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Ville de Fleurus                   Fleurus Info

Périodique communal de la Ville de Fleurus - www.fleurus.be Numéro 68 - Décembre 2016

Agenda de janvier, février et mars 2017

Au fil des prochaines semaines ...

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 23 janvier, 20 
février et 27 mars 2017 à 19H.
Les séances se tiendront dans la salle du Conseil com-
munal du Château de la Paix, 61 chemin de Mons à Fleu-
rus. 
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.

Centre Public d’Action Sociale

INFORMATION IMPORTANTE

Les permanences pour le Fonds Social Mazout sont sup-
primées du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclus. 

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

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

Vous pouvez contacter une de nos assistantes sociales 
au 071/823.951 et au 071/823.953.

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Janvier

 8/1 de 7 à 13h : 16ème bourse d’oiseaux de la socié-
té ornithologique fleurusienne au Salon communal de 
Lambusart, rue de la Fraternelle.
Rens. : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56
 15/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Le jardin d’un 
pantouflard » par M. Godeau, au Concordia 1 place com-
munale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 15/1 de 9h à 13h : réunion de l’association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-
tation des vœux pour 2017, présentation de collection 
nouveauté 2017.
 20/1 à 20h : séance technique  du « Photo-Club Fleu-
rus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Sujet 
du mois : Photoshop éléments, la retouche photo – les 
calques.   27/1 à  20h : séance artistique, sujet du mois 
«Photo insolite». Sujet qui nous permet grâce à la photo, 
de présenter notre fiction des choses et contester, ainsi 
la tradition. Discussion des œuvres présentées, vision de 
diaporamas.  Bienvenue à tous les amateurs photos. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21/1 dès 12h : dîner choucroute de l’harmonie royale « 
Union et Concorde » au Cercle St-Victor, rue Vandervelde. 
Rens. : M. A. Istasse, 081/63.30.47

Février

 17/2 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleu-
rus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Pro-
gramme : réaliser un diaporama grâce au programme 
Picture to Exe et traitement du son avec Audacity. 24/2 à 
20h : séance artistique. Sujet du mois : «Elément humain», 
sujet sans limite qui peut paraître simple mais difficile à 
réaliser par l’attitude des personnes photographiées. 
Cependant, le résultat peut se révéler très riche en sen-
timents. Nous aborderons le sujet au cours de la soirée.  
Vision des réalisations des membres sur le sujet.  Projec-
tion de diaporamas.  Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/2 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Les fruits 
secs de la culture à la consommation » par M. Rubay, au 
Concordia 1 place communale. Contact : Mme F. Hocq, 
071/81.07.42
 19/2 de 9h à 13h : réunion de l’association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présen-
tation de collection suivie d’un débat, remise des nou-
veautés.

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

Sur un air de cinéma– Cabaret. Du 10 au 13 janvier 2017 
(mardi 20h30 – mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30). 
Soirée spéciale catch impro. Samedi  14/01/2017 (20h30). 
Dans ma rue – Spectacle jeune public. Dimanche 22 jan-
vier (15h00). Tout public dès 7 ans – 60’. Chacun sa place 
– Spectacle de théâtre pour adultes de Véronique Gallo. 
Du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2017 (Mardi 20h30 
– mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30). Cinéma pour 
enfants le vendredi soir. Une autre exploration du monde 
– Projection du film “Messenger, le silence des oiseaux” de Su 
Rynard suivie d’une rencontre avec Sébastien Carbonnelle, 
ornithologue et avec des intervenants dans la protection de 
la nature et des oiseaux. Le mercredi 2 février 2017 (20h00). 
Les vendredis de l’impro – Les Martinrou reçoivent les 
ados de Châtelet. Vendredi  03/02/2017 (20h30). Mais je 
suis un ours – Théâtre du Papyrus- Spectacle théâtre 
pour enfants. Dimanche 12/02/2017 (15h00). De 5 à 8 
ans ans – 55’. Un mardi sur deux de Christian Dalimier – 
Spectacle de théâtre pour adultes. Du mardi 21 février au 
vendredi 24 février 2017 (Mardi 20h30 – mercredi 19h30 – 
Jeudi et vendredi 20h30). Cinéma pour enfants le vendredi 
soir. Une autre exploration du monde – Projection du film 
“Autrement (avec des légumes) “ de Athanor Production 
suivie d’une rencontre avec Ho-Chul Chantraine, de Agrico-
vert, pour découvrir le monde des circuits courts et des pro-
ducteurs locaux. Le mercredi 22 février 2017 (20h00). Possi-
bilités de manger sur place. Stage de carnaval : “Ceci n’est 
pas un spectacle” – Création collective d’un spectacle 
multidisciplinaire – De 4 à 17 ans. Du lundi 27 février au 
vendredi 3 mars 2017 (de 9h30 à 15h45). Garderie gratuite 
dès 8h et jusqu’à 17h30 – Vendredi 3 mars à 15h00 : repré-
sentation gratuite suivie du brûlage du bonhomme hiver.

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 »
 20 janvier 2017 à 20h15 : « Iles Shetland » par 
Jean-Claude Forestier.
 3 mars 2017 à 20h15 : « Australie, sur la piste 
du rêve » par Jean Charbonneau.
P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture : 6€ par 
séance
Rens et réserv. : 071/82.03.01- fleuruscul-
ture@live.be - www.fleurusculture.be 

2ème FLEURUS OPEN CABARET
28 janvier à 20h30. Scène ouverte aux artistes 
débutants. Entrée gratuite, en collaboration 
avec Fleurus Culture et Radio-Quartz

La Confrérie de la Cité des Bernardins en colla-
boration avec Fleurus Culture présente  son 
15ème GRAND CABARET WALLON 
Vendredi 17 février - samedi 18 février - bureau 
19h - rideau 20h.
« Fusion, Pidjons, Tchansons ». Spectacle inter-
prété par « Li cabarêt dins l’bûse »
P.a.f. : 8€ - Membre FC : 7€ - places limitées.
Réservations : M. Royaux 071.81.41.98 - 
0475.42.67.23 - M. Labarre 0475.45.33.23

A La Bonne Source

EXPO PHOTOS « L’ŒIL DU MUSEE » de Mme 
Catherine Rengger
Du 2 au 22 décembre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.
Rens. : 071/82.03.01

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Mars

 4/3 à 19h :  14ème souper de la société ornithologique 
fleurusienne, en la salle communale de Wangenies, rue 
roi Chevalier 23.  Animation musicale « Les Cobras ». 
Renseignements et réservations : 071/81.28.58 - 
0497/88.83.56
 5/3 de 14 à 19h :  tournoi de scrabble organisé par les 
Bisjoux Fleurusiens en la Salle annexe de l’Ecole commu-
nale du Vieux-Campinaire. Rens. : Mme M. Robeyns, 
0496/48.79.21
 19/3 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Les mares » par 
M. Hanotier, au Concordia 1 place communale. Contact : 
Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/3 de 9h à 13h : réunion de l’association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, 
présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.

