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Ville de Fleurus                   Fleurus Info

Périodique communal de la Ville de Fleurus - www.� eurus.be Numéro 74 - Mars 2018

Agenda culturel

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

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Cette saison semble sourire aux amateurs 
d’harmonica, cet instrument qui a toujours 
eu une place privilégiée dans l’univers du 
blues. Mitch Kashmar est l’un des meilleurs 
chanteurs harmonicistes actuel. 

Il a commencé très jeune à jouer à Santa Bar-
bara d’où il est originaire avec comme grande 
in� uence George « Harmonica » Smith et son 
style très particulier qui fait penser par moment 
à une section de cuivres. A 20 ans, il forme son 
propre band « The Pontiax » qui va vite devenir 
une référence sur la West Coast. C’est en 2005 
qu’il rencontre Jr Watson et enregistre « Nikels & 
dimes » sur Delta Groove records qui va le révé-
ler sur la scène internationale.

Nous avons la grande chance de les retrouver 
ensemble accompagnés d’une section ryth-
mique de grand luxe : Bill Stuve à la basse et 
contrebasse qui a soutenu Rod Piazza pendant 
plus de trente ans dans les « Mighty Flyers » et 
Marty Dotson à la batterie qui a joué aux co-

tés de nombreux chanteurs harmonicistes tels 
que Mark Hummel, James Cotton, Charlie Mus-
selwithe, Snooky Pryor, John Mayall, … C’est un 
concert unique pour la partie francophone de 
notre petit pays.  

Line-up :

Mitch Kashmar : vocal / harp
Jr Watson : guit
Bill Stuve : bass
Marty Dotson : drums

Clôture des préventes le vendredi 20 avril  
Paf : 10 euros en prévente / 12 euros sur place
 
Réservations / infos : 
071/82.03.01 – 0473/32.59.40
� eurusculture@live.be - www.� eurusculture.be 

Concert de Printemps

Un voyage musical à travers les chants popu-
laires de diverses régions du monde.
  
Les Baladins de Fleurus vous invitent à leur 
Concert de Printemps, le dimanche 25 mars à 
15h30 en l’église St Joseph de Wanfercée-Baulet 
(Spinois). Les Baladins n’y chanteront pas seuls,  
la chorale «Les Choeurs de Lorraine » d’Aubange 
les accompagne.
  
De la variété française au negro spiritual, des 
chants montagnards italiens au folklore de Wal-
lonie ou d’Afrique du Sud, c’est le chant popu-
laire qui sera mis à l’honneur. Un voyage à la 
découverte de di� érentes ambiances, langues 
et cultures, unies par un langage universel : la 
musique.  

Prix des places : 8 € - 6 €  en prévente ,  membres 
ACJ ou  membres Fleurus Culture.

Réservations : Anne-Marie Masy (tél. : 
071/36.93.21 - annemariemasy@skynet.be - Site 
internet : www.lesbaladinsde� eurus.be) 

Ghalia & The Mama’s
Boys (USA) Dimanche
25/03/2018 dès 20h30
La Bonne Source, 15 place Albert Ier à Fleurus

C’est l’histoire d’une petite Belge passionnée par 
le Rhyth’m’n’Blues, le vieux Rock’n’roll et le Boo-
gie. Mais elle est vite attirée par le berceau des 
musiques qu’elle aime et voyage en Louisiane, 
dans le Mississippi, le Missouri, l’Illinois ou le Ten-
nessee, où elle pro� te du hasard des rencontres 
pour monter sur scène et collaborer avec de ta-
lentueux musiciens américains. Elle écrit et com-
pose 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. En automne 2016, elle enregistre 
une version duo de «Let the Demons Out» avec 
Renee Smith ainsi qu’une nouvelle composition 
« All the Good Things». Peu de temps après, 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. 

Paf : 12 euros sur place. 
Réservations : 071/82.03.01 – 0473/32.59.40
� eurusculture@live.be - www.� eurusculture.be

Mitch Kashmar Band
featuring Jr Watson (USA) 
Dimanche
29/04/2018 dès 20h30
En concert à la Bonne Source, 
15 place Albert Ier - 6220 Fleurus

Il y a des musiques qui résonnent et qui sont 
tellement belles qu’elles font se dresser les 
poils sur la peau. C’est d’autant plus vrai 
quand ces musiques sont jouées pour dé-
fendre une cause, pour faire passer un mes-
sage, pour dépasser la dimension du loisir 
et s’armer en plus d’une dimension sociale. 
C’est depuis 1997 que l’Ecole clinique provin-
ciale, et plus particulièrement l’Odyssée, son 
Service Résidentiel pour Adultes, organise ce 
festival international de blues à ne manquer 
sous aucun prétexte –– pour les amateurs et 
férus de cette forme musicale et instrumen-
tale ayant in� uencé des générations de mu-
siciens et d’autres styles musicaux. 

Le festival de la Nuit du Blues s’articule entière-
ment autour de ce concept. Il propose des mu-
siques de qualité et rassembleuses puisqu’ap-
préciées par un très grand nombre. Ce grand 
évènement carolo-� eurusien se déroulera dans 
le cadre prestigieux de l’Ecole du Cirque de 
Charleroi (Abbaye de Soleilemont). 

