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Agenda culturel

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :

 26/02/2018 à 19h
 26/03/2018 à 19h 

Ces réunions auront lieu au Château de la Paix, 
61 chemin de Mons à 6220 Fleurus.

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

Edito du Bourgmestre
Avant de se quitter

ETHIOPIE - SUR LA PISTE DE NOS ORIGINES (Vendredi 2 mars dès 20h15)
Film présenté par Patrick Bernard
Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde, l’ancienne Abyssinie, 
l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau de notre Humanité. Elle est à elle seule 
un condensé des civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales 
spiritualités et religions ...

Salle
de l’Hôtel

de ville
place Ferrer
6220 Fleurus

Ghalia & the Mama’s Boys (B-USA)
Le dimanche 25 mars 2018 dès 20h30 à la Bonne Source, 15 place Albert Ier 
à 6220 Fleurus.

C’est l’histoire d’une petite Belge passionnée par le Rhyth’m’n’Blues, le vieux 
Rock’n’roll et le Boogie, Ghalia accompagnée de son groupe belge. Mais elle 
est vite attirée par le berceau des musiques qu’elle aime et voyage en Loui-
siane, dans le Mississippi, le Missouri, l’Illinois ou le Tennessee, où elle profite 
du hasard des rencontres pour monter sur scène et collaborer avec de ta-
lentueux musiciens américains. Elle écrit et compose ses propres morceaux 
issus de son vécu et de ses expériences.

Durant le printemps 2016, Ghalia a enregistré ses dernières compos avec 
Johnny Mastro & Mama’s Boys, dans la région des bayous du Lac Martin en 
Louisiane, près de New Orleans. En automne 2016, elle enregistre une ver-
sion duo de «Let the Demons Out» avec Renee Smith ainsi qu’une nouvelle 
composition « All the Good Things». Peu de temps après, elle descend jusqu’à 
New Orleans où elle enregistre une deuxième session avec Johnny Mastro & 
Mama’s Boys qui se retrouve sur son album « Let The Demons Out » chez Ruf 
records.  Elle retraverse l’Atlantique avec ses comparses « The Mama’s Boys » 
pour nous faire découvrir sa musique tout juste sortie des bayous louisianais. 

Attention ! Clôture des préventes le vendredi 16 mars. Paf : 10 euros en pré-
vente / 12 euros sur place. Réservations / infos : 071 820 301 – 0473 325 940
fleurusculture@live.be - www.fleurusculture.be 

Une joute d’impro ce soir ? Venez rire, rêver, pleurer avec nous !
Le vendredi 23 mars 2018 à 20h30 : Les M’Aime Pas Peur rencontrent les Sar-
rassins (Bruxelles)  -  Centre Culturel de Fleurus - Salle Ferrer , 1 Place Ferrer  
à 6220 Fleurus.

Les joutes d’impro ont débarqué tout près de chez vous, au centre de votre 
Ville, parmi vous, pour vous, avec vous, venez partager avec nous ! 

Vous voulez voir de la romance, vous voulez voir du clownesque, vous vou-
lez voir du drame, vous voulez voir du rêve,  ... Et tout ça le même soir !? Mais 
venez rire et pleurer avec nous !! 

Vous voulez venir en amoureux ? Vous voulez venir en famille ? Vous souhai-
ter instruire vos enfants ? Vous préférez divertir vos enfants...? Vous voulez 
plaire à Belle-maman ? Mais venez rêver avec nous !!! 

Nos spectacles sont ouverts aux grands, aux petits, aux géants, aux enfants, 
aux nains, aux aveugles, aux incontinents, ... Mais alors mais venez festoyer 
avec nous ! 

Site :  http://www.lesmaimepaspeur.be/
Facebook:  https://www.facebook.com/lesmaimepaspeur/
Instagram:  https://www.instagram.com/lesmaimepaspeur/
GSM : 0474/ 64 86 04  Mail :  info@lesmaimepaspeur.be

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

Campagne de lutte contre
la propagation des pigeons

Conscient des désagréments engendrés par la 
prolifération des pigeons dans le centre-ville, 
le Collège Communal a décidé de relancer une 
campagne de lutte contre ces volatiles.  C’est 
ainsi que la société Bird Consult a été chargée 
de :

1/ La capture, l’enlèvement et l’élimination des 
pigeons du pigeonnier de l’Hôtel de Ville de 
Fleurus ;
2/ L’effarouchement par rapaces.

