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PLACE ALBERT 1ER

Agenda culturel

www.� eurusculture.be
place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
071/ 820.301

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Août 2017

Naissances

02 NAPOLEONE, Lila
02 DE VUYST, Vito 
02 MOUKIN, Angelina
02 PAPASSARANTIS, Emma
03 KARABACAK, Esma-Nür
05 LEONARD, Malonn
06 BAIVIER, Luca
07 HABBI, Ylyass El Mehdi
07 PRÉAT, Charly
09 SLIMANI, Yamina
10 MARTIN, Jheyden
10 BUSIAU, Charli
10 NORI, Olivia
10 GEORGE ROBETTE, Théo
12 BENBOUFELDJA KAOUCHE, Younes
14 HABIMANA MUCYO, Anaé
14 MONFROY, Mauro
15 BARKOU, Sultana
17 BARETTE, Viktor
22 VERSCHAEREN, Erina
23 LISON, Nicolas
26 DUCHENNE, Enzo
27 BAERT, Adem
28 ROMAIN, Céleste
28 ROLLY, Lucie
29 CHARLES, Sélène
29 BAQUET, Logan
31 PALM CERDAN, Tristán

Mariages

05 MARAIN Philippe 

et OPHALVENS Tamara
12 GILLET Jean-Philippe 
et ROMAIN Elisabeth
12 DEBENDE Patrick 
et SENY Catherine
12 FOSTY Sarah et POULIN Virginie
18 SORIANO Antoine 
et HOTTART Véronique
26 LAZARD Fabian 
et VERSLEGERS Ludivine
26 FLORINS Jonathan 
et GELINNE Juliana

Décès

03 JEHU, Myriam
05 VANHENTENRYCK, Andrée
07 HORBA, Michel
08 NOËL, Cécile
12 ANZELMO, Agata
12 PECORELLA, Domenica
13 CHARLIER, Renée
13 URBANCZYK, Youri
15 DEHUT, Andrée
16 LEPOINT, Michel
16 GRAND’HENRY, Huguette
17 AQUILINO, Angèla
20 DEJONGE, Urbine
21 RONDOZ, Andrée
26 BRULLEMANS, Jocelyne
26 LALINE, Daniel
26 ROCCA, Serge
29 BALESTRA, Tina
27 TUTELEERS, Marie
31 KAFFMAN, Lucien

Septembre

Naissances

01 COQUELET, Boris
12 WAUTHY, Théa
13 DEWEZ, Emma
17 SROKA, Chloé
18 LALOUX, Mya
18 WATTIEZ, Laélyo
19 GOXIE, Maxime
20 de BROUX, Evi
21 VAN DROOGHENBROECK, Victoire
21 ACCONCIA, Elena
23 COWEZ, Yasmine
24 MEEUS, Diane
24 ROKO, Marie
25 RAES, Abel
26 NEZIROVSKI, Sasho
28 CONTINO, Rafael
28 HIQUEBRANT, Théo

Mariages

02 LORETTE Marcel 
et CHARLES Nathalie
02 VANDERVELDE Sébastien 
et PARMENTIER Anne-Sophie
02 DAGNEAUX Bernard 
et PADUWAT Maryse
16 BREVIERE Gaëtan 
et STEVENS Aurélie
16 PANTANO Vincent 
et LANNOY Alicia
22 DHOKER Michel 
et LISON Liliane

30 LORAND Fernand 
et BILTRESSE Isabelle

Décès

07 WAUTHION, Arthur
09 WATTIAUX, Annie
17 BOUFFIOUX, Armande
18 BARBIER, Georges
18 MOREAU, Renée
18 VINCI, Rosaria
19 VALESI, Jean-Pierre
19 LINET, Robert
20 DELAUNOIS, Odette
21 Van den Bogaerd, Christianne
23 ELOY, André
24 CRAPPE, Marguerite
25 DESTATE, Yvonne
25 FRANCOIS, Chantal
30 JACQUART, Jules

Octobre

Naissances

04 VIGNERON, Havva 
05 LEMAL, Elisa
06 HAUTAIN, Séléna
06 DELIÈRE PONNET, Konhor
08 FONTYN, Maëlys
09 HAVEAUX, Emeline
09 BRAMATO, Alex
13 HASKOURI, Zakaria

Etat-civil : Août, septembre et octobre

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

15 FRÈRE, Aurore
16 MUSTIN LEGRAND, Sam
18 LIOTTA, Giorgia
18 COLLARD, Cloé
19 PAQUAY, Billie
22 LAMBOTTE, Théo
24 PALESE, Mattéo
30 CARLIER-LEMERCIER, Jules

Mariages

14 DATTOLI Félice 
et FELIX Bénédicte
21 BAUWIN Gwenaël 
et DIDIER Stéphanie

Décès

02 PIREAU, Gabrielle
03 WIAUX, Andrée
07 TRUSGNACH, Bruno
08 BENIS, Janine
09 VIGNERON, Huguette
21 LEFEVRE, Cléda
22 BRICHARD, Maxime
23 CARTESIANI, Rocco
24 MINSIER, Marie
24 STRUYVEN, Gisèle
26 DRUGMAND, Ernestine
26 VANHEUVERSWYN, Irène
28 PERFETTO, Rosa
29 VANDOREN, Françoise
31 SIMON, Chantal

VENDREDI 8, SAMEDI 9

ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017

Le documentaire « Les îles de Bretagne », pré-
senté par Serge Oliero, sera di� usé le ven-
dredi 8 décembre dès 20h15 dans le cadre 
de l’ancienne salle de l’Hôtel de ville, place 
ferrer 6220 Fleurus.