Pour cette 22ème édition, nous avons le plaisir 
de vous con� rmer la présence des artistes sui-
vants :  

K-Pax (tribute to Stevie Ray Vaughan)
Lightning Bug
Little Hook
Tia (Fr)
Lil Jimmy Reed Band (USA)
Kirk Fletcher band (USA)

Tarifs : 
25 euros sur place
18 euros en prévente 

Billeteries :
Centre Culturel de Fleurus, Place Ferrer
Dans les boutiques Night & Day

Réservations / infos : 
071/82.03.01
� eurusculture@live.be - www.� eurusculture.be 

La Nuit
du Blues 2018 
Samedi
09/06/2018 dès 13h00
Ancienne Abbaye de Soleilmont
Ruelle de l’Abbaye 251 - 6220 Fleurus

Kirk Fletcher Jimmy Reed Tia

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :

 Comme à l’accoutumée, le Conseil commu-
nal ne se réunira pas au mois d’avril 2018
 14/05/2018 à 19h
 18/06/2018 à 19h  

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

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

Un petit déjeuner !
Ça vous dit ?

A� n de rendre plus agréables 
encore les « Dimanches de 
l’Histoire », l’O�  ce du Tourisme 
vous propose de partager un 
petit déjeuner avant le départ 

des balades touristiques programmées les 6 
mai, 3 juin, 24 juin, et 26 août 2018.

Plus de détails sur le site 
www.� eurus-tourisme.be

Informations et inscriptions : 
O�  ce Communal du Tourisme de Fleurus,
2 rue de la Virginette à 6220 Fleurus.
Tél. : 071/88.50.72 
Courriel : tourisme@� eurus-tourisme.be
Site internet : www.� eurus-tourisme.be

« Une tradition qui vit. » 

Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre.

Centre Récréatif Aéré 
Pâques 2018

Le stage de Pâques aura lieu du lundi 9 au ven-
dredi 13 avril 2018. Le thème sera « Le printemps 
est là ».

Informations et inscriptions : 0487/561.322.

Voir page 3 pour plus de détails.

Echevinat de Monsieur Francis LORAND.

Cavalcade de Fleurus
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Avenue de l’Europe / chemin des bois à Fleurus

Aménagement d’un terrain de football et d’un sentier le long des habitations. 
Installation d’un kiosque et d’une table de ping-pong.

Vieux-Campinaire (Fleurus)

Installation d’un kiosque, d’une table de ping pong et de barres de street 
work out.

PISQ (Wanfercée-Baulet)

Installation d’un barbecue, de bancs et poubelles.

         Fleurus en Transition, vous connaissez ?

Hors Les Murs

Fleurus en Transition, c’est un groupe de citoyens qui souhaite recréer du lien 
entre les personnes et avec leur environnement via des actions concrètes, lo-
cales et conviviales.

Le collectif existe depuis environ un an et regroupe une quarantaine de citoyens 
actifs et ne se réclame d’aucun groupe politique, religieux ou autre, ce sont juste vos 
voisins. 

Le but est de développer une vision positive de l’avenir et des projets citoyens 
concrets, inspirants et attractifs a� n que toute la population y trouve des avantages 
et prenne plaisir à changer ses habitudes avec Fleurus en Transition.

Collectivement, on peut aller très loin. Chaque personne a sa place, chaque personne 
est importante, quel que soit son âge, son parcours, son domaine de compétences. 
Toutes celles et ceux qui veulent aider à construire un bel avenir, qui ont des projets, 
qui ont envie de participer à un mouvement plus large, sont les bienvenus au sein 
du collectif !

Vous pouvez rejoindre ces projets en cours. Ils tendent à mettre en place un mode 
de vie plus agréable, plus juste dans notre ville. Vous pouvez également donner un 
coup de main ponctuel en aidant à l’organisation d’un événement (soutien logis-
tique), ou encore en étant relai de nos initiatives dans votre quartier, auprès de vos 
connaissances …

Intéressé ? 
www.facebook.com/� eurusentransition
Courriel : � eurusentransition@gmail.com

Echevinats de Madame Melina CACCIATORE et de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Echevinat de Monsieur François FIEVET.
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De nouveaux espaces de rencontre et de jeux verront le jour au prin-
temps 2018 dans les communes de Fleurus, Lambusart et Wanfercée-
Baulet dans le cadre d’une collaboration tripartite entre la Ville de 
Fleurus  (Services Travaux, 3e âge/asbl Récré Séniors et Plan de Cohé-
sion Sociale), Mon Toit Fleurusien ainsi que le CCLP associé et le Service 
d’Aide en milieu ouvert (AMO Visa Jeunes).

En 2016, la Fédération Wallonie Bruxelles a lancé l’appel à projets « Hors les 
murs » a� n de soutenir les services d’aide à la jeunesse pour la mise en œuvre 
de projets pédagogiques. 

A Fleurus, l’action aura une dimension plus élargie, celle de la rencontre inter-
générationnelle et de la cohésion sociale.

