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Tél. : 071/820.242 - 071/820.224
Courriel : communication@fleurus.be

Edito

IL FAUT TOUJOURS UN HIVER
POUR BERCER UN PRINTEMPS

du Bourgmestre

Grâce au renforcement de nos
libertés ces dernières semaines,
c’est avec une fierté immense que
nous avons pu accueillir l’ExpositionAnimation « Pour la mémoire »,
organisée par la Cellule Hainaut Culture.
Une structure étonnante qui a permis
à plus de 2000 élèves et citoyens, de
tous horizons, de prendre conscience,
de manière presque réelle, de l’horreur
de la guerre, du nazisme et des camps
de concentration.
Une thématique encore bien trop
d’actualité aujourd’hui avec la situation de
l’Ukraine qui vit des moments troubles
et l’Europe qui voit les troupes armées
russes s’approcher dangereusement de
ses frontières. Ce qui me pousse encore
aujourd’hui à vous rappeler, qu’aucune
démocratie n’est à l’abri d’un ogre voisin
et qu’il est de notre responsabilité à
tous de lutter contre toute forme
d’extrémisme.

Le
mot
du

Parce que nous avons la chance de vivre
dans un pays libre, et qu’après l’hiver
revient toujours le printemps, notre belle
Ville continue sa transformation et voit
ses nombreuses et nouvelles perspectives
se concrétiser. Je soulignerai notamment
l’impressionnante métamorphose du
centre-ville avec les récentes démolitions
ainsi que le dépôt du permis d’urbanisme
et le lancement de l’avis d’enquête pour
votre futur Centre Administratif Intégré.
Dans cette première édition 2022 de
votre magazine communal, un seul fil
rouge, une seule ligne de conduite : un
service toujours plus performant, adapté
et dynamique pour les Fleurusiennes et
les Fleurusiens !
De l’initiative de la Bibliothèque La
Bonne Source de créer un nouveau
service de « livres à domicile », aux
actions « solidaires », en passant par le
développement de l’entreprise DELTRIAN

La Commission communale des Finances
est ce que l’on pourrait appeler la « task
force » des Finances de la Ville de Fleurus.
Elle se réunit afin de préparer les travaux
pour le Conseil communal, seule et unique
instance qui a le pouvoir de valider le budget.
Ce groupe de travail assure ainsi la bonne
gouvernance, la parfaite transparence
et la compréhension des comptes et du
budget communal.
Pas de budget ? Pas de projet ! Acte fondamental de la gestion d’une commune,
le budget détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront menées
par la Ville. Il s’agit donc d’anticiper mais
également d’autoriser les modifications

Enfin, je suis également heureux de vous
annoncer le retour des Soumonces,
véritable lueur d’espoir pour notre tant
attendue Cavalcade.
En parlant de lueur et pour clôturer cet
édito, je vous partagerai ces quelques
mots de Martin Luther King :
« L’obscurité ne peut pas chasser
l’obscurité ; seule la lumière le peut.
La haine ne peut chasser la haine ;
seul l’amour le peut. »

Loic D’HAEYER,
Bourgmestre.

Président de la Com
mission

« Un outil interne au service de la
transparence des Finances »

et le Focus sur notre Département des
Finances, le Fleurus Mag se veut toujours
plus éclectique ! Nous n’hésitons d’ailleurs
pas à souligner les innovations ou projets
qu’ils soient publics ou privés. Preuve en
est avec la mise en lumière des clubs de
Tennis de Fleurus et de Wanfercée-Baulet
qui vous offrent désormais la possibilité
de pratiquer le padel, un nouveau sport
très en vogue, à deux pas de chez vous.

des Finances

et adaptations nécessaires comme par
exemple dans le cas de la pandémie et de
la mise en place rapide du Plan #Impulsion
qui visait à relancer l’économie locale.
A titre consultatif, la Commission accompagne donc le Collège communal en
assurant un suivi et une analyse pertinente
des dossiers importants. La Commission
avait par exemple analysé la réforme fiscale proposée fin 2019 et qui avait pour
objectif de réduire et simplifier les taxes
communales, de renforcer la fiscalité sur les
comportements inciviques en visant plus
de justice fiscale à l’échelle locale.
Claude MASSAUX
Président de la Commission des Finances.

COMPOSITION
• Claude MASSAUX,
Président ;
• Boris PUCCINI (PS);
• Querby ROTY (PS) ;
• François FIEVET (FLEUR«U») ;
• Philippe SPRUMONT
(FLEUR«U») ;
• Jean-Christophe CHAPELLE
(FLEUR»U»)
• Anna DI FRANCESCO
Secrétaire;
• Mireille BOEDRI
Secrétaire f.f. ;
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ACTUS

Le Plan de
Cohésion Sociale
de Fleurus
continue
ses permanences
de quartier !
Notre équipe du PCS vous
accueille sur rendez-vous
aux 4 coins de l’entité !

Livres à
domicile

Réservez vos livres
à la bibliothèque et
recevez-les à la maison !

Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, mais vous souhaitez
bénéficier du service de location de livres de la bibliothèque ?
L’ASBL Bibliothèques de Fleurus, en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale, a mis en place un nouveau service de portage
de livres à domicile.

Comment cela fonctionne ?

