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Il n’est 
j a m a i s 

trop tôt 
pour un en-

fant de s’intéres-
ser à l’Histoire. 

Son apprentissage doit lui ap-
porter la connaissance néces-
saire à mieux comprendre la 
vie. 

C’est la raison pour laquelle, en 
collaboration avec l’A.S.B.L. 
Caméra-etc, la Ville de Fleurus 
a réalisé un film d’animation qui 
doit éveiller les consciences. 

Le recours à l’imagerie popu-
laire doit servir notre jeunesse 
et sauvegarder sa vigilance 
pour bien préparer demain.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Après une enfance bercée à l’ombre du Château de 
Marie de Hongrie et des fastes de sa cour, au milieu 
des fêtes données pour célébrer la venue de son il-
lustre frère, l’empereur Charles Quint …

Au récit des légendes nourries par ses innombrables 
conquêtes qui inspirèrent la mythologie incas qui co-
lore encore le carnaval de Binche de mille inventions 
propices à émerveiller les rêves d’un gamin …

Après un temps mémorable passé dans l’alcôve pous-
siéreuse des pourpoints, des fraises, des toques et 
foule d’escarpins …

Vint une adolescence qui me fit rencontrer d’autres 
Illustres.

Il ne fallait pas nécessairement être Don Quichotte 
pour s’intéresser aux moulins, et celui de Naveau m’in-
trigua, dès mes premières balades dans Fleurus.

Mon père qui n’était pas avare de récits historiques pour 
enthousiasmer ses deux fils à la «chose politique», me 
mit sur les traces des 3 Victoires françaises… L’épo-
pée napoléonienne n’y échappa pas. C’est ainsi qu’au 
pied des ailes du moulin, emporté par une autre ima-
gerie, je me mis à rêver de glorieuses batailles et de 
nobles conquêtes …

A la maturité, le temps 
émoussant les belles 
cartes postales, la réa-
lité érodant les rêves 
d’enfant, les fêtes de Marie 
de Hongrie et les Victoires 
françaises s’accompagnèrent 
d’une autre musique, plus tinta-
marresque et discordante …

Il y était question de guerres de religion, d’inquisition, 
de tyrannie causant des millions de morts dans d’indi-
cibles souffrances …

Il fallut bien se rendre à l’évidence de cet autre monde, 
de cette autre histoire, celle des hommes et de leurs 
violences qui n’épargnent personne et brisent les pa-
cotilles de l’insouciance.

Comme beaucoup d’adultes qui ont eu une enfance 
heureuse, j’aimerais revenir à mes plumes d’autruches, 
j’aimerais revenir à mes cocardes épiques, j’aimerais 
revoir la douce lumière du soleil qui, passant par les 
vitraux violacés du salon des grands-parents, éclairait 
de sa lanterne magique les Lettres de Daudet et les 
petites figurines de plomb …

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Né à la fin des années 1930 à Hardwood, petite 
ville sur les rives du Mississippi, LIL’ JIMMY REED 
(de son vrai nom, Leon Atkins) incarne la tradition 
blues de la Louisiane.

Quiconque a eu le privilège de le voir sur scène a 
pu apprécier son travail de guitare cinglant, son 
chant rocailleux et son harmonica envoûtant.

Après des décennies de carrière et des centaines 
de prestations un peu partout aux Etats-Unis et en 
Europe, il posera ses bagages à Fleurus. Il sera ac-
compagné entre autres par Bob Hall, pianiste an-
glais acclamé par la critique dont le style distinctif 
de blues et de boogie a influencé des générations 
d’artistes.

Kirk Fletcher cloturera avec brio cette belle 
nuit. Son jeu de guitare et son chant “soulfull” ne 
manquent jamais de procurer des frissons. Son ap-
proche unique de la musique blues et roots est à 
la fois rafraîchissante, moderne et complètement 
respectueuse de la tradition. 

Considéré par beaucoup de spécialistes comme 
l’un des meilleurs guitaristes de blues, il est res-
pecté et acclamé par les critiques, ses pairs et ses 
fans à travers le monde. 

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

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Cette 22ème Nuit du Blues sera un « Grand cru »

C’est avec le power trio Lightnin Bug que nous 
entamerons ce grand cru !

Viendra ensuite sur la grande scène, la nouvelle 
formation Travellin Blues Kings  qui est un savant 
assemblage de musiciens issus de bands venant 
du plat pays tels que Howlin Bill, Fried Bourbon, 
Liberators, Rhythm Bombs. Ils vous feront voyager 
du Texas à la West Coast avant de remonter vers 
Memphis et Chicago avec leurs compositions et 
quelques reprises bourrées d’énergie !

K-Pax seront les seconds à investir le tout nou-
veau chapiteau de cirque avec un hommage à Ste-
vie Ray Vaughan.

Après un séjour dans le 
Mississippi pour y enregis-
trer en compagnie d’invités 
prestigieux, la chanteuse/
guitariste française Tia vien-
dra nous proposer son tout 
nouvel album « Lil Bird ». 
Lauréate du prix Blues Pas-
sions 2012, guitariste au son 

unique, elle se plaît à réinvestir le blues de manière 
de plus en plus personnelle, remontant d’autres 
courants de la musique afro-américaine jusqu’à la 
« mère Afrique ». 

Ce nouvel album sous son nom, en est une par-
faite illustration. Avec l’originalité des composi-
tions personnelles, l’écriture des textes mais aussi 
l’authenticité de son jeu de guitare, elle a su mettre 
de l’eau du Mississippi dans son vin !

Pour suivre, Little Hook vous fera déguster son 
cocktail explosif, frais et transcendant de blues au 
son groovy créé par deux guitares, un harmonica 
supersonique, des voix «soul» et des percussions 
«in your face» qui vous plongeront immédiate-
ment dans une ambiance des plus dansantes! 

C’est avec deux millésimes venus des Etats-Unis 
que se terminera cette 22ème édition.

La Nuit du Blues 2018 
Samedi 09/06/2018 dès 14h00
Ancienne Abbaye de Soleilmont Ruelle de l’Abbaye 251 - 6220 Fleurus

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus
nombreux à intégrer les préoccupations
environnementales dans notre quotidien
et à être attentifs à notre production de déchets !

Pour vous aider à préserver notre belle planète, le samedi 26 
mai, la Ville de Fleurus et Tibi vous proposent une journée fes-
tive en famille entièrement gratuite dédiée aux plaisirs de la 
nature et aux gestes en faveur de notre environnement.

Respirez l’air printanier de la Forêt des Loisirs, dégustez les pro-
duits gourmands de saison dans le village du terroir, découvrez 
les oeuvres d’artisans bien de chez nous, participez aux anima-
tions proposées sur les nombreux stands de Tibi et de ses par-
tenaires.

Programme :

Village du terroir   
Artisanat, dégustations.

Village de l’environnement 
Fabrication de produits ménagers naturels, d’insecticides natu-
rels, découverte nature - Balade découverte de la forêt (10h30 
et 14h) par l’Office du Tourisme - Balades à dos d’ânes - Petite 
restauration.

Infos complémentaires :

www.tibi.be - 0800 94 234
Hall polyvalent du Vieux Campinaire, 
rue de Wangenies, 6220 Fleurus

Il a été nominé à quatre reprises aux Blues Music 
Awards et a joué aux cotés d’artistes populaires 
tels que Joe Bonamassa et Charlie Musselwhite, 
avant de rejoindre pour trois ans en tant que gui-
tariste leader, The Fabulous Thunderbirds. 
Il est également à la tête de son propre projet, Kirk 
Fletcher Band et a sorti trois albums studio et un 
album live à ce jour. 

Vous pourrez découvrir ses propres compositions 
ainsi que quelques reprises revisitées, accompa-
gné  par Johnny Henderson ( Organ Hammond / 
bass) et Matt Brown (drums)
 
Infos pratiques
 
Tarifs : 25 euros sur place, 18 euros en prévente
 
Billeteries : Centre Culturel de Fleurus (Place Ferrer 
à Fleurus) et dans les boutiques Night & Day.

Georges Verhumst 
& Modern Jazz Group  Jeudi
28/06/2018 dès 20h30
La Bonne Source, 15 place Albert Ier à Fleurus

C’est à l’initiative de Georges Verhumst, fleu-
rusien, musicien et arrangeur que nous vous 
proposons cette soirée Jazz aux accents la-
tino, funk et swing. Une très belle manière 
de faire une after party de notre Fête de la 
Musique. Il a réuni une fameuse équipe avec, 
à la section rythmique, Bruno Castellucci 
(batterie), Daniele Cappucci (contrebasse), 
Vincent Bruyninckx (piano) et une impres-
sionnante section de cuivres avec Rhonny 
Ventat (sax alto/soprano), Pierre Spataro 
(sax tenor/clarinette), Fabian Delange (sax 
baryton), Antoine Dawans (trompette), 
Edouard Wallyn (trombone) et la vocaliste 
Véronique Flamand Somers. Ils seront tous 
autour de Georges (vibraphone/accordéon) 
qui assure toutes les orchestrations. Nous le 
remercions de nous offrir cette soirée très 
relevée à la Bonne Source et espérons vous 
y voir nombreux! 

Entrée gratuite!
 
Réservations / infos : 
071/82.03.01 – 0473 325 940
fleurusculture@live.be
www.fleurusculture.be  

Echevinat de  Monsieur Francis LORAND.

L’Atelier des couleurs
Du  01/06 au 03/06/2018
Hôtel de Ville, place Ferrer à Fleurus
L’Atelier des couleurs organise une expo-
sition de peinture le samedi 2 juin de 13h 
à19h et le dimanche 3 juin de 10h à 19h. 
Une soirée de vernissage aura lieu le ven-
dredi 1er juin à 19h. Entrée libre.
 