En e� et, l’AMO Visa Jeunes a été retenu dans le cadre de l’appel à projet pour 
l’aménagement d’espaces de rencontre au sein des quartiers � eurusiens.

Du côté de la Ville de Fleurus, les Services Travaux et 3e âge/asbl Récré Séniors 
collaborent depuis 2016 à l’élaboration d’un dossier visant à l’aménagement 
de certains espaces publics en aires de jeux et de rencontre, notamment dans 
la Cité de la Drève, le Parc du Gazomètre et la Cité Crappe à Lambusart. 

En� n, le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires de Mon Toit Fleuru-
sien a fait part à la ville de sa volonté de développer un espace de jeu à la Cité 
de la Drève. Le soutien du Conseil d’administration et la Direction de Mon Toit 
Fleurusien se concrétisera par la sécurisation des abords (e.g. pierres).

Plusieurs réunions de travail ont été organisées entre les trois acteurs a� n de 
mettre sur pied un projet global incluant les rôles de chacun, les aménage-
ments proposés et les sources de � nancement.

Ci-dessous, les esquisses des aménagements qui verront le jour dans les pro-
chains mois :

La Ville de Fleurus en collaboration avec l'ASBL Fleurus Culture
vous propose de participer à l'élection,

"Le Fleurusien de l'année"
C'est à vous de choisir la personne, l'entreprise ou l'association à récompenser dans chacune des trois catégo-
ries (culture-philanthropie, sport et commerce). De plus, parmi ces trois catégories, le candidat ayant remporté 
le plus de voix, sera élu "Le Fleurusien de l'année 2018". Cette élection vise surtout à mettre à l'honneur des 
femmes, des hommes qui, dans leur domaine et par leur action, ont contribué au rayonnement de la Ville de 
Fleurus. Plus d'informations seront communiquées dans les prochaines semaines sur le site www.� eurus.be

La Cité de la Drève 

Aménagement de plusieurs infrastructures sportives : terrain de football, pé-
tanque, installation d’une table de ping-pong et d’un terrain de badminton. 
Des bancs et poubelles seront installés ainsi qu’un toboggan. Module de � t-
ness parc pour séniors.

La Cité Crappe à Lambusart

Installation de petits modules pour enfants et aménagement d’un petit ter-
rain de football. Installation de bancs et poubelles.

Rue des Noisetiers à Lambusart

Aménagement d’un terrain de football et d’une table de ping-pong. Installa-
tion de bancs et poubelles.

         Le Fleurusien de l'année

L’iode présent dans votre environnement 
interagit avec notre organisme. Lorsqu'il est 
ingéré ou respiré, cet iode est stocké par la 
glande thyroïde avant d'être progressive-
ment évacué (par les urines). Or, de l’iode 
radioactif peut se libérer lors d’un accident 
nucléaire. La thyroïde peut dès lors stocker 
momentanément cet iode radioactif ce qui 
augmente les risques de cancer ou d’autres 
a� ections.

En prenant au bon moment des comprimés 

d’iode stable (non radioactif ), vous faites 
en sorte que votre thyroïde ne puisse plus 
stocker d’iode instable (radioactif ). La prise 
de comprimé d’iode stable permet donc de 
protéger votre thyroïde.

Cependant, la prise des comprimés d’iode 
n’est e�  cace que lorsque vous la faites au 
bon moment. Ne prenez donc jamais de 
comprimés d’iode de votre propre initia-
tive. Attendez les recommandations des 
autorités. 

COMMENT PRENDRE LES COMPRIMÉS D’IODE ?

La posologie dépend de votre âge. Pour connaître la dose à 
prendre, consultez la notice (www.risquenucleaire.be).

Dissoudre le
comprimé

d’iode dans un
peu d’eau.

Ajoutez cette solution à une plus
grande quantité de liquide

(eau, jus de fruit ou lait
(maternel)).

Participation à la réalisation d'un travail d'étudiant
Biens et services de proximité à Fleurus

Un étudiant de l'Université catholique de Louvain (UCL) fait appel à nos 
concitoyens dans le cadre de son travail de � n d'étude en architecture 
a� n d'enrichir son regard sur la commune de Fleurus. 

Pour ce faire, un formulaire de questions en ligne a été créé. Grâce à ce-
lui-ci, vous pourrez donner votre avis sur l'o� re en biens et services de 
proximité de votre commune. 

Le formulaire est disponible sur le site www.� eurus.be



Page 6 - Fleurus Info

                                                                                                                                                                                                                                      DIVERS

Fleurus Info - Page 3

PLAN D'URGENCE NUCLÉAIRE 

Savez-vous que faire en cas d'accident nucléaire ? Taxi-stop

Taxi-stop : La Ville recherche des bénévoles 
pour conduire les personnes âgées et allo-
cataires sociaux vers leurs lieux de vie et de 
convivialité. 

La Ville lance un appel à candidatures a� n de 
recruter des bénévoles souhaitant se lancer 
dans un très beau projet d’inclusion sociale : 
le taxi-stop. Il s’agit de permettre à nos conci-
toyens jouissant d’un revenu plus faible de 
pro� ter de capacités de se déplacer et surtout 
d’être accompagnées depuis nos villages vers 
le centre-ville, les marchés, les banques, les 
mutuelles, les pharmacies, les supermarchés, 
les services publics.