Le � lm

Serge Oliero présente son nouveau documen-
taire sur les 12 îles habitées de Bretagne; les-
quelles font toutes parties des îles du Ponant : 
Ouessant, Sein, Bréhat, Batz, l’île aux moines, les 
Glénan, Belle- île, Molène, Houat, Hoëdic, l’Île 
d’Arz, Groix.

Il s’attache à montrer, humainement et géogra-
phiquement, leur di� érence, leur particularité, 
leur histoire et leur personnalité.

Cette découverte s’e� ectue en bateau; la mer, 
un élément essentiel pour comprendre ce que 
les îliens vivent comme di�  cultés et ce qu’ils en 
tirent comme agréments. 

Elle fait naître chez l’habitant comme chez le 
voyageur, l’intime, l’isolement, et le recueille-
ment.

Toutes ces observations sont restituées avec 
sincérité et justesse tel un voyageur qui décou-
vrirait pour la première fois les îles de Bretagne.

Serge Oliero

Né en banlieue parisienne de père breton, Serge 
Oliero se retrouve vite à l’étroit. Il veut satisfaire 
sa curiosité pour les grands espaces naturels et 
les horizons lointains, caméra aux poings. 

Avant de partir à la conquête de ces contrées rê-
vées, il se forme à l’image, devient  photographe 
et se met au service de sa plus chère volonté, 
celle de voyager pour transmettre.

Du Népal à l’Afrique, de l’Ecosse à la Nouvelle-
Zélande, du Maroc aux Etats Unis … Serge Oliero 
parcourt, depuis plus de trente ans, les sentiers 
du monde et témoigne de ses rencontres paysa-
gères et humaines, loin des routes empruntées. 

Paf : 8€ / 6€ Membres Fleurus Culture par séance 
ou l’abonnement pour les quatre séances pour 
20 euros.

Infos / réservations : 071/820 301
� eurusculture@live.be
www.� eurusculture.be

Chorale « Les Baladins »

Vous aimez le chant choral et vous assistez régu-
lièrement à des concerts? Peut-être avez-vous 
rêvé d’être un jour sur scène, parmi les choristes? 
Essayez!

La chorale à 4 voix mixtes « Les Baladins » de 
Fleurus, membre de la fédération chorale « A 
Cœur Joie » vous accueille chaque vendredi à 
20h30 au foyer culturel (ancienne bibliothèque), 
rue du Wainage 173, à Lambusart.

Sous la direction de Stefano Poletto, musicien 
professionnel (hautboïste, chef de chœur et pé-
dagogue), vous découvrirez un répertoire varié 
au sein d’un groupe très convivial.

Contacts :
Président : Roland Thomas  tél. 081 61 32 85 ou 
e-mail roland.thomas46@outlook.com
Secrétaire : Anne-Marie Masy  tél. 071 36 93 21 
ou e-mail annemariemasy@skynet.be 

Site internet :
http://www.lesbaladinsde� eurus.be/ 

Le Conseil communal, le Collège et le Bourgmestre
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

Les Services communaux de la Ville de Fleurus s’associent à mes derniers voeux en tant que Bourgmestre 
et o� rent à votre mémoire quelques cadeaux qui devraient, pour longtemps, faire la � erté des Fleurusiens.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

CPAS

Il n’y aura pas de permanence Fonds Social Ma-
zout durant les fêtes de � n d’année, c’est-à-dire 
du 25/12/2017 au 05/01/2018 inclus. Pour rap-
pel, il est obligatoire de respecter un délai de 60 
jours à dater du lendemain de la livraison pour 
e� ectuer votre demande.  Les permanences re-
prendront à partir du 08/01/2018. Nous restons 
à votre disposition pour toutes demandes d’in-
formations et/ou demande de rendez-vous. 

Edito du Bourgmestre

Marché de Noël de Fleurus

Vendredi 8/12, dès 18h30 : Inauguration du Marché de Noël 
et discours de Madame l’Echevine, Melina CACCIATORE. 
19h15 : Cracheur de feu et reveal sapin.
Samedi 9/12, à partir de 14h : Début animation « le Père 
Noël et ses rennes ».
Dimanche 10/12 : à partir de 14h30, animation « Sculpture 
de glace ». 
Les stands seront ouverts le vendredi de 18h à 22h30, le sa-
medi de 11h ou 14h à 22h, le dimanche de 11h à 18h.