L’action prendra cours début février 2018 pour 
se terminer fin mai 2018.

Afin de renforcer cette action, nous comptons 
vivement sur le respect des dispositions du 
règlement général de police qui prévoit que : 
« les propriétaires, gérants ou locataires d’im-
meubles, doivent procéder de manière perma-
nente à l’obstruction des endroits propices à la 
nidification des pigeons, ainsi que faire nettoyer 
et désinfecter les immeubles souillés. »

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Organisation du Centre Récréatif Aéré de Pâques 2018

En signant ici un de mes derniers éditos, je ne peux 
dissimuler l’extrême plaisir d’épingler, avec vous, 
mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, 
quelques belles réalisations qui vont encore jalonner 
cette fin de mandature.

La liste n’en sera pas exhaustive mais elle reprendra, 
ce qui représente à mes yeux, l’attention que vos 
mandataires communaux n’ont cessé d’apporter à 
défendre l’intérêt général dans  notre communauté 
fleurusienne.

Ainsi, les aménagements du périmètre de l’église 
Saint-Victor qui vont lancer les futures transforma-
tions de notre centre ville.

Ainsi, les travaux de conservation du patrimoine 
architectural de notre Château de la Paix qui doivent 
conforter la place importante que cette bâtisse du 
18ème siècle prendra dans le tourisme de mémoire, 
remarquable vitrine pour le renom de notre Cité.

Ainsi, les rénovations des salons communaux de 
Lambusart et de Wangenies où nous aimons nous 
rassembler lors des nombreuses activités qui 
animent la vie de notre Commune.

Ainsi, du bassin d’orage à Wanfercée-Baulet qui 
devrait éloigner le spectre des inondations tellement 
redoutées.

Ainsi, la transformation du Service travaux qui 
affirmera notre souci d’assurer à nos ouvriers la 
sécurité et le confort au travail, indispensables et 
salutaires, avant de nous attaquer à la construction 
de notre Centre administratif intégré. Une indispen-
sable construction qui nous permettra, notamment,  
d’organiser plus décemment les Services Etat civil 
et Population en modernisant l’accueil du citoyen 
resté, il faut bien l’avouer, celui d’une autre époque.

Je remercie, à nouveau, le Collège communal 
de m’avoir très efficacement accompagné dans 
la concrétisation de ces projets et vous invite à 
apprécier la qualité du travail accompli, à l’écart des 
titres d’une certaine presse privilégiant la provo-
cation à l’investigation et de l’aigreur stérile de 
certains réseaux sociaux. 

Longue et belle vie à notre bonne Commune.

  Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Au programme, des ateliers de bricolages, pro-
menade et jeux et aussi, petite particularité cette 

année, les enfants pourront découvrir et cuisiner 
des fruits et légumes de saison. Le CRA de Pâques, 
accessible aux enfants de 3 à 12 ans, sera organisé 

au sein de l’école du Vieux-Campinaire.

Pour autant, les stages de noël et de carnaval 
ne sont pas abandonnés, d’autres pistes sont à 
l’étude, telles que des collaborations avec des or-
ganismes extérieurs.

Le CRA d’été est maintenu tout en accordant une 
importance particulière aux animations propo-
sées et à l’alimentation avec proposition de repas 
chauds.
Les inscriptions seront prochainement ouvertes.

Informations : 0487/561.322 - 071/820 398

Lors de la préparation du budget 2018, le Col-
lège communal de la Ville de Fleurus a solli-
cité le département socio-éducatif pour une 
analyse approfondie du fonctionnement des 
centres récréatifs aérés organisés sur l’entité.

Les résultats de cette étude ont démontré que la 
fréquentation des petits stages aux périodes de 
« Noël » et de « Carnaval » diminue, d’année en 
année. Par contre, le département a constaté une 
augmentation de la fréquentation des stages or-
ganisés pendant la période de Pâques.

C’est pourquoi, le Collège communal, sur base de 
cette analyse, a décidé d’organiser, du 9 au 13 avril 
2018, le stage de Pâques sur le thème « Le prin-
temps est là ».