  

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

Stages Noël/Nouvel An
L’école de Cirque propose des stages de cirque pour les en-
fants durant toutes les vacances scolaires. Le principe ? Les 
enfants partiront à la découverte du monde du cirque mais 
également d’un autre thème.
Du 26 au 30 décembre - 5 jours - 90€
 Circomotricité et éveil musical de 3 à 5 ans
 Cirque et acrobatie de 6 à 10 ans
Du 2 au 6 janvier - 5 jours - 90€
 Circomotricité de 3 à 5 ans
 Cirque et magie : de 6 à 9 ans
Atelier boulangerie
Durant toutes les vacances scolaires, nous accueillons les en-
fants pour des stages tout en couleur non seulement autour 
de la boulangerie mais ils partiront également à la décou-
verte d’une autre thématique telle que la musique ou le cho-
colat ou la cuisine, …
Du 26 au 30 décembre - 100 €
 Boulangerie et cuisine des petits/grands chefs - 5 à 7 ans 
et 8 à 12 ans 
Du 2 au 6 janvier - 90 €
 Boulangerie et art créatif : de 6 à 7 et de 8 à 12 ans
Toutes les infos et inscriptions : 
www.ecoledecirquedecharleroi.be – 071/38 77 59
Nos prochains ateliers
Adultes : le pain au levain, la pâte feuilletée, couques suisses, 
brioche à la française…
Familles : 14/01 : pain blanc (farine du moulin), quiche lor-
raine nœuds au sucre, roulés à la crème vanille, biscuits sablés 
…
Rejoignez-nous !  info@atelier-boulangerie.be -  071/38 77 59
www.atelier-boulangerie.be
www.facebook.com/atelierboulangeriecirco

Calendrier ICDI

Collecte Verres/Papiers et PMC

Reports des collectes résiduelles uniquement (sacs blancs et poubelles à puce) en raison d’un jour férié

Amour et prospérité,
bonne année
et bonne santé.

Au nom des Collège et Conseil communaux,

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.
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Fleurus 1 : Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus 2 : Fleurus, Heppignies.
Fleurus 3 : Brye, Fleurus-centre (2ème pass.), Vieux-Campinaire - buildings  
 (2ème pass.), Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.

Pâques (Lundi 17/04/2017) report au samedi 15/04/2017, Fête du Travail (Lundi 01/05/2017) report au samedi 29/04/2017, Ascension 
(Jeudi 25/05/2017) report au samedi 27/05/2017, Pentecôte (Lundi 05/06/2017) report au samedi 03/06/2017, Fête Nationale (Vendredi 
21/07/2017) report au samedi 22/07/2017, Assomption (Mardi 15/08/2017) report au samedi 12/08/2017,  Toussaint (Mercredi 01/11/2017) 
report au samedi 04/11/2017, Saint-Eloi (Vendredi 01/12/2017) report au samedi 02/12/2017, Noël (Lundi 25/12/2017) report au samedi 
23/12/2017, Nouvel An 2017 (Lundi 01/01/2018) report au samedi 02/01/2018.

Marché de Noël

Test sonore des sirènes.

Les sirènes électroniques opérationnelles au sein de 
notre commune seront soumises à un test sonore le 
premier jeudi du premier mois de chaque trismestre (5 
janvier, 6 avril, 6 juillet et le 5 octobre 2017).

Dorénavant, les sirènes seront actionnées entre 11h45 
et 13h15.

Travaux

COMMUNICATION RELATIVE AU DÉBUT DU 

CHANTIER DES ABORDS DU CHÂTEAU DE LA 

PAIX

Comme annoncé par l’Echevin des Travaux lors 
de la séance du Conseil communal du 12 dé-
cembre 2016, le chantier de réaménagement 
du Château de la Paix (61 chemin de Mons à 
Fleurus) va débuter à partir du lundi 9 janvier 
2017.

A dater de ce même jour, l’accès au site sera 
strictement limité et il ne sera plus possible de 
s’y stationner durant la durée du chantier.

Les 9, 10 et 11 décembre 2016 a eu lieu de marché de Noël de Fleurus.
Vous pourrez découvrir une galerie photo de cet événement sur www.fleurus.be
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TravauxSports

Lambusart, la place affiche son 
nouveau visage 

La Ville de Fleurus a entamé, depuis le 
début de cette mandature, la rationa-
lisation de son patrimoine communal 
en tenant compte à la fois des indis-
pensables économies énergétiques 
et des obligations en matière de qua-
lité de l’environnement de travail. 
L’hôtel de ville de Lambusart faisait 
partie de ces bâtiments passés sous 
la loupe. Et le constat était plutôt af-
fligeant : l’édifice comportait des mal-
façons inhérentes à sa construction. 
L’humidité ascensionnelle provenant 
des caves, son bilan énergétique dé-
sastreux, ses maçonneries à la chaux 
plutôt qu’au ciment et son aména-
gement intérieur peu fonctionnel 
constituaient autant de défauts qu’il 
était impossible de régler sans dé-
bourser des sommes colossales. 

Le Conseil communal a donc opter, à 
l’unanimité, pour la déconstruction 
de l’hôtel de ville, lors de l’assemblée 
du 29 février 2016.

En ce mois d’octobre, une entreprise 
de démolition a donc rasé le bâti-
ment vétuste, dégageant ainsi l’hori-
zon et ouvrant un nouvel espace sur 
la place de Lambusart.  Un square 
sera aménagé en lieu et place de 
l’hôtel de ville. Des plantations et du 
mobilier urbain y mettront un peu de 
vie afin de redonner à la place le rôle 
d’agora qu’elle tenait autrefois. La cir-
culation sera quant à elle revue afin 
de faciliter la mobilité des usagers. 
Bien entendu, nous avons tenu à pré-

server le monument en hommage 
aux mineurs du Petit Try. La stèle a 
elle aussi été déconstruite et trouvera 
une place de choix au sein du futur 
square, dans une volonté de respect 
de la mémoire de ces forçats du char-
bon qui ont fait vivre la région, et 
Lambusart en particulier.

Les activités qui se tenaient au sein 
de l’hôtel de ville ne disparaîtront pas 
avec ses vieilles briques. Dans un sou-
ci de maintien de la cohésion sociale 
et de la vie associative, le Salon com-
munal va en effet subir un fameux 
lifting ! L’intercommunale Igretec a 
d’ores et déjà été désignée comme 
auteur du projet qui devrait voir les 
travaux commencer dès le deuxième 
semestre de 2017. Le programme des 
travaux de réfection est déjà établi 
et particulièrement chargé. En ce qui 
concerne l’extérieur, la façade et les 
châssis vont être rénovés. Des répa-
rations ponctuelles vont également 
être effectuées sur la toiture. A l’inté-
rieur, les sanitaires et les cuisines se-
ront inversés afin de positionner ces 
dernières à proximité du bar, ce qui 
semble plus logique. L’étage sera mis 
en conformité et réaménagé afin de 
mettre à disposition 2 ou 3 bureaux 
flambants neufs aux associations. 
Enfin, la mezzanine va trouver une 
nouvelle vie et deviendra modulable, 
grâce à l’installation de portes vitrées. 
L’acoustique n’en sera qu’améliorée 
dans l’ensemble du bâtiment. 

