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Le Château de la paix sur son 31 
Les 6, 7 et 8 septembre 2019 

Activités gratuites, spectacles, etc. 

Découvrez le programme p. 7 !
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Edito du Bourgmestre

Mot du 1er Echevin
• Le Squalus Fleurusien à Couëron

• Vous y étiez

Notre leitmotiv : redynamiser !

Le service public : un bien commun !

•  L’Enseignement communal : 
une priorité !

• L’équipe et la direction

•  Une journée avec les personnes 
exceptionnelles

• 8ème édition des Paralympicofleurusiens

•  Appel aux citoyens et forains 
pour le parcours d’Halloween

• Appel aux artisans pour le marché de Noël

• Renouveau pour la blanchisserie

• La Rue de Bruxelles fait peau neuve

• Amélioration du cadre de vie de nos écoliers

•  Le temps des inondations 
à Wanfercée-Baulet est révolu ! 

•  CONSEILS : Comment lutter 
contre les plantes invasives ?

• Les Bibliothèques de Fleurus

• Astoria en concert

• Fast Forward Store

• L’agenda des Ducasses et fêtes locales

• Les randonnées

• L’agenda des voyages Récré Séniors

• Le Château de la Paix sur son 31

Entre la nouvelle année scolaire qui démarre, 
l’organisation des manifestations de l’au-
tomne, la reprise des travaux de voirie et du 
bâtiment, le mois de septembre est souvent 
synonyme d’effervescence. Pour bien prépa-
rer cette rentrée, il m’est apparu important 
de faire un point succinct sur ce que nous 
appelons « le service public », un concept 
parfois malmené…

 (Trop) souvent décrié, « le service à la po-
pulation » est une création de notre société 
qui trouve ses origines au Moyen-Âge. Le 
concept initial démarre d’une simple mu-
tualisation des outils. Il a ensuite pris une 
dimension plus sociale pour se concrétiser 
sous sa forme actuelle à la fin du XIXème siècle.

Son principe est simple, son essence est louable: 
la gestion des services communs pour en as-
surer l’accès à tous et de manière équitable. 

Nombreux sont les clubs et acteurs 
sportifs fleurusiens qui méritent d’être re-
connus pour les résultats obtenus durant 
la saison. En tant qu’Echevin des sports, je 
coordonnerai la relance du mérite spor-
tif souhaitée par le collège communal. Ce 
sera en effet une belle occasion de redy-
namiser le sport à Fleurus et de mettre 
un coup de projecteur sur les différentes 
disciplines proposées sur l’entité.

• La Ressourcerie du Val de Sambre

•  Inondations du 24 mai 2018 :  
une reconnaissance pour les sinistrés

•  Recensement des associations 
du bien-être animal

• Cadastre des mandats

Infos travaux

Agenda Culturel/Bibliothèques

Actus jeunesse

Focus

Infos citoyens
• Académie

• Exposition Lego

• La P’tite Main Fleurusienne

Festivités/évenements

Vie communale

Cover : 
Le château 
de la paix sur son 31 
E.R. : Francis Lorand

Fleurus Mag, périodique d’information de la 
Ville de Fleurus
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus
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Rendez vos
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FLEURUS
VOUS INVITE

VENDREDI 6 - SAMEDI 7 - DIMANCHE 8
SEPTEMBRE 2019

6 SEPTEMBRE
18h : Marché des producteurs locaux
20h : Spectacle « Rodomontades » par « En fol Compagnie »

7 SEPTEMBRE 
10h : Journées du patrimoine 
18h : Spectacle « Rodomontades » par « En fol Compagnie »
20h : Bal aux Lampions

8 SEPTEMBRE 
09h : Balade cyclotouriste
10h : Journées du patrimoine
15h : « Les trois autres petits cochons et  Eugène » par « En Fol Compagnie » - Jeune public

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME FLEURUSIEN
Rue de la Virginette 2 à 6220 Fleurus
Téléphone : 071/88.50.72 - Mail : tourisme@fleurus-tourisme.be 

ACTIVITÉS
GRATUITES

SPECTACLES
RÉSERVATION

OBLIGATOIRE
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Edito Le SerViCe PubLiC : 
             un bien Commun !

du 1er Echevin

Lemot

En bref, tous contribuent à son finance-
ment, chacun à hauteur de ses revenus, 
pour s’assurer que tout le monde ait 
accès audit service.

S’il est question de missions régaliennes 
(sécurité, documents d’identité, …), il s’agit 
également de services fondamentaux qui 
nécessitent pleinement cette équité de 
traitement: l’accès à l’enseignement, la 
culture, la lecture, le sport, les soins de 
santé et bien d’autres.

Cette édition du Fleurus Mag’ met une fois 
encore en évidence le travail de nos services 
communaux, dans le cadre de la rentrée 
scolaire avec l’enseignement, tant fon-
damental qu’artistique, qui demeure une 
priorité absolue pour la Ville de Fleurus.  Il 
est également question du Département 
de Promotion de la Ville qui œuvre à la 
mise en valeur de notre commune, pa-
trimoine commun s’il en est.  

