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Edito

MENS SANA
IN CORPORE SANO*

du Bourgmestre

Malgré les inondations qui ont frappé
la Wallonie en juillet dernier et le risque
toujours bien présent d’une troisième
vague de coronavirus en septembre, la
vie reprend pourtant ses droits et notre
cœur de Ville a connu une véritable
renaissance cet été.
En effet, la saison 2 de « Festiv’été »,
qui se clôturera par le « Weekend au
Château » (détaillé dans ce numéro),
juste après les ducasses, a été un
véritable succès. Mais, si la culture fait
partie intégrante du programme
de transformation de notre belle
Cité, nous n’en oublions pas moins
l’épanouissement personnel et le
sport. D’ailleurs, l’adage ne prône-t-il pas
« un esprit sain dans un corps sain* » ?
Avec l’asbl Fleurusports, la future Régie
Communale Autonome, la Commission
des Sports et l’ensemble du Conseil
communal, nous sommes convaincus de
l’importance d’offrir à chacune et chacun,
la chance de s’épanouir, mentalement et
physiquement !

Le mot

L’adoption d’un plan stratégique
pour le sport (appelé « Fleurus
Active ») en décembre dernier a
d’ailleurs tracé les sillons des futurs
développements d’infrastructures,
d’organisation et de dialogue visant à
accompagner les citoyens souhaitant
s’adonner à une pratique sportive. L’avenir
prometteur de jeunes basketteurs
fleurusiens partis à la conquête de la
NBA ou encore l’inauguration de notre
piste d’athlétisme sont des exemples
concrets de nos avancées en la matière.
FLEURUS, terre d’athlétisme, de basketball, de football, de tennis, de volley-ball,
de tennis de table, de triathlon, de
natation, de plongée, de tir à l’arc, d’arts
martiaux, mais également terre de
cyclisme !
L’arrivée de la 4e étape du Tour de
Wallonie fut une belle opportunité de
mettre en avant le sport cycliste et, audelà, des valeurs sous-jacentes telles

Outre l’axe sportif, ce nouveau numéro
du Fleurus Mag épingle aussi les
événements à venir, une entreprise
fleurusienne innovante (GreenPoch), des
appels à candidature, des conseils éco
et conso, ou encore, petite nouveauté,
votre calendrier des collectes TIBI.
Enfin, dans quelques jours, la cloche de
la rentrée scolaire retentira pour tous les
élèves du fondamental. Cette reprise est
également synonyme du retour notre
accueil extrascolaire « YOUPI ».
À toutes et tous, bonne rentrée et bonne
lecture !
Loic D’HAEYER,
Bourgmestre.

du Président de la

Instance consultative mise en place
en début de mandature, la Commission
communale des Sports accompagne le
Collège communal dans la préparation
des dossiers liés au sport au sens
large, aux infrastructures sportives
en particulier. Son objectif est de
pouvoir analyser les orientations stratégiques, les grands projets et les actions
envisagées par le Collège communal en
préparation du Conseil communal. À titre
d’exemple, durant la période COVID, la
Commission des Sports a pu émettre des
avis et recommandations sur la nouvelle salle omnisports à Lambusart (en

que la solidarité, l’esprit d’équipe, la
combativité, la persévérance, le respect,
l’inclusion et le dépassement de soi. Car
nous le savons, le slogan du « sport
pour tous » ne peut en aucun cas être
antagoniste de la volonté de chacun
d’exceller, de se dépasser… « Plus vite,
plus haut, plus fort », n’est-elle pas la
devise olympique ?

Commission des

lieu et place de la salle Hordies) ou encore
sur « Fleurus Active ». Ce Plan Sports
donne ainsi des lignes directrices qui
permettront à la Commission de suivre
l’évolution de la politique sportive
de la Ville de Fleurus et de collaborer à sa mise en œuvre concrète sur
le terrain.
Michael FRANCOIS
Président de la Commission des Sports.

Conseiller communal, administrateur
de FleuruSports et de la Régie
Communale Autonome.

Sports

COMPOSITION
• Michael FRANCOIS (PS),

Président ;
• Thomas CRIAS (PS) ;
• François FIEVET (FLEURU) ;
• Boris PUCCINI (PS) ;
• Philippe SPRUMONT
(FLEURU) ;
• Membre du Groupe FLEURU

encore à désigner.
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ACTUS

2 JEUNES BASKETTEURS
FLEURUSIENS
EN ROUTE VERS LA NBA.
Allen Mukeba (20 ans) et Reumang Emagna (21 ans), originaires de
Fleurus, ont intégré depuis quelques années le « Collège Basketball »
aux États-Unis. Leur objectif ? Poursuivre une carrière professionnelle
dans ce sport qui les passionne depuis leur plus jeune âge. Rencontre
avec ces jeunes à l’avenir prometteur, accompagnés de leur ancien
coach, Edgar Yanga.
Leur premier pas sur un terrain de
Basketball s’est fait à Fleurus, à 4 ans
pour Allen et à 6 ans pour Reumang.
Depuis, ils n’ont plus lâché le ballon
orange et ont gravi les échelons sans
pour autant délaisser leurs études.

RÉSULTATS SCOLAIRES ET
PRATIQUE DU SPORT
Les deux basketteurs suivent
assidûment les cours de manière
à obtenir de bons résultats, sans
quoi ils n’auraient pas décroché leur
bourse. En Belgique, c’est grâce à cela
qu’ils ont bénéficié du statut « Elite
Sportif » qui leur a permis d’alléger
leur programme scolaire et de suivre
un entraînement sportif intense. « Aux
USA tout est différent, le basketball
est une matière intégrée dans notre
cursus scolaire » expliquent les jeunes
sportifs. Il n’y a en effet pas de club de
basketball en dehors de l’université et
les résultats scolaires sont tout aussi
importants que la pratique du sport !

FLEURUS, UN HAVRE DE PAIX
Pour Allen et Reumang, revenir dans
leur ville natale est l’occasion de
relâcher la pression. « Là-bas, on part
en mode guerrier. Il n’y a pas d’amis
qui tiennent. Ça nous fait d’ailleurs
du bien de revenir à Fleurus, de
44

pouvoir souffler et décompresser
avec les personnes avec lesquelles
nous avons grandi » confie Reumang.