Bibliothèques de Fleurus
Formations en ligne gratuites et illimitées aux outils informatiques

L’asbl Bibliothèques de Fleurus innove. L’inscription à l’une des bibliothèques du réseau (Fleu-
rus - Wanfercée-Baulet - Heppignies) vous donne accès à un catalogue de formation en ligne. 
Les modules de vidéo-formation concernent tous les systèmes (Windows, Aplle, Linux ou 
Android) et tous les niveaux de compétence. Vous y trouverez de la bureautique, du multimé-
dia, de la sécurité et bien d’autres encore (Outlook, Photoshop, Facebook, Cloud computing, 
REP, réseau, ...). Ces logiciels sont aussi indispensables à notre vie sociale qu’à l’exercice ou la 
recherche d’une profession. C’est depuis 2009 une des missions essentielles des bibliothèques 
en Fédération Wallonie-Bruxelles : la réduction de la fracture numérique.

Une information et démonstration complète a eu lieu à la Bonne source le 1er février. Il n’est 
pas trop tard ! Poussez les portes d’une des bibliothèques du réseau fleurusien, inscrivez-vous 
et gratuitement vous aurez accès à ces formations, que ce soit sur les PC de La Bonne Source 
ou sur vos PC à la maison, sur vos tablettes ou encore vos smartphones.

Tout est gratuit, y-compris l’inscription à la Bibliothèque.

Fête de la Jonquille
Spectacle de variétés gratuit pour le Toisième Age
Le mardi 13 mars 2018 à 13h à la salle polyvalente du Vieux-Campi-
naire, 58 rue de Wangenies à Fleurus. Info : 071/820 305 - 071/820 307

Les inscriptions pour la Fête de la Jonquille ont lieu jusqu’au 03 mars 
2018. La priorité sera accordée aux habitants de l’entité.  Les inscrip-
tions pour les citoyens hors entité se feront en fonction des places 
restantes au 5 mars 2018. Les personnes souhaitant prendre le car : 
clôture le 23/02/2018.  Vous devez vous présenter au Service du 3ème 
Age, rue du Collège 3 à 6220 Fleurus muni de votre carte d’identité ou 
du n° de votre registre national.

Tourisme
Depuis 2012, la Ville de Fleurus propose, quatre dimanches matin par année,
des visites guidées de sites de valeur situés dans les différentes communes de l’entité.

En 2018, de belles balades, à la découverte de l’histoire telle nous pouvons la lire dans nos 
pierres, auront lieu à travers nos champs et nos villages. Les parcours seront allongés en s’ins-
pirant de l’initiative «Promenons-nous dans Fleurus». Ces marches seront accompagnées par 
un guide maison qui tentera de vous conter des événements de notre histoire commune.

Les moulins de Fleurus à Baulet, le 6 mai 2018, 7 kms.

La marche des Grognards, le 3 juin, 10 kms. De Fleurus à Ligny et retour, avec en plus les 
Napoléoniennes de Ligny qui connaitront leur apogée le dimanche.

Sur les traces des armées de la Révolution, le 24 juin, 11 kms.

Promenons-nous dans les bois, le 26 août 2018, 9 kms. Une découverte particulière de la 
Forêt de Soleilmont de son histoire et de ses légendes.

Tous les départs se feront du château de la Paix à 9 h, à l’exception de la dernière balade de 
l’année qui prendra son départ de l’office communal du tourisme (Forêt des Loisirs).

Inscriptions : Office Communal du Tourisme de Fleurus, 2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus.
Mail : tourisme@fleurus-tourisme.be - Téléphone : 00 31 71.88.50.72 - Fax : 00 32 71.88.85.33
GSM : 00 32 494.64.52.85 (M. Laurent Fauville)

Echevinat de Melina CACCIATORE.

Echevinat de Francis LORAND.