Infos : M. Dany Bouts, 0477/70.24.45
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         Le Fleurusien de l'année

         Programme des Fêtes de la Musique 2018Noces d'Or

Echevinat de Monsieur François FIEVET.

La Ville de Fleurus en collaboration avec l'ASBL Fleurus Culture vous propose de partici-
per 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 catégories (culture-philanthropie, sport et commerce). De plus, parmi ces trois catégo-
ries, 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. Dès lors, vous êtes invités 
à voter parmi les candidats pour votre Citoyen préféré dans chacune des trois catégories, élus 
préalablement par un jury.

Vous pouvez voter de deux manières différentes :
• Via ce coupon-réponse en le renvoyant au Service sport, 3 rue du Collège, 6220 Fleurus pour 
le 22 mai au plus tard.
• Via le questionnaire « Le Fleurusien de l’Année » disponible sur Facebook.

Les noms des vainqueurs seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix qui se 
déroulera le samedi 26 mai 2018.

COMMERCE

Gill Ruidant 

Clinique Mieux Voir 

Jean-Michel Vanderhofstadt 

SPORTS

Claude Vangansbeck 

Memorial Albert Fauville 

Romain Gueret 

CULTURE/ PHILANTHROPIE

The Guardians 

Laura Curado 

La Maison Africaine

La Commission musicale de Fleurus culture
vous propose :

• Vendredi 22 juin : Résidence Chassart :
14h30 : chorale paroissiale de Wangenies

• Vendredi 22 juin : Place de Fleurus :
19h00 : Harmonie Royale « Union et Concorde »
20h00 : Casa Combo

• Samedi 23 juin : Chapelle du Spinois 
 à Wanfercée-Baulet :
18h00 : le duo Eric Procureur(flûte) – André Rulens 
(guitare)
19h00 : le Quatuor de guitares « Auréal »

• Dimanche 24 juin : chez Godelieve et Michel :
vers 14h30 : les baladins et l’ensemble instrumental 
dirigé par Véronique Elaerts.

• Dimanche 24 juin : à l’ Église d’Heppignies :
16h00 : « les guitares de Fleurus »
17h00 : « le trio Insolite » 

Le dimanche 24 juin, « Soviet Bloem » et 
«Fleurus Culture» organiseront la « Soviet 
Muzik Party » sous les frondaisons du parc 
(rue du Gazomètre), entre 14 et 22h30.

A l’affiche ? Nous vous proposerons de la pop, 
du folk, du reggae/hip hop, un peu l’électro ou 
encore du rock irlandais. Vous en conviendrez, 
il y en aura pour celles et ceux qui souhaitent 
bouger, faire bouger leur ville, confirmer qu’ils 
aiment quand elle vit, quand elle transpire.

Nous serons donc tous Fleurusiens pour par-
tager les rythmes des artistes comme The 
Baths, Barnill Brothers, Krakin’Kellys, Phoeni-
cian Drive, Babelsouk ou encore nos résidents 
Mothership Connection !

Dimanche 24 juin 2018, « la « Soviet Muzik Par-
ty » proposera 8 heures de « vivre ensemble ». 
Par ce beau dimanche qui inaugurera l’été ...

Avec le soutien du Conseil de la Musique et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sous la présidence de Monsieur Olivier HENRY.

FLEURUS
VAN ASSEL Marcel – VAN DE VOORDE Paulette 65 (Palissandre)

VANDERSPIEGEL François – POLUTNIK Ida 65 (Palissandre)

EECKHOUT William – BOEMBEKE Alida 65 (Palissandre)

BUXIN Jean-Paul – NICOLAS Monique 65 (Palissandre)

CANNOVA Paolo – D’AMELIO Maria 60 (Diamant)

ARIANO Antonio – PATELLA Carmela 60 (Diamant)

RUSSO Angelo – SUTERA Adelina 60 (Diamant)

HUYSMANS Marcel – OPHALVENS Eveline 60 (Diamant)

BIARENT Claude – WILLISCOTTE Gilberte 60 (Diamant)

PUK Pierre – THEMANS Hélène 60 (Diamant)

BATTISTONI Valentino – CURIA Maria 60 (Diamant)

TIMMERMANS Jean – MICHAUX Micheline 60 (Diamant)

LELONG José – BIENFAIT Huguette 60 (Diamant)

MAHAUX Désiré – DELIRE Blanche 50 (Or)

HEMBERSIN Claude – TIMMERMANS Chantal 50 (Or)

LALIEUX Jacques – HAWOTTE Alina 50 (Or)

DEBEL Jean-Claude – GRILLO Giovanna 50 (Or)

VAN GOIDSENHOVEN Roger – Adam Françoise 50 (Or)

FREROTTE Robert – COYETTE Mireille 50 (Or)

VISENTINI Claude – COSSE Nadine 50 (Or)

PETIT-BARREAU Marc – PIRMEZ Muriel 50 (Or)

MANIL Raymond – FIEVET Claudine 50 (Or)

PIRAS Antonio – VANDERAVEROOT Jacqueline 50 (Or)

TEYGEMAN Jacques – HUBLET Christiane 50 (Or)

SURIANO Domenico – Marino GIUSEPPA 50 (Or)

DE SIMONE Antonio – AQUILINO Rosa 50 (Or)

DESCHACHT Alain – BRICHARD Annette 50 (Or)

HANOULLE Maurice – D’ANDO Giovanna 50 (Or)

CRAINICH Romano – BOSARO Maria 50 (Or)

ROYAUX Michel – CLAUX Viviane 50 (Or)

LECOCQ Thierry – BAUCHE Christiane 50 (Or)

LAMBUSART
APRILE Ernesto – COLLET Christiane 60 (Diamant)

ZIVELONGHI Lorenzo – BARBAROTTO Lucia 60 (Diamant)

TANIELI Biagio – PREVOT Monique 50 (Or)

SCOHY Daniel – VUERINCK Francine 50 (Or)

BRACQ Michel – MAZAN Marie-Thérèse 50 (Or)

ZITO Luigi – COSTANTINI Antonietta 50 (Or)

MAINIL Daniel – ROLAND Josiane 50 (Or)

THYS Luc – HANOTIAUX Annette 50 (Or)

WANFERCEE-BAULET
BALAND Georges – CLAREMBAUX Rogée 65 (Palissandre)

HICQUEBRANG Nestor – GILBOUX Alida 65 (Palissandre)

LECOCQ Camille – LAMY Paulette 65 (Palissandre)

CORNET Emile – BRICHARD Josette 60 (Diamant)

RENARD Pol – HUREZ Arlette 60 (Diamant)

PONSART Désiré – LARDINOIS Colette 60 (Diamant)

BRICHARD Robert – LAHY Marie-Louise 60 (Diamant)

MANGON Jean – SOMVILLE Anne 60 (Diamant)

VANIGLIA Giuseppe – LA MATTINA Salvatrice 60 (Diamant)

SCHILLACI Paolino – GIUDICE Giovanna 50 (Or)

VERMEYLEN René – HENRIET Marie 50 (Or)

SPRUMONT Philippe – BRICHARD Annie 50 (Or)

DEBROUX José – BORGIA Olga 50 (Or)

BRABANT Charles – VRYDAGS Arlette 50 (Or)

SACRE Jean – BRENTJENS Anne 50 (Or)

VANDENBOSCH Roger – LORETTE Christiane 50 (Or)

PIREAU Jacques – MODANESE Silvana 50 (Or)

NOEL Jacques – TERWAGNE Jacqueline 50 (Or)

LALMAND Guy – DEBAUCHE Liliane 50 (Or)

EDDAHABI Albdelrrahman Haj – HADRI Fatima 50 (Or)

DELMARCELLE Francis – PREUD’HOMME Anita 50 (Or)

WOCH Viktor – BACQ Georgette 50 (Or)

DUYTSCHAEVER Gilbert – DENDAL Anne 50 (Or)

FEDERICO Gaetano – BOHEZ Greta 50 (Or)

SANFILIPPO Francesco – VIZZINI Angela 50 (Or)

SANDRON Hector – COLLET Ferdinande 50 (Or)

BONNET Jean – BOURSOIS Françoise 50 (Or)

LEFEVRE Robert – PILLEZ Claudine 50 (Or)

ALEXANDRE Robert – HENNAUX Armande 50 (Or)

PONLOT Lucien – DESMETH Josette 50 (Or)

WANGENIES
DUQUESNE Armand – VERKAUTER Marie 60 (Diamant)

MICHEL Jean – MAEGERMAN Françoise 50 (Or)

SAINT-AMAND
HUPE Jean – GOFFAUX Gilberte 65 (Palissandre)

BOUTON René – DE CLERCQ Anne-Marie 50 (Or)

LEFEBVRE Jean – PONLOT Marie-Thérèse 50 (Or)

HENRIET Francis – VERRECKT Chantal 50 (Or)

LEGARDIEN Daniel – COPPINE Claudine 50 (Or)

LAMBERT Daniel – VANHOEGAERDEN Christiane 50 (Or)

WAGNELEE
MAUCOURANT Germain – KLEMCZAK Régina 60 (Diamant)

ABRASSART Jacques – FOBELETS Thérèse 60 (Diamant)

GODART Michel – WATTIAUX Josiane 50 (Or)

MONTY Claude – MIKOVEC Francine 50 (Or)

BRYE
BERGHMANS Roland – SILLITTI Lucia 50 (Or)