Vous avez besoin de rédiger un
CV, une lettre de motivation,
avoir un petit coup de pouce
dans vos travaux scolaires ou
tout simplement participer à un
projet en cours au sein de votre
commune ?
Retrouvez les équipes PCS lors
de leurs permanences :
w Les lundis, de 16h à 18h,
à l’hôtel de Ville de Fleurus
(Rue du Collège, 3 à Fleurus)
w	
Les mardis de 16h à 18h
au local communautaire du
Vieux-Campinaire (Rue de la
Paix, 2 à Fleurus)

Dans un premier temps, vous
pouvez prendre contact avec les
bibliothécaires au 071/822.470 pour
réserver le (les) livres souhaité(s). Elles
pourront également vous conseiller et
vous aider dans votre choix.
Vous serez ensuite mis en relation
avec un(e) bénévole pour déterminer
le jour et l’heure de la livraison.
La durée de location du livre est
de deux mois. Vous pourrez alors
demander qu’un(e) bénévole vienne
les récupérer ou éventuellement faire
une nouvelle réservation.
L’inscription est de 10€ par an et
comprend les droits d’auteurs ainsi
que les prêts de livres.

Conditions d’accès
w	
Les mercredis de 16h à
18h à la PISQ (Avenue de la
Wallonie à Wanfercée-Baulet)

44

Ce service est réservé aux citoyens
dans l’incapacité de se déplacer par
leurs propres moyens et vivant dans
l’entité de Fleurus.
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Vous souhaitez soutenir le
projet et devenir bénévole ?
Inscrivez-vous en ligne sur le site
www.fleurus.be/solid-r/ ou par
téléphone au 071/820.269.
Une fois inscrit, vous serez contacté
par l’équipe du Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de Fleurus qui
vous communiquera les demandes
de transports. En fonction de vos
disponibilités, vous êtes évidemment
libres d’accepter ou de refuser la
livraison.
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Réunion citoyenne
d’Heppignies | 29 novembre

Marché de Noël | 10, 11 et 12 décembre

Marché de Noël | 10, 11 et 12 décembre

Marché de Noël | 10, 11 et 12 décembre

Bibliocouette à la bibliothèque
La Bonne Source | 17 décembre

Vin chaud et route du Pecket
à Wagnelée | du 17 au 19 décembre

Centre de vaccination de Fleurus

Centre de vaccination de Fleurus

Expo-animation
Pour la Mémoire | du 01 au 25 février

Expo-animation
Pour la Mémoire | du 01 au 25 février

Expo-animation
Pour la Mémoire | 01 au 25 février

Journée du pull - école communale
de Lambusart | 18 février

Journée du pull - école communale
de Lambusart | 18 février

Journée du pull - école communale
du Vieux Campinaire | 18 février

Journée du pull - école communale
du Vieux Campinaire | 18 février
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ZOOM SUR NOS ENTREPRISES

Deltrian,
une référence en

Partons à la découverte de
DELTRIAN, spécialiste de la filtration
de l’air depuis 55 ans. Pendant la
pandémie, l’entreprise s’est lancée
dans la production de masques.
Désormais, elle mise résolument sur
la recherche et développement et
s’ancre plus que jamais à Fleurus.

matière de filtrat

50 personnes occupées à Fleurus,
dont nous voulons faire le centre
névralgique de nos activités, et environ
450 collaborateurs dans le monde.
Nous sommes en effet présents dans
13 pays au total.

Comment passe-t-on de
la filtration de l’air à la
production de masques ?
Un masque n’est finalement qu’un
filtre avec cette même finalité de
protéger et se protéger. Pendant
la pandémie, notre production est
temporairement montée jusqu’à

Jean Kalyvas, Chief Information &
Marketing Officer, nous a servi de guide.

Qu’entend-on par filtration de
l’air, le coeur de métier
de DELTRIAN ?
Il s’agit de rendre l’air le plus pur
possible dans un environnement donné :
les hôpitaux, le secteur automobile, le
monde de l’aviation, l’agro-alimentaire…

Quel est le périmètre d’activité
de DETRIAN ?
Nous avons connu une évolution
très rapide depuis 2017 avec près de
6
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ion

1.500.000 pièces par semaine.
Il n’est pas question d’abandonner
cette gamme. Nous avons en effet
des arguments de taille : la qualité, la
recherche et le développement.

L’avenir de DELTRIAN
est donc garanti ?
Evidemment ! Il est temps pour
l’équipe de direction de penser à notre
succession. Elle s’est donc choisi un
nouveau CEO à la hauteur de la tâche,
Timothée De Greift. En effet, nous
n’hésitons pas à faire des plans à
10 ou même à 100 ans !

ÇA BOUGE DANS VOTRE COMMUNE

C.A.I
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Il faudra compter une centaine de jours
pour obtenir la décision finale. Celle-ci
devrait tomber vers la mi-octobre et les
travaux du C.A.I débuteraient dans la
foulée. Le premier coup de pioche est
donc attendu pour la fin 2022.

Dans ce cadre, le Collège
communal porte à votre
connaissance qu’un avis d’enquête publique est disponible.
Les travaux réalisés par le « Groupement
Fleurus C.A. » se feront sur le terrain situé
entre les Rues de Bruxelles, de la Clef,
Paul Vassart, du Berceau et Chemin de
Mons à 6220 Fleurus.

