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L’intéressant travail de l’OCTF, notamment dans la 
reconstitution de la chambre de Napoléon, met en 
évidence, une fois encore, l’heureuse acquisition 
par notre Ville du Château de la Paix, en 1981, il y a 
déjà 35 ans !

Cette acquisition nous permet d’insister sur le rôle 
que doit jouer le Tourisme de mémoire dans cette 
vitrine que nous voulons offrir à Fleurus et qui 
devrait lui permettre d’être une belle étape sur «la 
Route Napoléon en Wallonie».

C’est dans ce contexte qu’il nous revient de rendre 
hommage à une figure qui œuvra, bien avant nous, 
à retracer les grandes lignes de l’Histoire qui ont 
marqué notre localité et ont inscrit, par exemple, 
Fleurus sur l’Arc de Triomphe parisien.

Rendre hommage à Charles Mathieu, c’est ici rap-
peler son esquisse d’histoire locale «Fleurus et 
l’Empereur Napoléon 1er», en 1958. Tout y est déjà 
dit que nous rappelle cette chambre à l’étage du 
Château de la Paix qui mérite une visite attentive.
Nous retiendrons de l’opuscule de celui qui fut l’ar-
chiviste de notre Commune, les descriptions qui 
dépeignent nos concitoyens à cette époque ainsi 

que certains lieux de 
notre localité qu’ont 
foulé les pas de l’il-
lustre guerrier.
Son analyse d’histo-
rien averti lui a fait 
écrire:
« Fini le Fleurus, lieu 
de rendez-vous de 
guerres européennes 
et d’armées françaises 
victorieuses! Les ac-
teurs des journées des 
15-16 et 17 juin 1815 et 

les figurants, nos ancêtres, se doutaient bien peu que 
ces trois journées, prélude de Waterloo, allaient mar-
quer la fin d’une ère historique et militaire.
Fleurus vivait le premier acte de la dernière grande 

Agenda novembre et décembre 2016

Au fil des prochaines semaines ...

Hommage à Charles Mathieu

mêlée où des murs d’hommes essayaient de s’enfon-
cer mutuellement, où l’arme blanche jouait encore 
le rôle primordial. Allait apparaître bientôt par le 
perfectionnement des armes à feu, le système de la 
guerre des tranchées. »

Et Charles Mathieu de terminer son ouvrage, non 
sans un certain lyrisme, par:
« Fleurus, enfin, clôturant ses malheurs, eut le privi-
lège de voir un Napoléon, pour la dernière fois victo-
rieux, qui s’en allait vers son destin. »

Voilà la plume qu’était celle de notre historien, 
pleine d’érudition, de passion et d’humilité.

Il nous faut aujourd’hui impliquer davantage les 
enfants dans l’histoire de leur Commune. C’est 
cette mission que nous attendons du Tourisme 

de mémoire, en 
pleine construc-
tion à Fleurus. 
Le Collège com-
munal passe au-
jourd’hui com-
mande d’un film 
d’animation qui 
devrait mettre 
en présence un 
petit Fleurusien 
qui, après avoir 
traversé les 
plaines de Fleu-
rus dévastées 
par la guerre, ar-
rive au Château 
de la Paix et dé-
couvre l’Empe-

reur dans sa chambre, seul, méditatif et le regard 
inquiet. Que vont-ils se dire ... ?

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

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 21 novembre 
et 12 décembre 2016 à 19H.
La séance du 12 décembre se tiendra dans la salle du 
Conseil communal du Château de la Paix, 61 chemin de 
Mons à Fleurus. 
Le 21 novembre, la réunion du Conseil communal sera 
précédée, à 18 H 30, par la réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action sociale. Ces réu-
nions se tiendront, quant à elles, à la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer. 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.

Marché de Noël à Fleurus :
9, 10 et 11 décembre

Rendez-vous à ne pas manquer depuis de nom-
breuses années, le Marché de Noël organisé par 
la Ville de Fleurus investit à nouveau les Place 
Albert Ier et Place Ferrer, le deuxième week-end 
de décembre. Grande ouverture dès le vendredi 9 
décembre, 18h.
Venez déambuler parmi les chalets et pagodes 
décorés aux couleurs de Noël, et ainsi découvrir les 
réalisations de nos artisans et commerçants tout en 
vous délectant des saveurs locales et d’un bon vin 
chaud. Venez également profiter de notre espace 
lounge, grande nouveauté de cette édition 2016 
du Marché de Noël.
Envie d’éveiller vos sens tout en profitant de la ma-
gie de Noël ? Alors rendez-vous, les vendredis 9 
(de 18h à 22h30), samedi 10 (de 11h à 22h) et 
dimanche 11 (de 11h à 18h) décembre 2016.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.
 

Novembre

 5/11 à 19h :  souper de l’Amitié organisé par 
la Confrérie de la Cité des Bernardins, en la 
salle communale de Wangenies, rue Roi Che-
valier. Rens. et réserv. : 071/81.37.43 ou 
071/81.41.98 – 0475/42.67.23
 11/11 de 10 à 12h : commémoration du 11 no-
vembre par la Marche de Chassart. Départ ,rue du 
Calvaire. Rens. :  M. L. Fontaine 071/81.38.20
 13/11 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole 
de Lambusart « Les Amis du Jardin ». Conférence 
« Les choux » par M. Hanotier, au Concordia 1 
place communale. 
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 18/11 à 20h : réunion technique du « Photo-
Club Fleurus », rue Emile Vandervelde 97 à Fleu-
rus. Photoshop éléments : les calques - création, 
copie et organisation.  Amenez vos PC, AVN.   
25/11 à 20h : séance artistique. Sujet du mois 
«Reflet». Projection des photos des membres et 
discussions. Projection de diaporamas sur le su-
jet.  Comment bien voir la couleur ?  Nous abor-
derons le sujet au cours de la soirée. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/11 : fête de la Ste-Cécile de l’harmonie 

royale « Union et Concorde », 18h concert à 
l’église St-Victor, 19h banquet au Cercle St-Vic-
tor, rue Vandervelde. Rens. et réserv. (pour le 
souper) : M. A. Istasse, 081/63.30.47.
 19/11 à 20h : concert de gala de l’asbl « Fleu-
rus in Jazz » en  la salle communale de Wange-
nies, rue Roi Chevalier. 
Renseignements : 0497/16.07.26
 20/11 à 11h : église St-Lambert à Wangenies, 
Fête de la Ste-Cécile de la chorale St-Lambert.
Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68.
 20/11 de 9h à 13h : réunion de l’association 
philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde. Présentation de collections, dé-
bats, échanges et vente de timbres.