Les bénévoles recherchés devront bien sûr 
avoir une voiture mais surtout vouloir s’impli-
quer dans une logique de solidarité et d’in-
clusion sociale. Savoir se montrer patient, 
solidaire, altruiste constituent des qualités es-
sentielles. Savoir aussi assister des personnes 
âgées, les accompagner dans leurs démarches, 
leurs courses, etc. 
Un vrai projet de vivre-ensemble !

La volonté de la Ville est de lancer ce ser-
vice dès le mois de mai, à destination de nos 
seniors, des béné� ciaires du RIS et de toutes 
personnes avec des revenus relativement 
faibles (sans limite d’âge), pour que celles-ci 
puissent se rendre aux rendez-vous médicaux 
par exemple, mais aussi pour faire des courses, 
visiter la famille… Ou simplement pour aller 
au théâtre, à la bibliothèque, à la piscine, à la 
Cavalcade ou à toutes ces autres nombreuses 
activités organisées par la Ville.   

Un logiciel a été acquis par la Ville. Tout le Service 
3ème âge y a été formé. En mai, les personnes 
ne pouvant ou ne voulant plus conduire pour-
ront également s’inscrire. Le logiciel permettra 
à la demande et à l’o� re de se rencontrer, aux 
périodes qui conviendront le mieux à chacun.

Une charge relativement faible pour les � -
nances communales... Et un meilleur vivre-en-
semble dans tous nos villages !

Informations sur www.� eurus.be

Avis à la population

A� n de garantir la sécurité et faciliter la traçabilité de 
vos transactions communales, nous vous invitons à 
privilégier les paiements par voie électronique, soit 
par virement ou via un terminal de paiement.

La Ville de Fleurus veille à la sécurité
de vos données personnelles !

Un nouveau règlement européen relatif à la pro-
tection des données à caractère personnel entre en 
vigueur ce 25 mai 2018 !

Ce dernier a pour but de renforcer les normes rela-
tives à la protection de la vie privée déjà existantes 
en tenant compte des nouvelles réalités numériques.
A cette occasion, la Ville de Fleurus, soucieuse de 
garantir la sécurité des informations personnelles de 
chacun de ses citoyens, a mis en place une structure 
dédiée à la sécurité des informations personnelles 
en son sein !

Plusieurs démarches sont entreprises : une politique 
de sécurité des données sera instaurée, des mesures 
sécuritaires et de nouvelles procédures internes ver-
ront bientôt le jour.

La sécurité de l’information, nous nous y engageons 

Pour toute information complémentaire : 
Data Protection O�  cer 
Eva Manzella
071/820.231
DPO@� eurus.be

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

La Belgique compte cinq sites nucléaires : Doel, 
Tihange, Mol, Dessel et Fleurus. Le risque d’un 
accident nucléaire sur l’un de ces sites est faible 
mais n’est pas inexistant. En cas d’accident, pro-
tégez-vous en vous mettant à l’abri.

Toutes ces installations disposent de sys-
tèmes de sécurité renforcés, répondent à 
des critères stricts édictés au niveau na-
tional et international et font l’objet de 
contrôles soutenus. Le risque d’un accident 
nucléaire sur un site est très faible mais n’est 
pas inexistant.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D'ACCIDENT 
NUCLÉAIRE ?

Si malgré toutes les mesures de sécurité et 
de protection mises en place, un incident 
venait à se produire dans une installation 
nucléaire, plusieurs procédures et plans 
d’urgence seront mis à exécution. Ceux-ci 
ont pour but de limiter le plus possible les 
conséquences de l’accident.
Un rejet radioactif pourrait exceptionnelle-
ment avoir lieu dans l’air, l’eau ou en surface. 
Il est impossible de voir, sentir, goûter ou 
ressentir au toucher la radioactivité. Il y a un 

risque de contamination ou d’irradiation en 
cas de libération de matières radioactives.
• On parle de contamination si des parti-
cules radioactives se retrouvent sur votre 
peau ou vos vêtements (contamination ex-
terne) ou si elles ont été inhalées ou avalées 
(contamination interne).
• On parle de radiation si vous n’êtes pas en 
contact direct avec les particules radioac-
tives mais que votre corps subit à distance 
le rayonnement de matières radioactives 
(comme lors d’une radiographie à l’hôpital 
bien que dans ce cas la dose de radiation 
est limitée).

Les risques d’un accident nucléaire sont 
principalement des risques à long terme 
(comme par exemple un risque accru de 
développer un cancer).

QUE FONT LES AUTORITÉS ?

Les autorités et les exploitants des installa-
tions nucléaires collaborent pour limiter au 
maximum les risques.

