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A l’heure d’écrire ces quelques lignes, 
l’incertitude a de nouveau regagné nos 
foyers. Alors que nous pensions sortir de 
cette pandémie au fur et à mesure de 
l’avancée de la vaccination et du recul 
des mesures sanitaires, l’ombre d’une 
quatrième vague vient remettre en 
question les dernières semaines de cette 
fin d’année 2021.

Si nous ne pouvons préjuger des décisions 
qui seront prises, nous avons néanmoins 
fait le choix de vous informer de 
l’ensemble des manifestations qui 
égaieront le mois de décembre ; car, 
indépendamment des circonstances, la 
magie de Noël sera bien de retour !

Bien entendu, nous ne manquons pas 
l’occasion de revenir sur les derniers 
évènements en remerciant tout 
particulièrement les Comités des Fêtes 
de nos différentes communes de l’entité 

qui sont à pied d’œuvre tout au long de 
l’année, l’hiver n’échappera pas à leur 
hyperactivité que nous apprécions tous. 
Merci à tous ces bénévoles qui, par 
leur dévouement, font rayonner 
notre belle entité !

Par ailleurs, cette fin d’année est 
politiquement particulière, elle marque 
le milieu de la mandature et nous 
amène naturellement au « bilan de mi-
mandat », qui sera présenté au Conseil 
communal prochainement et diffusé 
ensuite via nos différents canaux de 
communication. Vous le constaterez, 
les projets sont nombreux et même 
si le travail est encore long, plusieurs 
décisions importantes et des projets 
de grandes ampleurs ont pu voir le 
jour tant au niveau du sport, de la 

culture, de l’aménagement du 
territoire, de la cohésion 

sociale, ou encore 
de l’enseignement. 

Les efforts se poursuivent également pour 
l’embellissement de nos quartiers et les 
travaux s’enchaînent dans les différentes 
rues de l’entité. 

Seuls nos concitoyens peuvent émettre 
un avis éclairé sur ce bilan, amputé, faut-il 
le rappeler, de 18 mois de crise sanitaire. 
Cela étant, c’est une version du « verre à 
moitié plein ou à moitié vide » que nous 
proposerons, heureux des réalisations 
concrétisées ou en cours, conscients du 
travail encore à réaliser, enthousiastes 
quant aux perspectives d’avenir, prudents 
quant à l’évolution sanitaire et budgétaire 
de notre belle ville. 

Comme déjà évoqué : « L’avenir n’est pas 
ce qui va arriver, mais ce que nous allons 
en faire » (H. BERGSON). Nous sommes 
plus que jamais dans cette dynamique.

Au nom du Collège communal et de 
l’ensemble du Conseil, je vous souhaite 
de merveilleuses et lumineuses  
fêtes de fin d’année !

Loic D’HAEYER, 
Bourgmestre. 

La crise que nous connaissons encore 
aujourd’hui n’a pas facilité le développement 
de la participation citoyenne mais les 
projets à venir prennent d’autant plus 
tout leur sens. Alors que nous avons 
traversé des moments difficiles, la mise 
en place du modèle de participation 
citoyenne, tel que nous le souhaitons, 
nous permettra d’aller à la rencontre 
des habitants, de les écouter et les 
consulter pour l’élaboration de projets 
à venir quant à leur cadre de vie. 

Le processus de participation citoyenne, 
initié de manière numérique a vu le jour 
avec l’outil Fluicity. Par le biais de 
cette plateforme, des actions ont été 
menées à distance, en pleine pandémie. 
Nous avons ainsi pu récolter l’avis des 

riverains sur plusieurs projets dont, entre 
autres, le projet de rénovation de l’hôtel 
de Ville de Wanfercée-Baulet. Suite aux 
avis récoltés, des groupes de travail 
seront organisés, intégrant les 
citoyens ayant répondu à l’enquête 
et souhaitant s’impliquer dans le 
projet. De nouvelles enquêtes seront 
prochainement ouvertes sur cette 
plateforme et si les mesures sanitaires 
nous le permettent, nous organiseront 
régulièrement des réunions impliquant 
les citoyens au cœur des projets 
communaux. De nombreux événements 
ont vu le jour et ont permis aux 
Fleurusien.ne.s de partager un moment 
de convivialité. Le centre-ville et les 

villages ont repris vie et nous souhaitons 
continuer dans cette voie. 

En 2022, notre volonté est de promouvoir 
des comités de quartier et des comités 
thématiques. L’élaboration de projets tels 
que la création d’une salle de spectacle et 
concert, l’aménagement des places de vil-
lages et des aires de jeu est également au 
programme pour 2022 avec pour objectif 
de rendre à ces endroits leur rôle de cohé-
sion sociale. En attendant que ces projets 
puissent voir le jour, je vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’années, 
entourées de vos proches.

Christine Colin 
Conseillère Communale 

L’avenir n’est pas ce qui  
va arriver, mais ce que  
nous allons en faire

du Bourgmestre

Edito

de la Présidente de la Comission communale  « Participation citoyenne, Développement numérique et Quartiers » 

Le mot 

H. Bergson
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Le site jemevaccine.be vous oriente vers des 
informations accessibles et validées scientifi-
quement. Vous y trouverez aussi les liens utiles 
vers les supports de communication. Pour toute 
question supplémentaire, formez le numéro gra-
tuit 0800/45 019.

VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE VACCINER ? 
Connectez-vous sur www.myhealthviewer.be  
pour retrouver votre code de vaccination et 
prendre rendez-vous en ligne. 

Si vous ne disposez pas d’une connexion internet, 
vous pouvez prendre rendez-vous en appelant 
le 0800/45 019. 

Les personnes de 85 ans et plus et les per-
sonnes immunodéprimées ont déjà été invitées 
à recevoir leur troisième dose. Les personnes 
entre 65 et 84 ans seront invitées à effec-
tuer leur 3e dose en fonction de la date de leur 
seconde dose de vaccin (ou de leur dose unique 
en cas de vaccination avec Johnson & Johnson).

TAUX DE VACCINATION À FLEURUS
En date du 09 novembre 2021 :
➜  80,64 % des plus de 12 ans ont reçu au moins 

une dose 
➜  82,24 % des plus de 18 ans ont reçu au moins 

une dose 
➜  88,64 % des plus de 65 ans ont reçu au moins 

une dose 

La vaccination est un acte volontaire. 
L’important travail mené en termes 
d’information et de sensibilisation vise à 
permettre à chacun.e de poser un choix 
éclairé. C’est pourquoi nous mettons 
tout en œuvre pour vous apporter les 
réponses utiles à vos questions bien 
légitimes.

