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Agenda juin, juillet, août et septembre 2017

Au fil des prochaines semaines ...

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :

• 19/06/2017 à 19h au Château de la Paix
• 28/08/2017 à 19h au Château de la Paix
• 25/09/2017 à 19h au Château de la Paix
• 23/10/2017 à 19h au Château de la Paix
• 20/11/2017 à 19h à l’Hôtel de Ville de Fleurus
• 18/12/2017 à 19h au Château de la Paix

La Réunion conjointe du Conseil communal et du 
Conseil de l’Action Sociale se réunira, quant à elle, le 
20/11/2017 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Fleurus.

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

Juin

 18/6 de 18h30 à 19h30 : cercle royal horticole de Lam-
busart « Les Amis du Jardin ». Conférence « Semis d’au-
tomne et légumes » par M. Fievet, au Concordia 1 place 
communale. Contact : Mme F. Hocq, 071/81.07.42
 18/6 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.

Juillet

 1/7 de 16 à 21h :  Tour du Rhum, grande dégustation 
et vente de rhum. Plus de 70 rhums en dégustation en la 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus. Une organi-
sation du Lions Club Fleurus.
Contact : M. Ch. Courtoy, 0475/77.65.00
 2/7 : à Brye, messe et procession, animation musicale 
par l’Harmonie royale « Union et Concorde ».
Contact :  M. A. Istasse, 081/63.30.47

 21 et 22/7 de 9h30 à 16h30 : stage d’aquarelle de l’ate-
lier « Aquarellement », au Foyer culturel de Lambusart, 
rue du Wainage 173.
Rens. et inscriptions :  Mme M. Hayez, 0447/35.95.28

Août

 26/8 de 8h à 23h : procession Ste-Gertrude et Marche 
de Chassart à Wagnelée.
Contact : M. L. Fontaine, 071/81.38.20

Septembre

 3/9 à 11h : fête des Jubilaires en l’église St-Lambert à 
Wangenies, participation de la chorale St-Lambert.
Contact :  M. F. Istasse, 071.81.43.68
 17/9 à 11h : messe wallonne en l’église St-Lambert à 
Wangenies, participation de la chorale St-Lambert.
Contact :  M. F. Istasse, 071.81.43.68
 17/9 de 9h à 13h : reprise des activités de l’Association 
philatélique de Fleurus au pavillon, 97 rue Emile Vander-
velde, présentation de collection, débats, échanges et 
vente de timbres.
 22/9 à 20h :  réunion technique du « Photo-Club Fleu-
rus », au local, rue Emile Vandervelde 97 à Fleurus, reprise 
de contact. 29/9 à 20h :  réunion artistique sujet du mois 
« Eau et reflets », discussion sur ces sujets, vision des pho-
tos de vacances des membres. 
Contact : M. F. Calet, 071/81.52.65

Les rendez-vous réguliers

 Les 12 et 26/6, les 10 et 24/7, les 7 et 21/8 et les 4 et 
18/9 de 19h15 à 22h : réunions du club Pyramide « Le 
Fleurjoux », au Foyer culturel de Lambusart, rue du Wai-
nage 173.
Contact : Mme J. Reddish, 071/81.32.27
 Tous les mardis de 18 à 19h : répétitions de la chorale 
St-Lambert à l’église de Wangenies.

615 Chée de Charleroi 6220 Fleurus
Tél. : 071/81.63.32 - www.martinrou.be - info@martinrou.be

JUILLET
Stage 10 doigts 1000 idées
Du 3 au 7 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h30.
• LUTINS, FARFADETS ET AUTRES HABITANTS CACHÉS DES BOIS  

Contes et nature – 6-7 ans le matin, 4-5 ans l’après midi.
• A PLUSIEURS ON FAIT PLUS GRAND   

Arts plastiques collaboratifs 4-5 ans le matin, 6-7 ans l’après midi.
• PRENDS-EN DE LA GRAINE ! NATURE, LÉGUMES ET DÉCO DE JARDIN – 8-9 ans, en 

journées complètes.
• LE CABINET DES INGÉNIOSITÉS… 10-12 ans en journées complètes.
• FRIPES ET NIPPES ET COLÉGRAM  

Atelier d’expression textile et récup – Ados en journées complètes.
Stage Vitraux d’art – Sur les pas de Nivard de Chassepierre
Du 3 au 7 de 9h30 à 15h45. Adultes en journées complètes. Réalisez le rêve de jouer avec 
la lumière. L’atelier de vitraux de Bernard Tirtiaux vous ouvre ses portes. Vous découvri-
rez de vos mains les techniques de montage au plomb et au cuivre et repartirez avec 
votre création.
Stage Martinrou fait son cinéma
Du 10 au 14 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h30.
• BIENVENUE AU FESTIVAL DE CANE ! Théâtre 6-7 ans le matin, 4-5 ans l’après midi.
• COMME AU CINÉMA Théâtre 4-5 ans le matin, 6-7 ans l’après midi.
• MOTEUR ! Théâtre – 8-9 ans, en journées complètes.
• CHABADA BADA … COMPOSITION ET ENREGISTREMENT DE CHANSON …  

10-12 ans en journées complètes.
• CA TOURNE ! JEU FACE CAMÉRA – Ados en journées complètes.
AOUT
Stage Nos ancêtres les Celtes
Du 21 au 25 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h30.
Pour tous de 4 à 17 ans, en journées complètes.
Stage LE TOUR DES POSSIBLES 
Du 28 au 31 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h30.
• MODERN JAZZ & EVEIL MUSICAL - 4-7 ans.
• IMPRO THEATRE DECOUVERTE DES MATIERES – 8-12 ans en journées compètes.
Stage SPECIAL DANSE – 9-12 ANS en journées compètes
Du 28 au 31 de 9h30 à 15h45 – garderie gratuite à partir de 8h et jusqu’à 17h30.
SEPTEMBRE
Stage INITIATION à L’IMPRO – ADULTES - Samedi 9 septembre de 10h à 17h.
Pierre Kroll en scène – Spectacle pour adultes - Du 12 au 15 septembre (Ma. Je. Ve 
20h30 – Me 19h30).