En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que
la Ville organisera le samedi 9 juin 2018, les couples suivants fêtent cette
année un anniversaire significatif.                Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Etat-civil : Janvier et février 2018

Janvier

Naissances
04 BROSTEAUX-PEREZ GOFFIN, 
Emiliano
04 CROMHEECKE, Romina
08 DUVIVIER, Violette
08 MUAKA, Ezra
09 VOSE, Zoé
12 VANDENDAEL, Eléana
13 MICHEL, Mahël
15 DURY, Lucas
16 GILSON, Méline
17 OUKIL, Anis
17 RENARD, Théa
23 DUBOIS, Léon
24 MARINELLO, Axel
25 CUVELIER, Téo
26 LECROART, Lily-Rose
27 VENEZIANO, Jão
31 SPINIELLO, Valentino

Décès
03 DOHET, Marie
03 WAUTHELET, Simone
04 COLAK, Kucuk
04 GRIMARD, Paul
05 MAUROIS, Jeanne
05 PLUQUET, Françoise
05 DE ROOVER, Michel
10 POSKIN, Georges
10 QUESTIAUX, Robert
11 THIRY, Marie-Ange
11 BOLLEN, Denise
12 BRICHARD, théodule
14 BOURGEOIS, Raymonde
21 FALLAIS, Charles
22 CHARLIER, Marie
23 SOMVILLE, Francis
23 BODART, Alain
24 ZUODAR, Rosa
24 GENARD, Francine
27 DESHAYES, Danielle
30 LOMMEN, Andrée
30 SEFERIADIS, Dimitrios
31 FRIOB, Jean
31 CRAENEMBROECK, Janie

Février

Naissances
02 LOOF, Iris
04 BOUCHER, Léa
04 HOUZE, Chrissy
04 MIGLIONICO, Olivia
05 AKERAMOU, Ayoub
06 HARLET, Gabin
07 VAUSE, Noémie
07 LEBON, Léhyan
08 GILBOUX, Chloé
08 GILBOUX, Amélia
09 SOLIMANDO, Marco
11 GUILLAUME SURIANO, Léa
15 RYCKENBOER, Jérôme
16 BOUHASNI, Leila
16 LAURENT, Elliot
17 DELFOSSE, Eloïse
17 HAESENDONCK, Tessa-Artemis
20 MONNE, Diego
23 MAES, Lylou
24 COLLIN D'ADDARIO, Oscar
26 D'ADDARIO, Luna
27 BEN ABDESSLEM, Younes

Mariages
03 SERGATO Jonathan 
et SCHMITZ Mairy
24 EL SWAID Loay 
et NAJLAOUI Samia

Décès
02 THIRYFAYT, Jean
02 DHOKER, Michel 
03 VINSOUS, Huguette
03 PURCICA, Maricica
07 FOSSATI, Danilo
08 PINERA, Jérôme
08 AKERAMOU, Ayoub
09 GONZE, Franz
09 LORENZEN, Hilde
09 HAULOTTE, Monique
09 COBAN, Levent
11 CUVELIER, Yvon
11 DEJARDIN, Gisèle
12 MINSART, Martine
13 FRANCOIS, René
14 CHAVEE, Mireille
14 PETIT, Ernest
14 DUPONT, Roland

15 MICHAUX, Marie-José
16 PREVOT, Paul
20 LHEUREUX, Claire
20 LICATA, Carmela
22 GILLE, André
23 DARDENNE, Marie
23 EUGENE, Marie-Claire
23 PIETTE, Luc
24 BODART, Arthur
24 MUREDDU, Francesco
25 BOUYON, Georges
26 PALLARO, Gisèle

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.
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CRA / TAXI STOP / A.S.B.L. BIBLIOTHÈQUES DE FLEURUS

Nouveau service de transport solidaire à Fleurus

Centre Récréatif Aéré Pâques 2018 Betterstreet

Statistiques « Betterstreet » en matière de 
dépôts clandestins pour l’année 2017

L’application Betterstreet a comptabilisé en 
2017 plus de 430 demandes d’intervention 
liées aux dépôts clandestins qui constituent à 
eux seuls 28 % de l’ensemble des demandes 
signalées par les citoyens ou les services admi-
nistratifs.

Au total, 3.315 signalements ont été enregis-
trés l’an dernier alors qu’on en retenait 2.433 
en 2016.

Cette augmentation est, d’une part, liée à 
l’incivisme de certains mais révèle aussi d'une 
utilisation plus régulière de la plateforme. Ce 
qui démontre l’utilité de l’application mise en 
place à Fleurus en 2015 et permet un suivi plus 
efficace des demandes toujours croissantes 
des citoyens et des agents communaux.

Pour rappel, l’application Betterstreet offre la 
possibilité, depuis un smartphone ou un ordi-
nateur, de signaler facilement un dépôt sau-

vage, une borne cassée ou un nid de poule. Le 
signalement arrivera ensuite directement au 
service en charge du suivi de la demande.

Rappel du règlement général de Police en 
matière d’entretien 

Art 16 : Les trottoirs, accotements et filets 
d’eau des immeubles habités ou non doivent 
être entretenus et maintenus en état de pro-
preté et ce, sur toute la largeur de la façade de 
l’habitation.

Ces obligations comprennent entre autres l’en-
lèvement des mauvaises herbes et plantes, et 
toute réparation.

Art 18 : Dans les parties agglomérées de la 
commune, tout occupant est tenu de débar-
rasser les pieds des haies et des murs séparant 
la ou les propriétés qu’il occupe de la voie pu-
blique des mauvaises herbes.

Retrouvez l’ensemble du Règlement général 
de Police sur le site www.fleurus.be

Vers une réduction des consommations 
énergétiques de l’entité

La Ville de Fleurus a depuis plusieurs années mis l’ac-
cent sur l’importance de gérer les consommations 
énergétiques de l’ensemble de ses bâtiments.

Le Collège communal a mis en place un groupe de 
travail " Energie ", dont les réflexions ont conduit à  
l’engagement d’un Conseiller en Energie à la Ville.

L’objectif de ce groupe de travail étant, sur base 
d’une analyse, d’orienter les autorités communales 
vers des investissements qui permettront une ré-
duction des dépenses énergétiques à long terme.

La Ville a adhéré à la Convention des Maires et au 
Plan POLLEC 3 qui vise la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030.

Une analyse de la consommation énergétique sera 
effectuée sur toute l’entité avant la mise en place 
d’un plan global de réduction de CO2.

Un éclairage public 
plus respectueux de l’environnement

Tous les monuments remarquables de l’entité sont 
éclairés par des projecteurs LED favorisant une baisse 
des consommations globales pour les bâtiments de 
l’Hôtel de Ville, du Château de la Paix, le Monument 
des Trois Victoires et les églises de l’entité.

Gestion du parc automobile plus efficiente
Toujours dans l’objectif de réduire l’impact envi-
ronnemental, la Ville a fait l’acquisition de deux 
véhicules électriques ainsi que d'un (véhicule CNG / 
gaz naturel). L’objectif étant d’étendre à long terme 
l’usage des véhicules non polluants.

L’alimentation des véhicules électriques se fait à l’inté-
rieur du bâtiment de la Blanchisserie grâce à la présence 
de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du 
Service Travaux.

Les visiteurs ont également la possibilité alimenter leurs 
véhicules électriques aux places réservées à l’extérieur 
du bâtiment.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :
 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 affichés aux valves du Château de la Paix ainsi 
que sur le site communal, www.fleurus.be, 10 jours 
à l’avance.

Remplir votre déclaration d’impôt ?

Des experts du SPF vous aident volontiers 
dans votre commune.
 
Où et Quand : 

 Hôtel de Ville de Fleurus : le mercredi 23 mai, 
le mardi 05 juin et le mardi 19 juin 2018 de 09h 
à 12h et de 13h à 16h.
 Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet : le mardi 
12 juin 2018 de 09h à 12h et de 13h à 16h.

Afin de compléter votre déclaration, il est im-
pératif de prendre un rendez-vous soit : 
 Par téléphone au 071/820.304
 Par internet sur le site www.fleurus.be

A défaut, il nous sera impossible de satisfaire à 
votre demande.

La prise de rendez-vous pourra se faire à partir 
du vendredi 18 mai 2018.

Durant la deuxième semaine de Pâques, la 
Ville de Fleurus organisait son stage pour 

les enfants de 3 à 12 ans sur le thème « 
le printemps est là ».

Encadrés par des animateurs breve-
tés, une centaine de jeunes se sont 
donc retrouvés sur le site de l’Ecole 
du Vieux Campinaire.

Au programme : bricolages, dégusta-
tion de fruits sous différentes formes 

(smoothies, salade de fruits, milkshakes), 
promenades, jeux, furent au rendez-vous.

 
La météo étant de la partie, les enfants ont pu pro-

fiter des espaces extérieurs et apporter leurs vélos, 
trottinettes. 

Le dernier jour, ils ont partagé un barbecue 
à la Forêt des Loisirs où les enfants ont pu 
profiter également de l’espace jeux exté-
rieurs. 

Les CRA d’été cette année seront axés sur 
une alimentation saine et un thème sera 
proposé ultérieurement dans notre pro-
chain Fleurus info. 

L’accueil des enfants se fera sur le site de l’Athé-
née Jourdan, bon nombre de surprises et activités 
vous y attendent.

A.S.B.L. Bibliothèques de Fleurus
Place Albert 1er, 15 à Fleurus
071/82.24.70 - labonnesource@live.be
www.facebook.com/labonnesource

• Jeudi 7 juin : atelier slam
Sur réservation - Détails au 071/822.470

• Jeudi 7 juin, à partir de 18h00 : Fa Si La… Devinez !
Quizz musical, quand musique et littérature s’accordent
Gratuit - Adulte, à partir de 16 ans.