Le Covid Safe Ticket (CST) prend la forme d’un certificat, 
disponible sous format électronique ou papier, qui atteste :
•  soit d’une vaccination complète (valable qu’à partir du 14e jour après 

la deuxième injection ou la première dans le cas du vaccin unidose 
Johnson & Johnson) avec un vaccin reconnu par l’Union européenne ;

•  un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou 
un test antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures. Les 
tests antigéniques doivent être réalisés par une personne légalement 
habilitée. Les organisateurs peuvent, mais ne sont pas obligés, de 
proposer ces tests à l’entrée ;

•  soit d’un rétablissement du Covid datant de 180 jours au maximum.

Si vous avez un test positif (même si vous êtes vacciné), le Covid 
Safe Ticket de vaccination sera invalide pendant les 11 jours qui 
suivent le test positif. Passer ce délai, le Covid Safe Ticket redeviendra 
automatiquement valide.

Comment obtenir concrètement mon CST ? 
Le Covid Safe Ticket est disponible en version digitale via l’application 
CovidSafeBe ou en version papier.
Pour télécharger le CST, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants : 
• https://covidsafe.be/fr/
• https://www.masante.belgique.be 
• www.reseausantewallon.be

Pour consulter ses données et obtenir le CST, vous devez :
•  vous munir de votre carte d’identité et de son code PIN. Si vous avez 

perdu le code PIN de votre e-id, adressez-vous à votre administration 
communale ;

•  disposer d’un lecteur de carte d’identité ou vous connecter via 
l’application ITSME.

Pour les citoyens ne disposant pas d’un accès à un outil numérique ou qui 
éprouvent des difficultés à télécharger ce document, il est également 
possible de demander à le recevoir par la poste en version papier. Vous 
pouvez alors contacter gratuitement le 0800/45.019. 

Vaccination

Actus
COVID SAFE TICKET
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Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram @villedefleurus !

Family Dayz

Week-end au Château

Place aux enfants 

Marché des producteurs locaux

Sortie retrouvailles des gilles de Fleurus

Halloween

Inauguration de la piste d’athlétisme 

Parcours d’artistes 2021

Wallonie Food Truck Festival 

Week-end au Château

Noces d’or 2021

Wanfercée-Baulet en fête

Cinéma Drive Halloween

Wanfercée-Baulet en fête

Commémorations Armistice

Merci à tous pour  
    vos belles contributions!

Vous y étiez
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entreprise fleurusienne depuis plus de 15 ans

Z O O M  S U R  N O S  E N T R E P R I S E S

C’est en 2005 que la société SPLIFAR s’est installée dans le 
paysage entrepreneurial fleurusien. Depuis, elle y développe 
des compétences techniques de haute qualité. Portrait en 
compagnie de Giovanni Scagliola, Plant Manager de l’entreprise. 

Monsieur Scagliola, vous êtes Plant Manager de Splifar. 
Pouvez-vous nous présenter les activités  
de la société ?
Elles sont doubles : nous sommes d’une part partenaires des verriers 
automobiles à qui nous vendons nos prestations, et d’autre part 
nous possédons un département transport qui produit des armoires 
électriques notamment pour Alstom, constructeur bien connu de trams, 
trains et métros.

Combien de personnes employez-vous?
Plus ou moins 110 dans le département verrier et entre 60 et 80 dans 
le département transport.

La période actuelle est délicate pour le secteur auto-
mobile. Comment la société Splifar se positionne-t-elle?
Les incertitudes sont en effet nombreuses. Mais cela ne nous empêche pas 
de bénéficier de quelques beaux projets récents comme la Yaris produite 
à Valenciennes ou un modèle très prisé de Volvo produit à Gand. Nous 
développons aussi un projet de prestige: un toit en verre destiné à un modèle 
de Porsche. Enfin, nous travaillons sur un projet déjà existant de pare-brise 
de camions destiné à Renault/Volvo car ce secteur, lui, se porte bien. 

Il vous faut donc beaucoup de souplesse pour vous 
adapter sans cesse?
Exactement ! Nos clients nous qualifient d’ailleurs de PME dynamique 
et flexible !

SPLIFAR 

Splifar S.A.
Avenue du Marquis - 6220 Fleurus

www.splifar.com
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La Ville de Fleurus 

Dans le cadre de la Politique Locale pour L’Energie et le climat (POLLEC) 
et du plan d’action en faveur de l’énergie et le climat, la Ville de Fleurus 
participe à la campagne de sensibilisation « La Maîtrise du feu ». 

Qu’est-ce que c’est ? 
La campagne « La maîtrise du feu » a 
pour objectif de fournir de nombreux 
conseils sur la manière d’augmenter 
l’efficacité de la combustion de feux 
au bois tout en réduisant les émissions 
des particules fines et autres polluants 
atmosphériques. 

Le chauffage au bois, plus opti-
mal et moins polluant. 

Alors que les prix de l’énergie (gaz, 
fioul, électricité) flambent en cette 
fin d’année, ceux du bois sont stables. 
Cet avantage cumulé aux aides 
gouvernementales provoque 
une ruée vers les chaudières 
biomasse et les poêles à bois 
et à granulés. De plus, le feu 
au bois est une énergie 
très écologique si on l’utilise 
dans les bonnes conditions et 
avec les bonnes pratiques ! Ce sont 
ces bonnes pratiques que la campagne 
« La maîtrise du feu » souhaite partager. 

Savez-vous que si vous allumez votre 
feu « par le haut », vous réduisez vos 
émissions de particules polluantes lors 
de la phase d’allumage ? Et en plus, c’est 
super facile et efficace.
Le bois est donc une solution de 
chauffage économique, écologique et 
confortable ! Qui n’aime pas se prélasser 
auprès des flammes ?

Vous souhaitez en savoir plus ?