En quoi consiste le projet ?
La caserne désaffectée sera démolie et
laissera place à la construction du nouveau
Centre Administratif Intégré (CAI). Autour
de lui, un tout nouveau quartier verra le
jour : 4 immeubles à appartements et 29
maisons unifamiliales y seront construits,
le tout bordé d’espaces publics aménagés
et de parkings.

au Département Cadre de Vie :
> Rue de Wanfercée-Baulet, 2 à 6224
Wanfercée-Baulet
Pour prendre rendez-vous, vous
pouvez contacter le 071/820.382 ;
071/820.388 ou le 071/820.383
L’avis d’enquête publique complète est
disponible sur www.fleurus.be

Durée de l’enquête publique ?
Du 14/03/2022 au 12/04/2022 inclus.
Durant cette période, le dossier pourra être
consulté et des explications techniques
pourront être fournies uniquement sur
rendez-vous au minimum 24h à l’avance

| Réunion Citoyenne
Jeudi 24 mars à 18h00
Hôtel de Ville de Fleurus
Place Ferrer 6220 Fleurus
Inscription obligatoire
à communication@fleurus.be
Ou au 071/820.224

Création du comité de pilotage du PAEDC

Nous avons besoin de vous !

Envie de partager vos idées ou propositions pour
diminuer les gaz à effet de serre sur la commune ?
Intégrez le comité de pilotage du plan énergie-climat
(PAEDC) de la Ville de Fleurus.

ou que vous possédiez une ASBL, une entreprise ou toute autre
association au sein de la Ville de Fleurus, vous pouvez proposer
votre candidature afin d’intégrer notre Comité de Pilotage.
Modalités : au min. une réunion 1x/an

Quelles sont les missions du Comité de Pilotage ?

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ?

Proposer des actions en vue de constituer un plan d’actions
(PAEDC) qui permettra à la Ville de Fleurus d’atteindre les
objectifs de la Convention de Maires, à savoir la diminution des
émissions de gaz à effet de serre du territoire de 40% en
2030. Le Comité de Pilotage, accompagné d’experts coordonnera
et suivra la mise en œuvre du Plan d’actions.

Remplissez le formulaire de candidature en ligne sur le site
www.fleurus.be > onglet Commune > Politique Locale pour
l’Energie et le Climat.

Quels sont les profils recherchés ?

Plus d’infos ?
> Contacter notre coordinatrice
POLLEC au 071/820.218 ou par
e-mail à energie@fleurus.be.

Que vous soyez citoyen, commerçant, enseignant, agriculteur
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DOSSIER SPECIAL

Solid’R :
la plateforme qui
relie
les Fleurusiens !

Faire des courses ou simplement vous déplacer n’est plus chose aisée ?
Vous avez besoin d’un petit coup de pouce ? Au contraire, vous souhaitez
offrir un peu de votre temps à quelqu’un ? Inscrivez-vous sans plus
attendre sur Fleurus Solid’R, parce qu’aujourd’hui plus que jamais, un
petit geste peut contribuer au bien-être de quelqu’un !

QUELLES AIDES PEUVENT ÊTRE
FOURNIES ?
Etablie durant la pandémie et maintenue
grâce aux liens qu’elle crée, la plateforme
« Fleurus Solid’R » peut vous venir en aide
par exemple pour effectuer des courses,
promener un animal de compagnie,
réaliser des petites réparations ou
travaux de jardinage, vous déplacer, …
Ce réseau de solidarité repose, entre
autres, sur la liberté des services
proposés ou demandés, la confiance
entre les personnes, l’entraide, la
solidarité et la gratuité.

8

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Le principe est simple !
1. C
 réez votre espace personnel en
vous enregistrant sur la plateforme
http://www.fleurus.be/
solid-r/
2. Une fois inscrit, définissez-vous
en tant que demandeur ou aidant.
En tant que bénévole, vous pouvez
bien évidemment vous inscrire pour
un ou plusieurs services.
3. Après un contact avec l’équipe du
PCS, vous recevez de l’aide ou vous
effectuez votre mission.
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BESOIN D’AIDE POUR
VOUS INSCRIRE SUR CETTE
PLATEFORME ?
Prenez contact avec notre Plan de
Cohésion Sociale au 071/820.268
ou par e-mail : solidaire@fleurus.be
Les données enregistrées sont
confidentielles et utilisées
exclusivement dans le cadre de la
plateforme.
Parlez-en à vos proches, vos voisins
âgés ou isolés et faites nous part de
leurs besoins !

DOSSIER SPECIAL
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La situation sanitaire de ces deux
dernières années n’a pas facilité la
vie du personnel et des résidents de
la maison de repos « Les Templiers »
et de la Résidence Chassart.

Ces deux dernières années ont également
été propices à la solidarité, la patience,
la compréhension et la bienveillance
des uns envers les autres au sein de nos
établissements.

Les terribles restrictions les ont forcé à
ajuster leur façon de travailler et de vivre.
Grâce au positivisme du personnel ainsi
qu’au soutien familial, les résidents
ont gardé la volonté de se battre et
d’affronter cette épreuve. Les activités
furent multipliées et diversifiées afin
de rendre la vie intramuros la plus
agréable possible pour nos aînés.