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

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Fleurus

Fleurus Open Cabaret
Scène ouverte aux artistes débutants
Samedi 23 septembre à 20h. Entrée gratuite, en collabo-
ration avec Fleurus Culture et Radio-Quartz.
Cycle Exploration du Monde
Saison 2017/2018
23 septembre 2017 à 20h15 : Laos, le royaume du Naga 
par Patrick Moreau.
Prochaines séances : 8 décembre 2017 (Iles de Bretagne 
par Serge Oliero); 19 janvier 2018 (Russie de Moscou à 
Saint-Pétersbourg par michel Drachoussoff); 2 mars 2018 
(Ethiopie, sur la piste de nos origines par Patrick Bernard).
P.a.f. : 8€ - Membres Fleurus Culture : 6€ par séance - 
Abonnement 4 séances : 20€
Rens et réserv. : 071/82.03.01- fleurusculture@live.be   
-  www.fleurusculture.be  

Fête de la Musique

Vendredi 23 juin, sur la place devant la « Bonne Source »
• 19h15 :  Harmonie royale « Union et Concorde »
• 20h45 : Casa Combo
Samedi 24 juin, Eglise de Lambusart
• 17h30 :  Le quatuor Auréal
• 18h30 : Le duo insolite : Patricia Zuinen (Hautbois) - 

André Rulens (Guitare)
• 19h30 :  Ensemble vocal « Pour le plaisir »
Renseignements : 071.820.301
Dimanche 25 juin dès 14h, au Parc, rue du Parc à Fleurus
Soviet Muzik Party.

 
Rens. : M. D. Verrassel : 0496/20.00.83

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Contact : M. F. Istasse, 071/81.43.68
 Les 6/6 et 12/9 de 9h30 à 16h30 et les 13/6 et 26/9 de 
16h30 à 19h30 : réunion de l’atelier « Aquarellement » à 
l’Académie de Musique et des Arts parlés « René Borre-
mans » à Fleurus. Inscription et renseignements : Mme 
M. Hayez, 0447/35.95.28
 Tous les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13h30 à 16h : 
Réunions de l’asbl « Arche de Noé », aide au tiers et quart-
monde, au Cercle Saint-Victor, rue Vandervelde à Fleurus.  
Vente de produits artisanaux en tout temps.  
Renseignements : Mme Eyckerman, 071/81.38.48, 
Mme Genevrois, 071/81.15.43
 Tous les jeudis de 10 à 16h : foyer culturel de Lambu-
sart, réunions du club « Les Petites Fées de Lambusart », 
bricolage, couture artisanale, tricot, crochet. Toutes les 
réalisations sont faites à la main.
Renseignements : Mme M-J Cabossart, 0497/22.57.09
 Tous les jeudis de 17 à 21h (sauf juillet et août) : « Ate-
lier des Couleurs », réunions d’artistes peintres à l’Acadé-
mie de Musique et des Arts parlés « René Borremans » à 
Fleurus. Contact :   M. D. Bouts, 0477/70.24.45
 Les jeudis de 19h à 23h : à l’école communale du Vieux-
Campinaire (réfectoire), réunions du club de scrabble « 
Les Bisjoux Fleurusiens». 
Contact : Mme Bordin-Robeyns, 071/81.49.89  
 Tous les vendredis (sauf juillet et août) de 20 à 22h : 
danses internationales (adultes et ados) par le groupe de 
danses folkloriques de Wanfercée-Baulet « Les Folknam-
bules », en l’école primaire et maternelle de Wanfercée-
Baulet Avant-Spinois, rue P. Pastur, 35.
Renseignements : M. M. Smets, 0477/68.48.99
 Tous les vendredis de 20 à 22h : répétitions de l’harmo-
nie royale «Union et Concorde» au local «Le Bernardin» à 
Fleurus. Contact : M. A. Istasse, 081/63.30.47
 Tous les samedis (sauf juillet et août) de 14 à 18h : foyer 
culturel de Lambusart, l’atelier de figurines KSK travaille 
les figurines, transformation et peinture à l’huile de figu-
rines et de plats d’étain. 
Contact : M. C. Hembersin, 071/81.28.54

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

STAGES DE CIRQUE
pour enfants de 2,5 à 14 ans

En juillet et en aôut 2017 de 8 à 17h
Rens. et inscriptions :  
www.ecoledecirquedecharleroi.be

3ème Edition du Festival 
pART’âges

La troisième édition du festi-
val culturel intergénérationnel 
p’ART’âges aura lieu le samedi 30 
septembre, à partir de 10h, sur le 
site enchanteur de l’ancienne ab-
baye de Soleilmont à Fleurus.
Cette année encore, nous propo-
serons de nombreuses animations 
et spectacles de cirque et arts de la 
rue qui raviront petits et grands.

Infos :  
www.festival-partages.be
071.38.77.59
contact@circomedie.be 

CRA Eté 2017 

« Ce soir d’hiver, par la fenêtre 
de la cuisine, j’observe les deux 
clochers de Saint Victor et de 
l’Hôtel de Ville, place Ferrer.

Leurs éclairages blafards, en 
toile de fond des habitations 
éteintes de la rue de la 
Station, renvoient 
une impression 

fantasmagorique des lieux.

C’est cette même impression qui 
a marqué mon arrivée, au début 
des années soixante, au numéro 
100 de la rue des Rabots, derrière le 
quartier de la gare. Il y régnait cette 
même ambiance un peu lugubre que 
renforçait le haut mur du Château Quinet, 
aujourd’hui disparu.

Pour qui découvre notre localité, il se pourrait qu’elle 
puisse faire ce même effet un peu désolé, même 
cafardeux. 

C’est la raison de ce petit livret, à l’image de notre 
Commune humble mais plein de ressources.

En effet, Fleurus ne se limite pas à une première 
impression. On ne peut réduire notre Ville à de l’ins-
tantané ou du fugace.

Il en va de même des Fleurusiens qui, tant qu’ils 
ne vous ont pas ouvert leurs portes ne peuvent se 
comprendre, avec leur générosité.

Car notre Commune est généreuse pour 
qui s’y intéresse et lui fait confiance.

Prêtez-lui ici un peu d’attention 
et n’hésitez pas à lui confier vos 
réflexions. Elle saura en tenir compte 
et vous invitera ainsi à faire la route 

ensemble ». (Préface du livret).

