potentialités de leur travail. Travail des-
tiné à mieux vivre ensemble.

Ce numéro du Fleurus info consacre plusieurs de 
ses colonnes au PCS dont je vous laisse découvrir 
les spécificités ainsi que la vitrine qu’il offre à notre 
Administration communale. 

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

Distribution de pastilles d’iode :
riverains et entreprises

Les entreprises de l’entité de Fleurus qui souhaitent 
obtenir des comprimés d’iode pour leur personnel 
et le public susceptibles d’être présents au sein de 
leur établissement en cas d’incident, sont invitées 
à remplir le formulaire sur le site www.risquenu-
cleaire.be pour y introduire les coordonnées et le 
nombre de boîtes d’iode souhaité.

Les riverains de l’entité, devront quant à eux se 
rendre dans leur pharmacie avec la carte d’identité 
de chaque membre de leur famille.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira le lundi 29 août et 
le mardi 20 septembre 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.

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 4 juillet au 12 août 2016 
inclus sur le site de l’Athénée Jourdan, sentier du 
Lycée à Fleurus. 

Les activités journalières se déclineront autour du 
thème « du Cinéma et des Dessins animés ». 

Comme à chaque saison, les activités se déroule-
ront entre 9h00 et 16h30 avec possibilité de gar-
derie chaque jour dès 07h30 et jusque 17h30 sur 
le site de Fleurus uniquement. 

Les frais de participation sont de 5 € par jour et 
comprennent trois repas (déjeuner, dîner com-
plet, goûter), la piscine une fois par semaine et le 
ramassage gratuit de tous les enfants sur l’entité. 
L’inscription se fait uniquement sur place. Dans 
un souci d’efficacité, veuillez vous présenter dès le 
premier jour munis : 

 du formulaire d’inscription; 
 de la fiche médicale dûment complétée ; 
 de deux vignettes de mutuelle. 

L’adresse de l’implantation est : Athénée Jourdan, 
Sentier du Lycée, 10 à Fleurus. 
L’entrée se fait par l’école maternelle. 

Pour tous renseignements avant l’ouverture des 
centres, veuillez contacter Mme KOEHLER par télé-
phone 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 et l’événement est bien entendu acces-
sible aux parents. 

Monsieur le Bourgmestre se fera un plaisir de par-
tager un moment convivial avec tous, lors de la re-
mise des prix du grand jeu dont la date vous sera 
communiquée ultérieurement. 

Service Accueil Temps Libre :
Portes Ouvertes ATL

Le mercredi 14 septembre 2016, 
le service Accueil Temps Libre, à 
l’initiative de M. Jean-Luc Borre-
mans, Bourgmestre, organisera 
une après-midi portes ouvertes 
conviant les parents et leurs enfants à découvrir 
les activités extrascolaires des milieux d’accueil 
actifs sur le territoire de la commune.
 
Cet événement sera l’occasion de rencontrer les 
clubs sportifs, les associations culturelles, les biblio-
thèques, les ASBL proposant activités et stages, les 
services communaux de la Petite Enfance, des CRA 
et du PCS, l’AMO Visa Jeunes, les accueils extrasco-
laires organisés dans les écoles fondamentales de 
l’entité via le Centre coordonné de l’Enfance, etc.

Nous vous accueillerons, chers parents, de 14h à 
18h dans la salle polyvalente du Vieux-Campi-
naire située rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus. 