UNE COMMUNE A L’ÉCOUTE
Reumang et Allen se sentent soutenus
par la commune qui met à leur
disposition tout ce qui est nécessaire
pour qu’ils puissent réaliser leur rêve,
notamment, une salle pour travailler
leur jeu dans les meilleures conditions.
« C’est effectivement grâce aux
infrastructures sportives de la Ville
que nous avons pu nous entraîner
et évoluer » .

COMMENT ENVISAGENT-ILS
LEUR AVENIR ?
Leur objectif premier est de faire
une carrière professionnelle en
NBA. Conscients du challenge qu’ils
s’imposent, ils vont continuer à
s’entraîner sans relâche pour atteindre
le plus haut niveau et jouer pro, que
ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Leur mot d’ordre : « travail, rigueur
et discipline ». Ils réfléchissent
néanmoins à un plan B et pour cela, le
diplôme qu’ils obtiendront à l’université
les aidera à obtenir un emploi dans
d’autres matières que le sport.
Bon succès à eux !
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PLACE AUX
ENFANTS
16.10.2021
APPEL À CANDIDATURES
Comme chaque année, la Ville de
Fleurus participera à l’opération
« Place aux enfants », un projet
créateur de liens qui permet aux
enfants de partir à la rencontre des
acteurs essentiels de leur commune.

ENVIE D’Y PARTICIPER ?
La Ville de Fleurus recherche :
• d es artisans, commerçants,
indépendants qui pourraient ouvrir
leurs portes aux adultes de demain
 es
•D

accompagnateurs pour la
prise en charge d’un petit groupe
d’enfants

COMMENT S’INSCRIRE ?
| Service Petite enfance
• 071/820.750
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Vernissage de la fresque Happiness
de BEN VANDERICK

Expo | 14 nuances de gris
de Ben VANDERICK

Fête de la Musique avec Blanche

Soviet Fun Fest

Euro 2020

Euro 2020

Déconfitour

Inondations
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Grand élan
Brocante - Rue Brennet

Belge, une fois

© Antoine Catoir

World Music Tour

En piste

Belge, une fois

© Antoine Catoir

En piste
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FESTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Week-end
au Château
oine

im
Journées du Patr
Parcours d’artistes, films, exposition
de photos, théâtre, live mapping,
animations et concerts sous
chapiteau…
Du 10 au 12 septembre
Château de la Paix
Chemin de Mons, 61
6220 Fleurus
GRATUIT
Pour la 3ème édition consécutive, le
Château de la Paix ouvre ses portes aux
visiteurs dans le cadre des Journées
du Patrimoine. Une belle occasion de
se replonger dans l’Histoire lors d’un
week-end familial qui aura pour thème
« Des Femmes pour Napoléon ! ».
Au moyen d’une exposition photo,
l’Office du Tourisme dévoilera une partie
plus intime de l’histoire de Napoléon. Du
Casanova, tel qu’il a parfois été décrit, cette
exposition nous ramène à un homme, au
final, très imparfait en la matière. À travers
la trajectoire suivie par certaines femmes
proches de lui – parentes, épouses ou
maîtresses – le visiteur est invité à jeter
un regard sur la condition féminine, très
fragile à cette époque.
En parallèle, la Ville de Fleurus - en étroite
collaboration avec l’Office du Tourisme
et Fleurus Culture - vous propose un
programme alliant théâtre, concerts, arts
de la rue ainsi que prouesse technique. Un
mapping sera diffusé sur la façade arrière
du Château de la Paix, sur un live à la harpe,
interprété par Maria Palatine. Un moment
suspendu créant une réelle harmonie entre
visuel et musique.
6

Au programme du
>1
 0 SEPTEMBRE

18 h 00 :
• V ernissage de l’exposition
« Des femmes pour Napoléon ! »
• P résentation au public du livre de
l’exposition et du film « Les pensées
de Napoléon »
• P résentation du « Parcours d’artistes
2021 » en présence des artistes
19 h 00 :
• Ouverture du bar et des Food
Trucks
19 h 00 - 19h45 :
• Animations musicales by Fleurus
Culture
20 h 00 :
• F ermeture de la chambre de
Napoléon
20 h 00:
• T héâtre - La légende du King
Arthur
23 h 00 :
• L ive de Maria Palatine à la harpe
et projection d’un mapping
>1
 1 SEPTEMBRE

10 h 00 :
• J ournées du Patrimoine
14 h 00 :
 uverture du bar et des Food
•O
Trucks
14h 00 :
• Ouverture du Parcours d’artistes
17 h 00 :
• Début des animations et
déambulations dans le parc
du Château
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Sonita, finaliste The Voice
Belgique 2021

18 h 00 :
• Théâtre - La légende du King
Arthur
20 h 00 :
• Sonita (finaliste de The Voice
2021)
21 h 30 :
• Kyla Brox band (Uk)
23 h 00 :
• Live de Maria Palatine à la harpe et
projection du Mapping
> 12 SEPTEMBRE

10 h 00 :
• Journées du Patrimoine
10 h 00 :
 uverture du Parcours d’Artistes
•O
11 h 00 :
• O uverture du bar et des Food
Trucks
11 h 00 :
• A péritif musical au Château avec
le groupe « BlackLandBlues »
11 h 30 :
• A nimations musicales
14 h 00 :
• A nimations et déambulations
théâtrales
15 h 00 :
• Théâtre Jeune Public « Hansel et Gretel »
20 h 00 :
• A péro concert
|R
 éservation obligatoire
Théâtre et visites guidées
tourisme@fleurus-tourisme.be
0494/64.52.85 (sms ou appel)

FESTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Edition 2021

Agenda
• Marche Adeps 5, 10, 20km
Rani Bianci 5km
05 septembre de 08h à 18h
Salle annexe de la piscine rue de
Fleurjoux 50 à FLEURUS.