Ce livret peut être obtenu sur simple 
demande au Service Communication de 

la Ville de Fleurus.

Jean-Luc Borremans,
Bourgmestre.

En hommage à Monsieur jean-Claude LIMAGE, 
amoureux de Fleurus et de son folklore.

Edito du Bourgmestre
Présentation de la nouvelle brochure éditée par la Ville de Fleurus

CRA Eté 2017 : 
du 3 juillet 2017 au 11 août 2017

La Ville de Fleurus a le plaisir de vous faire part 
de l’ouverture très prochaine du Centre Récréatif 
Aéré qui sera accessible aux enfants de 3 ans à 12 
ans durant la période du 03 juillet au 11 août 2017 
sur le site de l’Athénée Jourdan, sentier du Lycée à 
Fleurus. 

Les activités journalières se déclineront autour 

du thème « LES VACANCES ». Comme à chaque 
saison, les activités se dérouleront entre 9h00 et 
16h30 avec possibilité de garderie chaque jour 
dès 07h30 et jusque 17h30 sur le site de Fleurus. 

Les frais de participation sont de 5 € par jour et 
comprennent trois repas (déjeuner, collation au 
matin et après-midi et repas complet le midi), la 
piscine une fois par semaine et le ramassage gra-
tuit de tous les enfants sur l’entité. L’inscription se 
fait sur place ou via le site www.fleurus-education.
be. Dans un souci d’efficacité, veuillez vous pré-
senter dès le premier jour munis : 
• du formulaire d’inscription; 
• de la fiche médicale dûment complétée ; 
• de deux vignettes de mutuelle;
• autorisation de prise de photos et diffusion de 

celles-ci sur le site de la Ville.

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

Pour tous renseignements avant l’ouverture des 
centres, contactez Mme RASSART (0487/561.322 - 
Fax : 071/820.421 ou à cra@fleurus.be). 

A partir du 03/07/2017, les parents peuvent 
prendre contact avec le ou la responsable de plaine 
pour tout type de question au 0487/561.323. 

En fin de plaine, la traditionnelle fête de clôture 
aura lieu et l’événement est bien entendu acces-
sible aux parents. Monsieur le Bourgmestre se fera 
un plaisir de partager ce moment convivial avec 
tous lors de cette fête de plaine dont la date vous 
sera communiquée ultérieurement.

Place aux enfants
Appel aux candidats

Dans le cadre de la journée «Place 
aux enfants» du 21 octobre 2017,  
la Ville de Fleurus recherche des 
artisans, commerçants, indépen-
dants qui  pourraient ouvrir leurs 

portes et faire découvrir leur passion, leur métier …

Mais aussi des « Accompagnateurs » qui pourraient 
prendre en charge un petit groupe d’enfants tout au 
long de cette journée de découvertes …

Intéressé ?
Contactez le service Petite enfance au 071/82.07.50
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Nature et propretéCavalcade de Fleurus

Journées « Fleurus Nature et Propreté »

Les 19 et 20 mai 2017, la Ville de Fleurus, en 
partenariat avec l’ICDI, organisait les journées 
« Fleurus Nature et Propreté » sur le site de la 
Forêt des Loisirs du Vieux Campinaire. 

Le coup d’envoi était donné le vendredi 19 mai, 
journée consacrée aux enfants de 4e et 5e pri-
maire.

La journée a remporté un franc succès  avec la 
participation de plus de 200 élèves, tous réseaux 
scolaires confondus. Plusieurs experts ont enca-
dré les élèves autour d’ateliers et animations axés 
sur la sensibilisation à l’environnement.

Le Collège salue particulièrement le rôle dyna-
mique des écoles qui ont participé activement 
aux différents ateliers proposés.

Le samedi 20 mai, le site du Vieux Campinaire ac-
cueillait le grand public, qui pouvait dès 10h visi-
ter des stands à thématiques variées orientés vers 
les plaisirs de la nature et les gestes en faveur de 
notre environnement. L’objectif était, au cours de 
cette journée festive, de sensibiliser les citoyens, 
dès le plus jeune âge, à la réduction de produc-
tion de déchets ménagers ainsi que de leur faire 
découvrir les produits et créations de producteurs 
et artisans locaux (miel, fromages, saucisson, lé-
gumes bio, bijoux, lampes, …).

Au cours de cette journée, des balades en forêt 
étaient proposées aux visiteurs qui pouvaient 
également découvrir les nouveaux équipements 
de propreté publique de la Ville.

Pour cette première édition, la Ville a pu compter 

Propreté

Opération de nettoyage « Be Wapp » : Colla-
boration entre la Ville de Fleurus et le collectif 
citoyen Soviet Bloem

La Ville de Fleurus a pris de nombreuses mesures 
pour améliorer la propreté publique au sein de 
l’entité. C’est donc naturellement qu’elle a adhéré 
à l’action « Be Wapp », grand nettoyage de prin-
temps initiée par la Région Wallonne.
 
L’initiative a pour but de soutenir logistiquement 
les citoyens qui souhaitent contribuer au net-
toyage de nos quartiers.  A cet effet, des « packs 
propreté » contenant des gilets, paires de gants et 

sacs PMC, sont fournis par la Région Wallonne et 
distribués par les services communaux aux parti-
cipants.

A Fleurus, l’action s’est déroulée les 25 et 26 mars 
2017 en collaboration avec le collectif Soviet 
Bloem, venu apporter une dimension supplémen-
taire à l’événement. 

Le dimanche 26 mars, le collectif, qui a intitulé 
sa participation « Soviet Green Day », a invité les 

citoyens à les rejoindre pour une opération net-
toyage du centre-ville et des villages de l’entité.

Ainsi les communes de Fleurus, Lambusart, Wan-
fercée-Baulet, Wangenies, Heppignies, Brye, Wa-
gnelée, Saint-Amand ont pu bénéficier de l’action.

Afin d’aider au mieux le collectif, la Ville de Fleurus 
a assuré un soutien logistique complémentaire en 
mettant à disposition des pinces à déchets et des 
sacs poubelles.

sur la participation de la Confrérie de la Cité des 
Bernardins qui mettait à l’honneur les produits du 
terroir fleurusien.