Des carnets-conseils sont disponibles 
dans ton administration 

au format papier. Ces 
conseils sont également 

disponibles sur le site 
web https://www.
lamaitrisedufeu.be/
bonnes-pratiques/ ou 

sur le site internet  
de la Vil le au 

format électronique 
www.fleurus.be ➜ Commune 

➜ Politique Locale pour L’Energie et le 
Climat.

devient AMBASSADEUR 

de « La Maîtrise du feu »
Une Eco-Team  

au sein de  
l’administration…
Une Eco-Team est un groupe de 
travail composé de membres du 
personnel communal et amené à 
réfléchir sur les actions à mettre 
en place au sein de l’administration. 
Leur objectif est d’encourager 
l’ensemble du personnel à 
modifier ses comportements 
et à poser des actes favorables à 
l’environnement.

Pour s’attaquer à la problématique 
des bouteilles en plastique, 
une gourde métallique a été 
distribuée à l’ensemble des agents 
et des membres du Collège 
Communal. Des fontaines à eau ont 
également été installées dans les 
différents bâtiments administratifs 
communaux. 

La Ville souhaite ainsi réduire 
drastiquement sa commande 
annuelle de 45.000 petites bouteilles 
en plastique, hormis pour les 
agents de terrain n’ayant 
pas accès aux fontaines.

Tant sur le plan 
écologique 

qu’économique,  
les avantages  
de l’utilisation 

de la gourde 
sont nombreux. 

Et vous, 
qu’attendez-

vous pour 
passer le cap ? 

Ç A  B O U G E  D A N S  V O T R E  C O M M U N E



prend place à Fleurus! 

Des guirlandes et jeux de lumière 
illumineront le centre-ville, une patinoire 
couverte prendra possession des lieux et 
49 chalets seront répartis sur les 3 places 
principales : Charles Gailly, Albert 1 

et Ferrer. Et parce que la période de 
Noël est synonyme de féérie et d’étoiles 
dans les yeux, spectacles, musiques et 
déambulations seront au rendez-vous. 

Les petits pourront profiter de la venue 
du père Noël pour lui chuchoter à l’oreille 
la liste des cadeaux qu’ils aimeraient 
trouver sous leur sapin. Des séances de 
grimage, de sculpture de ballons et d’autres 
animations seront spécifiquement 
organisées pour les enfants. 

Les plus grands auront l’occasion de 
découvrir les multiples produits mis en 
vente dans les différents chalets. Le 
retour du marché de Noël étant très 
attendu par les artisans, le nombre 
de chalets a doublé depuis l’édition 
précédente. L’occasion parfaite pour que 
chacun y trouve son bonheur. 

Les artisans présents vous proposeront 
de la décoration de table faite maison, des 
poupées et doudous pour enfants, des 
bijoux faits main en cristal, swarovski ou 
argent, des montages en bonbons, des 
boules de noël personnalisées, du chocolat 
artisanal, des pierres de litothérapie, des 
vêtements et accessoires de noël… Pour 
plus d’idées cadeaux, n’hésitez pas à entrer 
dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville où se déroulera un marché de Noël 
organisé par Fleurus Culture. 

Que serait un marché de Noël sans 
sa petite restauration ? Vin chaud, 
champagne, huître et tartiflette mais 
encore pâtes, pitta, choucroute et bières 
de Noël vous attendent. 

Du 10 au 12 décembre 2021, le centre-ville de Fleurus se transformera en village de Noël. 

Le marché de Noël 

Quoi de mieux que de se retrouver autour 
d’un bon vin chaud dans une ambiance 

conviviale et féérique ! 

Vendredi 10 décembre 2021
➜  18h00 : Ouverture officielle du 

marché de Noël suivie du discours 
des Autorités et d’un drink.

➜ 18h30 - 21h30: Fanfare de Noël
➜  20h00 - 23h00: Défilé 

d’échassiers lumineux
➜  20h30 ou 21h00: Concert des 

« Bad Nat Band (soul funk) » à la 
Bibliothèque La bonne source.

➜ 21h00 - 00h00: Spectacle 
« Visual Poi »
➜ 00h00 : Fermeture des chalets

Samedi 11 décembre 2021
➜  11h00 : Ouverture des chalets
➜  14h00 - 16h00 :  

Séance de grimages ou sculpture 
de ballons

➜  15h00 - 17h00: Venue du père 
Noël

➜  15h00 - 17h00:  
Animation de sculpture sur glace

➜  19h00 - 22h00: Défilé de 
jongleurs de feu

➜  22h00 : Fermeture des chalets

Dimanche 12 décembre 2021
➜  11h00 : Ouverture des chalets
➜  10h00 - 12h00 : Animations 

pour enfants à partir de 5 ans à la 
Bibliothèque « La bonne source »

➜  14h00 - 18h00 :  
Défilé de mascottes Disney

➜  14h00 - 18h00 :  
Venue du père Noël

➜  20h00 : Clôture du marché  
de Noël

*Sous réserve des conditions sanitaires ; CST obligatoire

Programme 
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Du 03 au 05 décembre
Ducasse d’hiver sur la Place d’Heppignies

➜  La version hivernale de la ducasse d’Heppignies fait son retour ! En 
raison de la date de l’événement, c’est Saint-Nicolas qui fera son 
apparition pour le plus grand bonheur des enfants. Des chalets et 
loges foraines s’installeront sur la place et diverses animations 
seront au programme : marche aux lanternes, concours 
d’illuminations, bingo et soirées animées. 

Le 16 et 17 décembre
Marché de Noël couvert 
de l’Athénée Royal Jourdan 

➜  Les sections professionnelles de l’ARJ collaborent pour vous 
proposer un marché de Noël hors du commun. La logistique 
sera complètement assurée par les élèves : construction  
de chalets en pierre, installations électriques, etc.  
Les mets proposés seront également préparés 
et sélectionnés par les étudiants en cuisine.  
Adresse : Rue Paul Pastur 38/1, 6224 Wanfercée-Baulet

Du 17 au 19 décembre
Vin chaud et route du peket à Wagnelée

➜  Comme à l’accoutumée, Wagnelée.be vous propose sa 
célèbre route du peket. Pas d’excuse pour les frileux, 
cet événement se déroulera sous chapiteau. Les 
exposants du marché de Noël seront uniquement 
des artisans de la région.  

Le 18 décembre 
Défilé du char du Père Noël 
dans les rues de Wangenies 

➜  Le char défilera dans les rues de Wangenies de 
8h30 à 20h00 et une distribution de cougnous 
aura lieu à chaque maison du village. 