• Paralympicofleurusiens
05 et 07 octobre
Stade Cosse - rue de Fleurjoux 50 à
6220 Fleurus

• Challenge Handinat de Para
Natation de Fleurus

07 novembre 2021 dès 14h00
Piscine de Fleurus - rue de Fleurjoux
à 6220 Fleurus)
La légende du King Arthur |
Magic Land Theatre

Edition 2021

2e édition du Parcours d’artistes
Près de 100 artistes de l’entité vous font
découvrir leurs talents !

|P
 our tous renseignements :
•LEBRUN Charles-Henry |
0477/53.48.62
• DUPON Anne-Marie |
097/63.87.20

• Balade à vélo
03.09 - De 17h00 à 19h00
Château de la Paix
Le GRACQ vous propose une balade
à vélo, accessible à toutes et tous
durant laquelle vous y découvrirez
les réalisations dédiées au vélo dans
notre entité.
Inscription obligatoire

• Formation Vélo-Trafic

Le temps d’un week-end, les
artistes et artisans de l’entité de
Fleurus vous accueillent dans leur
univers, chez un habitant ou sur
un site de la Ville. Réparties sur les
différentes communes de Fleurus,
ces visites vous permettront de
découvrir notre Ville autrement.

Pour apprendre à acquérir les bons
réflexes et circuler à vélo en toute
sécurité dans le trafic routier, le
GRACQ vous propose une formation
vélo-trafic.
Uniquement sur demande

OÙ ?
Un dépliant reprenant les différents
lieux d’exposition et le programme
des animations musicales et
littéraires sera disponible à la
Bibliothèque La Bonne Source et
au Marché des producteurs locaux
du 3 septembre.

|P
 our tous renseignements :
GRACQ FLEURUS
gracq.fleurus@gmail.com
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ZOOM SUR NOS ENTREPRISES

Greenpoch

BLACK IS THE NE

W GOLD

Voilà plus de 200 ans que les Dumont
de Chassart ont choisi de s’installer
à Wagnelée pour y développer des
activités économiques créatives,
dont entre autres une distillerie et
une sucrerie dès les années 1800.
À l’époque, la famille porte déjà un
grand intérêt pour la mécanisation
et les engrais chimiques. Un intérêt
grandissant qui est aujourd’hui
combiné à la volonté de protéger
l’environnement. Découverte de ce
projet innovant à Fleurus…
En 2001, une nouvelle génération de
Dumont de Chassart reprend l’entreprise
familiale – notamment bien connue par le
passé pour sa production de péket – afin
d’y développer un service complet pour
les entrepreneurs et les amateurs de
jardin. Un sillage dans lequel GreenPoch
s’est d’autant mieux intégrée avec la
création du « biochar ».
La start-up lancée en 2016 fonctionne
sur un principe d’économie circulaire et
valorise de la manière la plus écologique
les déchets verts ligneux tels que les
arbres, les arbrisseaux, les buissons et
arbustes en produisant du biochar ainsi
que de la chaleur et de l’électricité.

8

Mais qu’est-ce que le biochar ?
Le biochar, aussi appelé « charbon
végétal » est un aliment pour animaux et
un amendement utilisable en agriculture
biologique offrant une alternative
intéressante à la tourbe (une matière
organique fossile, formée de débris
végétaux). Cette matière n’était pas
totalement inconnue sur le site…

EN EFFET, DÈS 1836,
ON RELÈVE UNE
PRODUCTION DE
BIOCHAR À PARTIR
D’OS QUI SERVAIT À
ENRICHIR LES CHAMPS
EN PHOSPHORE
précise
Damien Dumont de Chassart,
administrateur de la société.

La protection de
l’environnement, une priorité
Aujourd’hui, la protection de
l’environnement est devenue prioritaire
et les produits développés par GreenPoch
sont promis à un bel avenir .
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NOTRE BUT EST DE
RENDRE LES SUBSTRATS
LES PLUS DURABLES
POSSIBLES. ON Y
TRAVAILLE D’AILLEURS
D’ARRACHE-PIED !
conclut avec optimisme
Damien Dumont de Chassart.

Valoriser vos déchets verts
Pour les passionnés de jardinage ou les
entrepreneurs soucieux de transmettre
aux générations futures une terre en
bonne santé, Greenpoch vous invite à
déposer vos déchets verts sur le site
de La Plaine Chassart afin qu’ils y soient
transformés en or végétal.

CONTACT ET INFORMATIONS
Damien Dumont de Chassart
0495 53 76 60
info@greenpoch.be
La Plaine Chassart
Rue Haute 99
6223 Wagnelée

ÇA BOUGE DANS VOTRE COMMUNE
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Nous avons également pu voir qu’en
grande majorité, vous êtes satisfaits du
format, de la police et de la clarté des
informations. Vous trouvez le magazine
agréable à lire et utile à 65 %. Vous
appréciez également le nombre de
pages, même si une augmentation
du volume de celui-ci vous plairait
également.

NOUS EN AVONS PRIS NOTE
En mai dernier, nous lancions
une enquête de satisfaction liée
à votre Fleurus Mag. Parmi les
questions posées, nous vous
demandions votre avis sur le
magazine en lui-même mais
également sur le contenu des
articles, les sujets abordés ou
encore les rubriques.
Vous avez été 62 à prendre le temps de
nous répondre et nous vous remercions
pour votre collaboration et votre aide.
A cet égard, nous vous présentons
aujourd’hui un court bilan de ce sondage.

VOUS AIMEZ

Bien que vous trouviez satisfaction dans
le magazine, vous nous avez apporté
quelques pistes d’améliorations. Vous
souhaiteriez que les articles soient plus
approfondis. Bien que limités en termes
d’espace, nous avons pris bonne note de
cette requête et essayerons d’être les
plus complets possible. Aussi, nous vous
proposerons également de découvrir les
coulisses de certains événements afin
que vous puissiez y participer avec nous.

VOUS AJOUTERIEZ

• p lus

de photos de l’entité et des
événements
• u ne page jeux
• d es articles rédigés par les citoyens
(billets d’humeur, poésie…)
• les dates de collecte des déchets
Vous avez été nombreux à nous réclamer
la rubrique « État-civil » afin de consulter
les naissances, mariages et décès.
Malheureusement, le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
mis en place en 2018 en Europe ne nous
permet plus de diffuser les informations
personnelles des citoyens.
Nous vous remercions pour vos
réponses et vos gentils commentaires.
Vos remarques pertinentes nous
permettront de faire perdurer le
processus d’amélioration continue mis en
place pour créer un magazine qui vous
ressemble et qui nous rassemble.

Le design du magazine a été remis en
question. En effet, il vous est parfois
difficile de lire certains articles à cause de
la taille des paragraphes, du manque
d’aération ou de fonds de couleurs
employés sous les textes et freinant la
bonne lisibilité.