Les élèves de l’école hôtelière de l’IND ont égale-
ment répondu présents en proposant des dégus-
tations concoctées par leurs soins.

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Sondage Post-Cavalcade 2017

Chère Fleurusienne, Cher Fleurusien,

La Cavalcade 2017 vient de s’achever, il est temps déjà de préparer l’édition 2018. Afin 
de répondre au mieux à vos attentes, la Ville de Fleurus réalise un sondage post-Ca-
valcade 2017. 

Nous vous invitons à consacrer quelques minutes de votre temps pour répondre aux 
questions ci-dessous : 

1. Votre nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Votre prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Je préfère revenir à une formule de Cavalcade plus traditionnelle avec les 
Gilles, le cortège des groupes folkloriques et le feu d’artifice.

Oui Non

4. J’ai aimé la formule proposée en 2017 : animations, cortège des gilles, etc.

Oui Non

5. Pour moi, la Cavalcade, c'est : (1 - le moins important; 5 - le plus important)

Les Gilles	 	 	 1 2 3 4 5
Le cortège folklorique 1 2  3 4 5
Le feu d'artifice  1 2 3 4 5 
Les métiers forains  1 2 3 4 5
Les Arts de la rue  1 2 3 4 5
(jongleur, bonimenteur, cracheur de feu, théâtre, ...)

Des concerts plein air 1 2     3 4 5

Autres, précisez :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C o u p o n  à  r e t o u r n e r  à  l a  B i b l i o t h è q u e  " L a  B o n n e  S o u r c e "  ( P l a c e  A l b e r t  1 e r  à  6 2 2 0  F l e u -

r u s )  o u  à  l ' H ô t e l  d e  V i l l e  d e  F l e u r u s  ( 1 ,  p l a c e  Fe r r e r  à  6 2 2 0  F l e u r u s ) .  Le  s o n d a g e  p e u t 

ê t r e  é g a l e m e n t  e f f e c t u é  s u r  l e  s i t e  i n t e r n e t  d e  l a  V i l l e  d e  f l e u r u s ,  w w w. f l e u r u s . b e



Récolte de photos sur le
thème de l’immigration 
italienne dans notre région

La Dolce Vita du nom éponyme du film de 
Fellini, fait référence à la période des « Gol-
den Sixties» en Italie, mettant en avant l’art 
de vivre à l’italienne. Cette « douceur de 
vie » italienne est marquée par la culture, 
la gastronomie, l’automobile et la mode.

L’Echevinat du Commerce de la Ville de 
Fleurus et le Centre culturel organisent les 
15, 16 et 17 septembre 2017 un week-
end autour de cette thématique.

Nous envisageons également de rendre 
un hommage à l’importante immigra-
tion italienne qui c’est déroulée dans ces 
années tout particulièrement dans notre 
région. Cela par le biais d’une récolte de 
photos retraçant celle-ci qui donnera lieu 
à une exposition. 

Trois moyens sont à votre disposition pour 
nous faire parvenir vos souvenirs photo-
graphiques.
 
Par mail à l’adresse fleurusculture@live.be 
Via notrefacebook : https://www.face-
book.com/FleurusCulture
En prenant rendez-vous au 071/82.03.01.

Echevinat de Monsieur Loïc D’HAEYER.

Opération nettoyage dans le cadre de la rue du Fayt

Evacuation de 15 m³ d'encombrements sauvages.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Racing Club Baulet : tournoi de tennis

La P'tite Main Fleurusienne

La P’tite Main Fleurusienne est une Centre 
d’Insertion Socioprofessionnelle créé à 
l’initiative du CPAS de Fleurus. Sa section 
textile propose à la population des services 
de couture, de repassage, de buanderie 
et un magasin de vêtements de seconde 
main. Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à téléphoner au 071/492.776. 
 
La section horticulture de la P’tite Main 
Fleurusienne réalise tous vos travaux de 
tonte, taille, élagage, abattage, création 
et entretien de parterres et de potagers, 
pulvérisation, débroussaillage, plantation, 
etc. Les devis sont gratuits.
Pour toute information ou prise de ren-
dez-vous, téléphonez au 071/492.778.Le 
travail est réalisé par des stagiaires formés 
et encadrés par des formateurs expéri-
mentés.

RACING CLUB BAULET ($15.000) du samedi 19/08 au 
dimanche 27/08 en Partenariat avec la Ville de Fleurus.

Le tournoi est retenu dans le tout nouveau RISING STAR TOUR 
qui regroupe les 10 tournois soutenus par BNP PARIBAS FOR-
TIS, faisant du LADIES OPEN de 2017, le 2e plus important tour-
noi féminin organisé en Belgique. 48 joueuses en qualifications 
pour un tableau final de 32 joueuses de rang international.
Cette année, le supervisor du tournoi est Monsieur Michel WIL-
LEMS, arbitre international « badge OR » (catégorie la plus haute 
en matière d’arbitrage international de tennis). 

Le programme de la semaine :

Vendredi 18/8, dès 18h : tirage au sort des rencontres, ouverture 
officielle du tournoi, soirée VIP (invitation) et concert privé.
Samedi 19/8 et dimanche 20/08 : qualifications
Lundi 21/8 et mardi 22/08 : 1er tour Simple et 1er tour Double

Mercredi 23/8 : 2e tour Simple et 1/4 finale Double
Le jeudi 24/8 : 2e tour Simple et 1/2 finale Double
Le vendredi 25/8 : 1/4 de finale Simple et finale Double
A 21h30 : concert rock gratuit « LES COBRAS » + BBQ (payant)
Le samedi 26/8 : 1/2 finale Simple 
Le dimanche 27/8 : exposition et concentration FORD Mustang 
et FORD Edge. Menu spécial Finale à midi au prix de € 25.00 (sur 
réservation). Accès VIP BNP Paribas et Ford Colson et Ville de 
Fleurus (sur invitation).
A 15h00 : finale du Simple et cérémonie de clôture.

Les rencontres débutent tous les jours dès 9h.
Accès totalement gratuit - Parking aisé
 
Tout au long de la semaine du Tournoi:
Restauration : pâtes  - Salades – Sandwiches - Plat du jour

Les après-midi : accueil de personnes âgées (sur inscriptions) en 
partenariat avec la Ville de Fleurus.