Echevinat de Francis LORAND.
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ENSEIGNEMENT / ETAT-CIVIL 

Des écoles communales font la chasse aux watts

Novembre

Naissances

04 BOURGAUX, Mathys
06 Willems, Lévi
06 DUFLOO, Eliot
06 JAMME, Théo
08 PIERRE, Romain
09 DETHIER, Liu
10 TOSINI, Luca 
10 LAMBOL, Naomy
15 VERBIEST, Valentin
16 HAMMOUD, Alima
17 VANHAEKENDOVER, William
17 VANIGLIA, Tessia
20 CUOMO, Lisandro
21 DAMBLON, Maxime
23 SERVAIS, Maëlle
23 LEGRAIN, Hillary
25 FERNEMONT, Romane
27 BARRETO HERNANDEZ, Arthur
28 BLIN, Inaya
28 COUTEREEL, Lionnëll

Mariages

10 FIEVET Jérôme 
et BROGNIEZ Maïté
18 HARDY Pierre 
et WOIEMBERGHE Philippe
25 FOSSE Jonathan 
et DI SANTO Mélanie

Décès

01 UGE, Claude
02 SKRBINC, José

06 BUXIN, Eliane
07 CAMMARATA, Liboria
07 MOUCHET, Pierre
09 DIZAIS, Charles
10 BRICMONT, Jacques
12 RAYMONT, Michel
13 RECHACHE, Messaouda
14 GOSSELIN, Nicole
16 VIKTORY, Joseph
17 RENS, Monique
17 LARDINOIS, Emile
19 BUSCAINO, Antonino
21 SCHEPENS, Marie-José
21 DENIS, François
22 GOMY, Renée
23 RUTTEN, Rolande
24 TILLARD, Gilberte
25 GOUKENS, Claudine
25 VRANCKEN, Victor
26 VANHAELTER, Edith
26 RONCHI, Philippe
29 DESUMEUR, Rachel
29 COZZI, Rosanna
29 PUNGERSIC, Antonije
30 RUSSO, Domenico
30 HANNEUSE, Jacqueline
30 MOTTIAUX, Gérard

Décembre

Naissances

06 WANG ROBIN, Elisa
08 GUARRELLA, Mila
10 IACONA, Eleana
14 GOHORRY, Livio
27 VERMEYLEN, Noémie

Mariages

16 BERNAZANO Christophe 
et RIFFLART Christine
16 FLAMENT Arnaud 
et VANDEVILDE Laura

Décès

01 WAUQUAIRE, Willy
03 HUVENNE, Marcelle
03 INNUSO, Luigi
04 DUBOIS, Jeanne
05 CLAIRQUIN, Mauricette
08 DELEZENNE, Yvette
09 WILLEMS, Marie-Rose
10 HULIN, Francine
10 THEYS, Patricia
12 GILBERT, Georges
13 LESUISSE, Armande
16 VLAMINCK, Marguerite
17 RANWEZ, Michel
19 URBAIN, Michel
20 DE BRENDER, Daniel
21 LOMBARD, Samuel
22 D'ANTUONO, Francesca
22 EUSTACHE, Marie-Louise
24 DE COSTER, Joanna
24 LIEVENS, Serge
25 URBAIN, Jacqueline
25 VOUNCKX, Léopold
27 CHARLES, Marthe
28 DAOUT, Martine
28 MAHIEUX, Claude
29 HENIN, Roland
29 GODFROID, Renée
31 POLOME, Maurice
31 LIBIN, Félix

Etat-civil : Novembre et décembre 2017

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.

Travaux

Dans le cadre de ce projet soutenu à 100% par la 
Région wallonne, les écoles de la rue de Tamines 
(classe de 5e de Mme Chaussée) et de Wagnelée 
(classe de 5e-6e de Mme Ransquin) ont été dé-
signées pilotes par la Ville, le CRIE et le CIFFUL 
(centre interdisciplinaire de formation de forma-
teurs de l'Université de Liège).

Les deux écoles ont subi le 19 octobre un relevé 
d'index. Objectif : -10% lors d'un nou-
veau relevé d'index qui aura lieu le 
19 mars.

Pendant l'essentiel de 
l'année scolaire, les deux 
classes vont donc piloter la 
reconversion énergétique 
de leurs écoles respec-
tives. L'animatrice du CRIE 
a mesuré la consommation 
des différents appareils. Les 
leçons des enseignants ont 
abordé autant la physique et 
l'électricité que la lecture de gra-
phiques, de chiffres de consommation, 
en passant par la constitution d'affiches de sensibili-
sation à l'égard de leurs camarades.

Autant d'activités qui suivent un but évident de sen-
sibilisation des écoliers et de leurs parents mais aus-
si de formation à ces aspects primordiaux de leur 

prochaine vie 
d'adulte : gé-
rer leur vie, leur 
porte-monnaie, se 
montrer à la hauteur des défis énergétiques (sans 
aucun doute plus à la hauteur que les générations 
précédentes dont nous faisons partie)... Sans oublier 
la participation active au défi énergétique actuel de 
l'école et de la Ville : essayer de maîtriser des coûts 

énergétiques de plus en plus sensibles.