Vous appréciez le magazine pour les
informations apportées sur votre Ville,
sa contribution à la redynamisation de
l’entité et le sentiment d’appartenance
qu’il vous procure. Vous avez donc ciblé
les points qui sont l’essence même de
votre bulletin communal.

Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s | n ° 1 4 S ep t embr e2 021

9

DOSSIER SPECIAL

Les coulisses du
Tour de Wallonie

Une journée sous
le signe du sport,
des familles et du
Fair-Play
Il y a des opportunités qui ne se refusent pas, et accueillir l’arrivée de la
4ème étape du 42ème Tour de Wallonie ne faisait pas exception. Retour sur
les coulisses de cet événement hors du commun pour la redynamisation
de notre belle entité, la promotion du sport, de la santé et du Fair-Play !

Si Fleurus est fière de son folklore, de
sa Cavalcade et de ses Gilles, l’entité a
également une longue tradition cycliste,
notamment à Wanfercée-Baulet où se
tient annuellement le Grand Prix Albert
Fauville. On retient d’ailleurs quelques
grandes gloires du cyclisme wallon, les

10

Ferdinand Bracke, Carmine Preciozi, Willy
Monty, Walter Dalgal… C’est là, aussi, que les
fans de la petite reine ont notamment vu
naître l’Etoile du Sud, l’Etoile Hainuyère ou
encore le Tour du Hainaut.
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UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
AU VILLAGE « MATCH FAN
PARK »
Il est 7h00 du matin. Nos équipes sont
déjà sur le terrain de la Plaine des Sports
pour installer la zone de divertissement
prévue pour les enfants. En effet, outre le
spectacle offert par cette course devenue
emblématique depuis 1974, les familles ont
également pu profiter du village « MATCH
Fan Park ».
Skate-park, canaroscope, vélo smoothie,
VTT Trial, parcours de vélo virtuels,
circuit d’initiation au vélo pour les petits,
sensibilisation au Fair-play avec le Panathlon
et au mieux manger-bouger-respirer avec
le Game Truck de l’Observatoire de la Santé
de la Province du Hainaut.

DOSSIER SPECIAL

LA CARAVANE PUBLICITAIRE
Il est 7h30 et ils sont au nombre de trois
à embarquer dans la caravane publicitaire
du Tour. Vanessa, Chloé et Martin,
membres de l’Administration communale,
sont montés dans les voitures mises à
disposition et floquées aux couleurs de
la Ville par le Garage Courtois, direction
Neufchâteau. De là, ils ont sillonné les
routes du Tour durant 200 km jusqu’à
la ligne d’arrivée de Fleurus.
Leur mission ? Lancer les goodies de la
Ville de Fleurus afin de faire la promotion
de notre nouvelle image et de faire
rayonner la Cité des Bernardins au-delà
de nos frontières. « C’est une journée
qui restera gravée dans nos esprits »
déclarent nos trois mousquetaires.
À l’arrivée, vous avez été nombreux
à accueillir les voitures sous les
applaudissements et saluts. Nous vous
en remercions !

LA COURSE
Il est presque 16h00. Les coureurs
sont passés par Lambusart pour une
première ascension de la côte du Petit
Try, difficulté finale du Circuit de Wallonie
de jadis. Après un premier passage de la

ligne d’arrivée à Fleurus, les coureurs ont
attaqué un secteur pavé assez long, le
Trou à la Vigne, en direction d’Heppignies.
Le circuit local, pimenté par le Petit Try, à
franchir une seconde fois, était sinueux
avant l’arrivée sur la N29, en plein centre
de Fleurus à hauteur de l’Athénée Royal
Jourdan. C’est finalement le Néerlandais
Dylan Groenewegen (Team Jumbo
Visma) qui a remporté cette 4e étape
après s’être imposé au sprint. Il remporte
à Fleurus sa 2e course, après avoir
remporté la 1re étape entre Genappe
et Héron. Cependant, c’est l’Américain
Quinn Simmons (Trek-Segafredo), qui a
conservé le maillot de leader.

LA PROMOTION DU FAIR-PLAY :
BRAVO AUX ENFANTS DU CRA !
Dans le cadre de la politique sportive de
la Ville de Fleurus et de la sensibilisation
de nos jeunes au Fair-Play, les enfants
du Centre Récréatif Aéré (âgés de 3 à 12
ans) ont réalisé un superbe flash mob sur
cette thématique. Filmés par l’hélicoptère
de la RTBF aux alentours de 17h00, les
enfants ont pu véhiculer un message
de respect et d’honnêteté, valeurs
essentielles dans la pratique sportive,
mais également pour l’élaboration d’une
société plus juste.

Ils ont contribué
au succès de cet
événement
Merci à
• Decathlon
• Match
• Wanty
• Le Panathlon
• La Ville de Binche
• La Loterie Nationale
• La Région Wallonne
• La Fédération Wallonie-Bruxelles
• La Province du Hainaut
• Fleurus Culture
Merci aussi aux commerçants
de l’entité qui ont pris part à la
caravane :
• Pharmacie Charue
• Optique Joris
• Entra
• David Robin
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INFOS TRAVAUX

Bientôt
un RAVEL
sur la ligne 147
donnez-nous vot

re avis !

La ligne 147 reliant Fleurus à
Sombreffe sera prochainement
aménagée en RAVel permettant
une liaison inter-villages beaucoup plus attractive pour les
promeneurs et les cyclistes.
Un avis d’enquête d’urbanisme portant
sur les travaux d’aménagement et de
modification de cette future ligne 147
de RAVeL « Pont de Ligny » est en cours
depuis le 05 août 2021 et encore
jusqu’au 14 septembre. Le dossier
peut être consulté et des explications
techniques peuvent être fournies
uniquement sur rendez-vous au
Département Cadre de Vie durant
toute la durée de l’enquête ainsi
que le 07/09/2021 jusque 20h00
(sur rendez-vous au minimum
24 heures à l’avance).
Les réclamations ou observations
écrites sont à adresser au Collège
communal :

• Par

courrier ordinaire à l’adresse
suivante : Chemin de Mons 61 à 6220
FLEURUS
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• P ar courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@fleurus.be
• Remises à un agent communal
désigné à cette fin au Département
Cadre de Vie.
L’enveloppe ou le courrier électronique
portera la mention : Réclamation
dossier 2021/085.
Les réclamations et observations
orales peuvent également être
formulées pendant la même période,
sur rendez-vous, auprès de la Cheffe
de Bureau du Département Cadre de
Vie et de son remplaçant ou lors de la
séance de clôture d’enquête qui aura
lieu le 14/09/2021 à 11h00 au
Département Cadre de Vie.