Pour les milieux d’accueil intéressés par cette festi-
vité et qui souhaitent y participer, veuillez contac-
ter Mme Amélie LENGELE, coordinatrice Accueil 
Temps Libre, au numéro de téléphone suivant : 
071/820.750 (uniquement le matin) ou par mail : 
amelie.lengele@fleurus.be 

Juillet

 3/7 de 9h30 à 13h : à Brye, messe et proces-
sion, suivies d’un concert apéritif animé par 
l’Harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact :  M. A. Istasse, 081/63.30.47
 9/7 dès 12h :  dîner d’été au salon communal 
de Lambusart (place de Lambusart), organisé 
par Altéo, mouvement social de personnes ma-
lades, valides et handicapées.
P.a.f. : 20 € (membre) et 25 € (non membre).
Inscription obligatoire auprès de  M. Gérard 
Henriet, 0496/85.37.09 - gerard.alteo@gmail.
com 

Août

 27/8 de 8h à 23h :  procession Ste-Gertrude et 
Marche de Chassart à Wagnelée.
Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20
 28/8 dès 11h : fête des Jubilaires en l’église 
St-Lambert à Wangenies, participation de la 
chorale St-Lambert. Contact :  M. F. Istasse, 
071/81.43.68

Septembre

 18/9 à 14h : messe wallonne en l’église St-Lam-
bert à Wangenies, participation de la chorale St-
Lambert. Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68

 18/9 de 9h à 13h : reprise des activités de l’as-
sociation philatélique de Fleurus au pavillon, 97 
rue Emile Vandervelde, présentation de collec-
tion, débats, échanges et vente de timbres.
 23/9 à 20h :  réunion technique du « Pho-
to-Club Fleurus », rue Emile Vandervelde 97 à 
Fleurus. Le club abordera cette nouvelle saison 
par  un changement dans le déroulé de ces ré-
unions.  Les participants sont invités à amener 
leurs APN/Pc portables … afin de les aider dans 
le traitement technique de la photographie.   
30/9 à 20h: séance artistique. Sujet du mois « La 
nature ».  Au cours de la soirée, nous aborderons 
les règles de composition et cadrage en photo-
graphie. Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

Les rendez-vous réguliers

 2 et 16/7, 6 et 28/8, 10, 11 et 24/9 dès 10h30 :  randonnées ves-
pa organisées par le « Vespa Culture Fleurus », départ du Scoot 
center Fleurus, et toujours balades-apéros les dimanches ma-
tin. Info horaires balades : Claudio Aquilino, 0495/61.40.21
 Les 4 et 18/7, les 1 et 22/8 et les 5 et 19/9 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 mardis de 18h à 19h : répétitions de la chorale St-
Lambert à l’église de Wangenies.
Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 Les 1er mardi du mois de 9h30 à 16h30 et les 2ème mardi 
du mois de 16h30 à 19h30 (sauf juillet et août) : réunions de 
l’atelier « Aquarellement » à l’Académie de Musique et des Arts 
parlés « René Borremans » à Fleurus. Inscription et renseigne-
ments : Mme M. Hayez, 0447/35.95.28
 Tous les mercredis de 15h à 18h (sauf juillet et août) : reprise 
au 15 septembre des 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 : réu-
nions de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-monde, 
au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  Vente de pro-
duits artisanaux en tout temps. Renseignements : Mme Eyc-
kerman, 071/81.38.48, Mme Genevrois, 071/81.15.43
 Tous les jeudis de 10h 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 17h à 21h (sauf juillet et août) : « Atelier 
des Couleurs », réunions d’artistes peintres à l’Académie de Mu-
sique et des Arts parlés « René Borremans » à Fleurus.
Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’école communale du Vieux-Cam-
pinaire (réfectoire), réunions du club de scrabble « Les Bisjoux 
Fleurusiens». 
Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89
 Tous les vendredis (sauf juillet et août) de 20h à 22h : danses 
internationales par le groupe de danses folkloriques de Wanfer-
cée-Baulet « Les Folknambules », en l’école primaire et mater-
nelle de Wanfercée-Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur, 35.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20h à 22h : Répétitions de l’harmonie 
royale « Union et Concorde » au local « Le Bernardin » à Fleurus. 
Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les dimanches, samedis et mercredis (sauf juillet et août): 
chanterie de coqs organisée par « Les Coquis du rouet », au café 
« Le Rouet », inscriptions de 7 à 7h20, chanterie de 7h30 à 8h, re-
prise du chant de coq les 3, 4 et 7 septembre, jusque fin mai ou 
mi-juin 2017. Contact : M. I. Gilbert, 0498/81.91.33 
 Les «ciné débats» de la MLEF ont lieu tous les 3èmes mercre-
dis du mois sauf en juillet et aout.