Décembre

 3 et 4/12 de 10 à 18h : 17ème marché artisanal 
organisé par l’asbl « Arche de Noé » au cercle St-
Victor, rue Vandervelde à Fleurus.
Renseignements : 071/81.15.43
 10/12 à partir de 12h :  au salon communal 
de Lambusart, féérie d’hiver organisée par Al-
téo, mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées. P.a.f. :  20€ (membres) et 

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

Saison Adultes
La Framboise Frivole
Du 22 au 25 novembre 2016.
Peter Hens (chant et violoncelle) et Bart Van Caenegem (pia-
no et chant) mettent en musique, sous le nom de « La Fram-
boise Frivole » les liens inexistants et imaginaires entre les 
airs les plus improbables. Après Avignon et avant Bruxelles, 
une soirée jubilatoire pour un jubilé exceptionnel ! 
Le malade imaginaire de Molière
Du 13 au 16 décembre 2016.
Avec Michel Kacenelenbogen (Argan), Anne Sylvain (Toi-
nette), Bénédicte Chabot, Camille Voglaire, Damien De 
Dobbeleer, Didier Colfs, Maroine Amimi, David Leclercq, 
Alexandre von Sivers, Jean-François Rossion, Lise Leclercq – 
Mise en scène Patrice Mincke. Subtile, drôle, (im)pertinente, 
cette pièce se voit toujours avec délectation, qui plus est 
quand la distribution et la mise en scène la servent avec 
autant de brio.
L’horaire reste inchangé : mardi, jeudi et vendredi 20:30 et 
mercredi 19h30.
Côté jeune public 
Je suis un jardin
Dimanche 13 novembre 2016  - 15:00 / Dès 2 ans et demi / 
Durée 45’.
« Je suis un jardin » est une invitation au partage des petits 
riens qui forment les plus délicieux souvenirs.
Par la Cie de l’Arbre Rouge.
Les 3 autres petits cochons et Eugène
Dimanche 18 décembre 2016 - 15:00 / Dès 3 ans / Durée 50’.
« Les trois autres petits cochons », c’est une histoire de 
famille avec ses complicités et ses margailles entre frères, 
mais aussi une histoire d’amitié inattendue, improbable et 
très drôle.
Par Vivre en Fol Cie.
Les ateliers
Ateliers pour adultes  :
La Cie théâtrale du Murmure et les ateliers d’improvisation 
vous ouvrent les portes de l’expression théâtrale.
Les claquettes, la danse orientale, le chant polyphonique et 
la guitare vous ouvrent le monde du mouvement et du son. 
Le dessin, la peinture vous guident dans les formes et les 
couleurs.
Ateliers enfants et ados : 
Du théâtre à l’impro en passant par la danse, la guitare et 
l’expérimentation plastique, toutes les fenêtres possibles 
sur la création vous sont ouvertes.

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

Cycle « Exploration du monde »
 Vendredi 28 octobre dès 20h15
« Voyage en terre d’Arménie »
 Vendredi 18 novembre dès 20h15
« La passion d’Angkor », Cambodge, Thaïlande, 
Laos.
Prochaines séances, Iles Shetland le 20 janvier 
et l’Australie le 3 mars. P.a.f. : 8€ / 6€ Membres 
FC par séance ou l’abonnement pour les quatre 
séances pour 20 €.
Infos et réservations :  071/820.301

Volantis Nights 
Jeudi 10 novembre dès 20h.
www.FACEBOOK.COM/VOLANTISFESTIVAL 

Marché artisanal de Noël 
Les 9, 10 et 11 décembre - Entrée gratuite.
Appel aux artisans. Vous désirez participer ?  
Prenez contact avec Fleurus Culture au 
071/820.301. Inscription gratuite.

A La Bonne Source

Concert Sugaray Rayford Band (USA)
Dimanche 20 novembre dès 20h30
P.a.f. : 12€ / 10€ en prévente (clôture le 10 
novembre). Infos et réserv. : 071/820.301- 
0473/32.59.40 - fleurusculture@live.be 

Expo photos « L’oeil du musée »
Du 2 au 22 décembre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Rens. : 071/820.301

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

25€ (non-membres) – Inscription obligatoire 
auprès de Gérard Henriet au 0496/85.37.09 
ou gerard.alteo@gmail.com 
 16/12 à 20h : unique réunion de ce mois du «  
Photo Club Fleurus ».  Le côté technique et artis-
tique de la photo comblera la fin de cette année 
2016.  Au plaisir de vous revoir en 2017. Réunion 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus.
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 17/12 à 19h : concert de Noël de la chorale St-
Lambert, en l’église de Wangenies.
Rens. :  M. F. Istasse, 071/81.43.68
 17/12 à 17h : vin chaud et route du pèket or-
ganisés par la Marche de Chassart aux écoles de 
Wagnelée. Rens. :  M. Fontaine, 071/81.38.20
 18/12 de 9h à 13h : réunion de l’association 
philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde, présentation de collections, dé-
bats, échanges et vente de timbres.

Monsieur Charles MATHIEU

Ouvrage de  Monsieur Charles MATHIEU.

CIRCOMEDIE ASBL
Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59 – www.circomedie.be

Stages de Toussaint du 31 octobre au 4 novembre
Cirque - 4 jours (80 euros)
Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedecharleroi.be 
071/38 77 59 – info@ecoledecirquedecharleroi.be 
Boulangerie - 4 jours (80 euros) 
Infos et inscriptions : www.atelier-boulangerie.be
071/38 77 59 – info@atelier-boulangerie.be

Galeries photos

Le 26 septembre 2016, l’ensemble des em-
ployés de l’administration communale s’est ré-
uni à la salle du Vieux-Campinaire pour célébrer 
la fête du personnel. Cette journée avait pour 
principal objectif de renforcer la cohésion entre 
les différents services de la Ville.

Dimanche 9 octobre, le 39ème cortège folklo-
rique des Fêtes de Wanfercée-Baulet a parcouru 
les rues et les places de la localité. Un char des 
enfants de l’école communale y était présent.