• Pour chaque installation nucléaire, des 
prescriptions strictes en matière de sécurité 
ont pour but de protéger le processus de 
production, les travailleurs, le site, les rive-
rains et l’environnement.
• L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
(AFCN) contrôle strictement la sécurité des 
sites nucléaires. Des contrôles et des audits 
de sécurité ont lieu pour véri� er si les règles 
de sécurité sont correctement suivies. 
L’AFCN impose les mesures à entreprendre 
jusqu’à demander l’arrêt des installations si 
ces règles ne sont pas appliquées.
• 237 stations de mesure contrôlent la ra-
dioactivité dans l’air et l’eau des cours d’eau. 
Lorsque ces stations de mesure remarquent 
une anomalie, elles envoient immédiate-
ment une alerte aux experts de l’AFCN.
• Les autorités, services de secours et exploi-
tants rédigent des plans d’urgence qu’ils 
testent régulièrement. Lors d’un accident 
nucléaire, le Centre de Crise du Gouverne-
ment fédéral active le Plan national d’ur-
gence nucléaire et radiologique.
• Au moins quatre exercices sont prévus 
par an pour tester le plan d’urgence. Tout le 
monde reste ainsi familiarisé avec les procé-
dures d’urgence.

Une zone de plani� cation d’urgence est dé� nie pour chaque site 
nucléaire.
Dans cette zone, les services de secours, les communes, les Gou-
verneurs et le Centre de Crise se préparent davantage pour pro-
téger les habitants. Pour les sites de Doel, Tihange, Mol-Dessel, 
Borssele et Chooz la zone est � xée à 20 kilomètres autour de l’ins-
tallation nucléaire. Pour l’installation à Fleurus, la zone s’étend 
jusqu’à 10 kilomètres.

Borssele
(Pays-Bas)

Doel

Mol-Dessel

Thiange
Fleurus

Chooz
(France)

• Rentrez et restez à l'intérieur
La mise à l’abri est la meilleure manière de 
se protéger. Entrez dans le bâtiment le plus 
proche. Restez à l’intérieur jusqu’à ce que 
vous receviez le message indiquant le fait 
que la situation est à nouveau sûre.
• Fermez portes et fenêtres et coupez les 
systèmes de ventilation
Prenez place de préférence dans un espace 
central, de préférence au rez-dechaussée. 
Les murs et plafonds o� rent une meilleure 

protection que les fenêtres.
• Écoutez les recommandations des auto-
rités
Informez-vous des bonnes actions de pro-
tection communiquées par les autorités via 
la radio, la télévision, les sites web (www.
� eurus.be, ...) et comptes o�  ciels sur les 
médias sociaux. (comme lors d’une radio-
graphie à l’hôpital bien que dans ce cas la 
dose de radiation est limitée).

Vous pouvez déjà entreprendre des actions 
pour vous préparer :
• Inscrivez-vous sur www.be-alert.be a� n 
d’être averti en cas de situation d’urgence.
• Informez-vous (www.risquenucleaire.be)
• Si vous vous trouvez dans la zone de 20km
autour d’une installation nucléaire, allez 
chercher des comprimés d’iode chez votre 
pharmacien.

PROTÉGEZ-VOUS EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE

Il est possible d’aller chercher, préventi-
vement et gratuitement, des comprimés 
d’iode chez son pharmacien.
• Il est conseillé à tous les habitants des 
communes dans une zone de 20 kilomètres 
autour d’une installation nucléaire (10 km 
pour IRE Fleurus) d’aller chercher des com-
primés d’iode.
• Plus vous êtes jeune, plus vous êtes sen-
sible aux e� ets de l’iode radioactif. Il est 

donc conseillé pour les enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans, ainsi qu’aux femmes en-
ceintes et aux femmes qui allaitent d’aller 
chercher une boîte de comprimés d’iode.
Vous avez plus de 40 ans ou vous êtes al-
lergique à l’iode ? Renseignez-vous auprès 
de votre médecin traitant sur les éventuels 
e� ets secondaires de l’iode. Il est possible 
que la prise de comprimés d’iode ne soit 
pas conseillée pour vous.

COMPRIMÉS D'IODE

Jumelages

La Ville de Fleurus accueillera une déléga-
tion irlandaise le week-end de la 138ème 
Cavalcade.

Une délégation o�  cielle de la Ville de Wexford 
sera présente à Fleurus à l’occasion 
de la 138e Cavalcade. Cette 
rencontre sera l’occasion de 
marquer la première an-
née de jumelage entre 
les deux entités. 

Le jumelage, qui réunit 
les villes de Wexford, 
Couëron et Fleurus, a 
pour objectif de mainte-
nir des liens permanents 
entre les communes et de 
promouvoir les échanges ci-
toyens en matière de culture, folk-
lore, patrimoine, sports et éducation.
Cette année, la culture sera à l’honneur avec la 
présence de la harpiste irlandaise, Mollie CAR-
ROLL, jeune talent récompensé lors de plu-
sieurs festivals en Irlande.

Le Collège communal de la Ville de Fleurus 
a le plaisir de vous inviter au récital excep-
tionnel de la jeune harpiste irlandaise, Mollie 
CARROLL, accompagnée par les musiciens 
de l’Académie de Musique et des Arts parlés 

«René BORREMANS» à La Bonne 
Source - Place Albert 1er - 

6220 Fleurus le samedi 31 
mars 2018 à 18h30.

Le verre de l’amitié 
sera o� ert durant la 
soirée.