L’A.S.B.L. « Promotion de l’enseignement » en partenariat 
avec les équipes éducatives des écoles communales de Fleu-
rus organisera, cette année encore, des marchés de Noël dans 
les écoles. Au programme, stands de bricolages réalisés par 
les enfants, chants de noël, restauration proposée au public, 
etc.
15/12 : Ecole de Fleurus-centre, à partir de 15h.
19/12 : Ecole Paul Pastur, à partir de 15h.
19/12 : Ecole « Bob Dechamps à Wangenies, à partir de 18h.
21/12 : Ecole de Heppignies, à partir de 18h.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :

 18/12/2017 à 19h
 29/01/2018 à 19h
 26/02/2018 à 19h
 26/03/2018 à 19h

Les séances se tiendront dans la salle du 
Conseil communal du Château de la Paix, 
61 chemin de Mons à Fleurus. Les ordres du 
jour seront a�  chés aux valves du Château 
de la Paix ainsi que sur le site communal, 
www.� eurus.be, 10 jours à l’avance.

Académie de Musique
et des Arts parlés
René Borremans.

Hôtel de Police.
Logements sociaux (site Saint-
Victor). Maison Communale de l’Accueil

de l’Enfance.

Ecole communale « Bob Dechamps »
à Wangenies. Bibliothèque « La Bonne Source » Résidence Chassart à Wagnelée.

Illustration : Adamo PRESCIUTTI.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.
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Collecte de sapins
de Noël

La collecte des sapins de Noël aura 
lieu sur toute l'entité (Fleurus, Hep-
pignies, Lambusart, Wangenies, 
Brye, Saint-Amand, Wagnelée et 
Wanfercée-Baulet) le vendredi 12 
janvier 2018.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : 071/44.00.49

Si la qualité de notre quotidien dépend de nombreux facteurs, il en est 
un qui revient régulièrement au centre des conversations de nos conci-
toyens : la propreté publique.

En effet, trouver les abords de son habitation souillés ou découvrir des amas 
de détritus au détour d’un chemin de campagne lors d'une balade dominicale 
ne peut que ternir le cadre de vie du citoyen.

Si les autorités communales ont à cœur d’y travailler par des investissements 
en matériel, des règlementations strictes 
quant au respect de l’environnement, la 
mise à disposition d’ouvriers ayant pour 
mission de nettoyer l’espace public, des 
campagnes de sensibilisation tant à l’école 
que dans la rue, il est une évidence qui ne 
peut nous échapper : le cadre de vie et la 
propreté public nous concernent toutes et 
tous, chacun pouvant y contribuer à sa ma-
nière !

Ce principe de responsabilité collective, 
de nombreux citoyens l’ont compris et 
œuvrent, au quotidien, pour entretenir 
leurs abords. D’autres ont décidé d’aller un 
pas plus loin en saisissant l’opportunité offerte par la Région wallonne et sont 
devenus « Ambassadeurs de la Propreté » pour leur rue ou leur quartier.  
Munis d’une pince, d’un gilet, d’un brassard et de sacs, ils arpenteront les rues 
avoisinant leurs habitations pour contribuer à les maintenir propres.

A ce jour, ils sont au nombre de 15 à s’être inscrits sur le site régional (www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs) afin de disposer du matériel et de la 
reconnaissance du titre.

Conscients de l’investissement personnel et moral, les services communaux 
ont tenu à rencontrer les volontaires pour discuter de leur démarche et pro-
poser l’aide logistique nécessaire quant au ramassage des déchets collectés. 

Sabine, Daniel, Michel et Thérèse, représentant les bénévoles, ont donc été 
reçus pour une réunion de concertation :

« Je suis choqué de l’attitude de certains citoyens et du manque de respect ! » s’in-
digne Michel, « j’espère que chacun sera sensibilisé par les efforts de la Ville mais 
également des citoyens volontaires comme nous ».

Pour Daniel, la démarche ne fait que formaliser ce qu’il réalisait déjà, consi-
dérant qu’il s’agit d’une action citoyenne « normale » : « je fais une balade tous 

les jours pour entretenir ma forme physique 
et j’embarquais déjà les nombreux déchets 
sur mon chemin » témoigne t-il, « je suis très 
heureux d’une initiative comme celle-là pour 
mon quartier et ma commune ». 

Quant à Thérèse, octogénaire pleine de res-
sources, elle arpente les rues du centre-ville 
de Fleurus avec sa pince et son sac « j’ai déjà 
ramassé 3 sacs en une semaine ! » nous dit-
elle. « Je vois les ouvriers communaux net-
toyer et ramasser les déchets mais, à peine 
ont-ils fini, que des inciviques repassent pour 
salir à nouveau.  Les déchets sont autour des 
poubelles, les mégots à côté des cendriers ; je 

ne comprends pas ce comportement ».

Sabine est active dans différentes associations et a naturellement adhéré à la 
démarche «la propreté est un élément important de notre vie de tous les jours».  
Son compagnon et ses enfants la suivront dans ses activités de nettoyage 
«c’est important de sensibiliser les enfants au respect des autres et de l’environne-
ment» insiste-t-elle.