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Le bail d’entretien des voiries retardé de quelques mois
pour raisons météorologiques ...

Le Collège communal s’était engagé à débuter en 2016 les travaux des 
rues Haute (Wagnelée), Longpré (Saint-Amand), Queue d’Elmez (Wanfer-
cée-Baulet) et du quartier dit du Camp Dandois (Avenue de l’Europe, rue 
de France, rue d’Orchies, rue des Ecluses). 

Si l’ordre de commencer a bel et bien été transmis à l’entrepreneur, ce der-
nier a cependant souhaité débuter au printemps 2017, afin de garantir la 
qualité du travail fourni, à l’abri de conditions météorologiques difficiles 
qui risquent également de bloquer ces différents chantiers durant les 
longs mois d’hiver.

Etudiés, budgétisés et attribués, ces travaux seront donc effectivement 
planifiés et réalisés dès que les conditions climatiques le permettront.

Dimanches de l’Histoire

Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de 
Fleurus propose, quatre dimanches matin par an-
née, des visites guidées de sites de valeur situés 
dans les différentes communes de l’entité.  Suite au 
succès croissant de ces activités, nous reconduirons 
donc l’opération en 2017.
Cette année, le désir de notre administration est 
toutefois de tenter de proposer des activités diffé-
rentes ouvertes à un public plus large.
Nous pouvons dès à présent annoncer les dates et 
les thématiques des deux premières activités.

30 avril 2017 - Le «défi d’Anselme Lupin»
Cette chasse au trésor vous entrainera sur l'essentiel 
du territoire de l'entité de Fleurus. Anselme Lupin, 
vous défie de vous montrer aussi fin que son illustre 
grand-père, Arsène. Saurez-vous vous montrer à la 
hauteur ? 
Vous aurez besoin pour participer à cette chasse :  
 D'un smartphone équipé d'un lecteur de QR code 
(et donc connecté à internet).
 D'un véhicule en état de marche (le vélo, pour les 
plus courageux, est envisageable).
Cette "expédition" n'est pas une course de vitesse 
mais de régularité, le respect strict du code la route 
est exigé des participants.
Inscriptions dès le 31 janvier 2017.

25 juin 2017 - Suivez le troll
Une matinée spéciale dédiée aux enfants accompa-
gnés de leurs parents. " Le troll Ebus se balade dans le 
centre de la ville de Fleurus et on l'attend à la maison 
pour le repas de midi. Pourrez-vous le retrouver pour 
lui dire qu'il est temps de rentrer à la maison où sa pe-
tite femme la troll Cadero l'attend ? "
Inscriptions dès le 15 mai 2017.

Les autres dates seront : 27/08, 24/09, 26/11. Comme 
toujours ces activités seront gratuites.

Contacts : Office Communal du Tourisme de Fleu-
rus, 2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus.
Téléphone : 071/885.072 - Fax : 071/888.533
GSM : Laurent FAUVILLE - 0494/64.52.85
 Cécile WILLAME - 0495/23.47.08
Courriel : laurent.fauville@fleurus-tourisme.be
 cecile.willame@fleurus-tourisme.be
 

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

La plaine des Sports reprend des couleurs 

A l’initiative de L’ASBL Fleurus Sports et en syner-
gie avec le Plan de Cohésion Sociale, une quinzaine 
de graffeurs se sont réuni pour égayer la plaine des 
Sports de Fleurus.

Le projet « Colour your City » a déjà permis de revigorer 
certains endroits de la ville, en rafraîchissant du mobi-
lier urbain ou l’un ou l’autre mur un peu terne. Ce projet 
initié par le Service travaux et porté par le Plan de Co-
hésion Sociale de Fleurus a inspiré l’Echevin des Sports 
qui souhaitait redonner un peu de couleur au Stade 
Cosse. C’est ainsi qu’un partenariat s’est créé entre le 
PCS et l’asbl Fleurus-Sports pour instaurer une « grafF 
session » et décorer ainsi l’enceinte de la plaine si chère 
à nos sportifs. 

La première étape a consisté à la re-
mise en état de la plaine des sports, à 
savoir le nettoyage, le recimentage et 
la mise en couleur de fond assurés par 
l’asbl Fleurus-Sports, qui a également 
financé le matériel de peinture. Cette 
étape a permis alors l’implication du 
PCS: « Nous avons donc contacté « Stix 
71 », graffeur réputé, qui a rassemblé 
un collectif de 15 graffeurs. Les graffeurs 
n’étaient pas soumis à des contraintes 
spécifiques, ce qui a permis de laisser 
libre cours à leur imagination, à condi-
tion de rester dans le politiquement 
correct et que le matériel de peinture 
soit fourni », explique Jérémy Vanesse, 
animateur au Plan de Cohésion Sociale. Originaire de 
Saint-Amand, « Stix 71 » est loin d’être un inconnu dans 
le vaste monde de l’art urbain. « Je suis un autodidacte 
qui a commencé sa carrière il y a une vingtaine d’années 
par le grafF sportif. Récemment, j’ai participé au pro-
jet Asphalte à Charleroi, ainsi qu’à la grande fresque en 
camaïeu qui décore l’intérieur de la nouvelle caserne des 

pompiers. Le grafF, pour moi, reste un hobby. Il n’est pas 
question d’en faire quelque chose d’alimentaire».

Durant trois jours, l’équipe d’artistes s’est lancée dans 
la pure création pour décorer le stade Cosse. Visage en 
polygones, symboles lettrés, mise en abyme d’une ville 
dans la pupille d’un oeil : l’imagination débordante et 
chamarrée des graffeurs s’est transposée sur une im-
mense fresque qui ceint désormais la plaine des Sports. 
« Sans se concerter, deux d’entre eux ont dessiné un tigre, 
de part et d’autre du stade », poursuit Stix 71. « L’idée 
n’était pas de lier forcément l’oeuvre au sport, simplement 
d’exprimer des émotions ».

Les enfants des écoles communales de l’entité ainsi que 
d’autres jeunes encadrés par le PCS ont pour leur part 
eu la chance de s’essayer à cet art urbain. Véhiculés par 
le PCS, les élèves de 5e et 6e primaires ont bénéficié 

des conseils de Stix 71 et ses collègues pour peindre 
leurs propres graffs sur des bâches installées à cet effet. 
Bref, tout le monde y a mis du sien pour que la couleur 
et l’imaginaire boostent nos sportifs durant de longues 
années.

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.