A� n d’organiser cet 
événement dans 

les meilleures condi-
tions et les places étant 

limitées, pourriez-vous nous 
con� rmer votre présence au 

071/820 242 ?071/820 242 ?071/820 242 ?

Centre Récréatif Aéré 
Pâques 2018

Le stage de Pâques aura lieu du lundi 9 au vendredi 
13 avril 2018. Le thème sera « Le printemps est là ».

Au programme, des ateliers de bricolages, prome-
nades et jeux. De plus, petite particularité cette 
année, les enfants pourront découvrir les 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 (Fleurus).

Le paiement se fera uniquement par virement 
bancaire et dès réception de celui-ci, votre réser-
vation sera e� ective.

Informations et inscriptions : 0487/561.322.
Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.
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SAMEDI 31 MARS 2018
14h30 : Sortie de la fanfare  Harmonie Royale "Union et Concorde"
18h30 : Bibliothèque La Bonne Source : Récital gaëlique avec nos amis irlandais de Wexford (sur 
invitation).

DIMANCHE 1er AVRIL 2018
4h00 : Bourrage des Gilles à domicile.
8h30 : Regroupement des sociétés de Gilles dans leurs locaux et sortie dans les rues de la Ville.
9h50 : Réception à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer) des autorités, de chaque société de Gilles. Remise 
des décorations aux Gilles (9h50: Accueil des “ Sans Pareils ” - 10h20: Accueil des “ Bons Vivants ” - 11h: 
Accueil des “ Vrais Amis ” - 11h40: Accueil des " Paysans Bernardins ").
12h : Réception des représentants des diverses sociétés participantes. Remise des fanions.
15h : Avenue de la Gare, départ de la Cavalcade : des sociétés de standing international  composeront 
le 138ème cortège de fantaisie de Fleurus. Départ des "Paysans Bernardins" du " Prince Albert ". 
Départ des sociétés “Les Vrais Amis” de la Place Albert 1er et “Les Bons Vivants” du “ Moulin de 
la Guinguette ". Départ de la société de Gilles “Les Sans Pareils” des “Guides et Scouts".
17h15 : Place Albert 1er, rondeau � nal, toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour 
à tour devant le public. Ensuite, plus de 150 musiciens et 410 gilles coi� és de leur 
superbe chapeau de plumes d’autruche colorées ou blanches o� riront des oranges 
à la foule joyeuse et clôtureront ce rondeau géant vers 19h30.
" Les Bons Vivants " et " les Sans Pareils " - " Les Vrais Amis ". Toutes les sociétés sorti-
ront de la Place Albert 1er par les rues des Bourgeois, de Bruxelles et Place Gailly.
22h15 : Parking du Magasin TRAFIC, feu d’arti� ce, apothéose

LUNDI 2 AVRIL 2018
15h00 : Sortie des sociétés – “ Les Paysans Bernardins ”, “ Les Vrais Amis ”, “ Les 
Sans Pareils ”, “ Les Bons Vivants ” dans les rues de la Ville. 
17h : Place Albert 1er, ultime o� rande de l’orange, et dernier rondeau de jour pro-
posé successivement par : 
17h10 : “Les Paysans Bernardins”
17h30 : “Les Bons Vivants” , “Les Sans Pareils”
18h00 : “Les Vrais Amis”
Les sociétés accéderont à la Place Albert 1er par la rue des Bourgeois et sortiront par les 
rues des Bourgeois, de Bruxelles et Place Gailly.
20h30 : Passage à niveau, concentration des trois sociétés de Gilles, retour vers la Place 
Albert 1er.
21h00 : Animation avec la FANFARE : " BERNARD ORCHESTAR"
Une fanfare de poche festive qui fera le tour des bistrots du Centre de Fleurus
21h30 : Place Albert 1er, rondeau " Les Paysans Bernardins".  
La Place s'embrase à la lueur des feux de Bengales, pour symboliser la "Mort du Paysan 
Bernardin", un mannequin en costume et rembourré de paille est livré aux � ammes. 
22h00 : Animation avec la FANFARE : " BERNARD ORCHESTAR "  
22h45 : Place Albert 1er : Rondeau � nal regroupant les trois sociétés de Gilles: Les Vrais Amis, Les 
Sans Pareils, Les Bons Vivants associées pour la “Mort du Gille”.

      Les Gilles décorésLe retour du feu d'arti� ce

AVIS AUX COMMERCANTS      
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la nécessité de prévoir, durant les Fêtes 

de Pâques, un treillis protégeant vos enseignes lumineuses.
En e� et, le rondeau � nal des Gilles et des sociétés participantes se déroule face ou à 
proximité de votre établissement, il est à craindre que les nombreux jets d’oranges 
occasionnent des dégâts.

INFORMATION  PRATIQUE
Ne jamais relancer les oranges, il s'agit d'un geste d'o� rande qui doit rester amical.

SERVICE DE SECURITE 
La Ville de Fleurus via son Bourgmestre et son fonctionnaire Planu, en collaboration 
avec les services de secours (Croix-Rouge, Zone de Secours Hainaut-Est et la Zone 
de police Brunau), a élaboré un plan particulier d’urgence et d’intervention pour 

cet évènement.