Des liens différents se sont créés, plus
forts afin de garder une attitude positive
face à toutes circonstances.

Le retour presque à la normale pendant
certaines périodes a apporté une
bouffée d’oxygène et d’espoir dont
chacun a pu profiter de façon optimale.

| Résidence Les Templiers
Chaussée de Fleurus, 279
6220 Fleurus
071/82.06.00
| Résidence Chassart
Rue de l’Eglise, 13
6223 Wagnelée
071/82.72.00

Contact
Emoi :

une ligne d’écoute
active pour vous !

Aujourd’hui encore, nos contacts sociaux
sont chamboulés avec la crise sanitaire
que nous continuons de combattre.
Si vous aussi, vous avez besoin
de parler à quelqu’un, de vous
sentir moins seul, n’hésitez-plus :
nos équipes sont à votre écoute !
Notre ligne Contact Emoi est accessible
au 0478/79.43.45
• Du lundi au vendredi, de 08h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00

secoute

#fleurusvou

#fleurusolidair

e
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INFOS SPORT

Le padel,

un sport en vogue à côté de chez vo
us
Bonne nouvelle pour les amateurs de
raquette de la région ! Un an après le
Racing Club de Wanfercée-Baulet, le
Tennis Sport Fleurus vient de se doter
d’un court de padel flambant neuf.
Situé à côté des terrains de tennis,
derrière la piscine de Fleurus, cette
nouvelle implantation est accessible
toute l’année de 9h à 22h pour tous,
membres et non-membres.

Amateurs ou confirmés, vous pouvez
désormais pratiquer ce sport très
en vogue à deux pas de chez vous.
Combinaison parfaite du tennis et
du squash, le padel est une discipline
sportive prometteuse et ludique, et
surtout accessible à tous. Ce n’est pas
un hasard si le nombre d’adeptes ne
cesse de croître.

Envie de réserver un terrain ?
À FLEURUS

À WANFERCÉE-BAULET

Réservation auprès de Thierry Hupé au

Réservation au 0489/748 149
w	Location d’un terrain : 20€/heure
w	Location de matériel : 1€/raquette
Adresse : Route de Namur 171, 6224
Wanfercée-Baulet

0475/608 900
w	Location d’un terrain : 20€/heure
w	Abonnement 10h + 1h gratuite
w	Location de matériel : 3€/heure
Adresse : Rue de Fleurjoux 56, 6220
Fleurus (Derrière la piscine)

10
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Les terrains de tennis du Tennis Sport
Fleurus sont toujours accessibles.
Infos et réservations :
w www.tfs2015.be
w Facebook « Tennis Sport Fleurus ».
w Rue de Fleurjoux n°5 6220 Fleurus
w0
 71/885.736 (après 17h00 d’avril
à septembre)
w tsf2015@outlook.com

Stage de Pâques
Vous êtes à la recherche d’un
stage de football pour votre
enfant ?
Le club WSAC Fleurus propose un
stage de 5 jours d’initiation et de
perfectionnement. Les stagiaires seront
répartis par catégorie d’âge et encadrés
par des moniteurs.
w Lieu : R
 ue de Fleurjoux, 50
6220 Fleurus
w Quand ? du 11 au 15 avril 2022
de 9h00 à 16h00
Pour plus d’informations, contactez
Steeve Decaux au 0498/721 750
ou via coachtive@
gmail.com. Clôture des
inscriptions le 04 avril
2022.

INFOS TRAVAUX
Étang de la Virginette

Rue de Bruxelles
1

1
3 4

3

1
2
2

Quartier de Soleilmont
2

Quartier de
Soleilmont
2

Chantiers terminés :
>R
 ue de Bruxelles : Les deux premières phases des
travaux de réfection des trottoirs de la Rue de Bruxelles
sont terminées.
> Quartier de Soleilmont : Pose de tarmac aux Rues
Maréchal Luxembourg, Général Jourdan, 1er Empire et une
partie de l’Avenue Gilbert ont été recouverte de tarmac
juste avant les fêtes de fin d’année par l’entreprise TRBA.

Chantiers à venir :
> Rue de Bruxelles : La fin est prévue pour mars 2022.

Rue du couvent
3

Rue Trou à la Vigne
3

Rue de Bruxelles
4

> Rue Mutarnia : début le 18 mars 2022.
> Rue Albert 1er : en avril-mai (pour ne pas interagir sur
le bail 2020 au cul de sac qui doit être terminé avant)
> Rue de la Guinguette : été 2022
> Rue des Victoires Françaises : septembre 2022
> Rue Wilson : octobre 2022

Retrouvez toutes les ordonnances de Police sur www.fleurus.be
( www.fleurus.be > Mobilité et Travaux )
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Petite visite
au Département Finance

s

« Sans prévisions budgétaires, aucun projet ne pourrait être envisagé voire se concrétiser ! » martèle Anna Di
Francesco en prélude à la présentation du Département Finances qu’elle dirige depuis octobre 2020. Un service
communal qui impacte le quotidien de chacun d’entre nous, mais dont le fonctionnement et les responsabilités
sont souvent mal connus des citoyens. Cela valait bien quelques explications.