Un beau et grand défi pour ces 
enfants qui pourront regarder 

l'avenir avec fierté. Peut-être 
feront-ils partie, le 19 mars 
arrivé, des lauréats qui se 
partageront un prix de 
15.000 euros.

Une expérience que la Ville 
tentera de renouveler au 

moins chaque année pour une 
école.

De son côté, le service travaux et le groupe 
de travail énergie (GTE) prévoient dès cette année 
de soutenir la rénovation énergétique des écoles, 
en passant vers de l'éclairage basse consommation. 
Un travail à confirmer également sur plusieurs exer-
cices.

Info : http://www.generationzerowatt.be

Bassin d'orage du Ry du Grand Vaux : tra-
vaux imminents

Entre le moment où ces lignes sont écrites et 
leur publication, les chances sont grandes que 
les travaux du bassin d'orage auront commen-
cé.

Le budget de plus de 250.000 euros, subsidié 
par la Région dans le cadre du plan PIC (plan 
d'investissement communal) 2013-2016, a 
en effet été notifié le 22 décembre 
2017 à la société Eecocur, 
pour un début le 5 février 
2018, fin prévue fin juin, 
début juillet (avant les 
congés du métier).

C'est la conclusion 
heureuse d'un long 
travail d'étude et 
d'expropriations pour 
utilité publique. En 
aval de la Blanchisserie, 
pas moins de 8000 m3 de 
terres et déblais seront exca-
vés. Les terrassements s'effectue-
ront sur 2900 m2. Le résultat final permettra 
de stocker jusqu'à 6500 m3.

De quoi rassurer les riverains, notamment des 
rues Trieux d'Alvaux et Saint-Ghislain, qui ont 
beaucoup souffert des orages de ces dernières 
années.

Bien avant les expropriations effectuées, Igre-
tec a été chargé des études. L'intercommunale 
a écrit le cahier des charges. Elle sera auteur de 
projet pour la phase d'exécution et gardera le 
contrôle du chantier. La surveillance du chan-
tier reviendra à la Ville.

Le sentier piéton par lequel devront passer les 
engins sera remis en pristin état. Les sorties de 
camions seront fréquentes en première phase 
de chantier, afin d'évacuer les terres. Il s'agit de 
circonstances qui seront gérées au mieux par 
le maître d'ouvrage, mais inéluctables dans le 

cadre de cet ouvrage d'intérêt public et immé-
diat pour les riverains de la vallée.

La circulation locale et de transit ne devraient 
pas subir de contraintes graves.

Rue de Berlaimont - zoning de Wangenies - 
presque fini

La deuxième couche hydrocarbonée finalise-
ra le chantier, actuellement en attente d'une 

météo plus favorable. Cette voirie 
essentielle à l'accès du zoning, 

bien mal en point ces der-
nières années, appartient 

à l'intercommunale 
Igretec. Issu d'une col-
laboration avec la 
Ville, qui finance un 
tiers de la dépense 
de plus de 300.000 

euros, le cahier des 
charges prévoyait le 

renforcement localisé 
des fondations, la répara-

tion des filets d'eau et autres 
accessoires et un revêtement en 

deux couches.

Rue de Velaine - Début au printemps

Cette route limitrophe avec Sambreville a fait 
l'objet d'une collaboration entre les deux com-
munes pour un budget de près de 700.000 €.

Igretec a été désigné auteur de projet, Sambre-
ville étant Pouvoir adjudicateur. 

Les travaux prévoient ici rénovation des coffres, 
bordures, filets d'eau, accotements, avaloirs, re-
vêtements... Avec ajout d'un trottoir traversant 
(passage sécurisé des piétons), des chicanes et 
dalles podotactiles.

La rue restera accessible aux riverains pendant 
la durée des travaux. Une information locale 
précisera toutes les modalités (circulation lo-
cale, transit, collecte poubelles ...).