CONTACT
Département Cadre de Vie
Site de la Blanchisserie à
Wanfercée-Baulet
Chemin de Mons 61 à 6220
(courrier postal)
| urbanisme@fleurus.be
| 071/82.03.82 ou 071/82.03.88
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Chantier
=
Danger
RALENTISSEZ !
Le mercredi 28 juillet 2021, un ouvrier
de la Ville de Fleurus a été victime d’un
accident dans l’exercice de ses fonctions.
Alors qu’il travaillait sur la voirie, celui-ci a
été renversé par une voiture malgré les
précautions de sécurité mises en œuvre
et les panneaux d’avertissement.
Dans ce cadre et soucieuse de la sécurité
du personnel communal, la Ville de Fleurus
a souhaité développer une campagne de
sensibilisation et de prévention auprès
des citoyens et automobilistes.
Une initiative renforcée par un nouvel
incident impliquant une voiture roulant
à une vitesse trop excessive et l’un
des chargeurs de la collecte TIBI, très
grièvement blessé.

L’OBJECTIF ?
Rappeler l’importance de respecter les
panneaux de signalisation, de ralentir à
l’approche des chantiers et d’adapter sa
conduite. Car, s’il s’agit du respect du code
de la route, il est avant tout question de
vie humaine.
Pensez-y et levez le pied à proximité des
chantiers.
Merci pour nos ouvriers !

INFOS TRAVAUX
Étang de la Virginette
1

4

3

1
2

Quartier de
Soleilmont
2

Retour en images sur quelquesunes de ces rénovations.
Fleurus continue ses travaux d’embellissement mais
cette fois-ci, c’est une attention toute particulière qui
a été portée sur l’attrait touristique de la Forêt des
Loisirs avec la remise sous-eaux de l’étang historique
de la Virginette.

Rue Trou à la Vigne
3

Rue de Bruxelles
4

Quant aux travaux de réfection des routes et des
trottoirs, ceux-ci se poursuivent sur l’ensemble de
l’entité!

Retrouvez toutes les ordonnances de Police sur www.fleurus.be
( www.fleurus.be > Mobilité et Travaux )
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T I TFROEC U S

Youpi

UN ACCUEIL EXTRASCOLA

IRE SUR-MESURE

Dans quelques jours la cloche de la
rentrée scolaire retentira pour tous
les élèves du fondamental, et pour
un certain nombre d’entre eux,
la reprise de YOUPI. Focus sur ce
service proposé par le Département
Éducation et Jeunesse la Ville de
Fleurus.
Le mercredi après-midi, on crie YOUPI !
L’accueil extrascolaire du mercredi
après-midi fait son grand retour. Tous
les enfants de 2 ans et demi à 12 ans
scolarisés au sein des différentes
écoles fondamentales de l’entité, tous
réseaux confondus, mais aussi dans
les établissements situés en dehors de
celle-ci, sont les bienvenus à partir du 1er
septembre. Et cette année, ce sont 60
places qui ont été prévues de manière
à pouvoir offrir un accueil de qualité à
chaque enfant.

e
Martin t
n
o
p
u
D
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Valérie
Dewez

L’accueil extrascolaire YOUPI dépend de
l’Accueil Temps Libre (ATL). Depuis 2003,
la Ville de Fleurus est d’ailleurs engagée,
via une convention avec l’ONE, dans ce
dispositif.

IL S’AGIT D’UN SECTEUR ESSENTIEL À L’ÉQUILIBRE
DES FAMILLES ET QUI POURSUIT DES OBJECTIFS
D’ÉPANOUISSEMENT GLOBAL DES ENFANTS
GRÂCE À L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS ADAPTÉES
À LEURS CAPACITÉS ET À LEUR RYTHME
développe Amélie Lengelé, coordinatrice du projet.
L’équipe - composée de cinq puéricultrices
et de la coordinatrice ATL - propose
un accueil convivial aux enfants tout
en veillant à la cohésion sociale et à
l’intégration de publics différents au sein
d’une même structure.

Martine
Kawiak
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Nathalie
Lison

Lidwine
Brasseur

FOCUS

YOUPI DÉMÉNAGE

COVID-19, TOUJOURS À L’ŒIL

Pour cette 20 année d’activités aussi
variées qu’enrichissantes (découverte de
la nature, des animaux de la ferme, ateliers
en partenariat avec la bibliothèque « La
Bonne Source », sport), YOUPI déménage
à l’ancien Hôtel de Wanfercée-Baulet,
totalement réaménagé pour l’occasion !

Pour la préservation de la santé de
tous, les mesures sanitaires seront
aussi scrupuleusement respectées.
Dans la mesure du possible, les groupes
d’enfants seront constitués en fonction
de leur âge, mais également du réseau
qu’ils fréquentent quotidiennement afin
d’éviter au maximum les mises en contact
d’enfants issus de bulles différentes. Les
animateurs porteront systématiquement
le masque et il est demandé aux parents
de rester à l’extérieur des locaux lorsqu’ils
viennent déposer ou chercher leurs
enfants.

e

UN SYSTÈME DE
TRANSPORT EN
CAMIONNETTE
MUNIE DE SIÈGESAUTO ADAPTÉS EST
D’AILLEURS PRÉVU
POUR PERMETTRE
AUX ENFANTS
SCOLARISÉS DANS
L’ENTITÉ DE REJOINDRE
CONFORTABLEMENT ET
EN TOUTE SÉCURITÉ LES
LOCAUX DE YOUPI
explique la coordinatrice
Les parents des jeunes participants
scolarisés en dehors sont par contre
invités à assurer eux-mêmes le transport
de leurs enfants.

UNE FORMULE ATTRAYANTE,
SOUPLE ET ABORDABLE
YOUPI propose une formule d’accueil
extra-scolaire accessible à tous. Il en
coûtera aux parents 1 € par enfant et
par heure entamée, ou 0,50 € par enfant
et par heure entamée pour les enfants
issus d’une famille nombreuse ou si
deux enfants d’une même fratrie sont
accueillis simultanément. Tout cela sans
obligation de présence hebdomadaire
systématique. C’est pratiquement du
sur-mesure que la Ville de Fleurus a mis
sur pied !