Juin

Naissances

30 FORET-ROBIN Charlélie

Juillet

Naissances

05 FILOT BARBIER, Hugo
08 DE BLAUWE, Camille
08 DE BLAUWE, Eléna
09 RENSON, Alice
09 COUTURIER, Isaac
10 DANIEL, Maëlyo
11 ARMBRUSTER, Fanny
11 MARBAIS, Tim
12 FANIEL, Benjamin
12 LINSSEN TOMMASI, Tom
13 BOUSMAN, Alexis
14 GONSETTE, Alvaro
14 DENYS, Diego
14 VOTA, Tilio
16 SANGLIER BLAVIER, Cloé
18 LETON, Amélie
20 HABDAS, Louise
21 HAROUNA DAOUDA,
Nora-Adama
21 CANU, Sacha
21 CACCIAPAGLIA, Dino
22 WATERLOT, Jade
22 WEETS, Léa
27 MONCOUSIN, Lilly
28 PETACCIA, Côme
29 CALTAGIRONE, Livio
29 LECRON, Noé

Mariages

02 MONSEU Geoffrey
et FONCOUX Schirley
02 MASQUELIER Kevin
et BOLTERYS Hélène
16 MOSSESSO Daniel
et BINAME Vanessa
16 CIUBOTARIU Vlad
et VISAN Valentina-Adelina
16 ANDRE Julien et LUMAY Sophie
16 RENARD Guy
et ANTONA Rose-Marie
16 CAMBRON Georges
et ONDEL Christelle
30 TILMONT Jonathan
et BOUTIGNY Mélissa

Décès

02 RAMOLO, Sabina
02 MAIO, Violetta
02 KANIVE, Denise
04 WALLAERT, Zulma
06 MELON, Anne
10 SENY, Christian
11 DEWILDE, Jacques
11 MONNOM, Jeannine
12 KESTENS, Robert
12 BOLAND, Jean
15 LAMBERT, Odette
16 DEMANET, Fernand
16 LORAND, Claire
16 BASTIAENS, Freddy
17 PREAT, Guy
17 BAGLIONE, Giovanni
18 LAMBERT, Jean-Luc
19 GOUKENS, Nelly
20 LORENT, Marie
21 DI MASI, Filippo

22 LERAT, André
23 DE KEUSTER, Christian
26 MATTHYS, Georges
27 BEAUFORT, Micheline
30 RUBAN, Christiane

Août

Naissances

02 DUTRIEUX, Milo
04 KRIER, Ernest
04 VAN DIEST, Théo
05 HENRIET, Sophia
06 EL OUAHABI, Sofia
08 BASHO, Abdullah
10 MATON, Elyhanna
12 DUCHESNE, Zoé
15 KOUSKOURAS, Sofia
17 TAMBURELLO, Eliano
17 PIERARD-BUSIGNY, Elina
20 SCIARROTTA, Delizia
22 CANTARELLA, Léa
23 BONSIGNORE, Gaetano
26 DONCKERS, Robin
29 VANHOVE, Ryley
31 GUERLINZE, Zoé

Mariages

06 CLAES Michaël
et CORREIA CAEIRO Maria
13 BUSCAINO Kevin
et KARABACAK Meryem
20 DELIGNE Cédric et DEPRE Ericka
20 REMY David et MAROYE Céline
20 DESTATE Eric
et JANSSENS Béatrice
20 PIROT Kevin

et ALEXANDRE Alyson
24 CAPAROGLU Eyüp
et HAKKOUMI Fatima-Zohra
27 CRIAS Thomas et AFFLISIO Carole
27 DEBESSEL Albert
et BODART Isabelle

Décès

05 VARSALONA, Hugo
05 CORNELIS, Christian
10 PLUQUET Nadine
10 VANROELEN, Didier
11 DEMOULIN, Gérard
16 BELLIO, Giovanni
17 DUSART, Nadine
23 DETHIER, Georges
26 LIEKENS, Jean
27 JACOBS, Marie
27 GRAVY, Léopold
28 DAVIO, Marcelle
29 COQUELET, Emile
30 KERREMANS, Anna

Septembre

Naissances

04 ROBERT, Lola
06 NEIRYNCK, Sacha
06 MEERT, Morena
08 RHOURBAL, Aroua
12 DE GROM, Isaline
13 BAUGNIET, Alice
15 DE TROCH, Théo
19 ROULANT, Gabriel
19 GRECO, Ilyano
27 LAMBERT, Margot

Etat-civil : juillet, août et septembre  2016

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Déneigement

Afin d’assurer le suivi attentif de l’état de nos routes lors de l’offensive hi-
vernale, 2 épandeuses sont prêtes à déverser les quelques 200 tonnes de 
sel de déneigement et 50 tonnes de « fondant » qui sont commandées 
chaque année.  Une lame de déneigement et un tracteur adaptables sont 
également à la disposition de nos équipes d’ouvriers pour renforcer le dis-
positif en cas de formation de congères. 
Les services de garde ont été définis et le matériel vérifié.

De manière générale, la Ville de Fleurus veille à disposer d’un stock per-
manent de 120 tonnes de sel afin de contrer les gelées précoces de la fin 
d‘automne. Chaque année, c’est un budget de 60.000 € qui est réservé au 
déneigement. 

Toutes les voiries ne peuvent être desservies en même temps : chaque 
épandeuse dispose de 2 T de sel par tournée et son approvisionnement 
nécessite des allers/retours incessants visant à maximiser les résultats de 
l’épandage sur les voiries prioritaires.

Les voiries de notre entité sont priorisées ainsi : axes structurants et lignes 
de transport en commun d’abord, voiries secondaires dans un deuxième 
temps et, enfin, les autres rues le cas échéant.  Dans certains cas, de mul-
tiples passages sont nécessaires et ne permettent donc pas de descendre 
jusqu’à ce troisième niveau de voiries.  A titre d’exemple, la Rue de Saint 
Amand, axe structurant entre Fleurus et les villages du Nord, a nécessité 
parfois 9 passages pour en assurer la sécurité lors de fortes chutes de neige.  
Il n’est donc pas étonnant, dans certaines rues, de ne pas voir le passage 
des ouvriers.  Pour autant, ils ne se croisent pas les bras et oeuvrent, jour et 
nuit, au déneigement de notre vaste entité de plus de 60 km².

Echevinat de Monsieur François FIEVET.

Mariages

03 ROUSSEAU Quentin
et SCIEUR Anne
10 MARINO Raphaël
et BERTAUX Jessica
10 BOLAIN Eric et FANUEL Joëlle
23 MANISCALCO Jerôme
et MRAWUNATZ-SERGEJEW Ingrid

Décès

01 VANDEWATERE, Roland
02 DEVENTER, Jacques
04 BOLLEN, François
04 BLANQUART, Jacqueline
06 VACCARELLA, Calogero
07 GROSSHAÜSER, Elise
10 CICOIRA, Antonia
11 LONGO, Adelina
12 VAN DRIESSCHE, Franciska
12 MEUNIER, André
12 BENITEZ-CERVAN, José
14 SANTI, Mireille
15 BALSANO, Giovanna
22 MOTTE, Jacques
24 PLAETENS, Léopold
25 MANDELIER, Jacques
27 PATERNO, Rosaria
30 BRUERS, Patricia

Tourisme
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TravauxSports

Lambusart, la place affiche son 
nouveau visage 

La Ville de Fleurus a entamé, depuis le 
début de cette mandature, la rationa-
lisation de son patrimoine communal 
en tenant compte à la fois des indis-
pensables économies énergétiques 
et des obligations en matière de qua-
lité de l’environnement de travail. 
L’hôtel de ville de Lambusart faisait 
partie de ces bâtiments passés sous 
la loupe. Et le constat était plutôt af-
fligeant : l’édifice comportait des mal-
façons inhérentes à sa construction. 
L’humidité ascensionnelle provenant 
des caves, son bilan énergétique dé-
sastreux, ses maçonneries à la chaux 
plutôt qu’au ciment et son aména-
gement intérieur peu fonctionnel 
constituaient autant de défauts qu’il 
était impossible de régler sans dé-
bourser des sommes colossales. 