Par ailleurs, les différentes institutions ayant 
vu leurs organes décisionnels renouvelés, 
nous vous mettons à disposition la liste des 
mandataires au sein des principales entités 
para-communales. Toutes ces informations 
seront publiées prochainement sur le site de 
la Ville.  Sur la même page de notre site, sont 
également publiés, depuis quelques mois, les 
compte-rendus du Conseil communal et les 
comptes et budgets de la Ville.  Il s’agissait 
d’un engagement de notre Déclaration de 
Politique Générale.

Enfin, nous faisons un nouveau tour de ce 
qui se passe (ou s’est passé) dans notre 
Ville avec un « Focus » sur un commerce 
pas comme les autres : « Fast forward », 
ce magasin de musique qui offre également 
un service de luthier ! Peu commun, c’est 
donc fleurusien !

Bonne rentrée à toutes et tous, en particu-
lier nos enfants, leurs équipes éducatives et 
leurs directions !

Afin de donner un nouvel élan aux com-
merces, différentes activités seront 
proposées en centre-ville notamment à 
l’occasion du «Week-end du client». Par 
ailleurs, nous travaillons activement sur 
des solutions visant à accompagner le 
développement de nouveaux commerces 
et la création de magasins éphé-
mères pour combler les cellules vides.  

noTre LeiTmoTiV : 
             reDynamiSer !

Enfin, la revalorisation de nos marchés 
passera par la révision du règlement qui 
les concerne. Leur organisation générale 
fait d’ailleurs l’objet d’une concertation 
avec les maraichers. Toutes ces actions 
sont opérées de sorte à rendre nos mar-
chés plus attractifs aux yeux de nos 
concitoyens. 

maklouf Galoul 
Premier Échevin, en charge des Sports, 

du Commerce, de l’Etat Civil et de la Population.
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Retrouvez toutes les photos sur www.fleurus.be

Le Squalus Fleurusien à Couëron : 
résumé d’une belle aventure

Direction Couëron !

Sport, tourisme et 
découvertes culturelles

VousActus
y étiez

jeunesse

Xpression | 22 juin

brocante de Lambusart | 23 juin

Fêtes de la musique - 23 juin

Cra - 1 juillet > 9 août

Stage Harry Potter | 29 juillet > 2 août

Xpression | 22 juin

Fêtes de la musique - 23 juin

Cra - 1 juillet > 9 août

brocante de Wanfercée-baulet | 7 juillet

 marché des producteurs locaux | 2 août

Xpression | 22 juin

Fêtes de la musique - 23 juin

Cra - 1 juillet > 9 août

brocante de Wanfercée-baulet | 7 juillet

 marché des producteurs locaux | 2 août

S’ouvrir au monde est nécessaire à 
la connaissance et à l’éducation. ne 
dit-on d’ailleurs pas que les voyages 
forment la jeunesse  ? mettre les 
citoyens au cœur du jumelage était 
donc un des objectifs de la tripartite 
signée en 2017 par les Villes de 
Fleurus, Couëron et Wexford. 

A l’initiative de Monsieur Francis LORAND, 
Échevin en charge des Relations 
Internationales, notre commune s’est 
associée pour la deuxième année 
consécutive au programme d’échange 
sportif créé par nos deux cités jumelles. Ce 
programme offre la possibilité à des jeunes 
nageurs âgés de 11 à 15 ans de partir en 
stage à l’étranger. Pour l’occasion, cinq 
adolescents, membres du club de natation 
« Le Squalus Fleurusien », ont ainsi été 
sélectionnés pour participer au séjour 
organisé cette année par la Ville de Couëron.

Le 03 juillet, après une dernière photo 
de groupe sur les marches du Château 
de la Paix, nos nageurs et leurs deux 
accompagnateurs ont pris la route 
direction Couëron. Après environ 7 
heures de voyage, nos Fleurusiens ont 
chaleureusement été reçus par les familles 
d’accueil couëronnaises en charge du 
logement et des repas des 50 personnes 
participant au stage.

Rien n’a été laissé au hasard par la Ville 
de Couëron, l’ « Association Natation 
Couëron » (ACN) et les familles des nageurs. 
En effet, de nombreuses sorties sportives 
et culturelles ont été programmées 
permettant ainsi aux équipes de tisser de 
nouveaux liens.

Durant 8 jours, les jeunes du Squalus, 
du Wexford Swimming Club et de l’ACN 
ont notamment pu découvrir: le Jardin 
des Plantes et le Château des Ducs de 
Bretagne à Nantes, le parc d’activités des 
Naudières à Sautron ou encore le parc de 
loisirs aquatiques à Saint Hilaire de Riez… 
Le lundi 08 juillet avait lieu la traditionnelle 
compétition internationale de natation. 

L’événement s’est déroulé dans la bonne 
ambiance générale et le fair-play des 
sportifs. Cette semaine bien remplie s’est 
clôturée avec la rencontre de Madame La 
Maire, une soirée d’au revoir et enfin un jeu 
de piste dans la ville de Couëron le mercredi 
avant le départ. 

En sa qualité d’Échevin des Sports, Monsieur 
Maklouf GALOUL a accompagné nos jeunes 
Fleurusiens durant ce voyage. Sa rencontre 
très amicale avec ses homologues français 
permettront d’élaborer de nouveaux 
projets liés au sport et de préparer l’accueil 
de nageurs irlandais et couëronnais à 
Fleurus en 2020.
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Tourisme Le château de    la paix sur son 31et patrimoine

Journées du Patrimoine 
6, 7 et 8 septembre 2019

Dans le cadre des « Journées du 
Patrimoine 2019 », le Château de 
la Paix se met sur son 31 pour vous 
accueillir les 6-7-8 septembre pour 
3 jours d’aCTiViTéS GraTuiTeS et 
familiales !