Une nouvelle démonstration de l’engagement citoyen et de l’importance de la 
participation citoyenne dans la gestion de l’espace public. 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

Fleurus 1 15 15-29 12 12-26 12 12-26 16 16-30 14 14-28 11 11-25

Fleurus 2 9 9-23 13 13-27 13 13-27 10 10-24 15 15-29 12 12-26

Fleurus 3 12 12-26 9 9-23 9 9-23 13 13-27 11 11-25 8 8-22

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

Fleurus 1 9 9-23 13 13-27 10 10-24 8 8-22 12 12-26 10 10-24

Fleurus 2 10 10-24 14 14-28 11 11-25 9 9-23 13 13-27 11 11-22*

Fleurus 3 13 13-27 10 10-24 14 14-28 12 12-26 16 16-30 14 14-28

V/P : Verre  /  Papiers-cartons.
PMC : Bouteilles et flacons en plastique  /  emballages métalliques  /  cartons à boissons.
Fleurus 1 : Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus 2 : Fleurus, Heppignies.
Fleurus 3 : Brye, Fleurus-centre (2ème passage uniquement pour les sacs blancs), 
  Vieux-Campinaire buildings (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
  Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.
* :  collecte le samedi pour cause de jour férié.

Reports des collectes résiduelles uniquement pour les sacs blancs
(ordures ménagères) et poubelles à puce en raison d'un jour férié

 Jour férié Jour de remplacement
Nouvel An 2018 Lundi 01/01/2018 Samedi 30/12/2017
Pâques Lundi 02/04/2018 Samedi 31/03/2018
Fête du Travail Mardi 01/05/2018 Samedi 28/04/2018
Ascension Jeudi 10/05/2018 Samedi 12/05/2018
Pentecôte Lundi 21/05/2018 Samedi 19/05/2018
Asomption Mercredi 15/08/2018 Samedi 18/08/2018
Toussaint Jeudi 01/11/2018 Samedi 03/11/2018
Noël Mardi 25/12/2018 Samedi 22/12/2018
Nouvel An 2019 Mardi 01/01/2019 Samedi 29/12/2018

Travaux

La Ville de Fleurus, par le biais du «Groupe 
de Travail Energie», a toujours été atten-
tive à la nécessité de gérer de manière 
optimale ses consommations énergé-
tiques. Tant au niveau de son patrimoine 
bâti qu’au niveau de l’éclairage des voi-
ries, des monuments remarquables et 
des espaces publics.  Un Conseiller en 
Energie a par ailleurs été engagé à plein 
temps.

La Ville de Fleurus a notamment adhéré à la Convention des Maires et au plan POL-
LEC 3 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030.
Au niveau de l’éclairage public, l'entité dispose de 3.489 luminaires dont l’âge moyen 
est de 15 ans.

Le dernier audit quinquennal d’ORES confirme bien nos efforts lorsqu’elle pointe une 

baisse de la consommation de plus de 13% par rapport à l’audit précédent. 

La Ville poursuit le renouvellement des appareils d’éclairage les plus anciens ou deve-
nus non conforme (mercure), ce qui a permis une réduction de plus de 15% de la 
puissance installée, bien utile pour compenser la hausse inexorable du prix du KWh 
(de plus de 20% depuis 2012).

Ce travail se terminera par le placement de projecteurs LED pour la mise en valeur 
des monuments remarquables, lesquels étaient éclairés par des phares halogènes 
énergivores. Au Château de la Paix également tous les abords sont désormais éclairés 
par cette nouvelle technologie peu énergivore et qui nécessite peu d'entretien.

A l’intérieur des bâtiments, les anciennes lampes seront progressivement remplacées 
en utilisant la même technologie LED.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Agence Immobilière Sociale
La location en toute confiance

Propriétaires ?
Finis les soucis liés

à la location
et aux loyers impayés

Locataires ?
Enfin un logement adapté 

à mes besoins 
et à ma situation

L’AIS agit comme intermédiaire entre des propriétaires bailleurs et des lo-
cataires à la recherche d’un logement de qualité sur les entités d’Aiseau-
Presles, Châtelet, Farciennes, Fleurus et Gerpinnes.

Une permanence mensuelle est organisée le 1er mercredi de chaque mois 
au sein du service logement, rue de Wanfercée-Baulet, 2 à Wanfercée-Bau-
let (ancienne blanchisserie).

Les coordonnées de l’AIS sont les suivantes :
Place de la Victoire (sur rendez-vous) à 6200 Châtelet
071/40.06.88 – 0499/39.62.01 - sambre-logements@chatelet.be.

Service Taxi communal pour le ramassage
des encombrants et des déchets verts

Les montants sont les suivants :

Pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou avec une 
personne reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne adulte 
ayant un handicap supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de Fleurus.
 moins de 1m³ : 3€
 de 1m³ à 2m³ : 8€
 de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 13€

Pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point pré-
cédent :
 moins de 1m³ : 9€
 de 1m³ à 2m³ : 24€
 de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 39€

Des citoyens de la Ville de Fleurus deviennent des ambassadeurs de la propreté

Un éclairage public soucieux de l'environnement

Eclairage public de l'Eglise Saint-Victor à Fleurus.

Jours de collecte pour les ordures ménagères
(sacs blancs) :

Lundi : Fleurus 1
Mardi : Fleurus 2
Vendredi : Fleurus 3

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Fleurus Info, périodique d’information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA,

Pierre de BARQUIN et Enzo CATALANO). Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.17 - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 

Editeur responsable :  Service Communication de la Ville de Fleurus.
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Collecte de sapins
de Noël

La collecte des sapins de Noël aura 
lieu sur toute l'entité (Fleurus, Hep-
pignies, Lambusart, Wangenies, 
Brye, Saint-Amand, Wagnelée et 
Wanfercée-Baulet) le vendredi 12 
janvier 2018.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : 071/44.00.49

Si la qualité de notre quotidien dépend de nombreux facteurs, il en est 
un qui revient régulièrement au centre des conversations de nos conci-
toyens : la propreté publique.