• 30 juin au 14 Juillet : Exposition « Dinosaures » 
- Jeudi 5 juillet - Gratuit - Adultes, à partir de 9 ans
19h00 : visite de l’exposition ; 
19h30 : Cinédoc : film documentaire sur les dinosaures
- Du 9 au 12 juillet - Gratuit, sur réservation - 6 à10 ans
De 9h à 14h30 : stage « Sur les traces des dinosaures » 
- 12 juillet - Sur réservation - Heure de départ à déterminer 
Visite du Musée des Sciences Naturelles (Bruxelles)
15€, comprend l’entrée et le voyage en car au départ de 
Fleurus
 
• 23 juillet au 18 août : Exposition « À l’école des sor-
ciers » spéciale Harry Potter
- 31 juillet - Sur réservation - Adultes, à partir de 15 ans
18h00 : Quizz en équipe pour l’anniversaire d’Harry Potter 
- 2 août - Inscription obligatoire - Adultes, à partir de 12 
ans accompagné
18h00 : Parcours Cluedo Harry Potter
- 7 au 10 août - Sur réservation - À partir de 10 ans
de 9h00 à 14h30 : Stage «Cours d’été à Poudlard» 

La bibliothèque est ouverte chaque premier jeudi du mois 
jusque 21h00. 

Réservations et renseignements : 
labonnesource@live.be – 071/82.24.70 

Recherche : chauffeurs bénévoles pour la 
Centrale des Moins Mobiles.

Dans peu de temps, les personnes les moins 
valides, les plus âgées et les plus défavori-
sées de la commune de Fleurus pourront bé-
néficier d'un transport supplémentaire à bas 
prix. C'est là l'objectif de cette future Centrale 
des Moins Mobiles qui se chargera de mettre 
en contact des chauffeurs bénévoles avec les 
Fleurusiens éprouvant des difficultés pour se 
déplacer et bénéficiant d'un faible revenu. 
L'objectif est de permettre à ces personnes 
de garder une vie sociale active. 

Cette initiative reproduira  un système mis en 
place par l’asbl Taxistop présente déjà dans 
plusieurs communes en Wallonie et depuis 
plus de 20 ans en Flandre. 

Pour son lancement, la cellule de Fleurus est 
à la recherche de chauffeurs bénévoles. Elle 
invite donc toutes les personnes intéressées 
à se manifester :
• Vous voulez faire de nouvelles 
 connaissances ?
• Vous voulez vous rendre utile ?
• Vous avez du temps à offrir ?
• Un véhicule en ordre ?

Vous percevrez une indemnisation et des 
assurances adéquates dont une assurance 
OMNIUM pour vos trajets CMM.

Renseignement et inscription : 
Echevinat du 3ème Age
071/82.03.05 ou 071/82.03.06
organisation@fleurus.be

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Réglement général sur la protection des données

Suite à la prochaine entrée en vigueur du 
nouveau règlement européen relatif à la 
protection des données à caractère per-
sonnel, il ne sera  plus possible, à partir de 
ce 25 mai 2018, de publier automatique-
ment la liste des nouvelles naissances ou 
mariages intervenus dans la commune 
tout au long de l’année.

Dans un souci du respect de votre vie privée, 
nous demanderons, dorénavant, le consen-
tement des personnes concernées avant de 
publier leurs informations dans un pério-

dique communal. A cet effet, toute personne, 
lors de la fixation de la date de son mariage 
ou lors de la déclaration de naissance de son 
enfant à l’administration, sera invitée à mar-
quer sa volonté en vue que ces informations 
personnelles (nom et prénom des époux, 
date de mariage) figurent ou non dans le 
Fleurus Info. Les documents d’autorisation 
seront proposés, à signature, par le service 
administratif concerné.

Informations complémentaires : 
Data Protection Officer, Eva Manzella
071/82.02.31 - DPO@fleurus.be

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Opération conjointe de nettoyage 
du 5 au 8 juin 2018

La Ville de Fleurus et le SPW/DGOI (Direction des 
Routes de Charleroi et SOFICO) mèneront une vaste 
opération  de nettoyage du mardi 5 juin au vendredi 
8 juin 2018.

Seront concernés par cette action les chaussées 
de Gilly et de Charleroi (N29), certains chemins de 
remembrement logeant l’autoroute (E42), ainsi que 
toutes ses sorties et accès situés en territoire fleuru-
sien.

Cette opération nécessite des mesures de sécurité. 
Un arrêté interdira tout stationnement de véhicules 
de part et d’autre de la chaussée (N29), afin de per-
mettre le nettoyage, tronçon par tronçon, tout au 
long de cette semaine. Une signalisation sera mise 
en place préventivement dès le vendredi 1er juin 
2018.

www.fleurus.be - travaux@fleurus.be
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     30 ans de rénovations culmineront le 16 juinLe Palais impérial de Fleurus : inauguration 16 juin

Depuis l’acquisition dans les années 80, les 
petits travaux ont été quotidiens dans cette 
demeure qui abrite depuis divers services 
communaux et la salle du Conseil. Quant 
aux grand travaux consentis par la Ville 
propriétaire, ils ont durablement changé la 
conscience des Fleurusiens vis-à-vis du passé 
de leurs aïeux :

• Dès l’achat, les châssis et le grand escalier 
central rénovés par les ouvriers communaux
• Il y a 15 ans : la toiture refaite à l’identique, en 
vraies ardoises naturelles;
• Il y a 12 ans : la salle du Conseil avec ses lambris, 
parquets, claustras et le monte-personnes-handi-
capées;
• Il y a 10 ans : la salle des mariages, avec dépla-
cement du lustre d’apparat, et travail d’un archi-
tecte d’intérieur.

Les investissements extérieurs ont été continus: 
arbres, haies, plantations, kiosque, un environ-
nement créé pour immortaliser au mieux vos 
photos de mariage …

A partir de 2014, un beau coup d’accélérateur a 
été donné sous l’impulsion de la Ville :

• Le « rond-point » avant avec ses nouveaux 
revêtements et plantations, la restauration des 
impétrants effondrés, l’éclairage revu au LED, les 
candélabres, les nouveaux bancs;
• L’entrée du portail, élargie pour une meilleure 
sécurité et visibilité;
• Les élagages, les parkings;
• Le sablage des façades avant et latérales;
• Le nettoyage des pierres bleues;
• La réparation et le traitement des anciens 
enduits décollés ou fissurés;
• Les corniches repeintes;
• Les nouveaux châssis à haute performance.

C’est donc la fin d’un long processus qu’auront 
le plaisir de consacrer le 16 juin le Bourgmestre, 
l’Echevin des Travaux et l’ensemble des Membres 
du Collège et du Conseil communal. Une belle 
journée de fête pour Fleurus. Le soleil sera chaleu-
reusement invité.

Château de la Paix avant les rénovations (20 juin 2015)

Château de la Paix durant les rénovations (7 mai 2018)

Nous connaissons le Château de la Paix depuis 
toujours mais sommes-nous bien conscients 
de ses trésors ? Sis Chemin de Mons, beaucoup 
le connaissent comme siège des services 
communaux, quelques-uns savent en revanche 
que le fantôme de l’Empereur y traîne toujours.

C’est que le Château est un palais. Le dernier. Le 
dernier Palais impérial de l’Empereur en campagne. 
C’est là que l’Empereur Napoléon Ier Bonaparte 
a passé sa dernière nuit couronnée avant d’être 
défait.
                                                                                                                                                                                                                                            
Il y a quelques semaines, une délégation fleuru-
sienne s’est rendue à Paris, à la Fondation Napoléon, 
pour y rencontrer le Directeur des Collections, 
Pierre Branda, avec qui les autorités communales 
sont en contact depuis 2015. A l’instar de l’Empe-
reur, Pierre Branda parcourt le monde, nous l’avons 

d’ailleurs vu à la télé dans 
« Secrets d’histoire » et sur 
Arte. C’est une autorité.

Sa valise diplomatique, 
Pierre Branda viendra 
la déposer, le 16 juin 
prochain, au Château, 
comme le fit Napoléon 
203 ans plus tôt. Le 
Château sera investi et 
consacré comme dernier 
Palais impérial  de Napoléon en campagne. 

L’occasion pour Fleurus de commémorer ce petit 
bout d’histoire que la postérité a rendu illustre.

Pour le programme des festivités, rendez-vous sur 
www.fleurus.be ou sur www.fleurus-tourisme.be

Monsieur Pierre Branda, 
Directeur des Collection de la 
Fondation Napoléon

Le mystère de la chambre

La chambre de Napoléon n’est pas jaune, mais à 
n’en pas douter elle est mystérieuse. C’est là que 
la défaite que Victor Hugo érigera en tragédie 
s’est jouée. 

Le Napoléon de 
1815 n’est plus le 
génie militaire du 
siège de Toulon. Il n’a 
plus l’âge, l’énergie, 
la santé. Il abat ses 
dernières cartes, un 
peu folles, un chant 
du cygne face à une 
Europe coalisée. 
Le 16, il boute les 
Prussiens hors de 
Fleurus. Dix ans plus tôt, il les aurait reconduits 
avec autorité… 

Ici, il s’est replié en son Château-Palais. N’a pas 
donné d’ordre, a disparu. Napoléon sort littérale-
ment des radars en cette nuit du 16 au 17, enfermé 
dans cette dernière chambre. Est-il malade ? On 

parle aujourd’hui d’un 
cancer de l’estomac. 
Est-il épuisé ? A-t-il 
perdu le moral ? Ses 
généraux n’osent 
palier son absence 
en surveillant la fuite 
de Blucher après 
Ligny et Sombreffe. 
Celui-ci feintera et 
prendra Napoléon 
à revers deux jours 
plus tard à Waterloo. 