Quelles sont les grandes
missions du Département ?
« Le Département Finances, fort de
dix collaborateurs, est scindé en deux
services : le Service Finances et le
Service Recettes qui travaillent en
collaboration avec Madame Carton,
Directrice financière, et Monsieur
Lorand, Echevin des Finances »
précise
Madame
Di
Francesco.
Les matières traitées sont vastes et
variées, et l’esprit d’équipe y est de
mise !

Le service recettes gère notamment
l’établissement des rôles des
taxes communales ainsi que leur
perception. Il traite les dossiers de
recouvrement et le contentieux.
Chaque année, près de 10.000
avertissements-extrait
de rôle
t
Chantal Cale

relatifs aux taxes communales sur la
collecte et le traitement des déchets
ménagers, et sur l’évacuation des eaux
usées sont adressés aux ménages
fleurusiens.
Autre compétence du Service Recettes :
l’encaissement des redevances liées

Martin Megal

Fabio Fiorillo
Anna Di
Franscesco

ga

Jennifer Akan

Mélissa Van
Boxstael

Constantin
Balcaen

Anne Wauters
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FOCUS

La Directrice
financière,
« Une gardienne de la légalité
et de la logique économique et
financière de l’Administration. »

à des services tels que la crèche, les
gardiennes ONE, la halte-garderie et
les centres récréatifs aérés. Il joue
également un rôle pointu dans la
rédaction des règlements taxes et
redevances communales soumis au
vote du Conseil communal.»
Mais les missions du département
Finances ne se limitent évidemment
pas à la gestion journalière des recettes
communales.
Le Service Finances a pour vocation
d’assurer le fonctionnement et le suivi de
la comptabilité budgétaire communale.
Il gère au quotidien :
w	les demandes émanant des autres
services
w	l’émission des bons de commande
w	le traitement des factures
w	l’octroi de diverses primes et
subventions
w	la gestion de la paie du personnel
communal.

Notre Service et la Directrice
financière accompagnent, sur le
plan financier, le politique amené à
prendre des décisions sur des projets
répondant à l’intérêt général.»,
poursuit Madame Di Francesco.
Concrètement, quatre grands
rendez-vous ponctuent l’année
du Département :
w	La clôture du compte annuel
présentée au Conseil communal
du mois de mai ;
w	Deux modifications budgétaires
en cours d’exercice ;
w	L’élaboration du budget communal
en fin d’année.

Madame Anne-Cécile Carton, officie
en tant que conseillère financière
et budgétaire de la Commune. Elle
est responsable de la comptabilité
et de la confection des comptes
annuels, gère la trésorerie, procède
au recouvrement des recettes,
acquitte sur mandat les dépenses
ordonnancées par le Collège et émet
un avis de légalité préalable et motivé
sur une série de projets de décision
ayant une incidence financière ou
budgétaire. La Directrice financière a
donc un rôle non négligeable dans le
cadre du système de contrôle interne
mis sur pied par la Direction générale.
Parmi ses missions, on peut recenser
l’utilisation efficace et économique
des ressources, la protection des
actifs et l’élaboration d’informations
financières fiables.

Une série de logiciels
informatiques facilitent
la gestion quotidienne du
département.
« Cette digitalisation croissante est
d’ailleurs un domaine dans lequel nous
sommes en avance sur beaucoup d’autres
communes », conclut notre interlocutrice.

Anne-Cécile
Carton

« Compétence, rigueur,

polyvalence, flexibilité
et disponibilité, autant
de caractéristiques du
Département Finances à
la Ville de Fleurus.

»
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VIE COMMUNALE

Des titres poubelles gratuits
pour les personnes incontinentes
et les familles nombreuses !

Le soutien aux personnes souffrant d’incontinence ainsi qu’aux familles nombreuses
via des titres poubelles gratuits est toujours d’actualité pour cette année 2022!
Dans le cadre de sa politique en
matière d’Egalité des chances, la Ville
de Fleurus, en collaboration avec
UNIA, a permis l’an passé, aux citoyens
souffrant d’incontinence, de limiter le
coût de leurs déchets! L’utilisation de
ce type de protection augmentant
considérablement le volume des
poubelles induit également un
certain budget pour l’achat des
sacs. C’est pourquoi, la Ville de Fleurus
souhaite maintenir cette mesure sociale
en 2022, en octroyant gratuitement
10 sacs poubelles supplémentaires
aux personnes incontinentes
et aux familles nombreuses
(composées de minimum 3 enfants

dont au moins un enfant est âgé de
0 à 1 an).

Comment obtenir ces 10 sacs
supplémentaires ?
Les personnes visées par cet avantage
communal sont invitées à prendre
contact avec le Plan de Cohésion
Sociale avant le 30 juin 2022.
La demande devra être renouvelée
chaque année à la même période.

Quels sont les documents à
fournir ?
En cas d’incontinence : une
attestation BIM (anciennement VIPO)
et un certificat médical

Familles nombreuses : une
composition de famille et une
attestation BIM

Quelles sont les modalités de
réception ?
Les bénéficiaires recevront un « titre
sac » exceptionnel en même temps que le
« titre sac » annuel distribué en janvier
de l’année prochaine.