Echevinat de Monsieur François FIEVET.
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Des écoles pleines de projets

2017-2018 sera marquée par les efforts du 
personnel enseignant et des ouvriers des 
travaux afin d'offrir des écoles dynamiques 
et humaines à nos enfants.

Projets pédagogiques

On le sait, chaque implantation a son projet. 
Nouveaux parents, n'hésitez pas à passer dans 
l'école de votre quartier pour vous informer, 
discuter avec l'équipe, la directrice, pour poser 
votre choix.

Plusieurs projets sont transversaux à nos douze 
implantations : la psychomotricité dès la mater-
nelle, les cours de gym et de natation, les classes 
de dépaysement, la deuxième langue (anglais 
ou néerlandais) dès la 5e primaire...

Au niveau des moyens extrascolaires, les pa-
rents travailleurs et familles monoparentales 
et/ou nombreuses sont  soutenues : des classes 
d'accueil organisées dès 6h30 et jusqu'à 18h30. 
Le mercredi, l'accueil est garanti jusqu'à 18h.  
Les fournitures sont gratuites et chaque enfant 
a accès à un repas chaud à midi.

Les moyens pédagogiques évoluent. Des cyber-
classes dans chaque école et dix des douze im-
plantations proposent des tableaux interactifs. 
Le travail en cycle (2ans 1/2 – 5 ; 5-8 ; 8-12) est la 

norme partout. Les cours philosophiques et de 
citoyenneté sont disponibles au choix.

La sensibilisation à l'écologie et à l'environne-
ment est transversale. Des nouveaux projets de 
cours de récréations apparaissent, pour le bien-
être des enfants, la lutte contre le harcèlement 
et la violence. Dans l'implantation de Fleurus, 
par exemple, les enfants ont créé leur espace de 
jeux. Une zone de course avec ballon, une pour 
la course sans ballon, une pour le ballon sans 
course et une zone calme pour la marelle, la lec-
ture, les jeux tout en douceur.

D'autres exemples pullulent. Venez pousser la 
porte !

Projets immobiliers

A Wangenies, 600.000 euros pour la réfection 
de la salle des fêtes, servant aussi de réfectoire 
et de salle de gym. Travaux  prévus printemps/
été 2018 (budget 2017).

Un marché public sera lancé au conseil commu-
nal de juin pour le remplacement des châssis 
et isolation à Wangenies et Heppignies, pour 
250.000 euros.

La santé, le bien être et la sécurité sont au cœur 
des préoccupations :

• 511 réparations ponctuelles (plomberie, 
portes et fenêtres, toiture, infrastructures 
extérieures,  déménagements, installation 
de meubles...) en 2016 (94% clôturées), sans 
compter une série d'interventions non enre-
gistrées

• 323 au second semestre 2015 (99% clôtu-
rées)

• en outre, les réparations lourdes sont mas-
sives au service dit « extraordinaire » (cf ta-
bleau).

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.

Libellé Coût total

Rénovation et aménagement école fondamentale de Wangenies 645.461,96 €

Rénovation bardage école communale Wagnelée 80.529,31 €

Peinture école primaire rue Paul Pastur à Wanfercée-Baulet 1.132,55 €

Peinture école Wangenies 3.661,01 €

Fresque murale école Wangenies 2.385,00 €

Achat de 2 carports pour école du centre de Fleurus 3.188,00 €

Achat de 6 armoires métalliques Service Accueil Extrascolaire 2.119,92 €

Achat mobilier scolaire école Wangenies 7.025,91 €

Achat de 2 tableaux triptyques pour le Service Enseignement 479,99 €

Achat de 2 tableaux intéractifs 6.594,50 €

Les chiffres repris concernent l'année 2016

En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance proto-
colaire que la Ville a organisée le samedi 10 juin 2017, les couples 
suivants ont fêté cette année un anniversaire significatif. 
Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

FLEURUS

NIEDDU Sebastiano – DEDOLA Giuseppa 65 (Palissandre)

LAFORGE Max – ENGELS Jeanne-Marie 65 (Palissandre)

CHAMIZO-HERNANDEZ Lorenzo – HUERTA-MUNOZ Carmen 60 (Diamant)

NOEL Louis – PRAILE Alice 60 (Diamant)

LEFEBVRE André – BRIDOUX Jeannine 60 (Diamant)

FANUEL Albert – GOFFIN Josette 60 (Diamant)

PREVEDELLO Léon – MAT Denise 60 (Diamant)

VACCARO Luigi – PODDA Maria 50 (Or)

CHARLOT Léon – ONOFRILLO Maddalena 50 (Or)

DELSART Pierre – SEECKER Edeltraud 50 (Or)

DECHAMPS Gérard – OTLET Marie-Françoise 50 (Or)

VIDEAU Bernard – BRICHARD Claudine 50 (Or)

FINET Jacques – CORNIL Jeannine 50 (Or)

MILIA Francesco – COUVREUR Josette 50 (Or)

LEGAT André – LENGELE Arlette 50 (Or)

WAUTERS Marcel – DENAYER Anne-Marie 50 (Or)

SEVE Daniel – JAUMAIN Monique 50 (Or)

AQUILINO Ignazio – SPADA Giovannina 50 (Or)

GREGOIRE René – VANCOPPENOLLE Eliane 50 (Or)

TIRTIAUX Martin – CARON Marie-Thérèse 50 (Or)

HENNUY Pierre – PRAILE Michèle 50 (Or)

GOBERT Jacques – DELLA’ROCCA Anna Teresa 50 (Or)

MUNDSCHAU Jean-Jacques – MATHIEU Marie-Louise 50 (Or)

HANOTIAUX Freddy – VASSART Christiane 50 (Or)

COWEZ François – GENEVROIS Marie-Louise 50 (Or)

HUEZ Michel – COPPIETERS Josiane 50 (Or)

LOBEFARO Francesco – BRIGANTE Maria 50 (Or)

CHARNEUX Roland – ANSIEAU Géraldine 50 (Or)

LAMBUSART

BIERLAIRE Louis – GABRIELE Gabrielle 65 (Palissandre)

DEPLAEDT Jean – PATER Clara 60 (Diamant)

LOUAGIE Paul – LEFEBURE Jacqueline 60 (Diamant)