CONTACT ET INFORMATIONS
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes:
Amélie Lengelé
Coordinatrice ATL
071/820.750
amelie.lengele@fleurus.be
Fleu r u s M a g | V ille de Fleu r u s | n ° 1 4 S ept emb r e 2 021
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VIE COMMUNALE

Adopter
une conduite
plus écologique

Une campagne d
e sensibilisation
dans le cadre du
plan POLLEC

Par la mise en place de son
plan POLLEC, la Ville de Fleurus
s’implique de manière active afin
d’adopter une véritable transition
sociétale. Quelques actions
peuvent être mises en place à
plus petite échelle par exemple :
pratiquer l’écoconduite !

précautions et techniques à observer
durant la conduite. Une voiture bien
entretenue offre jusqu’à 10% d’économie
de carburant, sans parler des économies

réalisées sur l’allongement de la durée de
vie du véhicule, la diminution des risques
de panne et la préservation de sa valeur
à revente.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SUJET ?
| Quelle voiture utiliser pour moins polluer ? écoconso (ecoconso.be)
Moins rouler en voiture pour préserver le climat

QU’EST-CE QUE L’ÉCOCONDUITE ?
Pratiquer l’écoconduite n’est
évidemment pas réductible au fait de
conduire doucement et prudemment.
Cette pratique s’apparente davantage
à un véritable apprentissage d’une
conduite souple, modérée et économique.
L’assimilation d’écogestes constitue
d’ailleurs une opportunité de réaliser une
économie de carburant pouvant atteindre
les 40 %. Une aubaine pour la planète,
mais aussi pour votre portefeuille !

COMMENT LA PRATIQUER AU
VOLANT ?
Quelques gestes simples permettent
d’appréhender cette écoconduite
concrètement. Les écogestes ne
se limitent pas uniquement à des

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira les 20/09, 25/10, 22/11 et 13/12. Ces séances débuteront à 19h00, excepté le
22 novembre. Celle-ci se tiendra à 18h30 en raison de la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de
l’Action Sociale. A ce jour, le lieu reste encore à déterminer.
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VIE COMMUNALE

Deviens un héros,
jette ton mégot o

ù il faut !

n mégot !
to
r
te
je
e
d
t
n
a
v
a
y
sPense

La campagne permanente de la
Ville de Fleurus « Ici commence
la mer » revient en force dès
septembre afin de sensibiliser
les jeunes à l’enjeu global de la
protection de nos mers et océans.
C’est l’occasion de vous partager
la nouvelle action de BEWAPP «
Deviens un héros, jette ton mégot
où il faut » qui vise à lutter contre
les dangers que représentent les
mégots de cigarette pour notre
environnement.

Le savais-tu ?
• Chaque minute, 8 millions de mégots
sont jetés au sol dans le monde
• À lui seul, un mégot peut polluer jusque
500 litres d’eau.
• Non ! Ils ne sont pas biodégradables !
• Jetés dans la nature, les mégots
fragilisent la végétation

• Ils sont une des causes principales des
feux de forêt
• Les animaux sont les principales
victimes (filtres dans les estomacs,
étouffement…)

SEPTEMBRE

OCTOBRE

PMC sélectives
V/P
PMC
Calendrier de vosV/Pcollectes
en porte-à-porte.
20
6-20
18
4-18- 30
FLEURUS 1
FLEURUS 2

21

7-21

19

5-19

24
V/P

10-24
PMC

22
V/P

FONTAINE-L’ÉVÊQUE
FLEURUS 1

20
15

6-20
1-15-29

FLEURUS 2
GERPINNES

21
14
24
1-29

FLEURUS 3

FLEURUS 3
MONTIGNY-LE-TILLEUL

• Nous finissons par ingérer à notre tour
les substances nocives (en mangeant
du poisson par exemple)

NOVEMBRE

DECEMBRE

V/P

PMC

V/P

PMC

15

15-29

13

13-27

NOVEMBRE

16

2-16-30

DECEMBRE

14

14-28

8-22
PMC

19
V/P

5-19
PMC

17
V/P

3-17-31
PMC

18
13

4-1830
13-27

15
10

15-29
10-24

13
8

13-27
8-22

7-21
14-28

19
12

5-19
12-26

16
9

2-16-30
9-23

14
7

14-28
7-21

10-24
1-15-29

22
27

8-22
13-27

19
24

5-19
10-24

17
22

3-17-31
8-22

8

8-22

SEPTEMBRE

OCTOBRE

: Collecte
jour férié.
FONTAINE-L’ÉVÊQUE Dates
15en rouge
1-15-29
13le samedi
13-27pour cause
10 de10-24
GERPINNES

14

14-28

12 r u s M12-26
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INFOS SENIORS

Plaisirs d’Hiver
Voyage d’un jour
au Marché de Noël
de Bruxelles

Apprentiss’Age
UNE NOUVELLE VIE
VOUS ATTEND !

Situé au cœur de Bruxelles, « Plaisirs
d’Hiver » est un des marchés de Noël
les plus prisés en Europe. Mélange
parfait entre tradition et modernité,
250 chalets en bois investissent le
centre-ville offrant l’occasion rêvée
de (re)découvrir notre belle capitale.

Informations pratiques
➜ Date : 20/12/2021
➜ Prix : 13€
➜ Descriptif : Journée libre

Inscription
Rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus
071/820.280 ou 071/820.384

Modalités de paiement

• Vous avez 50 ans ou plus ?
• Vous avez du temps libre que vous

diplômantes et dispensées par des
professeurs qualifiés.

souhaitez occuper de manière
constructive ?
• Vous avez envie d’enrichir vos
connaissances ?