Le 18 décembre
Concert de Noël à l’église St-Pierre  
de Wanfercée-Baulet 

➜  Quoi de mieux qu’un concert de Noël pour 
se mettre dans une ambiance féérique ?  
De 19h00 à 20h30, l’Académie de Musique et 
des Arts parléss René Borremans vous propose 
un spectacle mettant en valeur tous les 
talents de ses artistes en herbe. Le concert 
sera suivi d’une réception dans la salle de 
l’école Saint-Pierre et d’un feu d’artifice. 
Adresse : Place Baïaux 24, 6224 
Wanfercée-Baulet

Et plus encore ! 

AGENDA

D O S S I E R  S P E C I A L 

Le 18 et 19 décembre
Marché de Noël Coezion 

➜  Une grande sélection d’artistes et d’artisans présenteront 
leurs créations au centre de Coworking Coezion installé dans 
l’ancienne malterie de Wanfercée-Baulet. Au programme : 
vin chaud, dégustations, concert et expositions d’artisans 
dans un cadre atypique. 
Adresse : Rue de Boignée 42, 6224 Fleurus
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Florian Vermeersch faisait partie 
de l’équipe « Lotto Espoirs » en 
2019 et avait remporté le titre de 
champion de Belgique espoirs. C’est 
avec ce magnifique maillot qu’il est 
venu s’imposer à Wanfercée-Baulet 
en U23. Cette année, il a terminé  
3e au Championnat du Monde (contre 
la montre) et 2e de Paris-Roubaix.

Le comité du Club Cyclisme Baulet 
a pour vocation de faire éclore de 
véritables talents en organisant 
une course magnifique dont les plus 
grands coureurs se souviennent 
(Tom Boonen, Rik Verbrugghe,  
etc …). Ils espèrent encore porter bien 
haut les couleurs de la Ville de Fleurus 
dans les prochaines années et nous 
leur souhaitons beaucoup de succès. 

Ladies Open BauLadies Open Bauletlet
Malgré les mesures sanitaires et 
la météo capricieuse en début de 
tournoi, cette 11e édition fut une 
belle réussite, et ce grâce à l’équipe 
de volontaires motivés et aux fidèles 
partenaires du Ladies Open Baulet. 

Sur le plan sportif, le tableau des 
doubles a vu s’imposer la paire Emily 
ARBUTHNOTT (GBR) assistée de notre 
compatriote Chelsea VANHOUTTE (B) 
dont c’était la 3e victoire en double 
au Ladies Open Baulet. Ce duo Belgo-
Britannique est venu à bout de la paire 
française Lucie WARGNIER et Flavie 
BRUGNONE.

En simple, les joueuses nous ont gratifiés 
d’une finale haletante et exaltante. 
Le duo scandinave présent en finale 
était composé de la joueuse BRUNE 
OLSEN Astrid, norvégienne d’origine 
africaine et SAMAVATI NAMI Sofia, 
danoise d’origine indienne. Le soleil avait 
décidé de bouder mais cela n’a nullement 
altéré l’enthousiasme des supporters 

présents. Après un début fracassant 
de BRUNE OLSEN, outsider issue des 
‘qualifs’, la partie s’est équilibrée et c’est 
finalement la persévérante SAMAVATI 
Sofia qui est sortie vainqueur d’une 
rencontre passionnante, sur le score 
de 4-6 / 6-3 / 6-1.

Sur le plan humain, ce fut 
aussi une riche expérience de 
rencontres et d’échanges avec 
de jeunes joueuses étrangères, 
leurs accompagnant(e)s et nos 
multiples partenaires.

Philippe BRICHARD, Responsable du 
Ladies Open Baulet souhaite remercier 
toutes les personnes ayant participé 
et assisté au tournoi tout au long de la 
semaine. La prochaine édition est déjà 
sur les rails. Rendez-vous en août 2022. 

Pour plus de détails,  
visitez le site du tournoi : 
http://racingbaulet.com/

I N F O S  S P O R T

Le comité du Club
Cyslisme Baulet 
a souhaité mettre à
l’honneur un membre
de leur équipe: 
Florian Vermeesch

A la recherche d’un club de sport ?
Ces clubs nous ont envoyé leurs informations. Vous cherchez d’autres clubs dans la région ?  
Rendez-vous sur notre site www.fleurus.be ➜ Loisirs ➜ Association

En août dernier, le « Ladies Open Baulet » était de retour dans 
les installations du Racing Club Tennis Baulet. Il s’agit d’un 
tournoi international de tennis féminin unique en Wallonie.

Crossfit | HELIACA 

Entraînement de Crossfit • BioMechanics 
• Personal Training (MMA • Boxe • Lutte 
• Grappling) • Coaching en Nutrition
25, Avenue de Lambusart à 6220 Fleurus
Infos et inscriptions au 071 40 53 
39 ou via crossfit.heliaca@gmail.com  
ou encore sur  Crossfit Heliaca

Cyclisme | Vélo Cyclo Club Fleurus 
Différents groupes possibles en fonction de votre 
rythme. Le club roule toute l’année les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés au départ de leur 
local à Wanfercée-Baulet.
Infos et inscriptions au 071 81 10 80 ou  
sur  VCCF Fleurus ou via vccf.fleurus@gmail.com  
ou http://vccffleurus.blogspot.com/

Yoga | Espace Yoga Santé
Cours de Yoga tout niveau et Pilate
251, Ruelle de l’Abbaye à 6220 
Fleurus (Ancienne Abbaye de 
Soleilmont)
Infos et inscriptions  
www.yogasante.be ou  
via info@yogasante.be 
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Retrouvez tous les détails sur www.fleurus.be 
( www.fleurus.be > commune > vie administrative > Services communaux > Travaux > voir l’actualité de ce service )

7 8
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  1e étape réfection  
des trottoirs  
rue de Bruxelles

Etang de la Virginette 
Bois de Soleilmont

1 2

Quartier de Soleilmont Quartier de Soleilmont

3 4

Cimetière d’Heppignies Cimetière de Lambusart

5 6

Rue Arthur Oleffe Rue du Bas

7 8

Remise en eau étang 
de la Virginette Bois 
de Soleilmont Rue Trou à la Vigne

9 10

Les Chantiers terminés : 
>   Première étape de la réfection des trottoirs  

de la Rue de Bruxelles. Les étapes 2 et  
3 sont en cours. Les travaux seront terminés 
pour fin décembre 2021