Une présence décisive que l’Empereur n’anticipe 
pas. La défaite se joue ici. Le point d’inflexion de la 
tragédie napoléonienne.

Un court-métrage pédagogique avec les écoles

La Ville met les 
petits plats dans 
les grands, en 
c o l l a b o r a t i o n 
avec son adjudi-
cataire l’A.S.B.L. 
Caméra-etc, pour 
créer à cette 
occasion un court-
métrage péda-
gogique pour les 
enfants de la Ville.

Les enfants de 5ème et 6ème des écoles commu-
nales participent déjà depuis quelques temps 

à ce type de projet. Le premier était consacré à 
la Cavalcade, chef-d’œuvre de notre patrimoine 
collectif. Le suivant à la guerre à Vermiglio. L’occa-
sion était trop belle pour le troisième opus : il s’agira 
d’une animation, narrée par deux de nos meilleurs 
élèves des écoles communales de primaire, où le 
fantôme de l’Empereur apparaîtra à nos enfants 
pour leur raconter l’Empire, l’épopée, la bataille, la 
nuit à Fleurus. Le tout au départ de documents et 
images d’époque. 

Cet outil pédagogique destiné à éveiller la 
curiosité des enfants sera ensuite utilisé par nos 
enseignants pour illustrer leur apprentissage.

Caméra-etc

Créé en 1979, l'A.S.B.L. 
Caméra-etc a pour objet la 
réalisation et la production 
de courts métrages d’animation. 
Reconnu comme Atelier de Produc-
tion de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Caméra-etc soutient la création professionnelle en 
produisant des œuvres d’auteurs. Camera-etc met 
son savoir-faire à disposition de différentes struc-
tures en travaillant en partenariat et en coproduc-
tion.

www.camera-etc.be

Pour l’occasion, Fleurus éditera une petite 
plaquette. Intelligemment, la cité n’a pas 
voulu une énième hagiographie de l’Empe-
reur. Les Fleurusiens ont cherché, au-delà du 
mythe, à déconstruire celui-ci, à retirer les 
petits morceaux d’histoire des mentalités 
et des gens, les vraies gens qui ont entouré 
l’Empereur.
                                                                                                                                                                                                                                            
Six articles seront publiés :

• Régner, commander, voyager
• Les outils du pouvoir
• Il faut manger pour vivre
• Les cuisines de l’Empereur

• Un homme à l’épreuve du temps
 et du pouvoir
• Un dernier article dont Pierre Branda, 
Directeur des collections de la Fondation 
Napoléon à Paris, vous réserve la surprise

Autant de contributions dont le leitmotiv est 
simple : l’Empereur était un homme. Il vivait 
dans un contexte, dans son temps, avec ses 
qualités et ses défauts, ses doutes et ses certi-
tudes. Il n’était pas Dieu, il n’était pas parfait, il 
a commis des erreurs … Comme tous les chefs 
de guerre, comme tous les chefs d’Etat, comme 
chacun d’entre nous.

Plaquette
historique

Napoléon au jour le jour toute l’année

Napoléon à Fleurus, ce n’est pas que le 16 
juin. 

Surveillez donc www.fleurus-tourisme.be, 
vous y trouverez toutes les découvertes, les 
Dimanches de l’Histoire, les marches, les visites 
organisées toute l’année sur les 
trois champs des victoires 
françaises. 
 

Des activités sympathiques, abordables à qui 
n’est pas historien mais a simplement envie 
qu’on lui raconte les petites histoires de sa 
commune et son patrimoine. L’été au Château 
de la Paix, une expo présentera des objets 
inédits à Fleurus, prêtés par la Fondation 

Napoléon. De quoi rêver un peu 
au glorieux passé, pour 

mieux comprendre notre 
bel avenir.

Echevinat de 
Monsieur

Francis LORAND.

Echevinat de  Monsieur Loïc D'HAEYER.

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

(Sifa MASSAMBA et Pierre de BARQUIN). 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. 

Rendez-vous le 16 JUIN 2018
INAUGURATION OFFICIELLE

DU DERNIER PALAIS IMPERIAL DE NAPOLÉON EN CAMPAGNE,
LE CHÂTEAU DE LA PAIX.

Festivités ouvertes à tous
(inscription souhaitée sur www.fleurus.be)
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Nouveau service de transport solidaire à Fleurus

Centre Récréatif Aéré Pâques 2018 Betterstreet

Statistiques « Betterstreet » en matière de 
dépôts clandestins pour l’année 2017

L’application Betterstreet a comptabilisé en 
2017 plus de 430 demandes d’intervention 
liées aux dépôts clandestins qui constituent à 
eux seuls 28 % de l’ensemble des demandes 
signalées par les citoyens ou les services admi-
nistratifs.

Au total, 3.315 signalements ont été enregis-
trés l’an dernier alors qu’on en retenait 2.433 
en 2016.

Cette augmentation est, d’une part, liée à 
l’incivisme de certains mais révèle aussi d'une 
utilisation plus régulière de la plateforme. Ce 
qui démontre l’utilité de l’application mise en 
place à Fleurus en 2015 et permet un suivi plus 
efficace des demandes toujours croissantes 
des citoyens et des agents communaux.

Pour rappel, l’application Betterstreet offre la 
possibilité, depuis un smartphone ou un ordi-
nateur, de signaler facilement un dépôt sau-

vage, une borne cassée ou un nid de poule. Le 
signalement arrivera ensuite directement au 
service en charge du suivi de la demande.

Rappel du règlement général de Police en 
matière d’entretien 

Art 16 : Les trottoirs, accotements et filets 
d’eau des immeubles habités ou non doivent 
être entretenus et maintenus en état de pro-
preté et ce, sur toute la largeur de la façade de 
l’habitation.

Ces obligations comprennent entre autres l’en-
lèvement des mauvaises herbes et plantes, et 
toute réparation.

Art 18 : Dans les parties agglomérées de la 
commune, tout occupant est tenu de débar-
rasser les pieds des haies et des murs séparant 
la ou les propriétés qu’il occupe de la voie pu-
blique des mauvaises herbes.

Retrouvez l’ensemble du Règlement général 
de Police sur le site www.fleurus.be

Vers une réduction des consommations 
énergétiques de l’entité

La Ville de Fleurus a depuis plusieurs années mis l’ac-
cent sur l’importance de gérer les consommations 
énergétiques de l’ensemble de ses bâtiments.

Le Collège communal a mis en place un groupe de 
travail " Energie ", dont les réflexions ont conduit à  
l’engagement d’un Conseiller en Energie à la Ville.

L’objectif de ce groupe de travail étant, sur base 
d’une analyse, d’orienter les autorités communales 
vers des investissements qui permettront une ré-
duction des dépenses énergétiques à long terme.

La Ville a adhéré à la Convention des Maires et au 
Plan POLLEC 3 qui vise la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030.

Une analyse de la consommation énergétique sera 
effectuée sur toute l’entité avant la mise en place 
d’un plan global de réduction de CO2.

Un éclairage public 
plus respectueux de l’environnement

Tous les monuments remarquables de l’entité sont 
éclairés par des projecteurs LED favorisant une baisse 
des consommations globales pour les bâtiments de 
l’Hôtel de Ville, du Château de la Paix, le Monument 
des Trois Victoires et les églises de l’entité.

Gestion du parc automobile plus efficiente
Toujours dans l’objectif de réduire l’impact envi-
ronnemental, la Ville a fait l’acquisition de deux 
véhicules électriques ainsi que d'un (véhicule CNG / 
gaz naturel). L’objectif étant d’étendre à long terme 
l’usage des véhicules non polluants.

L’alimentation des véhicules électriques se fait à l’inté-
rieur du bâtiment de la Blanchisserie grâce à la présence 
de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du 
Service Travaux.

Les visiteurs ont également la possibilité alimenter leurs 
véhicules électriques aux places réservées à l’extérieur 
du bâtiment.

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

Conseil communal

Le Conseil communal se réunira les lundis :
 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 affichés aux valves du Château de la Paix ainsi 
que sur le site communal, www.fleurus.be, 10 jours 
à l’avance.

Remplir votre déclaration d’impôt ?

Des experts du SPF vous aident volontiers 
dans votre commune.
 
Où et Quand : 

 Hôtel de Ville de Fleurus : le mercredi 23 mai, 
le mardi 05 juin et le mardi 19 juin 2018 de 09h 
à 12h et de 13h à 16h.
 Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet : le mardi 
12 juin 2018 de 09h à 12h et de 13h à 16h.

Afin de compléter votre déclaration, il est im-
pératif de prendre un rendez-vous soit : 
 Par téléphone au 071/820.304
 Par internet sur le site www.fleurus.be

A défaut, il nous sera impossible de satisfaire à 
votre demande.

La prise de rendez-vous pourra se faire à partir 
du vendredi 18 mai 2018.

Durant la deuxième semaine de Pâques, la 
Ville de Fleurus organisait son stage pour 

les enfants de 3 à 12 ans sur le thème « 
le printemps est là ».

Encadrés par des animateurs breve-
tés, une centaine de jeunes se sont 
donc retrouvés sur le site de l’Ecole 
du Vieux Campinaire.

Au programme : bricolages, dégusta-
tion de fruits sous différentes formes 

(smoothies, salade de fruits, milkshakes), 
promenades, jeux, furent au rendez-vous.