APPEL AUX PROFESSEURS
VOLONTAIRES

Alors le projet Apprentiss’Age est fait
pour vous ! Au travers de ce projet
d’Université des Seniors, la Ville de
Fleurus vous proposera prochainement un panel de formations non

Module Numérique

Module Bien-être

Module Loisirs &
culture

• Informatique
• Y oga
• P hoto numérique
• G ymnastique
• Initiation aux réseaux A quagym
•
sociaux

• P einture
• C outure

• Initiation tablettes
• Initiation

 arche nordique
•M

• C uisine

• A romathérapie

 nologie
•Œ

smartphones

Un acompte de 50% de la somme du
voyage devra être versé dans les 7
jours de l’inscription afin de bloquer
la réservation. Le cas échéant, celleci sera annulée. Le solde restant dû
sera acquitté avant le 20/11/2021,
soit un mois avant la date du départ.
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Vous êtes enseignant retraité et souhaitez partager vos connaissances ?
Vous disposez d’une expérience
probante dans les domaines cités
ci-dessous ? Afin de développer ces
cours éducatifs pour Seniors, la Ville
de Fleurus est à la recherche de professeurs volontaires qualifiés.

F l e urus Mag | V il l e d e F l e u r u s | n ° 1 4 S ept emb r e 2 0 2 1

• A rtisanat

• A rt floral
• Jardinage
• D anses de salon
CONTACTEZ-NOUS !
Département des Affaires sociales
Ophélie Piette
071/820.384 | ophelie.piette@fleurus.be
Formulaire de candidature disponible sur demande.

AGENDA BIBLIOTHÈQUES

Un dernier trimestre
à la loupe
Évènement : « Crimes et mystères :
enquêtes à la bibliothèque »
Du 17/10 au 26/11

Expositions sur la littérature policière et nombreuses activités réalisées
à la Bibliothèque de Fleurus – Place Albert 1er 15 – 6220 Fleurus

Découvrez le programme

CONTACTS,
INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS POUR
CES ACTIVITÉS
➜ via le portail http://bibliotheques.hainaut.be/fleurus
➜ labonnesource@live.be
➜ Téléphone 071/822.470 ou
071/822.471

RAPPELS
> FLEURUS
Place Albert 1er, 15 - 6220
Fleurus
Lundi ➜ 9h - 12h et 13h - 18h
Mardi ➜ 13h - 18h
Mercredi ➜ 13h - 18h
Jeudi ➜ 13h - 18h
Samedi ➜ 9h00 - 13h00
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS,
SÉLECTIONS, ÉVÈNEMENTS
SUR
bibliotheques.hainaut.be/
fleurus
@labonnesource
labonnesource

• 17/10 | 10H-16H
« 100 ans des bibliothèques »
> Portes ouvertes autour de la découverte et de l’enquête
> Présentation de nos services
> Escape Room
> Jeux de société sur le thème de
l’enquête

STAGE DE TOUSSAINT |
DU 02 AU 05/11 | 8H30-12H30
Mini stage pour les 8 à 11 ans
Un stage de 4 demi-jours autour des
énigmes, enquêtes et mystères ! Jeux
et bricolages seront concoctés avec
soin par notre animatrice. Détails sur
notre site et notre page Facebook.

21/10 | 20H15
Rencontre auteurs
Rencontre animée par Michel Dufranne
avec les auteurs belges de romans policiers : Christian Joosten, Caroline Van
Mulder, Francis Groff et Patricia Hespel.
Séance de dédicaces à la fin de la
rencontre.

8/11 | 10H30-12H
Brunch « littérature policière »
Présentation d’une sélection de romans
policiers par Nancy Spilette, suivi d’un
temps d’échange autour d’un brunch
de produits locaux.

23/10 | 14H ET 15H30
Visite guidée de l’exposition
pour les enfants
Les enfants découvrent l’exposition
de manière ludique aux côtés de nos
bibliothécaires.

17/11 | 19H00
Conférence
« Crimes et médias »
Le Professeur en criminologie M.
Dantinne de l’Université de Liège détaille le rôle et les conséquences de
l’implication des médias dans les crimes
et les enquêtes judiciaires.

> Dès 6 ans. Durée estimée : 1h30

28/10 |18H30
Apéro
« littératures policières »
Présentation d’oeuvres d’auteurs de
l’Est par Nicolas Stuyckens, Professeur
de traduction à l’UMons, et de romans
policiers par notre bibliothécaire Nancy
Spilette.

20/11 | 14H ET 15H
Visite guidée de l’exposition
en famille
Visite de l’exposition par les bibliothécaires à destination d’un public familial.
Mais aussi : Murder Party, Escape
Room, Jeux de société, Cluedo
géant, etc. Détails à venir sur notre site
internet, page Facebook ou Instagram
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FLEURUS CULTURE

Festiv’été

#2

Un cœur de Ville
qui revient
à la vie grâce à la
culture
Ancrées sur la Place Albert Ier et au
Château de la Paix, les activités proposées
dans le cadre de la deuxième édition de
Festiv’été ont littéralement réanimé le
cœur de notre centre-ville ! Les éclats
de rire ainsi que les voix chantant
à tue-tête ont fendu les pavés de
la place de Fleurus, faisant presque
oublier le silence des sabots des Gilles
depuis près de 2 ans.
Les festivités ont sagement démarré
avec l’inauguration de la fresque
monumentale « HAPPINESS » de
Ben VANDERICK et le vernissage son
exposition à la Bibliothèque de la Bonne
Source. Elles se sont poursuivies avec les
FÊTES DE LA MUSIQUE dont le podium
accueillait notamment BLANCHE (The
Voice, Eurovision et interprète de City
Lights) et le retour de la SOVIET MUZIK
PARTY dont les vibrations - souvenonsnous de la prestation électrique de
ROMANO NERVOSO - ont fait remuer
Napoléon, veillant sagement sur le parc
du Château depuis sa célèbre chambre.
« Belge, une fois ! », le 21 juillet,
s’apparentait à un retour à nos racines
qu’il s’agisse de gastronomie, de
musique ou d’humour. Les animations