Le poste médical avancé (PMA) est situé dans l’enceinte de la Zone de Secours Hainaut-Est, rue 
Paul Vassart, 40 à Fleurus. Durant toutes les festivités, des équipes de pompiers et de brancardiers 

veilleront a� n de nous garantir la meilleure sécurité. Par ailleurs, les services de police et les camé-
ras de vidéo-surveillance seront pleinement utilisés durant le week-end pascal.

SOYONS FESTIF ET ECOLOGIQUE
Parce qu'une Ville propre est un lieu de vie agréable, ensemble, agissons en citoyens responsables. La Ville, 
en cette période de fête, est un espace à partager dans le respect de chacun.

                                                                                Brèves

Dimanche matin dès 
9h50, dans le cadre de 

la réception o�  cielle or-
ganisée à l’Hôtel de Ville, la 

matinée sera ponctuée par des moments de par-
ticulières émotions, nos Gilles seront honorés :

Société “ Les Sans Pareils ”  dès 9h50
• 60 années de participation :
Claude DESONNIAUX    
• 40 années de participation :  
Patrick ROUCOURT
• 30 années de participation :  
David ROUCOURT   
• 20 années de participation :  
Geo� roy BALANT

Société “ Les Bons Vivants ”  dès 10h20
• 40 années de participation :  
Eric MANIET
• 30 années de participation :  
Bertin BAQUET
Francesco LOPEZ-MECA
• 20 années de participation :  
Jean-Marc LOUETTE    

Freddy OMERZU
Philippe VAN DESSEL

Rino DE VERNATI
Michaël PEETERS (Batterie)   
Vincent VOLAND (Batterie)
Alain DRUINE (Batterie)
Jean-Pierre NEGRIN (Batterie)
Michel DESOMBERG (Batterie)

Société Royale “ Les Vrais Amis ” dès 11h 
• 30 années de participation :  
Maurice BOUCHER
Thierry BOUCHER
Bernard DE LEEBEKE
Christian DE LEEBEKE
Serge MAYARD
Stéphane BAQUET (Musique)
• 20 années de participation : 
Cédric LEFEVRE
Michaël LISON
Max MUREDDU
Raphaël RAVET
Pierre STAVAUX
Jean-Marc TAGLIAFERO

Société “ Les Paysans Bernardins "  dès 11h40
• 20 années de participation :  
Elena SCIMIA

Parcours et composition du cortège

Les fêtes de Pâques 2018 verront le retour du feu d'arti� ce sur les terres � eurusiennes. A la demande 
générale, la Ville et les organisateurs ont souhaité revenir à la tradition. Certes, le show pyrotechnique 
était beau et cohérent. Mais rien à faire, quand on est Fleurusien, on a le feu (d'arti� ce) dans le sang !

Pour des raisons de sécurité et sur avis des Services 
d'incendie, celui-ci sera tiré depuis le terrain de foot-
ball derrière le magasin Tra� c, sur le parking duquel 
les petits et grands auront la meilleure vue sur les 
tirs. Les tirs commenceront à 22h15, après le ron-
deau � nal des Gilles sur la place Albert Ier. 

Pourquoi le dimanche ?

D'abord pour que chaque année, les enfants puissent 
en pro� ter sans craindre la fatigue du lendemain sur 

les bancs de l'école. On sait que la fête de Pâques ne 
débute pas chaque année par les vacances scolaires, 
elle les clôt parfois. Ensuite, pour que la Mort du Gille 
soit le moment phare du lundi soir, que les specta-
teurs ne devront partager avec aucun autre événe-
ment. Les � ammes de la réjouissance � eurusienne le 
lundi soir seront exclusivement celles qui mettront à 
l'honneur le Gille. 

Priorité aux rois du folklore !

• Les  quatre sociétés locales de Gilles (les Vrais 
Amis, les Sans Pareils, les Bons Vivants, et les 
Paysans Bernardins) perpétueront la tradition. 
Le dimanche de Pâques, dès 05h du matin, le 
Gille règne sur la Ville pour  48 heures. 

• Le cortège carnavalesque du dimanche après-
midi est constitué d’une quinzaine de sociétés 
belges et étrangères. Durant plus de quatre 
heures, toutes les rues de la Ville tressautent 
dans l’allégresse des di� érents groupes et socié-
tés qui terminent le périple devant le public par 
un rondeau géant.

Le public est toujours très nombreux pour ap-
plaudir le cortège, se laisser emporter par l’am-
biance � évreuse du moment et peut-être faire 
connaissance avec la gastronomie de l’endroit.

Nouveauté cette année, le feu d'arti� ce se tirera 
sur le parking du Magasin TRAFIC, le dimanche 
1er avril vers 22 h.15  (après le rondeau � nal des 
Gilles sur la Place Albert 1er).

Le week-end de Pâques, à Fleurus, ce sont deux 
journées d'animation qui s'articulent sur une 
base clairement dé� nie depuis de nombreuses  
années.