DI VERDE Giuseppe – DI VERDE Concetta 60 (Diamant)

GEORGE Raymond – VERLEE Berthe 60 (Diamant)

COLIGNON Robert – DEFRENE Claudine 50 (Or)

SAHIN Muslim – SAHIN Hediye 50 (Or)

CIOLFI Stefano – BOSMANS Yolande 50 (Or)

LABAR Serge – BAILY Annie 50 (Or)

BAGLIONE Umberto – SACCO Biagia 50 (Or)

LARDINOIS Maurice – BOLLEN Bernadette 50 (Or)

VANIGLIA Alessandro – GONZE Madeleine 50 (Or)

GOSSIAUX André – NAMECHE Françoise 50 (Or)

LORENT Gérard – VAN HUFFEL Odette 50 (Or)

HAIRSON René – BRUYR Marianne 50 (Or)

WANFERCEE-BAULET

CORNIL Jacques – NATUS Georgette 65 (Palissandre)

MASSINON Armand – BERGER Hortense 60 (Diamant)

MATARELLI Edoardo – HANCQ Josette 60 (Diamant)

BERGO Vittorio – VELLAR Elise 60 (Diamant)

LAVAERT André – CRAPPE Rolande 60 (Diamant)

PEREGO Alberto – JEANMART Reina 60 (Diamant)

LA MATTINA Filippo – MICELI Santa 60 (Diamant)

CUTTAIA Calogero – TANNORELLA Grazia 60 (Diamant)

TESSIAN Jacques – HENRIET Marie-Louise 60 (Diamant)

ALEXIS Guy – DEBOIS Lucy 60 (Diamant)

BOUAZZA Mohammed – KEDAH Ammara 60 (Diamant)

FALSONE Carmelo – LICATA Maria 60 (Diamant)

VAN EYCKEN Jacques  MARIEN Mireille 50 (Or)

LEGNAME Giuseppe – INCORVAIA Angela 50 (Or)

LISON Aimable – CABOSSART Marie-Jeanne 50 (Or)

DELFOSSE Edgard – MOUSSIAUX Christiane 50 (Or)

BALLON Antoine – VANDEN ABEELE Victorine 50 (Or)

D’HOEST Serge – FABBRO Yvette 50 (Or)

GUTTADORO Giovanni – MIGNON Christiane 50 (Or)

LA PAGLIA Pietro – CUEVAS-RUBIO Maria-Dolorès 50 (Or)
BOUHON Michel – LARDINOIS Marie-Paule 50 (Or)

HUBERT Jacquy – GOVAERT Yvette 50 (Or)

DUPONT André – VAN RENTERGHEM Monique 50 (Or)

HENRIET José – ROLLIN Ghislaine 50 (Or)

MILANO Gerardo – TORTOLANO Monique 50 (Or)

MERCIER José – BRICHARD Viviane 50 (Or)

CHARLES Daniel – BERNIER Annie 50 (Or)

LADRILLE Robert – CHARLIER Marie-Yvonne 50 (Or)

FANARA Simon – DENARO Maria 50 (Or)

VERMAUT Joël – DE WITTE Gabrielle 50 (Or)

COSTORELLA Giacomo – MANISCALCO Catherine 50 (Or)

SPALLINA Giovanni – RAUSA Anne-Marie 50 (Or)

FICHEROULLE Yvan – ANCIAUX Marie-Claire 50 (Or)

PETRUZZI Anselmo – VANESSE Danielle 50 (Or)

GILBERT Edouard – DIDRY Françoise 50 (Or)

JANSSENS Michel – LAMBERT Cécile 50 (Or)

HEPPIGNIES

WOUTERS Olmar – BEAURIN Blanche 70 (Platine)

PALLARO Hugo – QUINET Mireille 60 (Diamant)

LECLERCQ Georges – LEVEUGLE Paulette 60 (Diamant)

FEROUMONT Michel – VANDENBOSCH Jacqueline 50 (Or)

MAGNIER Gérard – MINNE Josette 50 (Or)

PEZZETTI Armando – DE MEESTER Josiane  50 (Or)

WANGENIES

SCHEPENS Gabriel – AERTS Marie-Rose 60 (Diamant)

ENGELS Michel – HAENTJENS Liliane 50 (Or)

HENRY Claude – LALIEUX Marianne 50 (Or)

PARDON Jacques – DECHAMPS Monique 50 (Or)

SAINT-AMAND

MANDELIER Claude – BERGHMANS Françoise 50 (Or)

WAGNELEE

WAUTHY Jean – FRANC Anne-Marie 50 (Or)

STEINIER Jean-Marie – HOTTAT Monique 50 (Or)

BRYE

THIRION Pierre – PEETERS Gabrielle 50 (Or)

Ouvrage de présentation
de la Ville de Fleurus

La Ville de Fleurus lance le premier ouvrage 
de présentation de l’entité intitulé : « Fleurus, 
une entité, 8 communes ». 

Ainsi, les nouveaux arrivants, les visiteurs de pas-
sage et les habitants de Fleurus pourront (re) 
découvrir l'entité à travers une présentation des 
localités, une mise en avant des réseaux scolaires, 
une description du Folklore fleurusien cher à ses 
habitants ou encore une mise en évidence des 
atouts commerciaux et sportifs qui participent 
activement au dynamisme de la ville.

L’ouvrage met également en évidence le patri-
moine architectural riche de Fleurus qui peut se 
vanter de posséder des sites d'exception tels que 
le Château de la Paix, le Moulin Naveau ou encore 
le Bois de Soleilmont. On y retrouve aussi les évé-
nements culturels qui participent tout au long de 
l'année au rayonnement de la ville. 

Entièrement réalisée en interne, cette publica-
tion est le fruit d'un travail de plusieurs mois, de 
concert entre le Service Communication de la 
Ville de Fleurus, le Collège communal ainsi que 
les différents Services de l'administration.

L'ouvrage peut être retiré auprès du service Com-
munication, Château de la Paix, 61 chemin de 
Mons à Fleurus.