>  Les travaux de réfection des trottoirs  
et de la rue Trou à la Vigne 

>  Rue du Bas, rue Arthur Oleffe  
et rue Halloin : chantier terminé  
en passe d’être réceptionné

Les chantiers  
en cours et à venir : 
>   Remise en eau de l’étang de la Virginette  

dans les Bois de Soleilmont.
>   Cimetière d’Heppignies
>   Cimetière de Lambusart
>   Bail d’entretien des voiries 2020 au Quartier 

de Soleilmont (Général Jourdan, 1er Empire, 
Maréchal Luxembourg et Gilbert)

>   Travaux d’entretien des ruisseaux la 
Couturelle et le Martinroux. 
Date du début des travaux non définie

10



Le travail des agents du département 
Marchés Publics impacte pourtant toute 
la communauté en préparant et suivant 
chaque année la rédaction de 80 à 100 
cahiers des charges. Presque toute la 
vie de l’administration locale passe par 
son bureau. Sans lui, pas de crèche ou de 
rénovation de l’Académie de musique.

Madame Daniella Laporta, cheffe de 
service ff, et Madame Chantal Roty, 
collaboratrice fidèle de l’administration 
communale depuis 42 ans et membre de 
l’équipe depuis 17 ans, nous décrivent leur 
mission : « Nous intervenons en tant que 
support des autres services, précisent-
elles d’emblée. Nous n’initions rien, nous 
ne prenons pas l’initiative de lancer tel ou 
tel marché. Lorsqu’un service décide 
d’engager une dépense de 10.000€ 

ou plus, le projet arrive chez nous 
pour le développement de l’appel 
d’offres. Ce seuil a été fixé en interne, 
mais tous les achats communaux, quel 
qu’en soit le montant et le domaine, 
doivent faire l’objet d’un appel d’offres. »

La mission est plus complexe qu’il y 
paraît : « Le travail ne s’arrête pas au 
cahier des charges. Il y a aussi tout le 
suivi administratif qui l’accompagne », 
détaillent-elles. Et la loi sur les marchés 
publics n’a pas simplifié les choses. Madame 
Roty précise : « Elle a énormément évolué. 
Elle est aujourd’hui basée sur des normes 
européennes retranscrites en droit belge. 
Cela nous oblige à suivre régulièrement 
des formations organisées au niveau du 

SPW, de l’Union des Villes et Communes, 
ou même de la Ville de Fleurus… bien sûr 
à la suite d’un marché public pour trouver 
un prestataire de services compétent. » 
Madame Laporta ajoute : « Tous ces 
marchés sont des marchés subsidiés 
pour lesquels la ville est obligée 
de rendre pas mal de comptes au 
niveau des pouvoirs subsidiants. Ce 
genre de marchés nécessite beaucoup de 
rigueur, comme pour tous les marchés qui 
dépendent du plan d’investissement 
communal grâce auquel on rénove 
tous les ans pas mal de voiries, 
égouttage compris.»

Et le travail ne manque pas pour le 
service qui prépare actuellement la 

De tous les services communaux dispensés par la Ville de Fleurus,  
le département Marchés Publics est sans doute l’un des moins connus 
de l’ensemble de la population. 

au département Marchés Publics

Bienvenue 
T I T R EF O C U S
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construction du nouveau centre administratif, 
« un énorme projet qui laissera des traces et qu’il ne 
fallait louper », ainsi que la rénovation du service 
des travaux. « Ces dossiers nous tiennent à cœur 
parce qu’ils profiteront à tout le monde, personnel 
et population », conclut Madame Laporta.

« Une carrière au service 
des citoyens de Fleurus » 

Au sein de l’équipe de la Cellule Marchés Publics, 
un agent, fidèle à la Ville de Fleurus, est à mettre 
en évidence.

Madame Chantal Roty, Chef de service 
administratif ayant exercé de longues années 
au sein des services de Police puis au service 
des travaux, s’apprête à effectuer ses 
derniers mois de carrière auprès de notre 
administration.

Après plus de 42 années de loyaux services 
pour contribuer à l’ensemble des projets qui ont 
façonné la Ville au cours des dernières décennies, 
Mme ROTY prendra du temps pour elle et sa famille 
: un repos bien mérité, qui sera tout relatif tant elle 
est également impliquée dans la vie associative 
locale. Merci et bonne continuation !

Nous intervenons en tant que 
support des autres services

Daniella Laporta et Chantal Roty

F O C U S

13Fleurus Mag |  Vi l le  de Fleurus |  n°15 Decembre 2021

Stéphanie 
Depré



un sac vert  
pour les déchets organiques

NOUVEAU À FLEURUS 

Chaque citoyen de la zone Tibi 
produit en moyenne 470 kg de 
déchets ménagers par an, soit 
plus d’un kilo par jour.

Pour Fleurus, les déchets non 
recyclables récoltés dans les sacs blancs 
représentent 181 kg par an et par 
habitant. Nous pouvons nous améliorer 
et c’est dans cette optique que la Ville 
de Fleurus et l’intercommunale Tibi 
vous proposent une nouvelle collecte 
sélective en porte-à-porte pour trier 
vos déchets organiques. 

Dès janvier 2022, les citoyens fleu-
rusiens pourront profiter : 
•  d’un sac vert pour trier les déchets 

organiques
•  de bulles à verre accessibles 

7j/7

LE NOUVEAU SAC 
VERT TIBI : 
Une collecte sélective 
en porte-à-porte 
sera organisée 
pour les déchets 
organiques, c’est-à-
dire tous les déchets 
biodégradables, 
compostables. 

•  Les déchets organiques repré-
sentent 50% du contenu du sac 
blanc. Les trier permettrait de diminuer 
la production de déchets résiduels et 
d’économiser des sacs blancs ; 

•  Seuls les sacs verts conformes sur 
lesquels le logo de Tibi est apposé 
sont valables. 

•  Les sacs seront en vente dans vos 
commerces habituels au prix de 3€ 
par rouleau de 10 sacs de 20l;  

•  Les déchets plastiques et tous les 
déchets non biodégradables sont 
INTERDITS dans le sac vert ;

•  La collecte des sacs verts a lieu 
toutes les semaines en porte-à-
porte, en même temps que celle du 
sac blanc.

•  Des contrôles qualité seront 
effectués.