Les « Journées du Patrimoine » sont l’oc-
casion d’inviter le public à (re)découvrir 
la richesse culturelle et naturelle de la 
Wallonie. Au travers de cet événement, 
la Ville de Fleurus désire mettre un coup 
de projecteur sur l’une des perles de 
son passé historique : le « Château 
de la Paix  ». A cette occasion, cette 
demeure de prestige - officiellement la-
bellisée comme le dernier Palais impérial 
de l’Empereur Napoléon en campagne 
– ouvrira ses portes aux concitoyens et 
visiteurs d’ailleurs. 

Durant 3 jours, la Ville vous propose de 
nombreuses activités gratuites dans le 
parc du Château : marché des produc-
teurs locaux, spectacles familiaux et 
jeune public, balade cyclotouriste, 
visites guidées, bal aux lampions… 
Un beau week-end en perspective durant 
lequel nous vous attendons nombreux !

ProGramme Du Week-enD 

Vendredi 6 septembre 

Dès 18h00 :  4ème édition du marché 
des producteurs locaux

Dès 18h00 :
   Animations dans le parc 
du Château
20h00 :  Spectacle « Rodomontades » 

par la « Vivre en fol Compagnie »

Samedi 7 septembre

Dès 10h00 :  Journées du Patrimoine 
Visites guidées, projections.

Dès 17h00 :  Animations dans le parc 
du Château

18h00 :  Spectacle « Rodomontades » 
par la « Vivre en fol Compagnie »

Dès 20h00 : Bal aux lampions

Dimanche 8 septembre

09h00 :  Départ de la balade cyclotou-
riste de 28km sur le thème des 
« Dimanches de l’histoire »

Dès 10h00 :  Journées du Patrimoine 
Visites guidées, projections.

Dès 14h00 :   Animations dans le parc 
du Château.

15h00 :  Spectacle « Les 3 autres petits 
cochons et Eugène » par la 
« Vivre en fol Compagnie ».

inSCriPTionS auX SPeCTaCLeS 

La capacité d’accueil du public pour les 
différentes représentations est limitée 
à 200 personnes. Par conséquent, il est 
vivement conseillé de s’inscrire soit :

•  Par e-mail à l’adresse : 
Tourisme@fleurus-tourisme.be

• Par téléphone au 071/88.50.72

•  à l’Office du Tourisme 
Rue de la Virginette 2 à 6220 Fleurus

Pour une meilleure organisation, la Ville 
de Fleurus demande aux inscrits de faire 
preuve de bienveillance en prévenant en 
cas de désistement. Une place réservée 
mais non utilisée sera malheureusement 
perdue. 

reTrouVez TouTeS LeS 
inFormaTionS PraTiQueS eT Le 
DeTaiL DeS aCTiViTeS Sur

• www.fleurus-tourisme.be

• www.fleurus.be

• Facebook/Ville de Fleurus

ça se passe
dans votre commune

Située depuis 25 ans en bord de 
nationale, cette pépite fleurusienne 
accueille les foules venues de loin 
pour bénéficier des conseils avisés 
de Luc Vigneron et son équipe. 
Depuis 10 ans, deux enseignes co-
habitent à la même adresse : « Fast 
Forward Store  » et «  m2m  ». 
ensemble, ce sont près de 380m2 qui 
sont dédiés à la musique et au son. 

La première enseigne s’adresse au grand 
public et occupe le rez-de-chaussée avec 
les instruments phare, tels que guitares, 
pianos, batteries, percussions… « Pour 
chaque catégorie d’instruments, nos 
vendeurs spécialisés (tous musiciens 
ou techniciens expérimentés) peuvent 
offrir des conseils sur-mesure aux visi-
teurs. Fast Forward c’est le matériel 
au meilleur prix avec le meilleur 
conseil » nous explique Luc Vigneron. 

M2M est quant à elle installée au sous-
sol. Cette deuxième enseigne vise les 
professionnels et amateurs avertis de 
l’équipement audio-sono-DJ. « Nous 
avons investi 88.000 euros en acous-
tique et isophonique pour un auditorium 
de 120m² permettant aux clients de 
tester le matériel dans des conditions 

optimales. » nous confie le propriétaire 
des lieux. Depuis 25 ans, FFWD est le 
seul importateur de matériel audio pro en 
Belgique francophone et la clientèle ne 
s’y trompe pas. Elle se déplace effective-
ment de Bruxelles, Anvers ou même Paris. 

Malgré la grande mode du commerce en 
ligne, c’est une période très chargée qui 
s’annonce pour le magasin avec la reprise 
des académies. « Les instruments ne sont 
pas forcément moins chers sur Internet. 
nous essayons de nous aligner sur 
les prix les plus bas ». En outre, le ma-
gasin propose un service unique dans 
la région : « chaque jeudi, un service de 
lutherie est également assuré de 14h à 
19h par Gauthier Anciaux. Nous avons 
aussi des techniciens pour la réparation 
des amplis et analogiques ». 