En effet, trouver les abords de son habitation souillés ou découvrir des amas 
de détritus au détour d’un chemin de campagne lors d'une balade dominicale 
ne peut que ternir le cadre de vie du citoyen.

Si les autorités communales ont à cœur d’y travailler par des investissements 
en matériel, des règlementations strictes 
quant au respect de l’environnement, la 
mise à disposition d’ouvriers ayant pour 
mission de nettoyer l’espace public, des 
campagnes de sensibilisation tant à l’école 
que dans la rue, il est une évidence qui ne 
peut nous échapper : le cadre de vie et la 
propreté public nous concernent toutes et 
tous, chacun pouvant y contribuer à sa ma-
nière !

Ce principe de responsabilité collective, 
de nombreux citoyens l’ont compris et 
œuvrent, au quotidien, pour entretenir 
leurs abords. D’autres ont décidé d’aller un 
pas plus loin en saisissant l’opportunité offerte par la Région wallonne et sont 
devenus « Ambassadeurs de la Propreté » pour leur rue ou leur quartier.  
Munis d’une pince, d’un gilet, d’un brassard et de sacs, ils arpenteront les rues 
avoisinant leurs habitations pour contribuer à les maintenir propres.

A ce jour, ils sont au nombre de 15 à s’être inscrits sur le site régional (www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs) afin de disposer du matériel et de la 
reconnaissance du titre.

Conscients de l’investissement personnel et moral, les services communaux 
ont tenu à rencontrer les volontaires pour discuter de leur démarche et pro-
poser l’aide logistique nécessaire quant au ramassage des déchets collectés. 

Sabine, Daniel, Michel et Thérèse, représentant les bénévoles, ont donc été 
reçus pour une réunion de concertation :

« Je suis choqué de l’attitude de certains citoyens et du manque de respect ! » s’in-
digne Michel, « j’espère que chacun sera sensibilisé par les efforts de la Ville mais 
également des citoyens volontaires comme nous ».

Pour Daniel, la démarche ne fait que formaliser ce qu’il réalisait déjà, consi-
dérant qu’il s’agit d’une action citoyenne « normale » : « je fais une balade tous 

les jours pour entretenir ma forme physique 
et j’embarquais déjà les nombreux déchets 
sur mon chemin » témoigne t-il, « je suis très 
heureux d’une initiative comme celle-là pour 
mon quartier et ma commune ». 

Quant à Thérèse, octogénaire pleine de res-
sources, elle arpente les rues du centre-ville 
de Fleurus avec sa pince et son sac « j’ai déjà 
ramassé 3 sacs en une semaine ! » nous dit-
elle. « Je vois les ouvriers communaux net-
toyer et ramasser les déchets mais, à peine 
ont-ils fini, que des inciviques repassent pour 
salir à nouveau.  Les déchets sont autour des 
poubelles, les mégots à côté des cendriers ; je 

ne comprends pas ce comportement ».

Sabine est active dans différentes associations et a naturellement adhéré à la 
démarche «la propreté est un élément important de notre vie de tous les jours».  
Son compagnon et ses enfants la suivront dans ses activités de nettoyage 
«c’est important de sensibiliser les enfants au respect des autres et de l’environne-
ment» insiste-t-elle.

Une nouvelle démonstration de l’engagement citoyen et de l’importance de la 
participation citoyenne dans la gestion de l’espace public. 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

Fleurus 1 15 15-29 12 12-26 12 12-26 16 16-30 14 14-28 11 11-25

Fleurus 2 9 9-23 13 13-27 13 13-27 10 10-24 15 15-29 12 12-26

Fleurus 3 12 12-26 9 9-23 9 9-23 13 13-27 11 11-25 8 8-22

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC V/P PMC

Fleurus 1 9 9-23 13 13-27 10 10-24 8 8-22 12 12-26 10 10-24

Fleurus 2 10 10-24 14 14-28 11 11-25 9 9-23 13 13-27 11 11-22*

Fleurus 3 13 13-27 10 10-24 14 14-28 12 12-26 16 16-30 14 14-28

V/P : Verre  /  Papiers-cartons.
PMC : Bouteilles et flacons en plastique  /  emballages métalliques  /  cartons à boissons.
Fleurus 1 : Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus 2 : Fleurus, Heppignies.
Fleurus 3 : Brye, Fleurus-centre (2ème passage uniquement pour les sacs blancs), 
  Vieux-Campinaire buildings (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
  Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.
* :  collecte le samedi pour cause de jour férié.