Le Conseil communal a donc opter, à 
l’unanimité, pour la déconstruction 
de l’hôtel de ville, lors de l’assemblée 
du 29 février 2016.

En ce mois d’octobre, une entreprise 
de démolition a donc rasé le bâti-
ment vétuste, dégageant ainsi l’hori-
zon et ouvrant un nouvel espace sur 
la place de Lambusart.  Un square 
sera aménagé en lieu et place de 
l’hôtel de ville. Des plantations et du 
mobilier urbain y mettront un peu de 
vie afin de redonner à la place le rôle 
d’agora qu’elle tenait autrefois. La cir-
culation sera quant à elle revue afin 
de faciliter la mobilité des usagers. 
Bien entendu, nous avons tenu à pré-

server le monument en hommage 
aux mineurs du Petit Try. La stèle a 
elle aussi été déconstruite et trouvera 
une place de choix au sein du futur 
square, dans une volonté de respect 
de la mémoire de ces forçats du char-
bon qui ont fait vivre la région, et 
Lambusart en particulier.

Les activités qui se tenaient au sein 
de l’hôtel de ville ne disparaîtront pas 
avec ses vieilles briques. Dans un sou-
ci de maintien de la cohésion sociale 
et de la vie associative, le Salon com-
munal va en effet subir un fameux 
lifting ! L’intercommunale Igretec a 
d’ores et déjà été désignée comme 
auteur du projet qui devrait voir les 
travaux commencer dès le deuxième 
semestre de 2017. Le programme des 
travaux de réfection est déjà établi 
et particulièrement chargé. En ce qui 
concerne l’extérieur, la façade et les 
châssis vont être rénovés. Des répa-
rations ponctuelles vont également 
être effectuées sur la toiture. A l’inté-
rieur, les sanitaires et les cuisines se-
ront inversés afin de positionner ces 
dernières à proximité du bar, ce qui 
semble plus logique. L’étage sera mis 
en conformité et réaménagé afin de 
mettre à disposition 2 ou 3 bureaux 
flambants neufs aux associations. 
Enfin, la mezzanine va trouver une 
nouvelle vie et deviendra modulable, 
grâce à l’installation de portes vitrées. 
L’acoustique n’en sera qu’améliorée 
dans l’ensemble du bâtiment. 

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Le bail d’entretien des voiries retardé de quelques mois
pour raisons météorologiques ...

Le Collège communal s’était engagé à débuter en 2016 les travaux des 
rues Haute (Wagnelée), Longpré (Saint-Amand), Queue d’Elmez (Wanfer-
cée-Baulet) et du quartier dit du Camp Dandois (Avenue de l’Europe, rue 
de France, rue d’Orchies, rue des Ecluses). 

Si l’ordre de commencer a bel et bien été transmis à l’entrepreneur, ce der-
nier a cependant souhaité débuter au printemps 2017, afin de garantir la 
qualité du travail fourni, à l’abri de conditions météorologiques difficiles 
qui risquent également de bloquer ces différents chantiers durant les 
longs mois d’hiver.

Etudiés, budgétisés et attribués, ces travaux seront donc effectivement 
planifiés et réalisés dès que les conditions climatiques le permettront.

Dimanches de l’Histoire

Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de 
Fleurus propose, quatre dimanches matin par an-
née, des visites guidées de sites de valeur situés 
dans les différentes communes de l’entité.  Suite au 
succès croissant de ces activités, nous reconduirons 
donc l’opération en 2017.
Cette année, le désir de notre administration est 
toutefois de tenter de proposer des activités diffé-
rentes ouvertes à un public plus large.
Nous pouvons dès à présent annoncer les dates et 
les thématiques des deux premières activités.

30 avril 2017 - Le «défi d’Anselme Lupin»
Cette chasse au trésor vous entrainera sur l'essentiel 
du territoire de l'entité de Fleurus. Anselme Lupin, 
vous défie de vous montrer aussi fin que son illustre 
grand-père, Arsène. Saurez-vous vous montrer à la 
hauteur ? 
Vous aurez besoin pour participer à cette chasse :  
 D'un smartphone équipé d'un lecteur de QR code 
(et donc connecté à internet).
 D'un véhicule en état de marche (le vélo, pour les 
plus courageux, est envisageable).
Cette "expédition" n'est pas une course de vitesse 
mais de régularité, le respect strict du code la route 
est exigé des participants.
Inscriptions dès le 31 janvier 2017.

25 juin 2017 - Suivez le troll
Une matinée spéciale dédiée aux enfants accompa-
gnés de leurs parents. " Le troll Ebus se balade dans le 
centre de la ville de Fleurus et on l'attend à la maison 
pour le repas de midi. Pourrez-vous le retrouver pour 
lui dire qu'il est temps de rentrer à la maison où sa pe-
tite femme la troll Cadero l'attend ? "
Inscriptions dès le 15 mai 2017.

Les autres dates seront : 27/08, 24/09, 26/11. Comme 
toujours ces activités seront gratuites.

Contacts : Office Communal du Tourisme de Fleu-
rus, 2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus.
Téléphone : 071/885.072 - Fax : 071/888.533
GSM : Laurent FAUVILLE - 0494/64.52.85
 Cécile WILLAME - 0495/23.47.08
Courriel : laurent.fauville@fleurus-tourisme.be
 cecile.willame@fleurus-tourisme.be
 

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

La plaine des Sports reprend des couleurs 

A l’initiative de L’ASBL Fleurus Sports et en syner-
gie avec le Plan de Cohésion Sociale, une quinzaine 
de graffeurs se sont réuni pour égayer la plaine des 
Sports de Fleurus.

Le projet « Colour your City » a déjà permis de revigorer 
certains endroits de la ville, en rafraîchissant du mobi-
lier urbain ou l’un ou l’autre mur un peu terne. Ce projet 
initié par le Service travaux et porté par le Plan de Co-
hésion Sociale de Fleurus a inspiré l’Echevin des Sports 
qui souhaitait redonner un peu de couleur au Stade 
Cosse. C’est ainsi qu’un partenariat s’est créé entre le 
PCS et l’asbl Fleurus-Sports pour instaurer une « grafF 
session » et décorer ainsi l’enceinte de la plaine si chère 
à nos sportifs. 