Plan de Cohésion Sociale

Guichet unique social

Questions sociales ? Informations concernant votre pension, 

votre reconnaissance de handicap ? Besoin d’aide pour vos 

démarches administratives ? …

Lundi et vendredi : Fleurus (Rue des Templiers, 9) de 9h00 à 

11h30 - Tel : 071/816.077 

Mardi :  Wanfercée-Baulet (Rue de la Closière, 1) de 8h30 à 

11h30 - Tel : 071/820.268 

Mercredi : Fleurus (Rue des Templiers, 9) de 13h30 à 16h30 - 

Tél : 071/816.077 

Pointpension

Présence du représentant des pensions pour les salariés (ONP) 

et du représentant pension pour les indépendants (INASTI). 

Les derniers lundis du mois de 9h30 à 11h30 - Rue des Tem-

pliers, 9 à Fleurus 

Service Public Fédéral, Direction générale personne han-

dicapée (Vierge Noire)  

Présence du délégué le 4ème lundi du mois de 9h30 à 11h45 

- Rue des Templiers, 9 à Fleurus.

Renseignements :   071/820.268 – 071/820.269.

Alzheimer Café

L’Alzheimer Café (2ème lundi du mois, de 14h à 16h) est un en-

droit indépendant de toute institution médicalisée où l’accent 

est mis sur l’information et la rencontre dans une atmosphère 

conviviale. Cet atelier est ouvert aux patients, aux familles, 

aux aidants, aux professionnels ou toute personne intéressée 

par la maladie. Le but de cet atelier est de rompre l’isolement 

par une rencontre conviviale, permettre l’échange entre les 

aidants, encourager l’expression des émotions ressenties, per-

mettre des contacts sociaux aux patients et à leurs proches et 

faciliter la création des réseaux informels et le renforcement 

mutuel. Pour tous renseignements complémentaires n’hési-

tez pas à nous joindre au 071/820.268 ou par mail : 

pcs@fleurus.be
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Groupe de Recherche et 
d’Action des Cyclistes Quotidiens 

Le GRACQ, une association citoyenne com-
posée à 99% de bénévoles, représente les 
usagers cyclistes en Belgique francophone 
et défend leurs intérêts. 

L'objectif du GRACQ est de défendre les usa-
gers à vélo, et le souhait du groupe local 
de FLEURUS est que l'entité devienne plus 
accueillante pour tous les cyclistes et plus 
facile pour une pratique du vélo plus sûre. 

Le GRACQ est l'interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics en matière de mobilité à 
vélo. Notre association est écoutée par les 
décideurs politiques et administratifs de 
la commune afin d'obtenir de meilleures 
conditions de déplacements à vélo (amé-
nagements continus, stationnement pour 
vélos ...). 

L'exemple de nombreuses villes montre 
que des aménagements de qualité attirent 
les cyclistes. Quand monter sur son vélo 
devient la solution évidente pour un dépla-
cement, les gens se déplacent plus à vélo, et 
les rues sont désengorgées et plus vivantes.

Contact : 071/81.95.99 – 0484/83.25.49
fleurus@gracq.org - www.gracq.org

CPAS

L’Espace Citoyen de Fleurus est une structure conviviale au 

service de la population. Il offre à son public l’accès aux tech-

nologies de l’information et de la communication moderne 

et un soutien dans la recherche active d’emploi, de formation 

ou de logement. Notre équipe vous accueille les lundis et jeu-

dis de 9h00 à 11h45 ainsi que les mardis de 13h30 à 16h00. 

L’accès est en entrée libre mais lors de votre première présen-

tation merci de vous munir de votre carte d’identité afin de 

procéder à votre inscription. 

L’Espace Citoyen propose également une préparation à la 

recherche d’emploi via 1 module formatif de 3 séances ayant 

pour thèmes :

 Séance 1 : « Le curriculum Vitae » - prévue le 1er mars 2018 

de 14h00 à 16h00. 

 Séance 2 : « La lettre de motivation » - prévue le 8 mars 2018 

de  14h00 à 16h00.

 Séance 3 : « Apprendre à rechercher et lire une offre d’em-

ploi » - prévue le 15 mars 2018 de 14h00 à 16h00. 

Nombre de places limitées à 6 participants - merci de vous ins-

crire via téléphone au 071/492.773 ou 071/492.772 aux jours 

et heures d’ouvertures de l’espace citoyen.  PLACE ALBERT Ier, 

20 à 6220 Fleurus »

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.