Affaires patriotiques

Commémoration du 11 novembre

Pour connaître les lieux et dates des différentes 
manifestations pour la commémoration du 11 
novembre sur l’entité de Fleurus, consultez le site 
internet de la Ville, www.fleurus.be
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE / ETAT-CIVIL

TravauxPlan de Cohésion Sociale

L’école de Wangenies fait peau 
neuve

Le bien-être de nos petites têtes 
blondes et du personnel enseignant 
reste l’une des priorités communales. 
C’est dans cette optique qu’est réalisé 
un suivi scrupuleux de l’état des bâti-
ments scolaires et que, régulièrement, 
des projets de réfection voient le jour. 
Le 7 octobre, l’école communale « 
Bob dechamps » a inauguré ses nou-
velles installations.  L’ancienne cure à 
l’abandon a en effet été réaménagée 
pour accueillir deux classes de cours, 
des sanitaires, un local technique et 
une nouvelle chaudière. Le bâtiment 
principal, qui n’est autre que l’ancien 
hôtel de ville de Wangenies, a quant 
à lui été remis à neuf pour s’intégrer 
dans un nouvel ensemble moderne. 
Il est à présent isolé et recouvert 
d’un crépis, les vieux châssis en bois 
ont été remplacés pour des arma-
tures en aluminium avec coupures 
thermiques, la toiture a été rénovée 
et isolée et l’ancienne chaudière au 
mazout a fait place à une chaudière 
au gaz à condensation. Les coûts 
énergétiques seront donc revus à la 
baisse. 

Désormais, les écoliers bénéficieront 
de place supplémentaire dans la cour 
de récréation puisque les nouvelles 
classes permettront d’évacuer le 
préfabriqué qui s’y trouvait. Bref, un 
magnifique résultat pour un investis-
sement de 645.000 euros, subsidié à 
hauteur de 200.000 euros. 

Cet important chantier ne sera évi-
demment pas le dernier au sein des 
bâtiments scolaires : en 2017, la ville 
de Fleurus poursuivra sa campagne 
de rénovation des châssis, à Heppi-
gnies et à Wangenies où une partie 
de l’édifice doit encore être équipée.  

L’école maternelle de Wagnelée va 
également subir une réfection et le 
dossier qui concerne la partie réser-
vée aux primaires vient d’être présé-
lectionnée en vue d’une subsidiation. 
Enfin, les écoles du Centre et de la 
rue de Tamines à Wanfercée-Bau-
let vont subir une rationalisation. En 
clair, seule l’implantation de la rue de 
Tamines, qui dispose d’un parc aéré, 
sera maintenue. La réaffectation de 
l’école du Centre est actuellement à 
l’étude. 

Ca roule pour la rue Delersy ! 

Il y a quelques mois encore, la rue 
Delersy à Lambusart constituait un 
véritable cauchemar pour les auto-
mobilistes et leurs amortisseurs. Ce 
n’est plus aujourd’hui qu’un mauvais 
souvenir puisque le chantier vient 
d’être parachevé. La Ville a oeuvré de 
concert avec Igretec (pour la SPGE) 
puisque l’intercommunale s’est char-
gée de l’égouttage et la ville du revê-
tement, des trottoirs et du mobilier 
urbain. L’un n’allant pas sans l’autre. 
En effet, la rue n’était que partielle-
ment équipée en égouts et ceux qui 
existaient présentaient des défauts 
majeurs. Il est clair que les riverains 
ont dû prendre leur mal en patience 
puisque la rue est restée fermée du-
rant un certain temps. Outre les bacs 
à fleurs et les trottoirs de teintes diffé-
rentes qui enjolivent l’espace public, 
des places de parking ont été créées. 
Des potelets ont également été ins-
tallés afin d’empêcher le stationne-
ment sauvage et la dégradation des 
accotements. Le budget de cette ré-
fection s’élève à 1,265 million d’euros 
HTVA dont 375.000 euros subsidiés 
par la Région wallonne et 500.000 
euros pris en charge par la SPGE.

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Inauguration des nouveaux espaces de l’école « Bob Dechamps »

Le vendredi 7 octobre 2016, la Ville de Fleurus inaugurait les nouveaux es-
paces de l’école « Bob Dechamps » situé dans l’entité de Wangenies. Les 
représentants de la Ville de Fleurus ainsi que les parents et élèves étaient 
présents. Loïc D’HAEYER, Echevin des Travaux, a commencé par une pré-
sentation des changements apportés à l’établissement qui se compose 
désormais de deux nouvelles classes de 46 m2, d’un bureau et de sanitaires 
flambants neufs. Un film d’animation réalisé par les enfants avec le parte-
nariat de la société de production  «Caméras etc» a également été diffusé 
lors de la soirée. Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, a clôturé 
la présentation par un discours mettant en avant les enjeux du projet de 
réaménagement de l’école ainsi que les différentes collaborations qui ont 
permis sa réussite. Enfin, les élèves de l’école en ont profité pour rendre 
hommage au chanteur wallon « Bob Dechamps », dont l’établissement 
porte désormais le nom. 

Alzheimer café

Le Plan de Cohésion Sociale vous invite chaque 
2ème lundi du mois, de 14h à 16h, à son atelier 
«Alzheimer café». 

L’Alzheimer Café est un endroit indépendant de 
toute institution médicalisée où l’accent est mis sur 
l’information et la rencontre dans une atmosphère 
conviviale. Cet atelier est ouvert aux patients et 
leurs familles, les aidants (familiaux ou profession-
nels) ou toute personne intéressée par la maladie. 

Le but de cet atelier est de : 

 Rompre l’isolement par une rencontre conviviale; 
 Permettre l’échange entre les aidants familiaux 
(conjoints, enfants, partenaires, amis, proches,…); 
 Encourager l’expression des émotions ressenties ;
 Permettre des contacts sociaux aux patients et à 
leurs proches; 
 Faciliter la création des réseaux informels et le 
renforcement mutuel.