Cerise sur le gâteau, FFWD propose à sa 
clientèle le « music maker report », 
un magazine gratuit envoyé par 
mail.

Fast Forward Store : 
des professionnels de 
la musique à votre service

Ducasses

>  Ducasse de Lambusart 
Du 30 août au 03 septembre 2019

Brocantes 

>  31 août : 3ème édition de la bro-
cante de Lambusart (Rue de la 
Fraternelle, Rouge Chemin et 
Danvoie)

>  29 septembre 2019 : CCLP à la Cité 
de la Drève (comité de voisins)

>  8 septembre : randonnée en vélo 
de 28 kms « Les plus vieux lieux 
de culte de Fleurus ».

>  15 septembre : randonnée 15 kms 
« Le bois de Soleilmont à la source 
de notre histoire ».

>  28 septembre : 3ème édition de la 
marche « Les Wistitis su’l voy ».

Le Château de la Paix
sur son

 

FLEURUS
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SEPTEMBRE 2019

6 SEPTEMBRE
18h : Marché des producteurs locaux
20h : Spectacle « Rodomontades » par « En fol Compagnie »

7 SEPTEMBRE 
10h : Journées du patrimoine 
18h : Spectacle « Rodomontades » par « En fol Compagnie »
20h : Bal aux Lampions

8 SEPTEMBRE 
09h : Balade cyclotouriste
10h : Journées du patrimoine
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Ducasses et 
brocantes dans 
l’entité à venir

randonnées

un service unique 
de lutherie 
dans la région !
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Chantiers
et projets

On les appelle espèces exotiques 
envahissantes ou espèces invasives. 
Clandestines pour certaines, introduites 
délibérément pour d’autres, ces plantes 
sont responsables de dégradations 
importantes de l’environnement et 
peuvent occasionner de nouvelles 
nuisances pour la santé publique.

Réelle menace pour la biodiversité et les 
services fournis par les écosystèmes, 
la renouée du Japon, la balsamine de 
l’Himalaya et la berce du Caucase font 
notamment l’objet d’une attention 
particulière sur le bassin de Sambre. 
Pour savoir comment les reconnaitre et 
lutter contre leur prolifération : http://
biodiversite.wallonie.be

Chantiers

CONSEILS : 
Comment lutter 
contre les plantes 
invasives ?

Rue de Bruxelles 1

Wangenies 2 Wagnelée 3

Le temps des inondations à 
Wanfercée-baulet est révolu !

amélioration du cadre 
de vie de nos écoliers

L’époque où les inondations ré-
currentes rythmaient le quotidien 
des citoyens habitant la zone de 
Wanfercée-baulet (rues edouard 
baillon et Trieux d’alvaux) est dé-
finitivement révolue. en effet, 
la réception provisoire du bassin 

d’orage du ry du Grand Vaux a été 
accordée ce 25 juin 2019. attendu 
depuis près de 40 ans, à l’étude 
depuis une vingtaine d’années, 
boosté depuis 2014, le bassin 
d’orage du ry du Grand Vaux est 
donc désormais fonctionnel.

reTour Sur Ce DoSSier embLémaTiQue 
en QueLQueS DaTeS

La Blanchisserie située à Wanfercée 
Baulet n’est plus. 

Fermé depuis le mois d’octobre 2018, le 
bâtiment accueillant 80 employés était 
devenu trop vétuste et dangereux. La 
démolition du site s’est achevée le 3 juil-
let dernier.

Fondée en 1905 par Fernand Philippe, la 
Blanchisserie sera l’usine la plus impor-
tante du village de Baulet. Cet homme 
généreux créera et financera d’ailleurs 
la première «maison familiale» de la 
région permettant aux «filles-mères» 
de se reconstruire et de se donner un 
nouvel avenir grâce à l’emploi qui leur 
était proposé.

Si une page de l’histoire se tourne, une 
autre s’ouvre avec le projet de construc-
tion d’un bâtiment moderne répondant 
aux normes Q-Zen (basse énergie). 
L’édifice comprendra notamment un bloc 
pour les ouvriers, des vestiaires, un côté 
bureau/administratif, un bloc hangar 
pour le stockage de véhicules. De quoi 
respecter les nouvelles normes en ma-
tière de bien-être au travail.

Igretec, auteur du projet, s’occupe de fi-
naliser les plans et le cahier des charges 
afin de pouvoir lancer les demandes de 
permis d’urbanisme et le marché public. 
Les procédures devraient être terminées 
à l’aube du printemps 2020. Il faudra 
alors compter une année de construc-
tion. Le nouveau lieu de travail du 
service des Travaux devrait être opéra-
tionnel dans le courant de l’année 2021. 

En mémoire du passé, le site gardera son 
nom historique de « Blanchisserie ».

renouveau pour 
la blanchisserie !

1996 : la Ville de Fleurus confie à IGRETEC une mission d’étude pour le dimensionne-
ment, la localisation et le coût d’un ouvrage permettant de réguler le débit du ruisseau 
du Grand Vaux lors des pluies d’orage.

Fini les problématiques de stationnement, 
d’insécurité pour les piétons et d’embou-
teillages aux heures de pointes ! La Rue de 
Bruxelles, axe fortement emprunté et ame-
nant directement au Centre-Ville, fait peau 
neuve.