CONSEILS D’UTILISATION 
DES NOUVEAUX SACS 
VERTS :
Les sacs verts Tibi sont 
biodégradables, cela signifie 
qu’ils peuvent se détériorer 
si vous y placez des déchets 
alimentaires trop chauds ou 
trop humides.

Il est conseillé :
•  de laisser refroidir et égoutter 

vos déchets organiques 
avant de les jeter dans le 
sac vert ;

•  de limiter la durée du 
remplissage du sac vert à 
maximum 2 semaines ;
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•  de laisser circuler l’air autour du sac : 
ne le mettez pas en contact direct 
avec le sol ; 

•  de placer vos déchets organiques 
dans un sac à pain ou à légumes en 
papier avant de les jeter dans le sac 
vert biodégradable. Le sac en papier 
absorbera le surplus d’humidité ;

•  de ne pas acheter trop de rouleaux 
de sacs verts à l’avance : leur durée 
de conservation maximale est 
d’environ un an ; 

•  ne pas stocker le rouleau de sac dans 
un endroit humide.

DES BULLES À VERRE 
ACCESSIBLES 7J/7 DE 7H à 22H
Pour le verre incolore et coloré 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Comme partout en Wallonie, des 
bulles à verre seront dorénavant 
à votre disposition à proximité de 
chez vous pour le verre incolore et 
pour le verre coloré. C’est gratuit. Plus 
besoin de stocker vos verres dans votre 
logement en attendant la collecte en 
porte-à-porte pour recycler votre verre !

•  Les bulles à verre seront accessibles 
7 jours sur 7 de 7h à 22h. 

•  Elles seront positionnées à proximité 
de votre logement. La liste des 
emplacements sera consultable sur 
le site de la Ville de Fleurus et sur 
le site TIBI. 

•  Soyez attentif à bien séparer le verre 
coloré et le verre incolore. 

•  La collecte en bulle à verre rem-
place la collecte en porte-à-porte.

En bref pour 2022 : 
La collecte en porte-à-porte 
s’effectuera
•  Toutes les semaines pour les sacs 

blancs (déchets résiduels) et les sacs 
verts (déchets organiques) TIBI.

•  Toutes les deux semaines pour les 
sacs P+MC (emballages ménagers en 
plastique, métalliques et les cartons 
à boissons).

•  Toutes les 4 semaines pour les 
papiers-cartons. 

Les recyparcs seront toujours 
accessibles et des bulles à verre 
seront à votre disposition 7j/7.

DÉCHETS NON RECYCLABLES

DÉCHETS D’HYGIÈNE

RECYPARC

DÉCHETS RÉSIDUELS

 Évitez les erreurs les plus fréquentes

FILM FRAÎCHEUR
FEUILLE 

DE ROULEAU 
ALUMINIUM

PHOTOS
LITIÈRE MINÉRALE

COTON TIGE

BRIQUAILLONS

vitez les erreurs les plus fréquentes

SAC D’ASPIRATEUR

Votre sac blanc est collecté une fois 

par semaine en porte-à-porte

Votre sac vert est collecté une fois par semaine en porte-à-porte

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

DÉCHETS DE CUISINE

PETITS DÉCHETS DE JARDIN

AUTRES

DÉCHETS ORGANIQUES

 Évitez les erreurs les plus fréquentes

SANS EMBALLAGE PLASTIQUE

LITIÈRE VÉGÉTALE SERVIETTES, NAPPES ET ESSUIE-TOUT 
SOUILLÉS EN 

PAPIER

LITIÈRE MINÉRALE

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

Votre sac vert est collecté une fois par semaine en porte-à-porte

vitez les erreurs les plus fréquentes

RECYPARC

PMC Le Nouveau Sac Bleu

Interdits dans le Nouveau Sac Bleu

   Les emballages avec un des pictogrammes suivants et 

un double bouchon de sécurité :

VIDÉS, ÉGOUTTÉS, RACLÉS

N’imbriquez pas les emballages les 

uns dans les autres. Ne les mettez pas 

ensemble dans des sacs noués.

N’imbriquez pas les emballages les 

VIDÉS, ÉGOUTTÉS, RACLÉS

BOUTEILLES, FLACONS, BIDONS, BARQUETTES, RAVIERS, POTS, 

TUBES, FILMS, SACS ET SACHETS, EMBALLAGES EN PLASTIQUEBOUTEILLES, FLACONS, BIDONS, BARQUETTES, RAVIERS, POTS, 
BOUTEILLES, FLACONS, BIDONS, BARQUETTES, RAVIERS, POTS, 
BOUTEILLES, FLACONS, BIDONS, BARQUETTES, RAVIERS, POTS, 
BOUTEILLES, FLACONS, BIDONS, BARQUETTES, RAVIERS, POTS, 

CANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 

AÉROSOLS, COUVERCLES, BOUCHONS ET CAPSULESCANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 

AÉROSOLS, COUVERCLES, BOUCHONS ET CAPSULESCANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 
CANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 
CANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 

TUBES, FILMS, SACS ET SACHETS, EMBALLAGES EN PLASTIQUE

CANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 
CANETTES ET BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES, RAVIERS, 

CARTONS À BOISSON

Votre sac pmc est collecté toutes les deux semaines 

en porte-à-porte

PROPRES, SECS, SANS FILM PLASTIQUE

CARTONS

PAPIERS

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

PAPIERS-CARTONS

 Évitez les erreurs les plus fréquentes

DÉCHETS 
RÉSIDUELS

Vos papiers-cartonssont collectés toutes les 4 semaines en porte-à-porte ou au recyparc

SANS COUVERCLE, NI BOUCHON

VERRE COLORÉ

VERRE INCOLORE

RECYPARC

VERRE INCOLORE 

VERRE COLORÉ

 Évitez les erreurs les plus fréquentes

Votre verre est collecté en bulle à verre 

ou au recyparc

Comme chaque année, Tibi 
réalisera une collecte de 
vos sapins de Noël dans 
l’optique de les valoriser en 
filière verte.

Les sapins devront être 
accessibles, exempts de toute 
décoration et placés de manière 
visible au plus tard pour 06h00 
le samedi 15 janvier 2022, jour 
de la collecte.

COLLECTE   de vos sapins de Noël 

À WANGENIES : dès janvier 2022, les collectes des sacs blancs et des 
nouveaux sacs verts auront lieu le mardi au lieu du vendredi.

DANS LE CENTRE-VILLE DE FLEURUS : il y aura dorénavant un ra-
massage par semaine pour les sacs blancs et les nouveaux sacs verts. 