Adresse : PISQ - Avenue de la Wallonie, Cité de la 
Drève à 6224 Wanfercée-Baulet.
Plus d’informations : 071/820.268 

Parcours Halloween : des zombies citoyens et 
des sorcières bénévoles

Tremblez Fleurusiens ! Le 28 octobre, la Forêt des 
Loisirs se parera à nouveau de ses atours les plus 
lugubres pour la nuit d’Halloween. Pour la 5e an-
née consécutive, le Plan de Cohésion Sociale de la 
Ville de Fleurus a mis sur pied un parcours terrifiant, 
ouvert aux petits et aux grands. «Mais nous ne pour-
rions y arriver sans l’aide des quelque 250 bénévoles», 
précise Jérémy Vanesse, éducateur pour le PCS. « 
Cet événement, c’est surtout le résultat d’une colla-
boration extraordinaire entre des personnes de tous 
âges et de tous horizons issues de la région. Les béné-
voles rivalisent d’ingéniosité dans leurs déguisements 
et pour le décor du parcours, qui 
a été divisé en plusieurs zones. La 
confection est artisanale et diffé-
rente d’année en année ». 

Zombies, goules, sorcières et 
autres spectres surgiront donc 
des quatre coins de la Forêt des 
Loisirs, tout au long de ce terri-
fiant parcours de 2 kilomètres. 
Ouvert aux familles et entiè-
rement gratuit, l’événement a 
attiré plus de 3000 personnes 
ces deux dernières années. 
Malgré le contexte de menace 
terroriste, l’affluence espérée 
devrait être similaire, d’autant 
que les forces de l’ordre ont dé-
cidé de renforcer leur présence 
sur le terrain. « Une fête comme celle-là se prépare 
un an à l’avance », poursuit Jérémy Vanesse. « Il faut 
demander les autorisations administratives et trou-
ver les partenaires, même si la plupart sont fidèles. Les 
bénévoles organisent quant à eux plusieurs réunions 
pour la confection des décors et des déguisements. 
Cela crée des liens entre les citoyens qui essaient 
de s’entraider pour que la fête soit parfaite. C’est un 
concept participatif qui mélange toutes les catégo-
ries de la population avec les services communaux 
comme le PCS, les Travaux, le Tourisme ou encore 
Fleurus Culture. Et tout le monde se sent vraiment 
impliqué dans le projet ». 

Comme chaque année, plusieurs stands et anima-
tions seront proposés au sein du hall polyvalent du 
Vieux-Campinaire. Pour la première fois, le public 
pourra également admirer le spectacle de map-
ping, son et lumière, qui se tiendra sur l’étang. Mais 
prenez garde : squelettes et fantômes se cachent 
dans tous les recoins de la Forêt des Loisirs.  

Infos pratiques

La Ville de Fleurus organisera la 5ème édition du 
« Parcours Halloween » le 28 octobre à partir de 
18h30 au sein du hall polyvalent du Vieux-Campi-
naire et dans le cadre de la Forêt des Loisirs. 

Différents stands et animations 
(petites restaurations, forains, 
grimages...) seront proposés 
dans le hall, tandis que les plus 
valeureux, pourront défier les 
sorcières plus affreuses les unes 
que les autres.  Ne manquez pas, 
vers 22h30, le brûlage de la sor-
cière.
Infos pratiques : 
 Ouverture du parcours à par-
tir de 18h30; 
 Distance : +- 2km; 
 Durée : +- 45 minutes; 
 Les départs échelonnés se fe-
ront en famille par groupe de 20 
personnes environ; 
 Attention, le parcours n’est 
pas accessible aux poussettes; 

 Frissons et peur garantis (interdit aux enfants de 
moins de 12 ans non accompagnés); 
 Munissez-vous d’une lampe de poche; 
 Tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Les organisateurs se réservent le droit de suppri-
mer l’évènement en cas de mauvaises conditions 
climatiques et déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident.

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Plan de Cohésion Sociale 
de la Ville de Fleurus (1, rue de la Closière à 6224 
Wanfercée-Baulet – Tél : 071/820.268 ou 269 – 
Courriel : pcs@fleurus.be
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Mai
Naissances
01 MASSART, Elise
03 HANNAY, Eliott
04 MICHEL, Nathan
09 GUERREIRO SANTA BARBARA, Alena
09 DESAEDELEER, Noéline
09 THEYS GUZZETTA, Mathéo
11 SABALA, Anis
13 ACETO, Hugo
15 GILLAIN, Timeo
17 MASTROGIACOMO, Valentina
17 TURHAN, Ezra
18 LISON, Heather
19 JASHARI, Vesa
19 ROKO, Bryant
20 DANTOIN, Marine
21 CIUBOTARIU, Mathéo
26 FAIETA, Fiorenzo
27 CUTTAIA, Flavio
30 ZUBENKO, Timéo
30 ADAMO, Aleandro
31 PRETE, Giulia
31 MARTIN, Steve

Mariages
13 VAN CALSTEREN Guy 
et MOUTOUSSAMY Julicia
14 DENISTY Fréderic et LAFRU Muriel
14 COPPOLA Francesco et SALOMMEZ Sylvie
14 PANDOLFI Dominique et LAITEM Muriel
28 VAN CASTEREN Xavier et HELLEBOIS Elodie
Décès
01 CLAIREMBOURG, Lucienne
02 TABURIAUX, Laure
02 PIETTE, Philippe
02 CONCAS, Gesumino
03 VAN DAMME, Isabelle
05 TATTI, Gesuino
07 BORKOWSKA, Zofia
08 LINET, Erita
09 GUERREIRO SANTA BARBARA, Leonardo
10 MANIET, René
11 LEBRUN, Alain
11 CHARLIER, Jacqueline
11 LAUWENS, Isabel
13 CHARLES, Renée
14 RUCQUOY, Marie
20 JOSSAERT, Henri

22 SURAHY, Claudine
23 HANOTIAUX, Guy
26 CARPENT, Paul
27 SERVAIS, Yves
27 LETELLIER, Marguerite
30 LORAND, Yvonne
30 PODDA, Cesira

Juin
Naissances
02 MINET, Elisia
03 VERPOORTER FRANCOIS, Mathys
03 MAQUESTIAU, Sarah
07 LAGNA, Mia
07 MESET, Maximilien
10 DE RYCKE DURAND, Diégo
20 VANDREPOTTE, Melina
22 ROBBERECHT, Nolham
24 WAUTHION, Emilie
26 CUFFARO, Sophia
26 FEBBRARO, Luna
28 SCHEPENS, Soan
28 VARGA, Abel
29 LAURENT, Leana