Reports des collectes résiduelles uniquement pour les sacs blancs
(ordures ménagères) et poubelles à puce en raison d'un jour férié

 Jour férié Jour de remplacement
Nouvel An 2018 Lundi 01/01/2018 Samedi 30/12/2017
Pâques Lundi 02/04/2018 Samedi 31/03/2018
Fête du Travail Mardi 01/05/2018 Samedi 28/04/2018
Ascension Jeudi 10/05/2018 Samedi 12/05/2018
Pentecôte Lundi 21/05/2018 Samedi 19/05/2018
Asomption Mercredi 15/08/2018 Samedi 18/08/2018
Toussaint Jeudi 01/11/2018 Samedi 03/11/2018
Noël Mardi 25/12/2018 Samedi 22/12/2018
Nouvel An 2019 Mardi 01/01/2019 Samedi 29/12/2018

Travaux

La Ville de Fleurus, par le biais du «Groupe 
de Travail Energie», a toujours été atten-
tive à la nécessité de gérer de manière 
optimale ses consommations énergé-
tiques. Tant au niveau de son patrimoine 
bâti qu’au niveau de l’éclairage des voi-
ries, des monuments remarquables et 
des espaces publics.  Un Conseiller en 
Energie a par ailleurs été engagé à plein 
temps.

La Ville de Fleurus a notamment adhéré à la Convention des Maires et au plan POL-
LEC 3 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030.
Au niveau de l’éclairage public, l'entité dispose de 3.489 luminaires dont l’âge moyen 
est de 15 ans.

Le dernier audit quinquennal d’ORES confirme bien nos efforts lorsqu’elle pointe une 

baisse de la consommation de plus de 13% par rapport à l’audit précédent. 

La Ville poursuit le renouvellement des appareils d’éclairage les plus anciens ou deve-
nus non conforme (mercure), ce qui a permis une réduction de plus de 15% de la 
puissance installée, bien utile pour compenser la hausse inexorable du prix du KWh 
(de plus de 20% depuis 2012).

Ce travail se terminera par le placement de projecteurs LED pour la mise en valeur 
des monuments remarquables, lesquels étaient éclairés par des phares halogènes 
énergivores. Au Château de la Paix également tous les abords sont désormais éclairés 
par cette nouvelle technologie peu énergivore et qui nécessite peu d'entretien.

A l’intérieur des bâtiments, les anciennes lampes seront progressivement remplacées 
en utilisant la même technologie LED.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Agence Immobilière Sociale
La location en toute confiance

Propriétaires ?
Finis les soucis liés

à la location
et aux loyers impayés

Locataires ?
Enfin un logement adapté 

à mes besoins 
et à ma situation

L’AIS agit comme intermédiaire entre des propriétaires bailleurs et des lo-
cataires à la recherche d’un logement de qualité sur les entités d’Aiseau-
Presles, Châtelet, Farciennes, Fleurus et Gerpinnes.

Une permanence mensuelle est organisée le 1er mercredi de chaque mois 
au sein du service logement, rue de Wanfercée-Baulet, 2 à Wanfercée-Bau-
let (ancienne blanchisserie).

Les coordonnées de l’AIS sont les suivantes :
Place de la Victoire (sur rendez-vous) à 6200 Châtelet
071/40.06.88 – 0499/39.62.01 - sambre-logements@chatelet.be.

Service Taxi communal pour le ramassage
des encombrants et des déchets verts

Les montants sont les suivants :

Pour les personnes ayant plus de soixante ans, habitant seules ou avec une 
personne reprise dans la même catégorie d’âge ou une personne adulte 
ayant un handicap supérieur à 66% et domiciliés dans l’entité de Fleurus.
 moins de 1m³ : 3€
 de 1m³ à 2m³ : 8€
 de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 13€

Pour les personnes qui ne répondent pas aux critères repris au point pré-
cédent :
 moins de 1m³ : 9€
 de 1m³ à 2m³ : 24€
 de 2m³ et jusqu’à 3m³ maximum : 39€

Des citoyens de la Ville de Fleurus deviennent des ambassadeurs de la propreté

Un éclairage public soucieux de l'environnement

Eclairage public de l'Eglise Saint-Victor à Fleurus.

Jours de collecte pour les ordures ménagères
(sacs blancs) :

Lundi : Fleurus 1
Mardi : Fleurus 2
Vendredi : Fleurus 3

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Fleurus Info, périodique d’information de la Ville de Fleurus réalisé par la cellule Communication (Sifa MASSAMBA,

Pierre de BARQUIN et Enzo CATALANO). Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus. 

Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 - Fax. : 071/82.02.17 - Courriel : communication@fleurus.be - Site : www.fleurus.be. 

Editeur responsable :  Service Communication de la Ville de Fleurus.
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PLACE ALBERT 1ER

Agenda culturel

www.� eurusculture.be
place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
071/ 820.301

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Août 2017

Naissances

02 NAPOLEONE, Lila
02 DE VUYST, Vito 
02 MOUKIN, Angelina
02 PAPASSARANTIS, Emma
03 KARABACAK, Esma-Nür
05 LEONARD, Malonn
06 BAIVIER, Luca
07 HABBI, Ylyass El Mehdi
07 PRÉAT, Charly
09 SLIMANI, Yamina
10 MARTIN, Jheyden
10 BUSIAU, Charli
10 NORI, Olivia
10 GEORGE ROBETTE, Théo
12 BENBOUFELDJA KAOUCHE, Younes
14 HABIMANA MUCYO, Anaé
14 MONFROY, Mauro
15 BARKOU, Sultana
17 BARETTE, Viktor
22 VERSCHAEREN, Erina
23 LISON, Nicolas
26 DUCHENNE, Enzo
27 BAERT, Adem
28 ROMAIN, Céleste
28 ROLLY, Lucie
29 CHARLES, Sélène
29 BAQUET, Logan
31 PALM CERDAN, Tristán