En ce mois d’août, la société EUROVIA 
BELGIUM s’est attelée aux travaux d’amé-
nagement de zones de stationnement 
complémentaires et de rénovation d’une 
partie des trottoirs. Ces chantiers de ré-
fection de la voirie permettront un meilleur 
cheminement des piétons, plus de possibi-
lités de parking et enfin la fluidité du trafic 
aux heures critiques. 

Par ailleurs, un marché spécifique est en 
cours de réalisation pour le solde des trot-
toirs de la Rue de Bruxelles.

Investir dans nos infrastructures est toujours judicieux et plus encore s’il s’agit d’améliorer le 
confort et les performances énergétiques de nos écoles. Dans la continuité des travaux effec-
tués dans ses bâtiments communaux, la Ville de Fleurus a initié dernièrement :

en cours…

Le remplacement des toitures vétustes de 
l’école de Wangenies s’effectuera dans le 
courant de l’année via le parking de la salle 
et par la rue des Grands Arbres. Le bâtiment 
central (gardiennes) sera quant à lui réalisé 
pendant les congés de printemps.

Pour financer ces différents projets, la Ville 
de Fleurus a fait appel aux tiers investis-
seurs via Igretec. Des subsides UREBA ont 
également été sollicités auprès du Service 
Public de Wallonie qui a donné une suite fa-
vorable au dossier. 

• l’isolation du grenier ;
•  l’isolation extérieure du bâtiment avec un 

crépi de finition ;
•  le remplacement des anciens châssis et 

portes.

• l’isolation du grenier ;
• le remplacement de la toiture ;
•  le remplacement des anciens châssis et portes. 

2003 : la demande de financement des travaux auprès de la S.P.G.E (Société Publique 
de Gestion de l’Eau) sera négative. Celle-ci argumentera que cette problématique était 
essentiellement en lien avec la gestion d’eaux pluviales, la S.P.G.E ne finançant que les 
problématiques d’eaux usées.

2007 : le dossier de construction du bassin d’orage prévu dans le plan Triennal 2007-
2009 ne sera malheureusement pas retenu par la Région Wallonne. Le projet prévoyait 
la création d’un bassin d’orage à l’amont du sentier du Tram d’une capacité de quelques 
+/-7.000  m3 sur une superficie de +/-3.000 m2  avec ensemencement des berges et 
création de plantations.

2013 : validation du dossier par la Région Wallonne dans le cadre du Plan d’Investisse-
ment Communal (PIC) 2013-2016.
novembre 2014 : la ville de Fleurus confie la mission d’étude du bassin d’orage à 
IGRETEC. 

Décembre 2016 : la société EECOCUR proposée par IGRETEC est mandatée pour ef-
fectuer les travaux d’un montant de 256.356,80€ TVAC.

19 février 2018 : les travaux débutent pour une période de 100 jours ouvrables après 
introduction du permis d’urbanisme. 

Chemin de Wavre

Chemin de Saint-Amand

Rue du Cortil

Travaux 
d’égouttage

Avenue de la Roseraie et 
Avenue des Cytises

retrouvez tous les détails sur www.fleurus.be 
( www.fleurus.be > commune > vie administrative > Services communaux > Travaux > voir l’actualité de ce service )
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L’enseignement

L’équipe

communal,une priorité !

et les directions

Rendre nos écoles publiques attrayantes et 
innovantes passe nécessairement par des 
réaménagements et de la rationalisation. 
Tous ces changements ne modifient cepen-
dant en rien le côté familial et convivial de 
nos établissements. Cet esprit de proximité 
se marque par exemple dans la réfection 
des cours d’écoles. Ce projet, visant à lutter 
contre l’isolement et le harcèlement, a été 
entièrement pensé par les enfants, les di-
rections et les équipes pédagogiques. Le 
bien-être des enfants est un sujet que nous 
prenons très au sérieux.

•  Orchies : création d’une section primaire 
qui permettra d’accueillir les enfants de 
l’école de Fleurus Centre dans des condi-
tions optimales. 

•  L’école de la Drève : un projet d’agrandis-
sement et d’aménagements extérieurs 
est en réflexion et viendra compléter 
l’espace Zen conçu par nos équipes péda-
gogiques et réalisé par le service Espaces 
verts de la Ville.

•  Infrastructures scolaires de Wanfercée-
Baulet : prochaine fusion des deux sites 
en une magnifique école fondamentale de 
quartier qui jouxtera le Ravel. 

•  Les sites de Lambusart font également 
l’objet d’une réflexion dans le cadre des 
futurs plans prioritaires de travaux.

La société évolue et différentes mé-
thodes d’apprentissage se développent. 
Les pédagogies alternatives aussi appe-
lées «pédagogies actives » respectent le 
rythme personnel de chaque élève. L’enfant 
apprend à apprendre différemment. Celui-ci 
fait des expériences, des manipulations, il 
observe, il découvre. L’objectif est de boos-
ter son autonomie, sa créativité ainsi que 
sa confiance en lui/elle. L’enfant devient le 
principal acteur de ses apprentissages.