30 ROBIN, Charlélie
30 CUTTAIA, Gabriel
30 NSAYI, Mbemba-Elykiah
30 WATTIEZ, Léandro
30 SERUSIER, Maël
Mariages
04 GINEX Anthony et IZZI Florence
04 DURIEUX Yvan et GREGOIRE Françoise
25 SOMVILLE Freddy et PACCHIOLI Sandra
25 SERVAIS Sébastien et REMY Alison
Décès
02 HULIN, Josette
03 JONET Marie-Anne
04 FLORINS, Joseph
08 KOUTENTAKIS, Ioannis
13 GREGOIRE, Emilie
14 THORON, Firmin
17 MAHAUX, Viviane
17 HAUBRUGE, Robert
21 FREBUTTE, Rachel
23 LISON, Arthur
27 MICHELS, Luc
30 ALLEBOSCH, Marie-Louise
30 BRIC HARD, Marie

Etat-civil : mai et juin 2016

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Rue Delersy à Lambusart avant réfection.

Rue Delersy à Lambusart après réfection.

Rue Delersy à Lambusart après réfection.



Page 2 - Fleurus Info

                                                                                                                                                                                                                                  TRAVAUX

Fleurus Info - Page 3

PLAN DE COHÉSION SOCIALE / ETAT-CIVIL

TravauxPlan de Cohésion Sociale

L’école de Wangenies fait peau 
neuve

Le bien-être de nos petites têtes 
blondes et du personnel enseignant 
reste l’une des priorités communales. 
C’est dans cette optique qu’est réalisé 
un suivi scrupuleux de l’état des bâti-
ments scolaires et que, régulièrement, 
des projets de réfection voient le jour. 
Le 7 octobre, l’école communale « 
Bob dechamps » a inauguré ses nou-
velles installations.  L’ancienne cure à 
l’abandon a en effet été réaménagée 
pour accueillir deux classes de cours, 
des sanitaires, un local technique et 
une nouvelle chaudière. Le bâtiment 
principal, qui n’est autre que l’ancien 
hôtel de ville de Wangenies, a quant 
à lui été remis à neuf pour s’intégrer 
dans un nouvel ensemble moderne. 
Il est à présent isolé et recouvert 
d’un crépis, les vieux châssis en bois 
ont été remplacés pour des arma-
tures en aluminium avec coupures 
thermiques, la toiture a été rénovée 
et isolée et l’ancienne chaudière au 
mazout a fait place à une chaudière 
au gaz à condensation. Les coûts 
énergétiques seront donc revus à la 
baisse. 

Désormais, les écoliers bénéficieront 
de place supplémentaire dans la cour 
de récréation puisque les nouvelles 
classes permettront d’évacuer le 
préfabriqué qui s’y trouvait. Bref, un 
magnifique résultat pour un investis-
sement de 645.000 euros, subsidié à 
hauteur de 200.000 euros. 

Cet important chantier ne sera évi-
demment pas le dernier au sein des 
bâtiments scolaires : en 2017, la ville 
de Fleurus poursuivra sa campagne 
de rénovation des châssis, à Heppi-
gnies et à Wangenies où une partie 
de l’édifice doit encore être équipée.  

L’école maternelle de Wagnelée va 
également subir une réfection et le 
dossier qui concerne la partie réser-
vée aux primaires vient d’être présé-
lectionnée en vue d’une subsidiation. 
Enfin, les écoles du Centre et de la 
rue de Tamines à Wanfercée-Bau-
let vont subir une rationalisation. En 
clair, seule l’implantation de la rue de 
Tamines, qui dispose d’un parc aéré, 
sera maintenue. La réaffectation de 
l’école du Centre est actuellement à 
l’étude. 

Ca roule pour la rue Delersy ! 

Il y a quelques mois encore, la rue 
Delersy à Lambusart constituait un 
véritable cauchemar pour les auto-
mobilistes et leurs amortisseurs. Ce 
n’est plus aujourd’hui qu’un mauvais 
souvenir puisque le chantier vient 
d’être parachevé. La Ville a oeuvré de 
concert avec Igretec (pour la SPGE) 
puisque l’intercommunale s’est char-
gée de l’égouttage et la ville du revê-
tement, des trottoirs et du mobilier 
urbain. L’un n’allant pas sans l’autre. 
En effet, la rue n’était que partielle-
ment équipée en égouts et ceux qui 
existaient présentaient des défauts 
majeurs. Il est clair que les riverains 
ont dû prendre leur mal en patience 
puisque la rue est restée fermée du-
rant un certain temps. Outre les bacs 
à fleurs et les trottoirs de teintes diffé-
rentes qui enjolivent l’espace public, 
des places de parking ont été créées. 
Des potelets ont également été ins-
tallés afin d’empêcher le stationne-
ment sauvage et la dégradation des 
accotements. Le budget de cette ré-
fection s’élève à 1,265 million d’euros 
HTVA dont 375.000 euros subsidiés 
par la Région wallonne et 500.000 
euros pris en charge par la SPGE.

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Inauguration des nouveaux espaces de l’école « Bob Dechamps »

Le vendredi 7 octobre 2016, la Ville de Fleurus inaugurait les nouveaux es-
paces de l’école « Bob Dechamps » situé dans l’entité de Wangenies. Les 
représentants de la Ville de Fleurus ainsi que les parents et élèves étaient 
présents. Loïc D’HAEYER, Echevin des Travaux, a commencé par une pré-
sentation des changements apportés à l’établissement qui se compose 
désormais de deux nouvelles classes de 46 m2, d’un bureau et de sanitaires 
flambants neufs. Un film d’animation réalisé par les enfants avec le parte-
nariat de la société de production  «Caméras etc» a également été diffusé 
lors de la soirée. Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre, a clôturé 
la présentation par un discours mettant en avant les enjeux du projet de 
réaménagement de l’école ainsi que les différentes collaborations qui ont 
permis sa réussite. Enfin, les élèves de l’école en ont profité pour rendre 
hommage au chanteur wallon « Bob Dechamps », dont l’établissement 
porte désormais le nom. 

Alzheimer café

Le Plan de Cohésion Sociale vous invite chaque 
2ème lundi du mois, de 14h à 16h, à son atelier 
«Alzheimer café». 