CONTACTS et INFOS
|Département des Affaires Sociales
Plan de Cohésion Sociale
pcs@fleurus.be | 071/820.268

Le grand nettoyage Be Wapp
est de retour !

Du 05 au 08 mai, participez au grand nettoyage.
À l’approche des beaux jours, ce rendezvous désormais incontournable mobilise
des dizaines de milliers de Wallons
désireux de rendre leur environnement
plus propre et plus agréable !
Les nouveaux participants recevront
gratuitement un kit de nettoyage
composé d’une paire de gants, d’un
gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Votre commune sera automatiquement
informée de votre inscription et
vous recontactera afin d’organiser le
ramassage de vos sacs de déchets.
14
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VIE COMMUNALE

Nouvelle campagne
de lutte contre la
propagation des
p

igeons

Conscient des désagréments engendrés
par la prolifération des pigeons dans
le centre-ville, le Collège Communal a
décidé de relancer une campagne de
lutte contre ces volatiles. C’est ainsi que
la société Hawk’s spirit a été chargée de
la capture des pigeons présents dans le
pigeonnier de l’Hôtel de Ville de Fleurus et
de l’effarouchement par rapaces.

locataires d’immeubles, doivent procéder
de manière permanente à l’obstruction
des endroits propices à la nidification
des pigeons, ainsi que faire nettoyer et
désinfecter les immeubles souillés.»
En outre, nous rappelons qu’il est également
interdit de les nourrir. En effet, cette
nourriture en excès provoque une explosion
des populations de pigeons et de rats.

Afin de renforcer cette action qui prendra
cours dans le courant du mois de mars
et se terminera fin juin, les citoyens sont
donc vivement encouragés à respecter le
Règlement Général de Police qui prévoit
que : « Les propriétaires, gérants ou

Pour plus d’informations
| Département Cadre de vie
Eco-conseiller
071/820.369

Plan
Chat

Vous avez un
chat domestique ?
Vous souhaitez le
faire stériliser ?
Demandez votre prime à la
stérilisation!
La Ville de Fleurus vous offre une prime
de 20 euros pour la stérilisation d’un
chat mâle et de 30 euros pour un chat
femelle. Cette aide est d’ailleurs majorée
pour les habitants bénéficiant d’une aide
sociale aux revenus.
Le règlement et le formulaire de demande
sont disponibles sur le site de la Ville de
Fleurus

Vous observez la présence de
chats errants dans votre quartier?
Nous vous invitons à prendre contact
avec votre Département Cadre de vie :

Envie de participer ?
Constituez votre équipe et,
entre le 07 mars et le 25 avril,
inscrivez-vous sur www.bewapp.be >
Menu « je passe à l’action » > Rubrique
« Je participe au Grand Nettoyage »

• urbanisme@fleurus.be
• 071/820.369
• via l’application BetterStreet:
une nouvelle catégorie dédiée
à cet effet y est maintenant
disponible !
L’ASBL « Les amis des animaux »
se chargera ensuite du trappage
et de la stérilisation des félins.
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AGENDA BIBLIOTHÈQUES

Activités

Des lectures vivantes accompagnées par les musiciens de l’Académie de Musique vous seront proposées
dans les lieux emblématiques de l’entité (La Bonne Source, Chapelles, Château de la Paix).
Ciné-débat « Les figures de
l’ombre » en partenariat
avec Vie Féminine

• 10/03/2022 À 18H30

C’est le thème des femmes
scientifiques qui sera abordé au travers
de l’œuvre adaptée du livre « Hidden
Figures » de Margot Lee Shetterly.
Le film met en scène les scientifiques
afro-américaines, Katherine Johnson,
Dorothy Vaughan et Mary Jackson
qui ont contribué aux programmes
aéronautiques et spatiaux de la NASA.
Public : adultes et ados à partir
de 14 ans.
Gratuit, sur réservation uniquement.

Apéro littéraire

• 5/05/2022 À 19H15
Présentation d’une sélection d‘œuvres
autour de la gourmandise par notre
bibliothécaire Nancy Spilette.
La présentation sera suivie d’un
échange et d’un apéro gourmand.
8 €, sur réservation uniquement
Fleurus littéraire

> PLACE ALBERT 1ER, 15
6220 FLEURUS

Des lectures vivantes accompagnées
par les musiciens de l’Académie de
musique de Fleurus vous seront
proposées.

Lundi

➜ de 09h00 à 12h00
et de 13h00 à 18h00

Mardi

➜ de 13h00 à 18h00

• 15/05/2022

Une balade familiale d’environ 5 km
dans le bois de Soleilmont avec des
pauses contées.

Une initiative citoyenne mise en œuvre
par l’ASBL Les Bibliothèques de Fleurus,
en collaboration avec l’Académie de
Musique René Borremans et avec
le soutien de la Ville de Fleurus.Sur
réservation uniquement.

Public : familial, à partir de 5 ans.
Gratuit, sur réservation uniquement.

Plus d’informations à venir sur notre
portail et notre page
.

Balade contée à Soleilmont

• 02/04/2022 DE 14H30 À 17H00

La bibliothèque c’est aussi :
•	W ifi

gratuit et illimité, cinq
ordinateurs à votre disposition
•	Imprimantes-scanneur, possibilité
de relier vos travaux
	Accès
à Lirtuel, Bibliovox et Numilog
•
pour le prêt de livres numériques
•	Encyclopédie Universalis en ligne
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Informations

•	Antidote : logiciel professionnel
de correction de textes (travaux
scolaires, administratifs, lettres de
motivation, etc.)
	