Contact et Information : 
communication@fleurus.be - 071/820 242
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LOCATION DE SALLES / ETAT-CIVIL 

Location de salles

Octobre

Décès

02 LICATA Gaetano

Décembre

Naissances

30 Zarioh, Abdel-Hakim

Décès

27 SOMVILLE, Henri

Janvier 2017

Naissances

01 PIROT Alexandre, Sélya
03 CHOUCROULAH, Asma
03 IJAC, Sofia
05 MALOTEAU, Chloé
07 GOFFIN, Raphaël
08 DEGREEF, Alexie
10 AKIN, Assia
12 WILLOT, Alyssa
13 DAOUDI, Eliana
13 MEUNIER, Timeo
13 LOMBARDO, Maelio
15 TOURNAY, Raphaël
15 POROLLI, Andrea
16 MOSESSO, Tyron
20 MARTENS, Adixia
20 OSSIEUR, Elena
24 CAMMARATA, Sefora
25 ATILA, Meyra
25 FRANÇOIS, Maxence
26 PONA, Catalya

27 WEERTS, Sélène
31 LEGRAIN, Clélia
31 CHENNOU, Neyla
31 BACQ FORGIONE, Roman
31 BASLI, Hidaya
31 DA SILVA ALMEIDA MORICI, Lara

Mariages

28 SCURTI Johan et DI MASI Céline

Décès

02 BINON, Jeanne
03 BOURGAUX, Guy
05 MOUTHUY, Roger
07 WISTOWSKIJ, Romko
10 GOTTARDO, Vivetta
10 GAUDRY, Nadine
18 VERHAEGEN, Marie
19 VERDOOT, Marguerite
19 POELMANS, Nicole
20 SCHIETTECATE, Jacqueline
20 LEKENNE, Jeannine
25 LAURENT, Pascal
25 PARSY, Marie
28 VAN HOOREN, Raoul
31 COBUT, Christiane
31 OMBELETS, Maria

Février

Naissances

01 GELINNE, Mya
02 STURBOIS, Elise
02 TAGLIAFERO, Alessio
05 RIGOTTI, Joshua
08 VASSART, Matéo
09 LOMBARDO, Maelio

13 DANNEL, Savannah
13 PATEN, Mia
13 DUQUENNE, Jack
14 VAN DER POLL, Mya
14 SALMON, Enéa
15 CHIMUTINGIZA, Priceless
16 ZERVOPOULOS, Sofia
20 LORIMIER, Livia
21 PIERRI, Olivia
22 AGASSA, Lya
22 FEDERICO, Francesco
22 BRIGNANO, Awëna
23 MEUNIER, Timeo
23 MICHAUX, Chloé
26 VERKAMER, Claire

Mariages

25 VANDERGRAESEN Keevin 
et SANCHEZ PEREZ Virginia
25 GUGLIONE Bruno 
et PIERARD Emmerance
25 MELLAERTS Kevin 
et RECTEM Carine

Décès

01 VAN HEGHE, Geneviève
01 CECERE, Carmine
02 HOGNOULLE, Louise
06 DE SMET, Serge
07 WILMOTTE, Jean
07 MOUTOY, Alexina
08 PIEDFORT, Jules
08 THYS, C hristian
09 PEMERS, Patricia
09 VANSCHEL, Gilberte
10 LINDNER, Jacques
10 BOUVART, Henri
10 GUIGNET, Jacques

10 GOFFART, Anne-Marie
11 TRUSGNACHT, Peppino
14 Van de Vyver, Luc
14 VANMOLLEKOT, Andrée
17 DE PRAETERE, Sabine
20 FLEMAL, François
21 HAYOT, Jacques
23 JOUX, Flora
23 MEVISSE, Danielle
24 WARNIER, Jean
24 VAUSORT, Bernadette
27 CHAMPAGNE, Josette
27 DE IESO, Gaetana

Mars

Naissances

01 DEMUYNCK, Gloria
01 GUILLOZET, Tizianna
05 HAINAUT YANSENNE, Killyann
13 OZTURK, Melis
14 FERNANDEZ ROGEL VAN EES-
BEEK, Isaac
15 VANESSE, Lukas
15 VANESSE, Mathis
17 MARZOLLA, Jeanne
23 DUMONT, Tom
27 MINEUR, Basile

Mariages

04 LOMBARDO Luciano 
et NOËL Josée
11 BIANCARDI Domenico 
et DETONGRE Martine

Etat-civil : Janvier, février, mars et avril 2017

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Décès

01 LEFEBVRE, Marie
10 BONNET, Jacques
17 VERBAERT, Jean-Marie
18 PLENNEVAUX, Joseph
20 KIRSCHT, Else
25 GEBOES, Maria
27 BOIDIN, Gilbert
28 ANDREATTA, Luigi
28 DUMONT, Daniel
30 VOUNCKX, Mario

Avril

Naissances

Mariages

08 PALUMBO Samuel 
et EBOLI Monia
10 STIFANI Bruno et DUSART Nicole
22 TOSINI Fabio 
et LAMBERT Mélanie
29 ALBRECQ Timothy 
et ROTELLINI Louana

Décès

03 DUPONT, Annie
03 CROMBEZ, Cédric
04 NATUS, Eliane
05 CHEVALIER, Nicole
18 GUYAUX, Bernadette
20 BARBIER, Jean-Marie
24 TAVERNIER, Guy

Comme vous le 
savez depuis le 
dernier numéro 
de votre pério-
dique communal,  
notre commune a 
décidé cet été de 
mettre davantage 
l'accent sur ses at-
traits touristiques en 
entamant une colla-
boration avec l'Office 
du Tourisme de Ligny.

Cette collaboration portera principalement sur plusieurs 
week-ends. Certains s'orienteront vers des activités fami-
liales et ludiques tandis que d'autres seront plus tradition-
nelles.

Du 21 au 23 juillet

Afin de donner vie à ce week-end et d'impliquer nos visi-
teurs pour une visite réussie, des reconstitueurs ont été 
invités au château de la Paix de Fleurus. Ils auront pour 
mission de vous "prendre par la main" pour vous faire dé-
couvrir les différentes activités propres à leur passion.