L’Alzheimer Café est un endroit indépendant de 
toute institution médicalisée où l’accent est mis sur 
l’information et la rencontre dans une atmosphère 
conviviale. Cet atelier est ouvert aux patients et 
leurs familles, les aidants (familiaux ou profession-
nels) ou toute personne intéressée par la maladie. 

Le but de cet atelier est de : 

 Rompre l’isolement par une rencontre conviviale; 
 Permettre l’échange entre les aidants familiaux 
(conjoints, enfants, partenaires, amis, proches,…); 
 Encourager l’expression des émotions ressenties ;
 Permettre des contacts sociaux aux patients et à 
leurs proches; 
 Faciliter la création des réseaux informels et le 
renforcement mutuel.

Adresse : PISQ - Avenue de la Wallonie, Cité de la 
Drève à 6224 Wanfercée-Baulet.
Plus d’informations : 071/820.268 

Parcours Halloween : des zombies citoyens et 
des sorcières bénévoles

Tremblez Fleurusiens ! Le 28 octobre, la Forêt des 
Loisirs se parera à nouveau de ses atours les plus 
lugubres pour la nuit d’Halloween. Pour la 5e an-
née consécutive, le Plan de Cohésion Sociale de la 
Ville de Fleurus a mis sur pied un parcours terrifiant, 
ouvert aux petits et aux grands. «Mais nous ne pour-
rions y arriver sans l’aide des quelque 250 bénévoles», 
précise Jérémy Vanesse, éducateur pour le PCS. « 
Cet événement, c’est surtout le résultat d’une colla-
boration extraordinaire entre des personnes de tous 
âges et de tous horizons issues de la région. Les béné-
voles rivalisent d’ingéniosité dans leurs déguisements 
et pour le décor du parcours, qui 
a été divisé en plusieurs zones. La 
confection est artisanale et diffé-
rente d’année en année ». 

Zombies, goules, sorcières et 
autres spectres surgiront donc 
des quatre coins de la Forêt des 
Loisirs, tout au long de ce terri-
fiant parcours de 2 kilomètres. 
Ouvert aux familles et entiè-
rement gratuit, l’événement a 
attiré plus de 3000 personnes 
ces deux dernières années. 
Malgré le contexte de menace 
terroriste, l’affluence espérée 
devrait être similaire, d’autant 
que les forces de l’ordre ont dé-
cidé de renforcer leur présence 
sur le terrain. « Une fête comme celle-là se prépare 
un an à l’avance », poursuit Jérémy Vanesse. « Il faut 
demander les autorisations administratives et trou-
ver les partenaires, même si la plupart sont fidèles. Les 
bénévoles organisent quant à eux plusieurs réunions 
pour la confection des décors et des déguisements. 
Cela crée des liens entre les citoyens qui essaient 
de s’entraider pour que la fête soit parfaite. C’est un 
concept participatif qui mélange toutes les catégo-
ries de la population avec les services communaux 
comme le PCS, les Travaux, le Tourisme ou encore 
Fleurus Culture. Et tout le monde se sent vraiment 
impliqué dans le projet ». 

Comme chaque année, plusieurs stands et anima-
tions seront proposés au sein du hall polyvalent du 
Vieux-Campinaire. Pour la première fois, le public 
pourra également admirer le spectacle de map-
ping, son et lumière, qui se tiendra sur l’étang. Mais 
prenez garde : squelettes et fantômes se cachent 
dans tous les recoins de la Forêt des Loisirs.  

Infos pratiques

La Ville de Fleurus organisera la 5ème édition du 
« Parcours Halloween » le 28 octobre à partir de 
18h30 au sein du hall polyvalent du Vieux-Campi-
naire et dans le cadre de la Forêt des Loisirs. 

Différents stands et animations 
(petites restaurations, forains, 
grimages...) seront proposés 
dans le hall, tandis que les plus 
valeureux, pourront défier les 
sorcières plus affreuses les unes 
que les autres.  Ne manquez pas, 
vers 22h30, le brûlage de la sor-
cière.
Infos pratiques : 
 Ouverture du parcours à par-
tir de 18h30; 
 Distance : +- 2km; 
 Durée : +- 45 minutes; 
 Les départs échelonnés se fe-
ront en famille par groupe de 20 
personnes environ; 
 Attention, le parcours n’est 
pas accessible aux poussettes; 

 Frissons et peur garantis (interdit aux enfants de 
moins de 12 ans non accompagnés); 
 Munissez-vous d’une lampe de poche; 
 Tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Les organisateurs se réservent le droit de suppri-
mer l’évènement en cas de mauvaises conditions 
climatiques et déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident.

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Plan de Cohésion Sociale 
de la Ville de Fleurus (1, rue de la Closière à 6224 
Wanfercée-Baulet – Tél : 071/820.268 ou 269 – 
Courriel : pcs@fleurus.be

Fleurus Info, périodique d’information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA, Pierre de 
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04 MICHEL, Nathan
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11 SABALA, Anis
13 ACETO, Hugo
15 GILLAIN, Timeo
17 MASTROGIACOMO, Valentina
17 TURHAN, Ezra
18 LISON, Heather
19 JASHARI, Vesa
19 ROKO, Bryant
20 DANTOIN, Marine
21 CIUBOTARIU, Mathéo
26 FAIETA, Fiorenzo
27 CUTTAIA, Flavio
30 ZUBENKO, Timéo
30 ADAMO, Aleandro
31 PRETE, Giulia
31 MARTIN, Steve

Mariages
13 VAN CALSTEREN Guy 
et MOUTOUSSAMY Julicia
14 DENISTY Fréderic et LAFRU Muriel
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Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Rue Delersy à Lambusart avant réfection.

Rue Delersy à Lambusart après réfection.

Rue Delersy à Lambusart après réfection.
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L’intéressant travail de l’OCTF, notamment dans la 
reconstitution de la chambre de Napoléon, met en 
évidence, une fois encore, l’heureuse acquisition 
par notre Ville du Château de la Paix, en 1981, il y a 
déjà 35 ans !

Cette acquisition nous permet d’insister sur le rôle 
que doit jouer le Tourisme de mémoire dans cette 
vitrine que nous voulons offrir à Fleurus et qui 
devrait lui permettre d’être une belle étape sur «la 
Route Napoléon en Wallonie».