• Go Press : accès numérique aux
journaux quotidiens et à des
magazines belges
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Mercredi ➜ d
 e 13h00 à 18h00
Jeudi

➜d
 e 13h00 à 18h00

Vendredi ➜ fermé
Samedi ➜ de 09h00 à 13h00

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS,
SÉLECTIONS, ÉVÈNEMENTS SUR
bibliotheques.hainaut.be
@labonnesource
@labonnesource

CONTACTS,
ET RÉSERVATION :
➜ labonnesource@live.be
➜0
 71/822.470

FESTIVITÉ ET ÉVÉNEMENT

Ça bouge à Soleilmont
Du 15 au 17 avril, l’ASBL Ça Bouge à
Soleilmont vous donne rendez-vous pour
un week-end festif sur le site de l’Abbaye
de Soleimont.
Les bénévoles de l’ASBL ont pour ambition de faire revivre le site patrimonial de
l’ancienne Abbaye, situé à cheval entre
Fleurus, Gilly et Châtelineau, en y organisant des activités sportives et familiales.
Le mot d’ordre ? Promouvoir le « vivre
ensemble » !

Leur volonté ?

Créer un lieu où les idées et les générations
peuvent se rencontrer. La rénovation des
bâtiments étant terminée, l’ASBL souhaite
maintenant y accueillir des associations
de la région tout au long de l’année pour
qu’elles puissent y développer leurs activités, en accord avec les valeurs du collectif : la
citoyenneté, le vivre ensemble, la solidarité, le partage, la lutte contre l’exclusion
sociale et le respect de l’environnement.

Programme de l’événement :
Vendredi 15 avril :
De 17h00 à 22h30 : Ça Brasse
à Soleilmont - After work convivial à la découverte des produits de
10 micro-brasseries
Samedi 16 avril :
11h00 : Chasse aux œufs et Kids Village
13h45 : Jogging - Challenge du Hainaut :
Course des jeunes foulées
15h00 : Jogging - Challenge du Hainaut :
5 ou 10km pour tous
Dimanche 17 avril :
De 10h00 à 14h00 : Marche Adeps et
parcours boisé de 5, 10, 15 et 20 km animé
par un guide nature
En plus des activités citées ci-dessus
et durant tout le week-end, des animations, un bar de bières spéciales et
des stands de petite restauration vous
seront proposés sur le site du festival.

Plus d’infos ?
| Consultez leur page Facebook
www.facebook.com/CBASoleilmont
ou leur site web :
www.cbasoleilmont.be

Les événements
de la Maison de la Laïcité
En partenariat avec la Bibliothèque « La Bonne Source », la Maison de la
Laïcité organise prochainement 2 ciné-débats :
Les Invisibles

•

MARDI 15 MARS 2022 À 19H30

Le Grand Bain

• MARDI 19 AVRIL 2022 À 19H30

Repair Café
by fleurus en transition

Vêtement troué, vélo qui déraille, PC qui rame,
petit meuble cassé, électroménager en panne…
Ne jetez plus ! Venez au Repair Café !
Réparons ensemble avec l’aide et les conseils
de nos experts bénévoles.
Un repair café, c’est une initiative citoyenne locale bénévole.
C’est un projet porté par des citoyens pour les citoyens.

Ciné-Débats | Mardi 15 mars 2022
19h30 - Gratuit

Ciné-Débats | Mardi 19 avril 2022
19h30 - Gratuit

Réservations obligatoires auprès du CAL Charleroi pour tous les lieux de diffusion (mesures Covid) :
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be
Fleurus : Maison de la Laïcité - Chaussée de Charleroi 264 - 6220 Fleurus

Réservations obligatoires auprès du CAL Charleroi pour tous les lieux de diffusion (mesures Covid) :
071/53.91.72 ou info@cal-charleroi.be
Fleurus : Maison de la Laïcité - Chaussée de Charleroi 264 - 6220 Fleurus

Un partenariat du CAL Charleroi avec le PCS Beaumont, la bibliothèque « La Bonne Source » de Fleurus, la Maison de la Laïcité de
Fleurus,la Maison de la Laïcité de l’Entité Courcelloise, la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles, la Ligue Humaniste de Chimay-Momignies,
la Maison de la Laïcité de Fontaine-L’Évêque et Hainaut-Culture-Tourisme.

Un partenariat du CAL Charleroi avec le PCS Beaumont, la bibliothèque « La Bonne Source » de Fleurus, la Maison de la Laïcité de
Fleurus,la Maison de la Laïcité de l’Entité Courcelloise, la Maison de la Laïcité de Pont-à-Celles, la Ligue Humaniste de Chimay-Momignies,
la Maison de la Laïcité de Fontaine-L’Évêque et Hainaut-Culture-Tourisme.

Editeur responsable : Kevin Saladé - 31 rue de France - 6000 Charleroi.

DIMANCHE 27 MARS

Editeur responsable : Kevin Saladé - 31 rue de France - 6000 Charleroi.