 
La météo étant de la partie, les enfants ont pu pro-

fiter des espaces extérieurs et apporter leurs vélos, 
trottinettes. 

Le dernier jour, ils ont partagé un barbecue 
à la Forêt des Loisirs où les enfants ont pu 
profiter également de l’espace jeux exté-
rieurs. 

Les CRA d’été cette année seront axés sur 
une alimentation saine et un thème sera 
proposé ultérieurement dans notre pro-
chain Fleurus info. 

L’accueil des enfants se fera sur le site de l’Athé-
née Jourdan, bon nombre de surprises et activités 
vous y attendent.

A.S.B.L. Bibliothèques de Fleurus
Place Albert 1er, 15 à Fleurus
071/82.24.70 - labonnesource@live.be
www.facebook.com/labonnesource

• Jeudi 7 juin : atelier slam
Sur réservation - Détails au 071/822.470

• Jeudi 7 juin, à partir de 18h00 : Fa Si La… Devinez !
Quizz musical, quand musique et littérature s’accordent
Gratuit - Adulte, à partir de 16 ans.

• 30 juin au 14 Juillet : Exposition « Dinosaures » 
- Jeudi 5 juillet - Gratuit - Adultes, à partir de 9 ans
19h00 : visite de l’exposition ; 
19h30 : Cinédoc : film documentaire sur les dinosaures
- Du 9 au 12 juillet - Gratuit, sur réservation - 6 à10 ans
De 9h à 14h30 : stage « Sur les traces des dinosaures » 
- 12 juillet - Sur réservation - Heure de départ à déterminer 
Visite du Musée des Sciences Naturelles (Bruxelles)
15€, comprend l’entrée et le voyage en car au départ de 
Fleurus
 
• 23 juillet au 18 août : Exposition « À l’école des sor-
ciers » spéciale Harry Potter
- 31 juillet - Sur réservation - Adultes, à partir de 15 ans
18h00 : Quizz en équipe pour l’anniversaire d’Harry Potter 
- 2 août - Inscription obligatoire - Adultes, à partir de 12 
ans accompagné
18h00 : Parcours Cluedo Harry Potter
- 7 au 10 août - Sur réservation - À partir de 10 ans
de 9h00 à 14h30 : Stage «Cours d’été à Poudlard» 

La bibliothèque est ouverte chaque premier jeudi du mois 
jusque 21h00. 

Réservations et renseignements : 
labonnesource@live.be – 071/82.24.70 

Recherche : chauffeurs bénévoles pour la 
Centrale des Moins Mobiles.

Dans peu de temps, les personnes les moins 
valides, les plus âgées et les plus défavori-
sées de la commune de Fleurus pourront bé-
néficier d'un transport supplémentaire à bas 
prix. C'est là l'objectif de cette future Centrale 
des Moins Mobiles qui se chargera de mettre 
en contact des chauffeurs bénévoles avec les 
Fleurusiens éprouvant des difficultés pour se 
déplacer et bénéficiant d'un faible revenu. 
L'objectif est de permettre à ces personnes 
de garder une vie sociale active. 

Cette initiative reproduira  un système mis en 
place par l’asbl Taxistop présente déjà dans 
plusieurs communes en Wallonie et depuis 
plus de 20 ans en Flandre. 

Pour son lancement, la cellule de Fleurus est 
à la recherche de chauffeurs bénévoles. Elle 
invite donc toutes les personnes intéressées 
à se manifester :
• Vous voulez faire de nouvelles 
 connaissances ?
• Vous voulez vous rendre utile ?
• Vous avez du temps à offrir ?
• Un véhicule en ordre ?

Vous percevrez une indemnisation et des 
assurances adéquates dont une assurance 
OMNIUM pour vos trajets CMM.

Renseignement et inscription : 
Echevinat du 3ème Age
071/82.03.05 ou 071/82.03.06
organisation@fleurus.be

Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Réglement général sur la protection des données

Suite à la prochaine entrée en vigueur du 
nouveau règlement européen relatif à la 
protection des données à caractère per-
sonnel, il ne sera  plus possible, à partir de 
ce 25 mai 2018, de publier automatique-
ment la liste des nouvelles naissances ou 
mariages intervenus dans la commune 
tout au long de l’année.

Dans un souci du respect de votre vie privée, 
nous demanderons, dorénavant, le consen-
tement des personnes concernées avant de 
publier leurs informations dans un pério-

dique communal. A cet effet, toute personne, 
lors de la fixation de la date de son mariage 
ou lors de la déclaration de naissance de son 
enfant à l’administration, sera invitée à mar-
quer sa volonté en vue que ces informations 
personnelles (nom et prénom des époux, 
date de mariage) figurent ou non dans le 
Fleurus Info. Les documents d’autorisation 
seront proposés, à signature, par le service 
administratif concerné.

Informations complémentaires : 
Data Protection Officer, Eva Manzella
071/82.02.31 - DPO@fleurus.be

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Opération conjointe de nettoyage 
du 5 au 8 juin 2018

La Ville de Fleurus et le SPW/DGOI (Direction des 
Routes de Charleroi et SOFICO) mèneront une vaste 
opération  de nettoyage du mardi 5 juin au vendredi 
8 juin 2018.

Seront concernés par cette action les chaussées 
de Gilly et de Charleroi (N29), certains chemins de 
remembrement logeant l’autoroute (E42), ainsi que 
toutes ses sorties et accès situés en territoire fleuru-
sien.

Cette opération nécessite des mesures de sécurité. 
Un arrêté interdira tout stationnement de véhicules 
de part et d’autre de la chaussée (N29), afin de per-
mettre le nettoyage, tronçon par tronçon, tout au 
long de cette semaine. Une signalisation sera mise 
en place préventivement dès le vendredi 1er juin 
2018.

www.fleurus.be - travaux@fleurus.be
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         Le Fleurusien de l'année

         Programme des Fêtes de la Musique 2018Noces d'Or

Echevinat de Monsieur François FIEVET.

La Ville de Fleurus en collaboration avec l'ASBL Fleurus Culture vous propose de partici-
per 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 catégories (culture-philanthropie, sport et commerce). De plus, parmi ces trois catégo-
ries, 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. Dès lors, vous êtes invités 
à voter parmi les candidats pour votre Citoyen préféré dans chacune des trois catégories, élus 
préalablement par un jury.

Vous pouvez voter de deux manières différentes :
• Via ce coupon-réponse en le renvoyant au Service sport, 3 rue du Collège, 6220 Fleurus pour 
le 22 mai au plus tard.
• Via le questionnaire « Le Fleurusien de l’Année » disponible sur Facebook.

Les noms des vainqueurs seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix qui se 
déroulera le samedi 26 mai 2018.

COMMERCE

Gill Ruidant 

Clinique Mieux Voir 

Jean-Michel Vanderhofstadt 

SPORTS

Claude Vangansbeck 

Memorial Albert Fauville 

Romain Gueret 

CULTURE/ PHILANTHROPIE

The Guardians 

Laura Curado 

La Maison Africaine

La Commission musicale de Fleurus culture
vous propose :

• Vendredi 22 juin : Résidence Chassart :
14h30 : chorale paroissiale de Wangenies

• Vendredi 22 juin : Place de Fleurus :
19h00 : Harmonie Royale « Union et Concorde »
20h00 : Casa Combo

• Samedi 23 juin : Chapelle du Spinois 
 à Wanfercée-Baulet :
18h00 : le duo Eric Procureur(flûte) – André Rulens 
(guitare)
19h00 : le Quatuor de guitares « Auréal »

• Dimanche 24 juin : chez Godelieve et Michel :
vers 14h30 : les baladins et l’ensemble instrumental 
dirigé par Véronique Elaerts.

• Dimanche 24 juin : à l’ Église d’Heppignies :
16h00 : « les guitares de Fleurus »
17h00 : « le trio Insolite » 

Le dimanche 24 juin, « Soviet Bloem » et 
«Fleurus Culture» organiseront la « Soviet 
Muzik Party » sous les frondaisons du parc 
(rue du Gazomètre), entre 14 et 22h30.

A l’affiche ? Nous vous proposerons de la pop, 
du folk, du reggae/hip hop, un peu l’électro ou 
encore du rock irlandais. Vous en conviendrez, 
il y en aura pour celles et ceux qui souhaitent 
bouger, faire bouger leur ville, confirmer qu’ils 
aiment quand elle vit, quand elle transpire.

Nous serons donc tous Fleurusiens pour par-
tager les rythmes des artistes comme The 
Baths, Barnill Brothers, Krakin’Kellys, Phoeni-
cian Drive, Babelsouk ou encore nos résidents 
Mothership Connection !

Dimanche 24 juin 2018, « la « Soviet Muzik Par-
ty » proposera 8 heures de « vivre ensemble ». 
Par ce beau dimanche qui inaugurera l’été ...

Avec le soutien du Conseil de la Musique et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sous la présidence de Monsieur Olivier HENRY.