20

circassiennes ont gagné le cœur des
enfants tandis que le spectacle musical
et humoristique de Freddy Tougaux
nous renvoyait au surréalisme qui qualifie
si bien notre Belgique adorée alors que
l’air, toujours très planant, de Plastic
Bertrand nous donnait envie de sauter
sur place jusqu’au bout de la nuit.
Sitôt les lampions de la Fête Nationale
rangés, le centre culturel a embrayé sur
un tour du monde en musique faisant
notamment escale à Cuba, au Niger ou
encore à Haïti.
L’été se voulait festif à plus long
terme à Fleurus. La cadence a donc été
maintenue avec « En Piste », un weekend totalement dédié aux arts de la
rue. La musique n’était cependant pas
en reste. On pense notamment à la
prestation de MAGALI RIPOLLI. Cette
artiste française, dont le nom ne vous dit
rien au premier abord, s’invite pourtant
tous les soirs chez les téléspectateurs
puisque c’est elle qui mène le groupe du
jeu musical « N’oubliez Pas Les Paroles ».
Le Blues était la grande vedette de
l’avant-dernier week-end de Festiv’été.
Les « Roots Days » se sont imposés
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FLEURUS CULTURE

comme la nouvelle formule du
festival de « La Nuit du Blues »,
rendez-vous incontournable du
début des années 2000 pour les
amateurs de groupes et d’artistes
aux sensibilités ancrées dans
cette sphère musicale.
Enfin, c’est avec la griffe des
Soviet Bloem que se sont terminés
ces Lives à la belle étoile. Le collectif
fleurusien, lors de son week-end autour
des musiques urbaines, a pris le contrôle
des platines et a électrisé la Place Albert
Ier avec ses sons électro, rock, métal,
rap et hip hop.

Merci pour ces plus de 3000
sourires réunis sur l’ensemble de
nos événements !
A l’année prochaine…

Pour plus d’informations
sur les activités de Fleurus
Culture, rendez-vous sur

• www.fleurus.be
• @fleurusculture

Wallonie Food Truck Festival Tour 2021
UNE PREMIÈRE ÉDITION POUR FLEURUS
Cette balade gastronomique saisissante
sera agrémentée de diverses animations
gratuites proposées par Fleurus Culture.

24-25-26 septembre
Place Albert Ier

HORAIRES
• Vendredi 11h -23h30
Dj Set de 17h à 23h avec EL Sonido
Seductor Del Hombre Lobo (Roots music)
et Volantis crew (Electro)

• Samedi 11-23h30
Animations musicales, Arts de la rue et
animations musicales de 16h00 à 22h30

avec «Pizza Luppo» et les «Frenchies»

• Dimanche 11h-20h
(Family Day)

Animations familiales à partir de 13h30,

spectacle de cirque et musique avec «Les
Anchoises» jusque 20h00.
Venez découvrir un patrimoine souvent
culinaire, parfois culturel mais toujours
savoureux lors du Wallonie Foodtruck
Festival Tour 2021 à Fleurus. Laissez-

vous guider par vos papilles durant
ces 3 jours réunissant une quinzaine
de Foodtrucks riches de savoir-faire
culinaire.

Plus de détails à venir sur
www.fleurus.be ou sur notre page

@VilledeFleurus
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INSCRIPTIONS
2021 -2022
GRATUIT POUR
LES MOINS DE 12
ANS ET POUR
LES DEMANDEURS
D’EMPLOI

Du 25 août au 30 septembre (uniquement par rendez-vous) de 15h00 à 18h30.
Académie de Musique et des Arts parlés René Borremans
Rue Joseph Lefebvre, 74 à 6220 Fleurus
Direction : Olivier JONET
Téléphone : 071/820 397 // 071/820 420 // Site : www.fleurus-education.be
Renseignements : academiemusique@fleurus.be
Inscriptions : inscriptionsaca@fleurus.be
Editeur responsable : Ornella IACONA, Echevine en charge de l’Enseignement et de l’Académie de Musique.

INFOS CITOYENS

A la recherche
d’un club de foot ?

APPEL AUX ARTISANS

W.S.A.C. Fleurus
Rue de Fleurjoux, 50
à 6220 Fleurus
Infos et inscriptions
www.wsacfleurus.be
➜ Steeve DECAUX
0498/721.750
➜ Raffaela RIZZI
0497/469.196
Le W.S.A.C. nous a fait parvenir
ces informations.
Cependant, si vous êtes à la
recherche de renseignements
complémentaires, rendez-vous
sur notre site www.fleurus.be >
Loisirs > Associations.

Vous y trouverez la liste des
différents clubs et asbl de
l’entité.

Les Baladins
reprennent
leurs activités !

Le traditionnel Marché de Noël de la Ville
de Fleurus fait son grand retour !
L’événement se déroulera sur les Places
Ferrer, Gailly et Albert Ier du 10 et 12
décembre 2021.
Les artisans, commerçants, associations
ou particuliers souhaitant y participer
avec des produits ou créations qui
incarnent l’esprit de cette fête, tels que
marrons chauds, nougats, tartiflette ou
autre spécialités hivernales sont les
bienvenus !

➜ Intéressé.e

?

Envoyez votre candidature complète
(formulaire d’inscription et précisions
sur les produits vendus) par mail au
Département des Affaires sociales
avant le 30 septembre 2021, par e-mail
à affairessociales@fleurus.be
➜

Plus d’informations

Département des Affaires sociales
071/820.384

Où ?
Foyer Culturel (ancienne
bibliothèque)
rue du Wainage, 173
6220 Lambusart

Quand ?
Dès le 10 septembre
20h15

Envie de vous essayer à la plongée ?
École de plongée Les Trolls
ASBL

CPF – Club de Plongée
Fleurusien Depuis 1984

Piscine de Fleurus
Rue de Fleurjoux, 50 à 6220 Fleurus
Entraînement le samedi de 20h à 22h

Piscine de Fleurus
Rue de Fleurjoux, 50 à 6220 Fleurus
Entraînement le mardi de 20h à 21h30
N’hésitez pas à visiter notre site web
www.cpf.be
➜ Infos et inscriptions
Stéphane DEFRENE
0486/517.031

Contacts et inscriptions
➜ Roland Thomas
081 61 32 85
roland.thomas46@outlook.com
➜ Anne-Marie Masy
071 36 93 21
masyannemarie@gmail.com

➜ Infos et inscriptions
André LEURART
0495/938.371

Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action, une association ?
Envoyez vos informations (au moins deux mois avant la date de votre événement)
à l’adresse mail : communication@fleurus.be.
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24 | 25 | 26
septembre

Food Trucks
& bars

Place Albert 1er
Fleurus

INAUGURATION DE LA
PISTE D’ATHLÉTISME

DU STADE AUGUSTIN COSSE

4 SEPTEMBRE 2021

MEETING D’ATHLÉTISME JEAN HARDENNE
DE 10H00 À 19H00

INAUGURATION À 12H30

INFOS ET PROGRAMME
www.fleurus.be
Ville de Fleurus