L’Ecole du Vieux Campinaire est un bel 
exemple d’application de ces nouvelles 
méthodes. Les enfants ont suivi les diffé-
rentes étapes de la programmation d’un 
robot tout au long de l’année au sein de la 
cyber-classe. D’autres projets pilotes seront 
prochainement mis en place et notamment 
sur l’implantation de Wagnelée. 

Les initiatives liées à l’organisation de la 
vie de l’école ne manquent pas non plus :

• projets numériques ;
• achat de mobilier neuf ;
• création de plateformes de paiement ;
•  amélioration de la communication 

avec les parents ;
• création d’espaces de verdure ;
• etc. 

Le conseil de participation, réunissant le 
pouvoir organisateur, les directions, les en-
seignants et les parents, offre également 
des temps de concertation permettant 
l’émergence de nouveaux projets.

Des écoles 
de proximité

un meilleur cadre 
de vie pour 
les écoliers

une pédagogie 
alternative

Des écoles 
qui vivent

La Ville de Fleurus ne ménage 
pas ses efforts pour assurer un 
encadrement de qualité : focus 
sur les nombreux projets en 
cours.

Le département enseignement et académie 
ne serait pas ce qu’il est sans son équipe !

Vous l’aurez compris, l’enseignement 
demeure une priorité des autorités com-
munales. A cet égard, la nouvelle Échevine, 
Ornella Iacona, s’est rendue dans chacune 
des écoles à la rencontre des équipes pé-
dagogiques. Ces échanges constructifs 
ont permis de recueillir les avis, idées et 
inquiétudes du corps enseignant. L’objectif 
poursuivi est de mettre tout en œuvre 
pour accueillir vos enfants dans les meil-
leures conditions.

Aliette DEDISSE 
(Enseignement)
Annie FREROTTE 
(Enseignement)
Dominique LABARRE 
(Enseignement & académie)
Karine LAMBOIS 
(Enseignement)
Martine PATART 
(Enseignement)
Graziella SABATO 
(Enseignement)
Véronique SERLIPPENS 
(Académie)
Directions des écoles 
Angélique DEVOS 
Frédéric POTEMBERG 
Maïté LECIRE (f.f )

Direction des académies 
Véronique MINON

Cheffe du Département 
enseignement et académie 
Aurore MEYS 

Cheffe du bureau des 
affaires Sociales 
Géraldine Vanderveken

LéGenDe Du PêLe-mêLe

L’enseignement, 
c’est la formation 
des adultes 
de demain !
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FLeuruS

inondations du 
24 mai 2018 : 
une reconnais-
sance pour les 
sinistrés

bien-être animal 
appel aux 
associations

Donnez une 
seconde vie à 
vos encombrants

A l’heure où l’environnement devient une priorité 
pour tous, il était impératif de favoriser le réem-
ploi ou le recyclage des vieux objets. A partir du 
1er septembre 2019, la Commune en collabora-
tion avec Tibi, met un nouveau service à votre 
disposition. Ce service, appelé Ressourcerie du 
Val de Sambre, a pour mission de collecter gra-
tuitement tous les objets, en bon ou mauvais 
état, qui encombre votre domicile : mobilier, 
articles de décoration, bibelots, livres, petits ou 
gros électroménagers. Sur simple appel télépho-
nique auprès des services de la Ressourcerie, il 
vous sera désormais possible de vous défaire de 
vos encombrants à raison d’un enlèvement par 
an. Deux conditions sont essentielles pour béné-
ficier de ce service gratuit : 

•  Etablir une liste précise des objets encombrants 
à enlever. Seuls les objets encombrants men-
tionnés seront enlevés le jour du rendez-vous ;

•  Regrouper tous les objets au rez-de-chaussée 
du domicile dans un lieu directement et facile-
ment accessible pour l’équipe de collecte (il est 
interdit de déposer sur la voie publique !). Une 
personne devra donc être présente.

inFormaTionS eT ConTaCT

La Ressourcerie du Val de Sambre
Rue du Déversoir 1, 6010 Couillet
Tél. : 071/47.57.57 - Mail : info@revalsambre.be
Horaire : Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 
et de 12h30 à 16h00.

www.revalsambre.be 
Facebook : /ressourcerievaldesambre

Informations
à la population

En 2018, entre le 22 mai et le 3 juin, 
des inondations ont durement frappé 
la Wallonie. Notre ville n’a malheureu-
sement pas été épargnée notamment 
lors de l’orage du 24 mai. A cette 
époque, conscientes des sinistres 
importants subis par la population, 
les autorités communales ont ac-
compagné les personnes touchées 
dans leurs démarches auprès du 
Gouvernement wallon. En date du 18 
avril 2019, celui-ci a reconnu ces inon-
dations comme « calamité naturelle 
publique ». 

Cadastre des mandats 
2018-2024

Vous trouverez ci-dessous les représentants politiques au sein des prin-
cipaux organismes paracommunaux.

Le cadastre exhaustif des mandats est disponible sur le site de la Ville de 
Fleurus dans la rubrique Vie polique/ASBL et Instances paracommunales.

Dans le cadre de sa politique de bien-
être animal, le Collège souhaite établir 
un répertoire des associations qui 
œuvrent dans le domaine du bien-être 
animal sur l’Entité de Fleurus. Une ver-
sion digitale sera d’ailleurs disponible 
sur le site Internet de la Ville : www.
fleurus.be

Vous êtes une association active en 
matière de bien-être animal ? Vous 
souhaitez être invité aux différents 
événements en lien avec le sujet ? 
Envoyez-nous vos coordonnées !