C’est dans ce contexte qu’il nous revient de rendre 
hommage à une figure qui œuvra, bien avant nous, 
à retracer les grandes lignes de l’Histoire qui ont 
marqué notre localité et ont inscrit, par exemple, 
Fleurus sur l’Arc de Triomphe parisien.

Rendre hommage à Charles Mathieu, c’est ici rap-
peler son esquisse d’histoire locale «Fleurus et 
l’Empereur Napoléon 1er», en 1958. Tout y est déjà 
dit que nous rappelle cette chambre à l’étage du 
Château de la Paix qui mérite une visite attentive.
Nous retiendrons de l’opuscule de celui qui fut l’ar-
chiviste de notre Commune, les descriptions qui 
dépeignent nos concitoyens à cette époque ainsi 

que certains lieux de 
notre localité qu’ont 
foulé les pas de l’il-
lustre guerrier.
Son analyse d’histo-
rien averti lui a fait 
écrire:
« Fini le Fleurus, lieu 
de rendez-vous de 
guerres européennes 
et d’armées françaises 
victorieuses! Les ac-
teurs des journées des 
15-16 et 17 juin 1815 et 

les figurants, nos ancêtres, se doutaient bien peu que 
ces trois journées, prélude de Waterloo, allaient mar-
quer la fin d’une ère historique et militaire.
Fleurus vivait le premier acte de la dernière grande 

Agenda novembre et décembre 2016

Au fil des prochaines semaines ...

Hommage à Charles Mathieu

mêlée où des murs d’hommes essayaient de s’enfon-
cer mutuellement, où l’arme blanche jouait encore 
le rôle primordial. Allait apparaître bientôt par le 
perfectionnement des armes à feu, le système de la 
guerre des tranchées. »

Et Charles Mathieu de terminer son ouvrage, non 
sans un certain lyrisme, par:
« Fleurus, enfin, clôturant ses malheurs, eut le privi-
lège de voir un Napoléon, pour la dernière fois victo-
rieux, qui s’en allait vers son destin. »

Voilà la plume qu’était celle de notre historien, 
pleine d’érudition, de passion et d’humilité.

Il nous faut aujourd’hui impliquer davantage les 
enfants dans l’histoire de leur Commune. C’est 
cette mission que nous attendons du Tourisme 

de mémoire, en 
pleine construc-
tion à Fleurus. 
Le Collège com-
munal passe au-
jourd’hui com-
mande d’un film 
d’animation qui 
devrait mettre 
en présence un 
petit Fleurusien 
qui, après avoir 
traversé les 
plaines de Fleu-
rus dévastées 
par la guerre, ar-
rive au Château 
de la Paix et dé-
couvre l’Empe-

reur dans sa chambre, seul, méditatif et le regard 
inquiet. Que vont-ils se dire ... ?

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

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 21 novembre 
et 12 décembre 2016 à 19H.
La séance du 12 décembre se tiendra dans la salle du 
Conseil communal du Château de la Paix, 61 chemin de 
Mons à Fleurus. 
Le 21 novembre, la réunion du Conseil communal sera 
précédée, à 18 H 30, par la réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’Action sociale. Ces réu-
nions se tiendront, quant à elles, à la Salle des Fêtes de 
l’Hôtel de Ville de Fleurus, place Ferrer. 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.

Marché de Noël à Fleurus :
9, 10 et 11 décembre

Rendez-vous à ne pas manquer depuis de nom-
breuses années, le Marché de Noël organisé par 
la Ville de Fleurus investit à nouveau les Place 
Albert Ier et Place Ferrer, le deuxième week-end 
de décembre. Grande ouverture dès le vendredi 9 
décembre, 18h.
Venez déambuler parmi les chalets et pagodes 
décorés aux couleurs de Noël, et ainsi découvrir les 
réalisations de nos artisans et commerçants tout en 
vous délectant des saveurs locales et d’un bon vin 
chaud. Venez également profiter de notre espace 
lounge, grande nouveauté de cette édition 2016 
du Marché de Noël.
Envie d’éveiller vos sens tout en profitant de la ma-
gie de Noël ? Alors rendez-vous, les vendredis 9 
(de 18h à 22h30), samedi 10 (de 11h à 22h) et 
dimanche 11 (de 11h à 18h) décembre 2016.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.
 

Novembre

 5/11 à 19h :  souper de l’Amitié organisé par 
la Confrérie de la Cité des Bernardins, en la 
salle communale de Wangenies, rue Roi Che-
valier. Rens. et réserv. : 071/81.37.43 ou 
071/81.41.98 – 0475/42.67.23
 11/11 de 10 à 12h : commémoration du 11 no-
vembre par la Marche de Chassart. Départ ,rue du 
Calvaire. Rens. :  M. L. Fontaine 071/81.38.20
 13/11 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole 
de Lambusart « Les Amis du Jardin ». Conférence 
« Les choux » par M. Hanotier, au Concordia 1 
place communale. 
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 18/11 à 20h : réunion technique du « Photo-
Club Fleurus », rue Emile Vandervelde 97 à Fleu-
rus. Photoshop éléments : les calques - création, 
copie et organisation.  Amenez vos PC, AVN.   
25/11 à 20h : séance artistique. Sujet du mois 
«Reflet». Projection des photos des membres et 
discussions. Projection de diaporamas sur le su-
jet.  Comment bien voir la couleur ?  Nous abor-
derons le sujet au cours de la soirée. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/11 : fête de la Ste-Cécile de l’harmonie 

royale « Union et Concorde », 18h concert à 
l’église St-Victor, 19h banquet au Cercle St-Vic-
tor, rue Vandervelde. Rens. et réserv. (pour le 
souper) : M. A. Istasse, 081/63.30.47.
 19/11 à 20h : concert de gala de l’asbl « Fleu-
rus in Jazz » en  la salle communale de Wange-
nies, rue Roi Chevalier. 
Renseignements : 0497/16.07.26
 20/11 à 11h : église St-Lambert à Wangenies, 
Fête de la Ste-Cécile de la chorale St-Lambert.
Contact :  M. F. Istasse, 071/81.43.68.
 20/11 de 9h à 13h : réunion de l’association 
philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde. Présentation de collections, dé-
bats, échanges et vente de timbres.