Pour les ménages qui auront un besoin ponctuel entre deux collectes 
en porte-à-porte de sacs blancs, des conteneurs groupés, accessibles 

avec un badge Tibi nominatif, seront 
mis à disposition sur demande. 

• Plus d’informations sur 
www.tibi.be ou au 0800 94 234
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Dimanche 12/12/2021  
de 10h à 12h  
« Doudou it yourself » 

Un morceau de cougnou, un bon chocolat 
chaud, une lecture vivante, la création d’un 
doudou : c’est le programme tout en douceur 
concocté par vos bibliothécaires pour les 
enfants à partir de 5 ans lors du marché de 
Noël de Fleurus. 

• À partir de 5 ans
• Gratuit
•  Réservations obligatoires : 

071/822.470  
ou labonnesource@live.be

Vendredi 17/12/2021 de 19h  
à 20h – Lecture en pyjama  
« bibliocouette » 
« Un doudou, un livre et au lit ! » : les 
enfants pourront profiter d’un moment 
de détente juste avant d’aller dormir, 
avec des lectures vivantes favorisant le 
partage et la sérénité. Pour en profiter au 
maximum, les enfants sont invités à venir 
avec leur pyjama et leur doudou.

• À partir de 3 ans
• Gratuit
•  Réservations obligatoires : 071/822.470 

ou labonnesource@live.be

Espace numérique 
La Bibliothèque vous propose un espace 
numérique GRATUIT disposant de 5 PC. 
Vous pouvez imprimer vos documents, faire 
des copies et scanner. L’accès Wifi est 
gratuit et illimité. Une reliure métallique 
en spirale est disponible sur réservation 
pour finaliser vos projets ou dossiers. Des 
espaces de lecture confortables pour 
travailler, autant pour les étudiants en 
pleine préparation de leur TFE que pour 
d’autres types de travaux.

En partenariat avec la Bibliothèque La Bonne Source,  
la Maison de la Laïcité organise prochainement 2 événements : 

Ciné-Débat sur le film  
Green Book 

Mardi 14 décembre 2021 à 19H30
Entrée gratuite. 

Réservations obligatoires 
CAL Charleroi 071 53 91 72  
ou via info@cal-charleroi.be

Conférence-Débat Mozart
Mardi 11 janvier 20222 à 19H00 

Redécouvrez ce personnage à travers la 
profondeur de sa musique et analysons à 
l’aide de quelques exemples significatifs 

se son œuvre la profonde pensée 
humaniste qu’il véhiculait.

Période de fermeture de fin d’année 

La bibliothèque sera fermée du samedi 25/12/2021 jusqu’au 6/01/2022 pour 
cause d’inventaire. Nous nous retrouvons le samedi 8/01/2022.

INFOS, ACTUALITÉS,
SÉLECTIONS 
ET ÉVÈNEMENTS :

➜ via le portail http://bibliothe-
ques.hainaut.be/fleurus
➜  labonnesource@live.be
➜  Téléphone 071/822.470 ou 

071/822.471 

  @labonnesource
 labonnesource

RAPPELS
Place Albert 1er, 15 
6220 Fleurus

Lundi ➜  9h00 - 12h00  
et 13h00 - 18h00

Mardi ➜  13h00 - 18h00
Mercredi ➜  13h00 - 18h00
Jeudi ➜  13h00 - 18h00
Vendredi ➜  FERMÉ
Samedi ➜  9h00 - 13h00

ACTIVITES

SERVICES

A G E N D A  B I B L I O T H È Q U E S

Agenda
Bibliothèques

Maison de la Laicité

Autres services :
•  Accès à Lirtuel, Bibliovox et Numilog 

pour le prêt de livres numériques 
•  Antidote : logiciel professionnel de 

correction de textes (travaux scolaires, 
administratif, lettres de motivation, 
etc.)

•  Encyclopédie Universalis en ligne 
•    Go Press : presse et magazines belges 

ou labonnesource@live.be
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Cette expo-animation évoque le 
cheminement des déportés dans les 
camps nazis. Guidé par la voix de l’acteur 
Pierre Arditi, le visiteur est amené à 
découvrir des espaces qui explorent 
l’une des pages les plus sombres de 
notre Histoire : la Seconde Guerre 
mondiale. Le parcours se prolonge par 
des témoignages et évoque la survie 
après la captivité dans les camps de 
concentration. 

À l’issue de cette visite intense et 
émouvante, chacun est confronté 
à la réalité actuelle et s’interroge :  
que faire et comment résister 
aujourd’hui ?

Afin de toucher un maximum d’écoles et 
de jeunes hennuyers, cette exposition 
itinérante s’est déjà manifestée dans 
7 autres villes avant de s’implanter à 
Fleurus. 

Exposition gratuite ouverte à tous, en 
semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Réservations obligatoires.

Personne de contact :  
➜  Michel DESCAMPS 
➜  Coordinateur Hainaut Mémoire
➜   0477/77.52.85

Une exposition proposée par le Secteur 
Éducation permanente et Jeunesse de Hainaut 
Culture Tourisme et sa cellule Hainaut Mémoire 
en partenariat avec le service fédéral War 
Heritage Institute.

Félicitations aux différents comités 
des fêtes pour l’organisation des 
ducasses et fêtes de village de cette 
année. Ce fut une belle réussite ! 

Comités des fêtes 
« Le monde des adultes à la portée des enfants »

Place Aux Enfants

Evénement à venir
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Ce samedi 16 octobre s’est 
déroulée la 27e édition de Place 
aux Enfants. Cet événement tant 
attendu permet aux enfants de 8 
à 12 ans d’aller à la découverte 
du monde des adultes. Retour 
sur cette journée proposée par le 
Service Petite Enfance de la Ville 
de Fleurus, à l’initiative notamment 
de la Province du Hainaut et de 
l’A.P.W.

Pas moins de 111 enfants ont eu 
l’occasion de choisir le parcours qui les 
intéressait et de participer à l’édition 
2021. Le temps d’une journée, le 
monde des adultes s’est ouvert à eux. 
Ils sont alors devenu acteurs de leur 
citoyenneté et ont expérimenté le 
vivre ensemble.