21 juillet 

Venez découvrir le camps militaire en cours d'installation 
et les premières activités de nos passionnés d'histoire. 
Rien ne vous empêche de proposer votre aide…
Le camps sera ouvert au public jusque 22 h

22 juillet

La Vie de camps
Venez découvrir et partager l'univers de ces amateurs 
d'histoire. Les activités quotidiennes de la vie du soldat 
napoléonien seront au centre de votre découverte (l'exer-
cice, la préparation des repas, le montage des tentes, 
l'allumage des feux, entretien des armes, le petit verre à 
l'estaminet 1815, la visite chez médecin,  etc). Différentes 
unités seront présentes parmi lesquelles des troupes 
étrangères, la Garde Impériale, la Ligne, le service de 
santé, l'Etat-major, l'artillerie. Mais sachez avant tout que 
votre aventure commencera par votre enrôlement … 

Petit déjeuner insolite 
Participez pour une somme modique au petit déjeuner 
de la troupe qui vous sera proposé entre 7h et 10h. 

L'école du soldat pour les enfants  
 Vos petits diables (de 8 à 12 ans ou un peu plus) seront 
pris en charge par nos instructeurs qui leurs raconteront 
la vie du soldat à l'époque de Napoléon et leurs appren-
dront les bases de la vie militaire. Cette "formation" sera 
dirigée de  façon ludique. Durée de l'activité : entre 1 et 2 
heures.

La marche des grognards (11 KM)
Une marche de découverte et d'entrainement 
ouverte à la fois aux reconstitueurs et au public. 
L'objectif est d'amener la troupe jusqu'au mu-
sée 1815 de Ligny et retour. Pour les personnes 
n'étant pas en mesure de couvrir une telle dis-
tance, un parcours d'un peu plus de la moitié de 
cette distance sera proposé. Durée de l'activité : 
3 heures.

Rencontre avec l'Empereur 
et son Etat-major 
Présent au château de la Paix durant tout le 
week-end, l'Empereur (interprété par Monsieur 
Jean-Gérald Larcin), célèbre pour sa gentillesse 
répondra à vos questions. N'hésitez pas à le ren-
contrer et à questionner cet homme passionné. 
Durant la soirée, l'Empereur prendra son repas 
en votre compagnie sur la pelouse du château 
de la Paix. Prévoyez votre panier pique-nique …

La soirée du grognard
Pour terminer la journée, un récit conté de la 
campagne de juin 1815 vous sera proposé au-
tour du feu. Pour votre confort, apportez votre 
couverture … La durée de l'activité est comprise  
entre 1h et 1h30 (fin à la tombée de la nuit).

Le camp sera ouvert au public jusque 22 h

Durant les journées du 21 au 23 juillet, le châ-
teau de la paix sera accessible aux visiteurs. La 
chambre de Napoléon pourra être visitée du-
rant ces journées au prix de 2 € par personne.

Nous travaillons également à la mise en place 
d'un "petit train" qui effectuera des visites du 
champs de bataille entre Ligny et Fleurus durant 
ces journées. Plus d'informations sur le sujet se-
ront rapidement disponibles. 

23 juillet

Le programme sera identique, dans les grandes 
lignes, à celui du 22 juillet.  

Animations des 26 et 27 août

La période estivale est très chargée en bivouacs 
divers tant en Belgique que dans toute l'Europe. 
Ce week-end se concentrera donc sur des activi-
tés plus traditionnelles telles exposition, visites 
guidées et balades sur le champs de bataille. 

Les activités reprises dans le programme, ainsi 
que l'accès au château de la Paix et au bivouac 
sont gratuits. Seuls la visite de la chambre de 
Napoléon et le "petit déjeuner insolite" sont 
payants. 

Pour plus d'informations, inscriptions, réser-
vation pour une visite guidée et horaires précis :

Office Communal du Tou-
risme, 2 rue de la Virginette 
à 6220 Fleurus.  Du mardi au 
vendredi de 08h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h. En juillet et 
août de 7h30 à 15h, samedi 
et dimanche de 10h à 18h. 

Pour les visites : 
cecile.willame@fleurus-tourisme.be
laurent.fauville@fleurus-tourisme.be
Téléphone : 071/885.072 Fax – 071/888.533
GSM : 0494/64.52.85 

Pour les inscriptions au bivouac et au petit 
déjeuner insolite : Jager.Frederic@hotmail.be
www.fleurus-tourisme.be

Tourisme

Se réunir, faire la fête à Fleurus !

Association, comité ou particulier, vous avez tous 
une raison de vous réunir pour le travail ou l’agré-
ment ou d'organiser une fête ! La Ville vous soutient 
et met des salles à disposition. Les possibilités sont 
nombreuses, présentes sur tout le territoire et ré-
pondent à un grand nombre de besoins, de la réu-
nion de travail au banquet de 200 personnes.

14 espaces offrent des capacités de 10 à 250 personnes. 
Certains aux seules associations, d’autres également 
pour les particuliers.
 
Où les trouver ?

Au cœur de chacun des villages (Fleurus, Wangenies, 
Heppignies, Lambusart, Saint-Amand, Wagnelée, Brye 
et Wanfercée-Baulet), il est toujours une maison com-
munale ou une école disponible. L’une des plus emblé-
matiques est sans conteste l’Hôtel de Ville, place Ferrer, 
dont la salle des fêtes, gérée par l'asbl Fleurus Culture 
peut contenir quelque 120 personnes. Leur localisa-
tion, prix et caractéristiques sont disponibles en ligne 
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/?salles-com-
munales
  
Combien ça coûte ?

Le tarif varie selon l’espace et l’équipement souhaités, 
selon que l’on soit une association ou un particulier, 

domicilié ou pas dans l’entité. Globalement, entre 20 
euros pour une salle de réunion à 500 euros pour une 
salle de fêtes de 250 personnes. Le règlement précise 
les cas possibles d’exonération ou de gratuité.

Comment réserver ?

Service location, place Ferrer, 1 à 6220 Fleurus, 
071/82.03.04. Prenez-vous-y suffisamment à l’avance.

 
1.250.000 euros pour Lambusart et à Wangenies

La Ville mène régulièrement des travaux de mainte-
nance et rénovation. Deux projets proches :
• Salon de Lambusart (couplé à des travaux de pein-

ture) – 650.000 eur – novembre 2017;
• Rénovation extérieure et intérieure de la salle de 

Wangenies (parois, murs, toitures, isolation acous-
tique et thermique, chauffage, sanitaires, etc.). - 
600.000 eur – printemps 2018.

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.