Par courrier : 
Département Cadre de Vie 
61, chemin de Mons - 6220 FLEURUS

Par e-mail : urbanisme@fleurus.be

Conseils 
communaux

Le Conseil communal se réunira le 
mardi 3 septembre et le lundi 30 sep-
tembre à 19h00 au Château de la Paix, 
chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus.

Les ordres du jour seront affichés 
10 jours au préalable aux valves du 
Château de la Paix ainsi que sur le site 
communal www.fleurus.be

Les prochaines séances

Les dommages non assurables par 
les assurances seront donc pris en 
charge par le fonds des calamités pu-
bliques. La détermination du montant 
de l’aide à la réparation est basée sur 
un calcul par tranches (coefficients 
d’intervention) avec une franchise de 
249.99€ par dossier. Retrouvez plus 
de détails sur le portail www.wallo-
nie.be.

•  Vous avez déjà renvoyé votre 
dossier ? Vous devriez recevoir le 
formulaire par envoi postal.

•  Vous ne vous êtes pas encore ma-
nifesté ? Vous avez jusqu’au 30 
septembre 2019 pour rentrer votre 
dossier de reconnaissance, de pré-
férence, via le guichet électronique 
accessible à partir du portail de la 
Wallonie.

besoin d’un coup de pouce pour 
remplir votre dossier ?

Madame Mylène HOCKMAN
Département Prévention et Sécurité
E-mail : mylene.hockman@fleurus.be
Tél. : 071/820.218.    

Rendez vos
encombrants

utiles !

Collecte gratuite des encombrants sur rendez-vous 071 47 57 57

©
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C.a. & a.G.
Melina CACCIATORE (P)

Christine COLIN
Marie Chantal DE GRADY DE HORION

Noël MARBAIS
Philippe BARBIER

Jean-Christophe CHAPELLE

C.A.
Ornella IACONA

A.G.
Conseillers communaux 

membres de droit

LéGenDe 

C.A. : Conseil d’administration 
A.G. : Assemblée générale 
P : Président 
VP : Vice Président

 ConSeiL De L’aCTion 
SoCiaLe (CPaS)

maiSon DeS JeuneS
De SainT-amanD

mon ToiT 
FLeuruSien

réCré SeniorS

aLe 
FLeuruS

FLeuruSPorTS

bibLioTHèQueS 
FLeuruS

FLeuruS 
CuLTure

M. José NINANE (P)
José LALOY

Hervé FIEVET*
Christine COLIN*
Pascal FIEVEZ*

Emmanuel DECELLE

Caroline TIPS
Sophie VERMAUT
Ruddy CHAPELLE

Lotoko YANGA
Joëlle LECLERCQ,

* membres du bureau permanent

C.A.

C.a.
Nathalie CODUTI (P)
Claude MASSAUX (VP)
Noël MARBAIS (VP)

Michaël FRANCOIS
Deniz AkGUN

Caroline FALISSE
Pauline PIERART

Jacques 
VANROSSOMME

Ruddy CHAPELLE

a.G.
Melina CACCIATORE
Philippe SPRUMONT
Laurence HENNUY

Comité d’attribution
Véronique LEFEBVRE

Sabrina LEFEVRE
Christian Montoisis

Raphaël Aceto

C.a. et a.G. 
Querby ROTY (P)
Claude MASSAUx
Ornella IACONA

Dolly ROBIN
Raphaël MONCOUSIN

Loïc D’HAEYER

C.a.
Maklouf GALOUL (P)

Pauline PIERART
Michaël FRANCOIS

Thomas CRIAS
François FIEVET

C.a.
Boris PUCCINI (P)

Querby ROTY
Marie Chantal

DE GRADY 
DE HORION

Laurence HENNUY
Caroline BOUTILLIER

 
 
 

a.G.
Querby ROTY
Marie Chantal 

DE GRADY 
DE HORION

Laurence HENNUY
Caroline BOUTILLIER

Claude MASSAUx
Boris PUCCINI

C.a.
Melina Cacciatore (P)

Laurence HENNUY
Boris PUCCINI

Philippe SPRUMONT
Raphaël MONCOUSIN

a.G.
Christine COLIN

Nathalie CODUTI
Laurence HENNUY

Boris PUCCINI
Philippe SPRUMONT
Raphaël MONCOUSIN

François FIEVET
Melina CACCIATORE

Plus d’infos sur le site internet de la Ville de Fleurus. 
( www.fleurus.be > commune > vie politique > asbl et instances paracommunales )
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ParoleAgenda Bibliothèques aux citoyens
et rendez-vous culturels

Dans cette rubrique, nous vous donnons la parole ! 
Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action, une 

association ? Soumettez vos informations à l’adresse 
mail : communication@fleurus.be.

marché de noël en alsace 
> lundi 9/12 et mardi 10/12
• Transport
• Hôtel demi-pension
• Marché de Colmar & Riquewihr
Prix : 175€/ personne

Dîner-spectacle au Grand Cabaret de Vieux 
berquin (France) > le mardi 8 octobre
• Transport
• Spectacle
• Repas de midi
• Boissons (Cocktail, Vin blanc/ Vin Rouge, Eau)
Prix : 109€/ personne

infos et réservations: 
071/820 303 ou 0471/951 173

08 SePTembre > 8H à 18H00
Salle annexe de la piscine (rue de Fleurjoux)
L’A.S.B.L. « Sport pour Handicapés » de Fleurus or-
ganise une marche Adeps ainsi que sa 4ème journée 
« Découverte de la personne exceptionnelle et son 
Terroir » le 08 septembre 2019 de 8h à 18h à la salle 
annexe de la piscine de Fleurus. 