39 hôtes ont ouvert la porte de leur 
lieu de travail, atelier ou institution, pour 

partager leur passion et leur expérience 
avec les enfants. Les activités étaient 
réparties sur la Commune de Fleurus 
ainsi qu’à Sombreffe et Farciennes. 
En termes de nouveauté : différents 
services de l’Administration Communale, 
une boucherie, une pépinière, un atelier 
littéraire, une pharmacie, un funérarium, 
une miellerie, un salon d’esthétique et 
un atelier de poterie. 

27 accompagnateurs bénévoles et 
motivés ont conduits les enfants 
aux différents ateliers. Lors des 
activités, ils ont joué un rôle essentiel 
en accompagnant les jeunes dans 
leur réflexion et en suscitant leur 
questionnement. A la suite de cette 
riche journée, aucun doute : de nouvelles 
vocations sont nées auprès des enfants !

Merci aux hôtes et aux 
accompagnateurs sans qui cette 
journée n’aurait pu voir le jour !

Exposition « Pour la mémoire » dans le hall  
du Vieux-Campinaire du 31/01/2022 au 25/02/2022 

Lambusart

Heppignies

Wangenies

Wagnelée

Wanfercée-Baulet



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

INFOS ET INSCRIPTIONS : 

I N F O S  S E N I O R S

Cet été, durant une journée complète, nos séniors ont pu 
visiter Blankenberge et prendre un bon bol d’air iodé.
En novembre, l’animation était au rendez-vous lors du 
Bingo des seniors. Les plus chanceux sont repartis avec de 
nombreux cadeaux. 

Voici l’agenda pour les 
prochains mois 
•  Marché de Noël à Bruxelles COMPLET
Nos seniors iront cette année à la découverte d’un des 
marchés de Noël les plus prisés en Europe. 

•  Fête de la Jonquille le 08 Mars 2022
Au cours d’une après-midi, les seniors profitent d’un spectacle 
gratuit de variété et d’un show exceptionnel à la salle 
Polyvalente du Vieux-Campinaire de Fleurus

•  Spectacle « La voie de 
Johnny » le 27 février 
2022

Le phénomène vocal 
Jean-Baptiste Guégan 
se dirige sur la voie du 
grand Johnny Hallyday. 
Propulsé sur le devant de 
la scène par « La France 
a un incroyable talent », 
Jean-Baptiste surprend 
par sa voix, troublante de 
ressemblance avec celle du 
rockeur.

Lieu : Palais de Beaux-Arts de Charleroi 
Heure : 18h00
Prix : 20€ 
Places limitées à 40 personnes
Possibilité de transport jusqu’au Palais des Beaux-arts.
COVID Safe Ticket obligatoire pour assister au spectacle.

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

A.S.B.L Récré-Seniors
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Le prochain Conseil Communal se réunira le 13 décembre 2021 à 19 H 00  
à la Salle polyvalente du Vieux-Campinaire, rue de la Virginette 2 à  
6220 Fleurus.

Vous souhaitez vous atteler à une activité artistique ou récréative ? 
Ces clubs nous ont envoyés leurs informations. Retrouvez la liste des 
autres clubs de la région sur www.fleurus.be > Loisirs > Associations 

L’atelier des Couleurs
Atelier libre : peinture à l’huile, 
aquarelle, pastel, fusain, etc. 
•  Infos et inscriptions 

Dany Bouts au 0477 70 24 45

Les Réjouissances
Club de Scrabble 
•  Infos et inscriptions  

Jean-Pol Wanufel  
via jpwanu@hotmail.com

Harmonie Royale Union  
et Concorde de Fleurus
Concerts de gala, concerts de 
musique classique, légère et 
moderne, concerts apéritifs, concerts 
promenades, animations diverses. 
•  Infos et inscriptions  

Page Facebook Harmonie Royale 
Union et Concorde de Fleurus

•  Claudine au 0475 75 61 50  
ou via claudine5032@gmail.com

Sambre Logements est l’agence 
immobilière sociale active sur 
les communes de Farciennes, 
d’Aiseau-Presles, Châtelet, Fleurus, 
Gerpinnes, Ham-sur-Heure/Nalinnes 
et Thuin.
Créée en 2010, Sambre Logements 
s’est développée via de nombreux 
partenariats : les administrations 
communales et les CPAS de ces sept 
villes, les sociétés d’habitations sociales 
tel que « Le Logis Châtelettain », 
« Sambre et Biesme » ainsi que la Régie 
des Quartiers de Châtelet et la Régie 
des Quartiers « InterSambre ». A.S.B.L 
agréée par le Gouvernement wallon, elle 
ne compte pas moins de 300 logements 
répartis sur son territoire.

Que font-ils ?     
Ils agissent comme intermédiaires 
entre les propriétaires bailleurs et les 
locataires à la recherche d’un logement 
de qualité. Leur objectif est de mettre 

des logements de qualité dans le 
circuit locatif au bénéfice de ménages 
à revenus modestes.

En tant que propriétaire 
bailleur, quelles sont vos 
garanties ? 
•  Loyer garanti toute l’année
•  Vide locatif couvert
•  Entretien assuré
•  Assurance incendie
•  Gestion des locataires
•  Gestion des charges
•  Remise en état du logement en fin 

de contrat
•  Exonération du précompte immobilier
•  Accès aux subventions régionales

Comment les contacter ?
Place du marché, 7  
6200 Châtelet
071/40.06.88 - 0496/80.40.84  
ou 0499/39.62.01
sambre-logements@chatelet.be

Conseils communaux 

Sambre Logement, l’Agence Immobilière 
Sociale active sur Fleurus

Be-Alert : 
alerté directement 
en situation 
d’urgence

A P P E L  A U X  C I T O Y E N S

Un grave incendie, une inondation ou 
une panne de courant ? Nous aimerions 
pouvoir vous avertir en cas de situation 
d’urgence dans notre commune. 
C’est la raison pour laquelle Fleurus 
dispose de BE-Alert, un nouveau système 
qui vous informe immédiatement d’une 
situation d’urgence via sms, email ou 
téléphone.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
Vous pouvez vous inscrire très 
facilement et gratuitement sur le 
site www.be-alert.be. Remplissez le 
formulaire le plus précisément possible. 
Il est possible d’enregistrer plusieurs 
adresses et numéros de téléphone. 
Vous habitez à Fleurus et travaillez 
à (Bruxelles, Anvers, …) ? Enregistrez 
les deux adresses et restez toujours 
informé.

Activités 