La première étape a consisté à la re-
mise en état de la plaine des sports, à 
savoir le nettoyage, le recimentage et 
la mise en couleur de fond assurés par 
l’asbl Fleurus-Sports, qui a également 
financé le matériel de peinture. Cette 
étape a permis alors l’implication du 
PCS: « Nous avons donc contacté « Stix 
71 », graffeur réputé, qui a rassemblé 
un collectif de 15 graffeurs. Les graffeurs 
n’étaient pas soumis à des contraintes 
spécifiques, ce qui a permis de laisser 
libre cours à leur imagination, à condi-
tion de rester dans le politiquement 
correct et que le matériel de peinture 
soit fourni », explique Jérémy Vanesse, 
animateur au Plan de Cohésion Sociale. Originaire de 
Saint-Amand, « Stix 71 » est loin d’être un inconnu dans 
le vaste monde de l’art urbain. « Je suis un autodidacte 
qui a commencé sa carrière il y a une vingtaine d’années 
par le grafF sportif. Récemment, j’ai participé au pro-
jet Asphalte à Charleroi, ainsi qu’à la grande fresque en 
camaïeu qui décore l’intérieur de la nouvelle caserne des 

pompiers. Le grafF, pour moi, reste un hobby. Il n’est pas 
question d’en faire quelque chose d’alimentaire».

Durant trois jours, l’équipe d’artistes s’est lancée dans 
la pure création pour décorer le stade Cosse. Visage en 
polygones, symboles lettrés, mise en abyme d’une ville 
dans la pupille d’un oeil : l’imagination débordante et 
chamarrée des graffeurs s’est transposée sur une im-
mense fresque qui ceint désormais la plaine des Sports. 
« Sans se concerter, deux d’entre eux ont dessiné un tigre, 
de part et d’autre du stade », poursuit Stix 71. « L’idée 
n’était pas de lier forcément l’oeuvre au sport, simplement 
d’exprimer des émotions ».

Les enfants des écoles communales de l’entité ainsi que 
d’autres jeunes encadrés par le PCS ont pour leur part 
eu la chance de s’essayer à cet art urbain. Véhiculés par 
le PCS, les élèves de 5e et 6e primaires ont bénéficié 

des conseils de Stix 71 et ses collègues pour peindre 
leurs propres graffs sur des bâches installées à cet effet. 
Bref, tout le monde y a mis du sien pour que la couleur 
et l’imaginaire boostent nos sportifs durant de longues 
années.

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.

Juin

Naissances

30 FORET-ROBIN Charlélie

Juillet

Naissances

05 FILOT BARBIER, Hugo
08 DE BLAUWE, Camille
08 DE BLAUWE, Eléna
09 RENSON, Alice
09 COUTURIER, Isaac
10 DANIEL, Maëlyo
11 ARMBRUSTER, Fanny
11 MARBAIS, Tim
12 FANIEL, Benjamin
12 LINSSEN TOMMASI, Tom
13 BOUSMAN, Alexis
14 GONSETTE, Alvaro
14 DENYS, Diego
14 VOTA, Tilio
16 SANGLIER BLAVIER, Cloé
18 LETON, Amélie
20 HABDAS, Louise
21 HAROUNA DAOUDA,
Nora-Adama
21 CANU, Sacha
21 CACCIAPAGLIA, Dino
22 WATERLOT, Jade
22 WEETS, Léa
27 MONCOUSIN, Lilly
28 PETACCIA, Côme
29 CALTAGIRONE, Livio
29 LECRON, Noé

Mariages

02 MONSEU Geoffrey
et FONCOUX Schirley
02 MASQUELIER Kevin
et BOLTERYS Hélène
16 MOSSESSO Daniel
et BINAME Vanessa
16 CIUBOTARIU Vlad
et VISAN Valentina-Adelina
16 ANDRE Julien et LUMAY Sophie
16 RENARD Guy
et ANTONA Rose-Marie
16 CAMBRON Georges
et ONDEL Christelle
30 TILMONT Jonathan
et BOUTIGNY Mélissa

Décès

02 RAMOLO, Sabina
02 MAIO, Violetta
02 KANIVE, Denise
04 WALLAERT, Zulma
06 MELON, Anne
10 SENY, Christian
11 DEWILDE, Jacques
11 MONNOM, Jeannine
12 KESTENS, Robert
12 BOLAND, Jean
15 LAMBERT, Odette
16 DEMANET, Fernand
16 LORAND, Claire
16 BASTIAENS, Freddy
17 PREAT, Guy
17 BAGLIONE, Giovanni
18 LAMBERT, Jean-Luc
19 GOUKENS, Nelly
20 LORENT, Marie
21 DI MASI, Filippo

22 LERAT, André
23 DE KEUSTER, Christian
26 MATTHYS, Georges
27 BEAUFORT, Micheline
30 RUBAN, Christiane

Août

Naissances

02 DUTRIEUX, Milo
04 KRIER, Ernest
04 VAN DIEST, Théo
05 HENRIET, Sophia
06 EL OUAHABI, Sofia
08 BASHO, Abdullah
10 MATON, Elyhanna
12 DUCHESNE, Zoé
15 KOUSKOURAS, Sofia
17 TAMBURELLO, Eliano
17 PIERARD-BUSIGNY, Elina
20 SCIARROTTA, Delizia
22 CANTARELLA, Léa
23 BONSIGNORE, Gaetano
26 DONCKERS, Robin
29 VANHOVE, Ryley
31 GUERLINZE, Zoé

Mariages

06 CLAES Michaël
et CORREIA CAEIRO Maria
13 BUSCAINO Kevin
et KARABACAK Meryem
20 DELIGNE Cédric et DEPRE Ericka
20 REMY David et MAROYE Céline
20 DESTATE Eric
et JANSSENS Béatrice
20 PIROT Kevin

et ALEXANDRE Alyson
24 CAPAROGLU Eyüp
et HAKKOUMI Fatima-Zohra
27 CRIAS Thomas et AFFLISIO Carole
27 DEBESSEL Albert
et BODART Isabelle

Décès

05 VARSALONA, Hugo
05 CORNELIS, Christian
10 PLUQUET Nadine
10 VANROELEN, Didier
11 DEMOULIN, Gérard
16 BELLIO, Giovanni
17 DUSART, Nadine
23 DETHIER, Georges
26 LIEKENS, Jean
27 JACOBS, Marie
27 GRAVY, Léopold
28 DAVIO, Marcelle
29 COQUELET, Emile
30 KERREMANS, Anna

Septembre

Naissances

04 ROBERT, Lola
06 NEIRYNCK, Sacha
06 MEERT, Morena
08 RHOURBAL, Aroua
12 DE GROM, Isaline
13 BAUGNIET, Alice
15 DE TROCH, Théo
19 ROULANT, Gabriel
19 GRECO, Ilyano
27 LAMBERT, Margot

Etat-civil : juillet, août et septembre  2016

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Déneigement

Afin d’assurer le suivi attentif de l’état de nos routes lors de l’offensive hi-
vernale, 2 épandeuses sont prêtes à déverser les quelques 200 tonnes de 
sel de déneigement et 50 tonnes de « fondant » qui sont commandées 
chaque année.  Une lame de déneigement et un tracteur adaptables sont 
également à la disposition de nos équipes d’ouvriers pour renforcer le dis-
positif en cas de formation de congères. 
Les services de garde ont été définis et le matériel vérifié.