FLEURUS
VAN ASSEL Marcel – VAN DE VOORDE Paulette 65 (Palissandre)

VANDERSPIEGEL François – POLUTNIK Ida 65 (Palissandre)

EECKHOUT William – BOEMBEKE Alida 65 (Palissandre)

BUXIN Jean-Paul – NICOLAS Monique 65 (Palissandre)

CANNOVA Paolo – D’AMELIO Maria 60 (Diamant)

ARIANO Antonio – PATELLA Carmela 60 (Diamant)

RUSSO Angelo – SUTERA Adelina 60 (Diamant)

HUYSMANS Marcel – OPHALVENS Eveline 60 (Diamant)

BIARENT Claude – WILLISCOTTE Gilberte 60 (Diamant)

PUK Pierre – THEMANS Hélène 60 (Diamant)

BATTISTONI Valentino – CURIA Maria 60 (Diamant)

TIMMERMANS Jean – MICHAUX Micheline 60 (Diamant)

LELONG José – BIENFAIT Huguette 60 (Diamant)

MAHAUX Désiré – DELIRE Blanche 50 (Or)

HEMBERSIN Claude – TIMMERMANS Chantal 50 (Or)

LALIEUX Jacques – HAWOTTE Alina 50 (Or)

DEBEL Jean-Claude – GRILLO Giovanna 50 (Or)

VAN GOIDSENHOVEN Roger – Adam Françoise 50 (Or)

FREROTTE Robert – COYETTE Mireille 50 (Or)

VISENTINI Claude – COSSE Nadine 50 (Or)

PETIT-BARREAU Marc – PIRMEZ Muriel 50 (Or)

MANIL Raymond – FIEVET Claudine 50 (Or)

PIRAS Antonio – VANDERAVEROOT Jacqueline 50 (Or)

TEYGEMAN Jacques – HUBLET Christiane 50 (Or)

SURIANO Domenico – Marino GIUSEPPA 50 (Or)

DE SIMONE Antonio – AQUILINO Rosa 50 (Or)

DESCHACHT Alain – BRICHARD Annette 50 (Or)

HANOULLE Maurice – D’ANDO Giovanna 50 (Or)

CRAINICH Romano – BOSARO Maria 50 (Or)

ROYAUX Michel – CLAUX Viviane 50 (Or)

LECOCQ Thierry – BAUCHE Christiane 50 (Or)

LAMBUSART
APRILE Ernesto – COLLET Christiane 60 (Diamant)

ZIVELONGHI Lorenzo – BARBAROTTO Lucia 60 (Diamant)

TANIELI Biagio – PREVOT Monique 50 (Or)

SCOHY Daniel – VUERINCK Francine 50 (Or)

BRACQ Michel – MAZAN Marie-Thérèse 50 (Or)

ZITO Luigi – COSTANTINI Antonietta 50 (Or)

MAINIL Daniel – ROLAND Josiane 50 (Or)

THYS Luc – HANOTIAUX Annette 50 (Or)

WANFERCEE-BAULET
BALAND Georges – CLAREMBAUX Rogée 65 (Palissandre)

HICQUEBRANG Nestor – GILBOUX Alida 65 (Palissandre)

LECOCQ Camille – LAMY Paulette 65 (Palissandre)

CORNET Emile – BRICHARD Josette 60 (Diamant)

RENARD Pol – HUREZ Arlette 60 (Diamant)

PONSART Désiré – LARDINOIS Colette 60 (Diamant)

BRICHARD Robert – LAHY Marie-Louise 60 (Diamant)

MANGON Jean – SOMVILLE Anne 60 (Diamant)

VANIGLIA Giuseppe – LA MATTINA Salvatrice 60 (Diamant)

SCHILLACI Paolino – GIUDICE Giovanna 50 (Or)

VERMEYLEN René – HENRIET Marie 50 (Or)

SPRUMONT Philippe – BRICHARD Annie 50 (Or)

DEBROUX José – BORGIA Olga 50 (Or)

BRABANT Charles – VRYDAGS Arlette 50 (Or)

SACRE Jean – BRENTJENS Anne 50 (Or)

VANDENBOSCH Roger – LORETTE Christiane 50 (Or)

PIREAU Jacques – MODANESE Silvana 50 (Or)

NOEL Jacques – TERWAGNE Jacqueline 50 (Or)

LALMAND Guy – DEBAUCHE Liliane 50 (Or)

EDDAHABI Albdelrrahman Haj – HADRI Fatima 50 (Or)

DELMARCELLE Francis – PREUD’HOMME Anita 50 (Or)

WOCH Viktor – BACQ Georgette 50 (Or)

DUYTSCHAEVER Gilbert – DENDAL Anne 50 (Or)

FEDERICO Gaetano – BOHEZ Greta 50 (Or)

SANFILIPPO Francesco – VIZZINI Angela 50 (Or)

SANDRON Hector – COLLET Ferdinande 50 (Or)

BONNET Jean – BOURSOIS Françoise 50 (Or)

LEFEVRE Robert – PILLEZ Claudine 50 (Or)

ALEXANDRE Robert – HENNAUX Armande 50 (Or)

PONLOT Lucien – DESMETH Josette 50 (Or)

WANGENIES
DUQUESNE Armand – VERKAUTER Marie 60 (Diamant)

MICHEL Jean – MAEGERMAN Françoise 50 (Or)

SAINT-AMAND
HUPE Jean – GOFFAUX Gilberte 65 (Palissandre)

BOUTON René – DE CLERCQ Anne-Marie 50 (Or)

LEFEBVRE Jean – PONLOT Marie-Thérèse 50 (Or)

HENRIET Francis – VERRECKT Chantal 50 (Or)

LEGARDIEN Daniel – COPPINE Claudine 50 (Or)

LAMBERT Daniel – VANHOEGAERDEN Christiane 50 (Or)

WAGNELEE
MAUCOURANT Germain – KLEMCZAK Régina 60 (Diamant)

ABRASSART Jacques – FOBELETS Thérèse 60 (Diamant)

GODART Michel – WATTIAUX Josiane 50 (Or)

MONTY Claude – MIKOVEC Francine 50 (Or)

BRYE
BERGHMANS Roland – SILLITTI Lucia 50 (Or)

En famille, avec quelques amis ou dans le cadre de la séance protocolaire que
la Ville organisera le samedi 9 juin 2018, les couples suivants fêtent cette
année un anniversaire significatif.                Echevinat de Madame Melina CACCIATORE.

Etat-civil : Janvier et février 2018

Janvier

Naissances
04 BROSTEAUX-PEREZ GOFFIN, 
Emiliano
04 CROMHEECKE, Romina
08 DUVIVIER, Violette
08 MUAKA, Ezra
09 VOSE, Zoé
12 VANDENDAEL, Eléana
13 MICHEL, Mahël
15 DURY, Lucas
16 GILSON, Méline
17 OUKIL, Anis
17 RENARD, Théa
23 DUBOIS, Léon
24 MARINELLO, Axel
25 CUVELIER, Téo
26 LECROART, Lily-Rose
27 VENEZIANO, Jão
31 SPINIELLO, Valentino

Décès
03 DOHET, Marie
03 WAUTHELET, Simone
04 COLAK, Kucuk
04 GRIMARD, Paul
05 MAUROIS, Jeanne
05 PLUQUET, Françoise
05 DE ROOVER, Michel
10 POSKIN, Georges
10 QUESTIAUX, Robert
11 THIRY, Marie-Ange
11 BOLLEN, Denise
12 BRICHARD, théodule
14 BOURGEOIS, Raymonde
21 FALLAIS, Charles
22 CHARLIER, Marie
23 SOMVILLE, Francis
23 BODART, Alain
24 ZUODAR, Rosa
24 GENARD, Francine
27 DESHAYES, Danielle
30 LOMMEN, Andrée
30 SEFERIADIS, Dimitrios
31 FRIOB, Jean
31 CRAENEMBROECK, Janie

Février

Naissances
02 LOOF, Iris
04 BOUCHER, Léa
04 HOUZE, Chrissy
04 MIGLIONICO, Olivia
05 AKERAMOU, Ayoub
06 HARLET, Gabin
07 VAUSE, Noémie
07 LEBON, Léhyan
08 GILBOUX, Chloé
08 GILBOUX, Amélia
09 SOLIMANDO, Marco
11 GUILLAUME SURIANO, Léa
15 RYCKENBOER, Jérôme
16 BOUHASNI, Leila
16 LAURENT, Elliot
17 DELFOSSE, Eloïse
17 HAESENDONCK, Tessa-Artemis
20 MONNE, Diego
23 MAES, Lylou
24 COLLIN D'ADDARIO, Oscar
26 D'ADDARIO, Luna
27 BEN ABDESSLEM, Younes

Mariages
03 SERGATO Jonathan 
et SCHMITZ Mairy
24 EL SWAID Loay 
et NAJLAOUI Samia

Décès
02 THIRYFAYT, Jean
02 DHOKER, Michel 
03 VINSOUS, Huguette
03 PURCICA, Maricica
07 FOSSATI, Danilo
08 PINERA, Jérôme
08 AKERAMOU, Ayoub
09 GONZE, Franz
09 LORENZEN, Hilde
09 HAULOTTE, Monique
09 COBAN, Levent
11 CUVELIER, Yvon
11 DEJARDIN, Gisèle
12 MINSART, Martine
13 FRANCOIS, René
14 CHAVEE, Mireille
14 PETIT, Ernest
14 DUPONT, Roland

15 MICHAUX, Marie-José
16 PREVOT, Paul
20 LHEUREUX, Claire
20 LICATA, Carmela
22 GILLE, André
23 DARDENNE, Marie
23 EUGENE, Marie-Claire
23 PIETTE, Luc
24 BODART, Arthur
24 MUREDDU, Francesco
25 BOUYON, Georges
26 PALLARO, Gisèle

Echevinat de Monsieur Philippe FLORKIN.
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Il n’est 
j a m a i s 

trop tôt 
pour un en-

fant de s’intéres-
ser à l’Histoire. 

Son apprentissage doit lui ap-
porter la connaissance néces-
saire à mieux comprendre la 
vie. 

C’est la raison pour laquelle, en 
collaboration avec l’A.S.B.L. 
Caméra-etc, la Ville de Fleurus 
a réalisé un film d’animation qui 
doit éveiller les consciences. 