Entrée gratuite
Réservations obligatoires
CAL Charleroi 071/53.91.72 ou via info@cal-charleroi.be
Chaussée de Charleroi, 264 6220 Fleurus

FLEURUS

Hôtel de ville
Place Ferrer 1 - Fleurus

de 10h à 15h

https://www.facebook.com/repaircafefleurus
contact : janquart@gmail.com - laurence.hennuy@gmail.com
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INFOS SENIORS

Les Sorties de l’ASBL
Récré-Séniors

L’association Récré-Seniors a pour but de promouvoir
les activités et initiatives destinées plus particulièrement aux séniors de l’entité de Fleurus.

Voici l’agenda des activités pour les prochains mois :
Sorties
w Le 23 avril : Le festival
de fleurs au Pays-Bas

w Le 11 juillet : Journée libre à
Blanckenberge

Spectacles
Nous vous donnons rendez-vous à la Ferme de Martinrou pour 3 spectacles
sélectionnés avec soin. Vous souhaitez partager ce moment avec vos
enfants ou petits-enfants ? Aucun problème !
w Le 15/03 à 20h30 : Peter, Wendy,
le temps et les autres

Peter, Wendy, le temps, les autres,
c’est de la finesse, de la sincérité et
de l’authenticité. Un moment volé à la
vie trépidante pour poser un regard
bienveillant sur nos façons d’aimer.

Revisiter ce conte classique…encore ? Oui,
oui et re-oui ! Telles les galettes pour
Mère-Grand, vous en redemanderez !

18

Animations
w Le 18 novembre, c’est BINGO!

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont
pas vraiment taillés pour leurs rôles.
Loup préfèrerait rester chez lui plutôt
que partir en forêt manger des enfants.
wL
 e 26 avril à 20h30 : Frédéric

wL
 e 24 avril à 15h00 : le petit
chaperon rouge

w Le 04 août : Journée libre à
Ostende

w Le 14 juin, c’est la fête
de la Jonquille

Ouverture des inscriptions à partir du
25 avril.
Jean-François Breuer fait enfin son
coming out : il est le plus grand fan
vivant de Freddie Mercury. Dix ans
qu’il caresse le fantasme de lui rendre
hommage et pourquoi pas, de l’incarner.
C’est aujourd’hui chose faite, dans un
spectacle où il déploie en live ses talents
de chanteur et musicien. Ses musiciens
lui ayant posé un lapin, Frédéric se
retrouve face au public, seul avec son
piano et ses rêves inassouvis...
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Cours
Reprise des cours d’informatique pour
les séniors. Vous êtes nombreux à les
attendre, les voici enfin ! Les cours se
donneront à la Bibliothèque « La Bonne
Source ».

Infos et inscriptions
Rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus
071/820.280 ou 071/820.384

INFOS CITOYENS

L’asbl
"A no’ deuch’s"
a fêté ses 20 ans.

Qui ne connait pas la Citroën 2CV, plus
communément appelée « La Deuche » ?
Cette voiture mythique et populaire par
excellence a été produite à plus de 5 millions
d’exemplaires de 1948 à 1990, soit une
longévité record de plus d’un demi-siècle.
Encore aujourd’hui, cette petite Citroën
continue de susciter un engouement
exceptionnel et d’émerveiller les citoyens
lors de son passage en rue.
La Ville de Fleurus n’a pas échappé à cet
engouement. C’est ainsi qu’en 2001,
quelques passionnés ont décidé de mettre
en commun leurs expériences et leur
affection pour cette sympathique petite
voiture. L’asbl « A no’ Deuch’s » a alors
vu le jour.
Le club, présidé par Jean-Pierre Istasse,
compte actuellement une cinquantaine
de personnes, âgées de 9 à 90 ans et
provenant de Fleurus, Charleroi, Dinant,
Ath et du Brabant Wallon. Le groupe se
réunit une fois par mois à Fleurus dans

une ambiance familiale pour partager
leur passion commune et organiser
régulièrement des sorties. C’est ainsi qu’ils
ont pu visiter les caves de Champagne,
la tournée des abbayes de Wallonie ou
encore la visite des mines de Blégny pour
ne citer qu’elles.
À l’occasion des 20 ans de l’ASBL, les
membres ont souhaité découvrir une partie
du patrimoine historique de notre Ville.
Ils sont alors partis à la découverte de
l’histoire des fermes-châteaux construits
sur l’entité avec Laurent Fauville, guide
de l’Office du Tourisme de la Ville de
Fleurus. Cette journée fut remplie de la
bonne humeur et de l’ambiance familiale
qui règnent au sein du club
Bon anniversaire « A no’ Deuch’s », nous
vous souhaitons encore de nombreuses et
belles aventures !
https://sites.google.
com/view/anodeuchs

« J’peux pas
j’ai Vespa »
En Mars, c’est reparti pour une
nouvelle saison d’aventure pour
l’ASBL Vespa Culture Fleurus.
Le sentiment de liberté, éprouvé
par les membres au guidon de
leur « deux roues » mythiques,
symbole de la « dolce vita »
à l’italienne, les entraîne à la
découverte du patrimoine culturel
et gastronomique de notre beau
pays.
Découvrez les activités de
leur ASBL sur le site internet
www. vespaculturefleurus.be

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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