De manière générale, la Ville de Fleurus veille à disposer d’un stock per-
manent de 120 tonnes de sel afin de contrer les gelées précoces de la fin 
d‘automne. Chaque année, c’est un budget de 60.000 € qui est réservé au 
déneigement. 

Toutes les voiries ne peuvent être desservies en même temps : chaque 
épandeuse dispose de 2 T de sel par tournée et son approvisionnement 
nécessite des allers/retours incessants visant à maximiser les résultats de 
l’épandage sur les voiries prioritaires.

Les voiries de notre entité sont priorisées ainsi : axes structurants et lignes 
de transport en commun d’abord, voiries secondaires dans un deuxième 
temps et, enfin, les autres rues le cas échéant.  Dans certains cas, de mul-
tiples passages sont nécessaires et ne permettent donc pas de descendre 
jusqu’à ce troisième niveau de voiries.  A titre d’exemple, la Rue de Saint 
Amand, axe structurant entre Fleurus et les villages du Nord, a nécessité 
parfois 9 passages pour en assurer la sécurité lors de fortes chutes de neige.  
Il n’est donc pas étonnant, dans certaines rues, de ne pas voir le passage 
des ouvriers.  Pour autant, ils ne se croisent pas les bras et oeuvrent, jour et 
nuit, au déneigement de notre vaste entité de plus de 60 km².

Echevinat de Monsieur François FIEVET.

Mariages

03 ROUSSEAU Quentin
et SCIEUR Anne
10 MARINO Raphaël
et BERTAUX Jessica
10 BOLAIN Eric et FANUEL Joëlle
23 MANISCALCO Jerôme
et MRAWUNATZ-SERGEJEW Ingrid

Décès

01 VANDEWATERE, Roland
02 DEVENTER, Jacques
04 BOLLEN, François
04 BLANQUART, Jacqueline
06 VACCARELLA, Calogero
07 GROSSHAÜSER, Elise
10 CICOIRA, Antonia
11 LONGO, Adelina
12 VAN DRIESSCHE, Franciska
12 MEUNIER, André
12 BENITEZ-CERVAN, José
14 SANTI, Mireille
15 BALSANO, Giovanna
22 MOTTE, Jacques
24 PLAETENS, Léopold
25 MANDELIER, Jacques
27 PATERNO, Rosaria
30 BRUERS, Patricia
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Périodique communal de la Ville de Fleurus - www.fleurus.be Numéro 68 - Décembre 2016

Agenda de janvier, février et mars 2017

Au fil des prochaines semaines ...

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis 23 janvier, 20 
février et 27 mars 2017 à 19H.
Les séances se tiendront dans la salle du Conseil com-
munal du Château de la Paix, 61 chemin de Mons à Fleu-
rus. 
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.

Centre Public d’Action Sociale

INFORMATION IMPORTANTE

Les permanences pour le Fonds Social Mazout sont sup-
primées du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017 inclus. 

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

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

Vous pouvez contacter une de nos assistantes sociales 
au 071/823.951 et au 071/823.953.

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Janvier

 8/1 de 7 à 13h : 16ème bourse d’oiseaux de la socié-
té ornithologique fleurusienne au Salon communal de 
Lambusart, rue de la Fraternelle.
Rens. : 071/81.28.58 - 0497/88.83.56
 15/1 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Le jardin d’un 
pantouflard » par M. Godeau, au Concordia 1 place com-
munale.
Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 15/1 de 9h à 13h : réunion de l’association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde. Présen-
tation des vœux pour 2017, présentation de collection 
nouveauté 2017.
 20/1 à 20h : séance technique  du « Photo-Club Fleu-
rus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Sujet 
du mois : Photoshop éléments, la retouche photo – les 
calques.   27/1 à  20h : séance artistique, sujet du mois 
«Photo insolite». Sujet qui nous permet grâce à la photo, 
de présenter notre fiction des choses et contester, ainsi 
la tradition. Discussion des œuvres présentées, vision de 
diaporamas.  Bienvenue à tous les amateurs photos. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 21/1 dès 12h : dîner choucroute de l’harmonie royale « 
Union et Concorde » au Cercle St-Victor, rue Vandervelde. 
Rens. : M. A. Istasse, 081/63.30.47

Février

 17/2 à 20h : réunion technique du « Photo-Club Fleu-
rus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus. Pro-
gramme : réaliser un diaporama grâce au programme 
Picture to Exe et traitement du son avec Audacity. 24/2 à 
20h : séance artistique. Sujet du mois : «Elément humain», 
sujet sans limite qui peut paraître simple mais difficile à 
réaliser par l’attitude des personnes photographiées. 
Cependant, le résultat peut se révéler très riche en sen-
timents. Nous aborderons le sujet au cours de la soirée.  
Vision des réalisations des membres sur le sujet.  Projec-
tion de diaporamas.  Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65
 19/2 de 18h30 à 19h30 : Cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Les fruits 
secs de la culture à la consommation » par M. Rubay, au 
Concordia 1 place communale. Contact : Mme F. Hocq, 
071/81.07.42
 19/2 de 9h à 13h : réunion de l’association philatélique 
de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, présen-
tation de collection suivie d’un débat, remise des nou-
veautés.

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

Sur un air de cinéma– Cabaret. Du 10 au 13 janvier 2017 
(mardi 20h30 – mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30). 
Soirée spéciale catch impro. Samedi  14/01/2017 (20h30). 
Dans ma rue – Spectacle jeune public. Dimanche 22 jan-
vier (15h00). Tout public dès 7 ans – 60’. Chacun sa place 
– Spectacle de théâtre pour adultes de Véronique Gallo. 
Du mardi 31 janvier au vendredi 3 février 2017 (Mardi 20h30 
– mercredi 19h30 – Jeudi et vendredi 20h30). Cinéma pour 
enfants le vendredi soir. Une autre exploration du monde 
– Projection du film “Messenger, le silence des oiseaux” de Su 
Rynard suivie d’une rencontre avec Sébastien Carbonnelle, 
ornithologue et avec des intervenants dans la protection de 
la nature et des oiseaux. Le mercredi 2 février 2017 (20h00). 
Les vendredis de l’impro – Les Martinrou reçoivent les 
ados de Châtelet. Vendredi  03/02/2017 (20h30). Mais je 
suis un ours – Théâtre du Papyrus- Spectacle théâtre 
pour enfants. Dimanche 12/02/2017 (15h00). De 5 à 8 
ans ans – 55’. Un mardi sur deux de Christian Dalimier – 
Spectacle de théâtre pour adultes. Du mardi 21 février au 
vendredi 24 février 2017 (Mardi 20h30 – mercredi 19h30 – 
Jeudi et vendredi 20h30). Cinéma pour enfants le vendredi 
soir. Une autre exploration du monde – Projection du film 
“Autrement (avec des légumes) “ de Athanor Production 
suivie d’une rencontre avec Ho-Chul Chantraine, de Agrico-
vert, pour découvrir le monde des circuits courts et des pro-
ducteurs locaux. Le mercredi 22 février 2017 (20h00). Possi-
bilités de manger sur place. Stage de carnaval : “Ceci n’est 
pas un spectacle” – Création collective d’un spectacle 
multidisciplinaire – De 4 à 17 ans. Du lundi 27 février au 
vendredi 3 mars 2017 (de 9h30 à 15h45). Garderie gratuite 
dès 8h et jusqu’à 17h30 – Vendredi 3 mars à 15h00 : repré-
sentation gratuite suivie du brûlage du bonhomme hiver.