Mariages

05 MARAIN Philippe 

et OPHALVENS Tamara
12 GILLET Jean-Philippe 
et ROMAIN Elisabeth
12 DEBENDE Patrick 
et SENY Catherine
12 FOSTY Sarah et POULIN Virginie
18 SORIANO Antoine 
et HOTTART Véronique
26 LAZARD Fabian 
et VERSLEGERS Ludivine
26 FLORINS Jonathan 
et GELINNE Juliana

Décès

03 JEHU, Myriam
05 VANHENTENRYCK, Andrée
07 HORBA, Michel
08 NOËL, Cécile
12 ANZELMO, Agata
12 PECORELLA, Domenica
13 CHARLIER, Renée
13 URBANCZYK, Youri
15 DEHUT, Andrée
16 LEPOINT, Michel
16 GRAND’HENRY, Huguette
17 AQUILINO, Angèla
20 DEJONGE, Urbine
21 RONDOZ, Andrée
26 BRULLEMANS, Jocelyne
26 LALINE, Daniel
26 ROCCA, Serge
29 BALESTRA, Tina
27 TUTELEERS, Marie
31 KAFFMAN, Lucien

Septembre

Naissances

01 COQUELET, Boris
12 WAUTHY, Théa
13 DEWEZ, Emma
17 SROKA, Chloé
18 LALOUX, Mya
18 WATTIEZ, Laélyo
19 GOXIE, Maxime
20 de BROUX, Evi
21 VAN DROOGHENBROECK, Victoire
21 ACCONCIA, Elena
23 COWEZ, Yasmine
24 MEEUS, Diane
24 ROKO, Marie
25 RAES, Abel
26 NEZIROVSKI, Sasho
28 CONTINO, Rafael
28 HIQUEBRANT, Théo

Mariages

02 LORETTE Marcel 
et CHARLES Nathalie
02 VANDERVELDE Sébastien 
et PARMENTIER Anne-Sophie
02 DAGNEAUX Bernard 
et PADUWAT Maryse
16 BREVIERE Gaëtan 
et STEVENS Aurélie
16 PANTANO Vincent 
et LANNOY Alicia
22 DHOKER Michel 
et LISON Liliane

30 LORAND Fernand 
et BILTRESSE Isabelle

Décès

07 WAUTHION, Arthur
09 WATTIAUX, Annie
17 BOUFFIOUX, Armande
18 BARBIER, Georges
18 MOREAU, Renée
18 VINCI, Rosaria
19 VALESI, Jean-Pierre
19 LINET, Robert
20 DELAUNOIS, Odette
21 Van den Bogaerd, Christianne
23 ELOY, André
24 CRAPPE, Marguerite
25 DESTATE, Yvonne
25 FRANCOIS, Chantal
30 JACQUART, Jules

Octobre

Naissances

04 VIGNERON, Havva 
05 LEMAL, Elisa
06 HAUTAIN, Séléna
06 DELIÈRE PONNET, Konhor
08 FONTYN, Maëlys
09 HAVEAUX, Emeline
09 BRAMATO, Alex
13 HASKOURI, Zakaria

Etat-civil : Août, septembre et octobre

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

15 FRÈRE, Aurore
16 MUSTIN LEGRAND, Sam
18 LIOTTA, Giorgia
18 COLLARD, Cloé
19 PAQUAY, Billie
22 LAMBOTTE, Théo
24 PALESE, Mattéo
30 CARLIER-LEMERCIER, Jules

Mariages

14 DATTOLI Félice 
et FELIX Bénédicte
21 BAUWIN Gwenaël 
et DIDIER Stéphanie

Décès

02 PIREAU, Gabrielle
03 WIAUX, Andrée
07 TRUSGNACH, Bruno
08 BENIS, Janine
09 VIGNERON, Huguette
21 LEFEVRE, Cléda
22 BRICHARD, Maxime
23 CARTESIANI, Rocco
24 MINSIER, Marie
24 STRUYVEN, Gisèle
26 DRUGMAND, Ernestine
26 VANHEUVERSWYN, Irène
28 PERFETTO, Rosa
29 VANDOREN, Françoise
31 SIMON, Chantal

VENDREDI 8, SAMEDI 9

ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017

Le documentaire « Les îles de Bretagne », pré-
senté par Serge Oliero, sera di� usé le ven-
dredi 8 décembre dès 20h15 dans le cadre 
de l’ancienne salle de l’Hôtel de ville, place 
ferrer 6220 Fleurus.

Le � lm

Serge Oliero présente son nouveau documen-
taire sur les 12 îles habitées de Bretagne; les-
quelles font toutes parties des îles du Ponant : 
Ouessant, Sein, Bréhat, Batz, l’île aux moines, les 
Glénan, Belle- île, Molène, Houat, Hoëdic, l’Île 
d’Arz, Groix.

Il s’attache à montrer, humainement et géogra-
phiquement, leur di� érence, leur particularité, 
leur histoire et leur personnalité.