Horaire et programme

Bernardin", un mannequin en costume et rembourré de paille est livré aux � ammes. Bernardin", un mannequin en costume et rembourré de paille est livré aux � ammes. 
22h00 : Animation avec la FANFARE : " BERNARD ORCHESTAR "  22h00 : Animation avec la FANFARE : " BERNARD ORCHESTAR "  
22h45 : Place Albert 1er : Rondeau � nal regroupant les trois sociétés de Gilles: Les Vrais Amis, Les 22h45 : Place Albert 1er : Rondeau � nal regroupant les trois sociétés de Gilles: Les Vrais Amis, Les 
Sans Pareils, Les Bons Vivants associées pour la “Mort du Gille”.Sans Pareils, Les Bons Vivants associées pour la “Mort du Gille”.

15h : Avenue de la Gare, départ de la Cavalcade : des sociétés de standing international  composeront 
le 138ème cortège de fantaisie de Fleurus. Départ des "Paysans Bernardins" du " Prince Albert ". 
Départ des sociétés “Les Vrais Amis” de la Place Albert 1er et “Les Bons Vivants” du “ Moulin de 
la Guinguette ". Départ de la société de Gilles “Les Sans Pareils” des “Guides et Scouts".
17h15 : Place Albert 1er, rondeau � nal, toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour 
à tour devant le public. Ensuite, plus de 150 musiciens et 410 gilles coi� és de leur 
superbe chapeau de plumes d’autruche colorées ou blanches o� riront des oranges 

" Les Bons Vivants " et " les Sans Pareils " - " Les Vrais Amis ". Toutes les sociétés sorti-
ront de la Place Albert 1er par les rues des Bourgeois, de Bruxelles et Place Gailly.

15h00 : Sortie des sociétés – “ Les Paysans Bernardins ”, “ Les Vrais Amis ”, “ Les 

17h : Place Albert 1er, ultime o� rande de l’orange, et dernier rondeau de jour pro-

Les sociétés accéderont à la Place Albert 1er par la rue des Bourgeois et sortiront par les 

20h30 : Passage à niveau, concentration des trois sociétés de Gilles, retour vers la Place 

Une fanfare de poche festive qui fera le tour des bistrots du Centre de Fleurus

La Place s'embrase à la lueur des feux de Bengales, pour symboliser la "Mort du Paysan 

AVIS AUX COMMERCANTS      
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la nécessité de prévoir, durant les Fêtes 

de Pâques, un treillis protégeant vos enseignes lumineuses.
En e� et, le rondeau � nal des Gilles et des sociétés participantes se déroule face ou à 
proximité de votre établissement, il est à craindre que les nombreux jets d’oranges 
occasionnent des dégâts.

INFORMATION  PRATIQUE
Ne jamais relancer les oranges, il s'agit d'un geste d'o� rande qui doit rester amical.

SERVICE DE SECURITE 
La Ville de Fleurus via son Bourgmestre et son fonctionnaire Planu, en collaboration 
avec les services de secours (Croix-Rouge, Zone de Secours Hainaut-Est et la Zone 
de police Brunau), a élaboré un plan particulier d’urgence et d’intervention pour 

cet évènement.

Le poste médical avancé (PMA) est situé dans l’enceinte de la Zone de Secours Hainaut-Est, rue 
Paul Vassart, 40 à Fleurus. Durant toutes les festivités, des équipes de pompiers et de brancardiers 

veilleront a� n de nous garantir la meilleure sécurité. Par ailleurs, les services de police et les camé-

Francesco LOPEZ-MECA
• 20 années de participation :  
Jean-Marc LOUETTE    

Freddy OMERZU
Philippe VAN DESSEL

• Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore, les autorités communales et les délégations des villes 
jumelées, le 138ème cortège carnavalesque et folklorique se composera comme suit :
• ZIG ZAK de Pologne (50 exécutants)
• PANENKY de la république tchèque (50 personnes)
• 9.7 DEGRES Guadeloupe (35 personnes)
• LES ARMOURINS Suisse de Neufchatel” (35 personnes)
• AKV POPOLLEKES d'Alost (20 personnes)
• DES MASQUES ET NOUS d'Andenne (20 personnes) 
• LES MACRALLES DES BACHERES (30 personnes)
• LES GAULOIS DE BAMBOIS (40 personnes)
• H.M.V.B costume so british (45 personnes)
• AKV DE ZIEKE déguisé en loup (15 personnes)
• FLANDERS MEMORIAL PIPE BAND avec cornemuse (12 personnes)
• LE BATEAU IVRE (5 personnes)
• LES PIERROTS DE FARCIENNES (20 personnes)
• LA LOCO FETI (3 personnes)
• LES PAYSANS BERNARDINS (30 personnes)

Itinéraire du 138ème cortège 
carnavalesque du dimanche 1er 
avril 2018

14h45 : Formation du cortège de 
fantaisie. Départ 15h, avenue de la 
Gare (1), rue de la Station (2), rue 
Vandervelde (3), chaussée de Char-
leroi (4), place Gailly (5) pour accé-
der au rondeau, qui débutera place 
Albert 1er (6) vers 17h15.

Avenue de la Gare

Rue de la Station

Rue Vandervelde

Chaussée de Charleroi Place
Gailly

Place
Albert 1er

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.