Le recours à l’imagerie popu-
laire doit servir notre jeunesse 
et sauvegarder sa vigilance 
pour bien préparer demain.

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Après une enfance bercée à l’ombre du Château de 
Marie de Hongrie et des fastes de sa cour, au milieu 
des fêtes données pour célébrer la venue de son il-
lustre frère, l’empereur Charles Quint …

Au récit des légendes nourries par ses innombrables 
conquêtes qui inspirèrent la mythologie incas qui co-
lore encore le carnaval de Binche de mille inventions 
propices à émerveiller les rêves d’un gamin …

Après un temps mémorable passé dans l’alcôve pous-
siéreuse des pourpoints, des fraises, des toques et 
foule d’escarpins …

Vint une adolescence qui me fit rencontrer d’autres 
Illustres.

Il ne fallait pas nécessairement être Don Quichotte 
pour s’intéresser aux moulins, et celui de Naveau m’in-
trigua, dès mes premières balades dans Fleurus.

Mon père qui n’était pas avare de récits historiques pour 
enthousiasmer ses deux fils à la «chose politique», me 
mit sur les traces des 3 Victoires françaises… L’épo-
pée napoléonienne n’y échappa pas. C’est ainsi qu’au 
pied des ailes du moulin, emporté par une autre ima-
gerie, je me mis à rêver de glorieuses batailles et de 
nobles conquêtes …

A la maturité, le temps 
émoussant les belles 
cartes postales, la réa-
lité érodant les rêves 
d’enfant, les fêtes de Marie 
de Hongrie et les Victoires 
françaises s’accompagnèrent 
d’une autre musique, plus tinta-
marresque et discordante …

Il y était question de guerres de religion, d’inquisition, 
de tyrannie causant des millions de morts dans d’indi-
cibles souffrances …

Il fallut bien se rendre à l’évidence de cet autre monde, 
de cette autre histoire, celle des hommes et de leurs 
violences qui n’épargnent personne et brisent les pa-
cotilles de l’insouciance.

Comme beaucoup d’adultes qui ont eu une enfance 
heureuse, j’aimerais revenir à mes plumes d’autruches, 
j’aimerais revenir à mes cocardes épiques, j’aimerais 
revoir la douce lumière du soleil qui, passant par les 
vitraux violacés du salon des grands-parents, éclairait 
de sa lanterne magique les Lettres de Daudet et les 
petites figurines de plomb …

Jean-Luc BORREMANS,
Bourgmestre.

Né à la fin des années 1930 à Hardwood, petite 
ville sur les rives du Mississippi, LIL’ JIMMY REED 
(de son vrai nom, Leon Atkins) incarne la tradition 
blues de la Louisiane.

Quiconque a eu le privilège de le voir sur scène a 
pu apprécier son travail de guitare cinglant, son 
chant rocailleux et son harmonica envoûtant.

Après des décennies de carrière et des centaines 
de prestations un peu partout aux Etats-Unis et en 
Europe, il posera ses bagages à Fleurus. Il sera ac-
compagné entre autres par Bob Hall, pianiste an-
glais acclamé par la critique dont le style distinctif 
de blues et de boogie a influencé des générations 
d’artistes.

Kirk Fletcher cloturera avec brio cette belle 
nuit. Son jeu de guitare et son chant “soulfull” ne 
manquent jamais de procurer des frissons. Son ap-
proche unique de la musique blues et roots est à 
la fois rafraîchissante, moderne et complètement 
respectueuse de la tradition. 

Considéré par beaucoup de spécialistes comme 
l’un des meilleurs guitaristes de blues, il est res-
pecté et acclamé par les critiques, ses pairs et ses 
fans à travers le monde. 

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

Sous la Présidence de Monsieur Olivier HENRY.

Cette 22ème Nuit du Blues sera un « Grand cru »

C’est avec le power trio Lightnin Bug que nous 
entamerons ce grand cru !

Viendra ensuite sur la grande scène, la nouvelle 
formation Travellin Blues Kings  qui est un savant 
assemblage de musiciens issus de bands venant 
du plat pays tels que Howlin Bill, Fried Bourbon, 
Liberators, Rhythm Bombs. Ils vous feront voyager 
du Texas à la West Coast avant de remonter vers 
Memphis et Chicago avec leurs compositions et 
quelques reprises bourrées d’énergie !

K-Pax seront les seconds à investir le tout nou-
veau chapiteau de cirque avec un hommage à Ste-
vie Ray Vaughan.

Après un séjour dans le 
Mississippi pour y enregis-
trer en compagnie d’invités 
prestigieux, la chanteuse/
guitariste française Tia vien-
dra nous proposer son tout 
nouvel album « Lil Bird ». 
Lauréate du prix Blues Pas-
sions 2012, guitariste au son 

unique, elle se plaît à réinvestir le blues de manière 
de plus en plus personnelle, remontant d’autres 
courants de la musique afro-américaine jusqu’à la 
« mère Afrique ». 

Ce nouvel album sous son nom, en est une par-
faite illustration. Avec l’originalité des composi-
tions personnelles, l’écriture des textes mais aussi 
l’authenticité de son jeu de guitare, elle a su mettre 
de l’eau du Mississippi dans son vin !

Pour suivre, Little Hook vous fera déguster son 
cocktail explosif, frais et transcendant de blues au 
son groovy créé par deux guitares, un harmonica 
supersonique, des voix «soul» et des percussions 
«in your face» qui vous plongeront immédiate-
ment dans une ambiance des plus dansantes! 

C’est avec deux millésimes venus des Etats-Unis 
que se terminera cette 22ème édition.

La Nuit du Blues 2018 
Samedi 09/06/2018 dès 14h00
Ancienne Abbaye de Soleilmont Ruelle de l’Abbaye 251 - 6220 Fleurus

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Edito de Monsieur le Bourgmestre

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus
nombreux à intégrer les préoccupations
environnementales dans notre quotidien
et à être attentifs à notre production de déchets !

Pour vous aider à préserver notre belle planète, le samedi 26 
mai, la Ville de Fleurus et Tibi vous proposent une journée fes-
tive en famille entièrement gratuite dédiée aux plaisirs de la 
nature et aux gestes en faveur de notre environnement.

Respirez l’air printanier de la Forêt des Loisirs, dégustez les pro-
duits gourmands de saison dans le village du terroir, découvrez 
les oeuvres d’artisans bien de chez nous, participez aux anima-
tions proposées sur les nombreux stands de Tibi et de ses par-
tenaires.

Programme :

Village du terroir   
Artisanat, dégustations.

Village de l’environnement 
Fabrication de produits ménagers naturels, d’insecticides natu-
rels, découverte nature - Balade découverte de la forêt (10h30 
et 14h) par l’Office du Tourisme - Balades à dos d’ânes - Petite 
restauration.

Infos complémentaires :

www.tibi.be - 0800 94 234
Hall polyvalent du Vieux Campinaire, 
rue de Wangenies, 6220 Fleurus

Il a été nominé à quatre reprises aux Blues Music 
Awards et a joué aux cotés d’artistes populaires 
tels que Joe Bonamassa et Charlie Musselwhite, 
avant de rejoindre pour trois ans en tant que gui-
tariste leader, The Fabulous Thunderbirds. 
Il est également à la tête de son propre projet, Kirk 
Fletcher Band et a sorti trois albums studio et un 
album live à ce jour. 

Vous pourrez découvrir ses propres compositions 
ainsi que quelques reprises revisitées, accompa-
gné  par Johnny Henderson ( Organ Hammond / 
bass) et Matt Brown (drums)
 
Infos pratiques
 
Tarifs : 25 euros sur place, 18 euros en prévente
 
Billeteries : Centre Culturel de Fleurus (Place Ferrer 
à Fleurus) et dans les boutiques Night & Day.

Georges Verhumst 
& Modern Jazz Group  Jeudi
28/06/2018 dès 20h30
La Bonne Source, 15 place Albert Ier à Fleurus

C’est à l’initiative de Georges Verhumst, fleu-
rusien, musicien et arrangeur que nous vous 
proposons cette soirée Jazz aux accents la-
tino, funk et swing. Une très belle manière 
de faire une after party de notre Fête de la 
Musique. Il a réuni une fameuse équipe avec, 
à la section rythmique, Bruno Castellucci 
(batterie), Daniele Cappucci (contrebasse), 
Vincent Bruyninckx (piano) et une impres-
sionnante section de cuivres avec Rhonny 
Ventat (sax alto/soprano), Pierre Spataro 
(sax tenor/clarinette), Fabian Delange (sax 
baryton), Antoine Dawans (trompette), 
Edouard Wallyn (trombone) et la vocaliste 
Véronique Flamand Somers. Ils seront tous 
autour de Georges (vibraphone/accordéon) 
qui assure toutes les orchestrations. Nous le 
remercions de nous offrir cette soirée très 
relevée à la Bonne Source et espérons vous 
y voir nombreux! 

Entrée gratuite!
 
Réservations / infos : 
071/82.03.01 – 0473 325 940
fleurusculture@live.be
www.fleurusculture.be  

Echevinat de  Monsieur Francis LORAND.

L’Atelier des couleurs
Du  01/06 au 03/06/2018
Hôtel de Ville, place Ferrer à Fleurus
L’Atelier des couleurs organise une expo-
sition de peinture le samedi 2 juin de 13h 
à19h et le dimanche 3 juin de 10h à 19h. 
Une soirée de vernissage aura lieu le ven-
dredi 1er juin à 19h. Entrée libre.
 
Infos : M. Dany Bouts, 0477/70.24.45