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 »
 20 janvier 2017 à 20h15 : « Iles Shetland » par 
Jean-Claude Forestier.
 3 mars 2017 à 20h15 : « Australie, sur la piste 
du rêve » par Jean Charbonneau.
P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture : 6€ par 
séance
Rens et réserv. : 071/82.03.01- fleuruscul-
ture@live.be - www.fleurusculture.be 

2ème FLEURUS OPEN CABARET
28 janvier à 20h30. Scène ouverte aux artistes 
débutants. Entrée gratuite, en collaboration 
avec Fleurus Culture et Radio-Quartz

La Confrérie de la Cité des Bernardins en colla-
boration avec Fleurus Culture présente  son 
15ème GRAND CABARET WALLON 
Vendredi 17 février - samedi 18 février - bureau 
19h - rideau 20h.
« Fusion, Pidjons, Tchansons ». Spectacle inter-
prété par « Li cabarêt dins l’bûse »
P.a.f. : 8€ - Membre FC : 7€ - places limitées.
Réservations : M. Royaux 071.81.41.98 - 
0475.42.67.23 - M. Labarre 0475.45.33.23

A La Bonne Source

EXPO PHOTOS « L’ŒIL DU MUSEE » de Mme 
Catherine Rengger
Du 2 au 22 décembre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.
Rens. : 071/82.03.01

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Mars

 4/3 à 19h :  14ème souper de la société ornithologique 
fleurusienne, en la salle communale de Wangenies, rue 
roi Chevalier 23.  Animation musicale « Les Cobras ». 
Renseignements et réservations : 071/81.28.58 - 
0497/88.83.56
 5/3 de 14 à 19h :  tournoi de scrabble organisé par les 
Bisjoux Fleurusiens en la Salle annexe de l’Ecole commu-
nale du Vieux-Campinaire. Rens. : Mme M. Robeyns, 
0496/48.79.21
 19/3 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Les mares » par 
M. Hanotier, au Concordia 1 place communale. Contact : 
Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 19/3 de 9h à 13h : réunion de l’association philaté-
lique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vandervelde, 
présentation de collection, débats, échanges et vente de 
timbres.

  

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

Stages Noël/Nouvel An
L’école de Cirque propose des stages de cirque pour les en-
fants durant toutes les vacances scolaires. Le principe ? Les 
enfants partiront à la découverte du monde du cirque mais 
également d’un autre thème.
Du 26 au 30 décembre - 5 jours - 90€
 Circomotricité et éveil musical de 3 à 5 ans
 Cirque et acrobatie de 6 à 10 ans
Du 2 au 6 janvier - 5 jours - 90€
 Circomotricité de 3 à 5 ans
 Cirque et magie : de 6 à 9 ans
Atelier boulangerie
Durant toutes les vacances scolaires, nous accueillons les en-
fants pour des stages tout en couleur non seulement autour 
de la boulangerie mais ils partiront également à la décou-
verte d’une autre thématique telle que la musique ou le cho-
colat ou la cuisine, …
Du 26 au 30 décembre - 100 €
 Boulangerie et cuisine des petits/grands chefs - 5 à 7 ans 
et 8 à 12 ans 
Du 2 au 6 janvier - 90 €
 Boulangerie et art créatif : de 6 à 7 et de 8 à 12 ans
Toutes les infos et inscriptions : 
www.ecoledecirquedecharleroi.be – 071/38 77 59
Nos prochains ateliers
Adultes : le pain au levain, la pâte feuilletée, couques suisses, 
brioche à la française…
Familles : 14/01 : pain blanc (farine du moulin), quiche lor-
raine nœuds au sucre, roulés à la crème vanille, biscuits sablés 
…
Rejoignez-nous !  info@atelier-boulangerie.be -  071/38 77 59
www.atelier-boulangerie.be
www.facebook.com/atelierboulangeriecirco

Calendrier ICDI

Collecte Verres/Papiers et PMC

Reports des collectes résiduelles uniquement (sacs blancs et poubelles à puce) en raison d’un jour férié

Amour et prospérité,
bonne année
et bonne santé.

Au nom des Collège et Conseil communaux,

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.
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Fleurus 1 : Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus 2 : Fleurus, Heppignies.
Fleurus 3 : Brye, Fleurus-centre (2ème pass.), Vieux-Campinaire - buildings  
 (2ème pass.), Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.

Pâques (Lundi 17/04/2017) report au samedi 15/04/2017, Fête du Travail (Lundi 01/05/2017) report au samedi 29/04/2017, Ascension 
(Jeudi 25/05/2017) report au samedi 27/05/2017, Pentecôte (Lundi 05/06/2017) report au samedi 03/06/2017, Fête Nationale (Vendredi 
21/07/2017) report au samedi 22/07/2017, Assomption (Mardi 15/08/2017) report au samedi 12/08/2017,  Toussaint (Mercredi 01/11/2017) 
report au samedi 04/11/2017, Saint-Eloi (Vendredi 01/12/2017) report au samedi 02/12/2017, Noël (Lundi 25/12/2017) report au samedi 
23/12/2017, Nouvel An 2017 (Lundi 01/01/2018) report au samedi 02/01/2018.

Marché de Noël

Test sonore des sirènes.

Les sirènes électroniques opérationnelles au sein de 
notre commune seront soumises à un test sonore le 
premier jeudi du premier mois de chaque trismestre (5 
janvier, 6 avril, 6 juillet et le 5 octobre 2017).

Dorénavant, les sirènes seront actionnées entre 11h45 
et 13h15.

Travaux

COMMUNICATION RELATIVE AU DÉBUT DU 

CHANTIER DES ABORDS DU CHÂTEAU DE LA 

PAIX

Comme annoncé par l’Echevin des Travaux lors 
de la séance du Conseil communal du 12 dé-
cembre 2016, le chantier de réaménagement 
du Château de la Paix (61 chemin de Mons à 
Fleurus) va débuter à partir du lundi 9 janvier 
2017.

A dater de ce même jour, l’accès au site sera 
strictement limité et il ne sera plus possible de 
s’y stationner durant la durée du chantier.

Les 9, 10 et 11 décembre 2016 a eu lieu de marché de Noël de Fleurus.
Vous pourrez découvrir une galerie photo de cet événement sur www.fleurus.be