Décembre

 3 et 4/12 de 10 à 18h : 17ème marché artisanal 
organisé par l’asbl « Arche de Noé » au cercle St-
Victor, rue Vandervelde à Fleurus.
Renseignements : 071/81.15.43
 10/12 à partir de 12h :  au salon communal 
de Lambusart, féérie d’hiver organisée par Al-
téo, mouvement social de personnes malades, 
valides et handicapées. P.a.f. :  20€ (membres) et 

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

Saison Adultes
La Framboise Frivole
Du 22 au 25 novembre 2016.
Peter Hens (chant et violoncelle) et Bart Van Caenegem (pia-
no et chant) mettent en musique, sous le nom de « La Fram-
boise Frivole » les liens inexistants et imaginaires entre les 
airs les plus improbables. Après Avignon et avant Bruxelles, 
une soirée jubilatoire pour un jubilé exceptionnel ! 
Le malade imaginaire de Molière
Du 13 au 16 décembre 2016.
Avec Michel Kacenelenbogen (Argan), Anne Sylvain (Toi-
nette), Bénédicte Chabot, Camille Voglaire, Damien De 
Dobbeleer, Didier Colfs, Maroine Amimi, David Leclercq, 
Alexandre von Sivers, Jean-François Rossion, Lise Leclercq – 
Mise en scène Patrice Mincke. Subtile, drôle, (im)pertinente, 
cette pièce se voit toujours avec délectation, qui plus est 
quand la distribution et la mise en scène la servent avec 
autant de brio.
L’horaire reste inchangé : mardi, jeudi et vendredi 20:30 et 
mercredi 19h30.
Côté jeune public 
Je suis un jardin
Dimanche 13 novembre 2016  - 15:00 / Dès 2 ans et demi / 
Durée 45’.
« Je suis un jardin » est une invitation au partage des petits 
riens qui forment les plus délicieux souvenirs.
Par la Cie de l’Arbre Rouge.
Les 3 autres petits cochons et Eugène
Dimanche 18 décembre 2016 - 15:00 / Dès 3 ans / Durée 50’.
« Les trois autres petits cochons », c’est une histoire de 
famille avec ses complicités et ses margailles entre frères, 
mais aussi une histoire d’amitié inattendue, improbable et 
très drôle.
Par Vivre en Fol Cie.
Les ateliers
Ateliers pour adultes  :
La Cie théâtrale du Murmure et les ateliers d’improvisation 
vous ouvrent les portes de l’expression théâtrale.
Les claquettes, la danse orientale, le chant polyphonique et 
la guitare vous ouvrent le monde du mouvement et du son. 
Le dessin, la peinture vous guident dans les formes et les 
couleurs.
Ateliers enfants et ados : 
Du théâtre à l’impro en passant par la danse, la guitare et 
l’expérimentation plastique, toutes les fenêtres possibles 
sur la création vous sont ouvertes.

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

Cycle « Exploration du monde »
 Vendredi 28 octobre dès 20h15
« Voyage en terre d’Arménie »
 Vendredi 18 novembre dès 20h15
« La passion d’Angkor », Cambodge, Thaïlande, 
Laos.
Prochaines séances, Iles Shetland le 20 janvier 
et l’Australie le 3 mars. P.a.f. : 8€ / 6€ Membres 
FC par séance ou l’abonnement pour les quatre 
séances pour 20 €.
Infos et réservations :  071/820.301

Volantis Nights 
Jeudi 10 novembre dès 20h.
www.FACEBOOK.COM/VOLANTISFESTIVAL 

Marché artisanal de Noël 
Les 9, 10 et 11 décembre - Entrée gratuite.
Appel aux artisans. Vous désirez participer ?  
Prenez contact avec Fleurus Culture au 
071/820.301. Inscription gratuite.

A La Bonne Source

Concert Sugaray Rayford Band (USA)
Dimanche 20 novembre dès 20h30
P.a.f. : 12€ / 10€ en prévente (clôture le 10 
novembre). Infos et réserv. : 071/820.301- 
0473/32.59.40 - fleurusculture@live.be 

Expo photos « L’oeil du musée »
Du 2 au 22 décembre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. Rens. : 071/820.301

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

25€ (non-membres) – Inscription obligatoire 
auprès de Gérard Henriet au 0496/85.37.09 
ou gerard.alteo@gmail.com 
 16/12 à 20h : unique réunion de ce mois du «  
Photo Club Fleurus ».  Le côté technique et artis-
tique de la photo comblera la fin de cette année 
2016.  Au plaisir de vous revoir en 2017. Réunion 
au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus.
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 17/12 à 19h : concert de Noël de la chorale St-
Lambert, en l’église de Wangenies.
Rens. :  M. F. Istasse, 071/81.43.68
 17/12 à 17h : vin chaud et route du pèket or-
ganisés par la Marche de Chassart aux écoles de 
Wagnelée. Rens. :  M. Fontaine, 071/81.38.20
 18/12 de 9h à 13h : réunion de l’association 
philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile 
Vandervelde, présentation de collections, dé-
bats, échanges et vente de timbres.

Monsieur Charles MATHIEU

Ouvrage de  Monsieur Charles MATHIEU.

CIRCOMEDIE ASBL
Ecole de cirque de Charleroi
Ruelle de l’Abbaye 251 à Fleurus
Tél. : 071/38.77.59 – www.circomedie.be

Stages de Toussaint du 31 octobre au 4 novembre
Cirque - 4 jours (80 euros)
Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedecharleroi.be 
071/38 77 59 – info@ecoledecirquedecharleroi.be 
Boulangerie - 4 jours (80 euros) 
Infos et inscriptions : www.atelier-boulangerie.be
071/38 77 59 – info@atelier-boulangerie.be

Galeries photos

Le 26 septembre 2016, l’ensemble des em-
ployés de l’administration communale s’est ré-
uni à la salle du Vieux-Campinaire pour célébrer 
la fête du personnel. Cette journée avait pour 
principal objectif de renforcer la cohésion entre 
les différents services de la Ville.

Dimanche 9 octobre, le 39ème cortège folklo-
rique des Fêtes de Wanfercée-Baulet a parcouru 
les rues et les places de la localité. Un char des 
enfants de l’école communale y était présent.

Affaires patriotiques

Commémoration du 11 novembre

Pour connaître les lieux et dates des différentes 
manifestations pour la commémoration du 11 
novembre sur l’entité de Fleurus, consultez le site 
internet de la Ville, www.fleurus.be