615 Chée de Charleroi 6220 Fleurus
Tél. : 071/81 63 32
www.martinrou.be - info@martinrou.be

Stage FAUT QU’ÇA BOUGE !
Du 4 au 8 juillet 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Les p’tits folkeux Danse trad’ – Bal folk pour enfants 6-7 
ans le matin, 4-5 ans l’après midi.
Youplaboum ! Théâtre 4-5 ans le matin, 6-7 ans l’après midi.
Mais c’est quoi ce cirque ??? Cirque – 8-9 ans le matin, 10-
12 ans l’après-midi. Théâtre – 10-12 ans le matin, 8-9 ans 
l’après-midi.
Le do décarre  … Composition et enregistrement de chan-
son – Ados en journées complètes.
Stage NOS ANCETRES LES CELTES
Du 11 au 15 juillet 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite 
à partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). Pour tous de 4 à 17 ans, 
en journées complètes.
Stage RIEN A PERDRE, RIEN A JETER  
Du 16 au 19 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Les p’tit nichoirs - Fabrication de nichoirs et mangeoires. 
4-5 ans le matin – 6-7 ans l’après-midi.
Au pays de mes histoires - Création de mondes fantastico-
écolo-imaginaires – 6-7 ans le matin, 4-5 ans l’après-midi.
Musique, Maestro ! Lutherie sauvage - 8-9 ans, en journées 
complètes.
Let’s  play ! Création de jeux - 10-12 ans en journées com-
plètes.
Le grand labo graphique - Exploration multi-matières – 
Ados en journées complètes
Stage Vitraux d’art
Sur les pas de Nivard de Chassepierre
Du 16 au 19 août 2016 de 9h30 à 17h. Adultes en journées 
complètes. L’atelier de vitraux de Bernard Tirtiaux vous 
ouvre exceptionnellement ses portes. Encadré par Cécile 
Grévisse et sous le regard du maître, vous découvrirez de 
vos mains les techniques de montage au plomb et au cuivre 
et repartirez avec votre création.
Stage LE TOUR DES POSSIBLES
Du 22 au 26 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30).
Modern jazz & Eveil musical - 4-7 ans
Impro théâtre - 8-12 ans en journées compètes. Décou-
verte des matières. 
Impro – Ados en journées complètes.
Stage SPECIAL DANSE 
Du 22 au 26 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite à 
partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). 9-12 ans en journées com-
pètes.
Stage trois petits jours et puis s’en vont 
Du 29 au 31 août 2016 de 9h30 à 15h45 (garderie gratuite 
à partir de 8h00 et jusqu’à 17h30). De la création artistique 
dans tous les cas :  théâtre, mouvement, dessin, peinture, 
collages. Les inscriptions peuvent se faire au choix pour un, 
deux ou trois jours, uniquement en journées complètes. 
Pour tous de 4 à 12 ans.

Edito du Bourgmestre

Pour tous renseignements : 071/820.301 
fleurusculture@live.be  - www.fleurusculture.be 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus

Exposition « 3 femmes, 3 styles » 
Les 24 et 25 septembre. Entrée gratuite.
 Viviane Stielle - photographie
 Françoise Godart - peinture
 Annie Hoblay - aquarelle

Marché artisanal d’Automne - Samedi 10 sep-
tembre de 10 à 18h
Appel aux artisans. Vous désirez participer ?  Pre-
nez contact avec Fleurus Culture au 071/820.301
Inscription gratuite.

Centre Ville (place Albert 1er, place Gailly, rue 
des Bourgeois et à La Bonne Source

Soviet Market  - Dimanche 11 septembre de 
10h à 19h (marché des créateurs et animation 
musicale). Renseignements : 0496/20.00.83