Cette découverte s’e� ectue en bateau; la mer, 
un élément essentiel pour comprendre ce que 
les îliens vivent comme di�  cultés et ce qu’ils en 
tirent comme agréments. 

Elle fait naître chez l’habitant comme chez le 
voyageur, l’intime, l’isolement, et le recueille-
ment.

Toutes ces observations sont restituées avec 
sincérité et justesse tel un voyageur qui décou-
vrirait pour la première fois les îles de Bretagne.

Serge Oliero

Né en banlieue parisienne de père breton, Serge 
Oliero se retrouve vite à l’étroit. Il veut satisfaire 
sa curiosité pour les grands espaces naturels et 
les horizons lointains, caméra aux poings. 

Avant de partir à la conquête de ces contrées rê-
vées, il se forme à l’image, devient  photographe 
et se met au service de sa plus chère volonté, 
celle de voyager pour transmettre.

Du Népal à l’Afrique, de l’Ecosse à la Nouvelle-
Zélande, du Maroc aux Etats Unis … Serge Oliero 
parcourt, depuis plus de trente ans, les sentiers 
du monde et témoigne de ses rencontres paysa-
gères et humaines, loin des routes empruntées. 

Paf : 8€ / 6€ Membres Fleurus Culture par séance 
ou l’abonnement pour les quatre séances pour 
20 euros.

Infos / réservations : 071/820 301
� eurusculture@live.be
www.� eurusculture.be

Chorale « Les Baladins »

Vous aimez le chant choral et vous assistez régu-
lièrement à des concerts? Peut-être avez-vous 
rêvé d’être un jour sur scène, parmi les choristes? 
Essayez!

La chorale à 4 voix mixtes « Les Baladins » de 
Fleurus, membre de la fédération chorale « A 
Cœur Joie » vous accueille chaque vendredi à 
20h30 au foyer culturel (ancienne bibliothèque), 
rue du Wainage 173, à Lambusart.

Sous la direction de Stefano Poletto, musicien 
professionnel (hautboïste, chef de chœur et pé-
dagogue), vous découvrirez un répertoire varié 
au sein d’un groupe très convivial.

Contacts :
Président : Roland Thomas  tél. 081 61 32 85 ou 
e-mail roland.thomas46@outlook.com
Secrétaire : Anne-Marie Masy  tél. 071 36 93 21 
ou e-mail annemariemasy@skynet.be 

Site internet :
http://www.lesbaladinsde� eurus.be/ 

Le Conseil communal, le Collège et le Bourgmestre
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

Les Services communaux de la Ville de Fleurus s’associent à mes derniers voeux en tant que Bourgmestre 
et o� rent à votre mémoire quelques cadeaux qui devraient, pour longtemps, faire la � erté des Fleurusiens.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

CPAS

Il n’y aura pas de permanence Fonds Social Ma-
zout durant les fêtes de � n d’année, c’est-à-dire 
du 25/12/2017 au 05/01/2018 inclus. Pour rap-
pel, il est obligatoire de respecter un délai de 60 
jours à dater du lendemain de la livraison pour 
e� ectuer votre demande.  Les permanences re-
prendront à partir du 08/01/2018. Nous restons 
à votre disposition pour toutes demandes d’in-
formations et/ou demande de rendez-vous. 

Edito du Bourgmestre

Marché de Noël de Fleurus

Vendredi 8/12, dès 18h30 : Inauguration du Marché de Noël 
et discours de Madame l’Echevine, Melina CACCIATORE. 
19h15 : Cracheur de feu et reveal sapin.
Samedi 9/12, à partir de 14h : Début animation « le Père 
Noël et ses rennes ».
Dimanche 10/12 : à partir de 14h30, animation « Sculpture 
de glace ». 
Les stands seront ouverts le vendredi de 18h à 22h30, le sa-
medi de 11h ou 14h à 22h, le dimanche de 11h à 18h.

L’A.S.B.L. « Promotion de l’enseignement » en partenariat 
avec les équipes éducatives des écoles communales de Fleu-
rus organisera, cette année encore, des marchés de Noël dans 
les écoles. Au programme, stands de bricolages réalisés par 
les enfants, chants de noël, restauration proposée au public, 
etc.
15/12 : Ecole de Fleurus-centre, à partir de 15h.
19/12 : Ecole Paul Pastur, à partir de 15h.
19/12 : Ecole « Bob Dechamps à Wangenies, à partir de 18h.
21/12 : Ecole de Heppignies, à partir de 18h.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :

 18/12/2017 à 19h
 29/01/2018 à 19h
 26/02/2018 à 19h
 26/03/2018 à 19h

Les séances se tiendront dans la salle du 
Conseil communal du Château de la Paix, 
61 chemin de Mons à Fleurus. Les ordres du 
jour seront a�  chés aux valves du Château 
de la Paix ainsi que sur le site communal, 
www.� eurus.be, 10 jours à l’avance.

Académie de Musique
et des Arts parlés
René Borremans.

Hôtel de Police.
Logements sociaux (site Saint-
Victor). Maison Communale de l’Accueil

de l’Enfance.

Ecole communale « Bob Dechamps »
à Wangenies. Bibliothèque « La Bonne Source » Résidence Chassart à Wagnelée.

Illustration : Adamo PRESCIUTTI.

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.