Programme
•  4ème journée « Découverte de la personne excep-

tionnelle et son Terroir » 
• Marche Adeps de 5, 10 et 20 km. 
•  Marche pour valides et moins valides accompagnés 

ou non de leur chien – 5 km. 
• Bar et petite restauration durant la journée

Contacts et inscriptions
DUPON Marie Claude : 0475/30.81.98 
Charles-Henry LEBRUN : 071/81.55.16

01 eT 03 oCTobre 2019
Stade communal (rue de Fleurjourx)
Les Paralympicofleurusiens reviennent déjà pour 
la 8ème édition ! Le Sport pour Handicapés Fleurus 
veut apporter sa contribution aux efforts consentis 
pour l’accessibilité des personnes handicapées par 
le biais du handisport. Pendant 2 jours, les élèves 
de 5ème et 6ème primaire de Fleurus ainsi qu’une 
trentaine d’enfants moins valides effectueront des 
activités sportives mettant en évidence les difficul-
tés rencontrées par les personnes moins valides. 
A l’issue de chaque activité, une compétition sera 
effectuée avec une remise de médailles. 

informations et contact
Dupon Marie Claude : 0475/30.81.98 
www.sphfleurus.be

Faites partie de la 8ème édition 
du parcours d’Halloween orga-
nisé par le Plan de Cohésion 
Social (PCS) qui aura lieu le 02 
novembre sur le site du Vieux-
Campanaire dans le cadre de la 
Forêt des Loisirs

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? n’hésitez pas à prendre contact !
Plan de Cohésion Social (PCS) : rue de la Closière,1- 6224 Wanfercée-baulet
Tél : 071/820.268 ou 269 - e-mail : pcs@fleurus.be.

Vous vous sentez l’âme d’un vampire ? Vous 
préparez la soupe à la bave de crapaud comme 
personne? Vous avez envie d’effrayer les âmes les 
plus valeureuses ? Alors rejoignez l’équipe du PCS !

modalités et inscriptions
Postuler : les candidatures doivent être envoyées au 
plus tard pour le 30 septembre.

régime juridique 
Type de contrat : Volontariat
Statut : Contractuel 
 

Vous êtes forains, grimeurs, vous possédez un 
foodtruck ? Le PCS vous offre un emplacement 
gratuit situé en extérieur ou sous chapiteau. Un 
seul prestataire par secteur d’activités (Hamburger, 
pizza, paella, sucrerie, photographe, grimage…) sera 
retenu afin de limiter la concurrence.

modalités et inscriptions
Les prestataires doivent prendre contact, avant le 
30 août 2019, pour établir leur dossier d’inscription.

régime juridique
Statut : Contrat de convention de collaboration

L’agenda des 
voyages de 
récré-Séniors

une journée avec 
les personnes 
exceptionnelles

8ème édition des 
Paralympico- 
-fleurusiens

Parcours 
d’Halloween :
cherche animateurs 
et animations !

5 septembre > Nocturne
Soutien à la rédaction : CV, lettres de motivation, 
devoirs scolaires, courriers administratifs, etc. Les bi-
bliothécaires reliront vos documents pour corriger les 
erreurs et vous aideront pour la mise en page. La bi-
bliothèque sera accessible dans une ambiance calme 
et studieuse. De 17h à 21h.

11 septembre > Racomptines en musique
Contes et comptines spécialement choisies pour 
vivre ensemble des moments de joie et d’émotions. 
Laissez-vous transporter par les mots et les chan-
sons traditionnelles. Rachida sera accompagnée à la 
harpe par Sarah Rinchart.
De 3 à 5 ans. à 14h30

12 septembre > À la découverte 
des littératures de l’Est
Nicolas viendra vous présenter les différentes litté-
ratures des pays de l’Est. Outre les romans russes, 
plus connus, vous découvrirez également ce qui se 
fait en Pologne, en Finlande ou encore en Bulgarie. 
L’occasion d’étendre vos connaissances littéraires 
autour d’un petit verre de l’amitié. Gratuit, réserva-
tion souhaitée A 19h.

17 septembre > Ciné-débat 
’’minority report’’
En partenariat avec le Centre d’Action Laïque de 
Charleroi et la Maison de la Laïcité de l’Entite de 
Fleurus : En 2054, la ville de Washington a réussi à 
éradiquer la criminalité. Grâce aux visions de trois 
individus exceptionnels, doués de précognition, les 
agents de Précrime peuvent arrêter les malfaiteurs 
juste avant qu’ils ne commettent leurs méfaits. Est-on 
criminel avant son crime ? A 19h30.
Prochaines séances : 15/10 ‘‘Jusqu’à la garde’’, 
19/11 ‘‘Dead man talking’’, 17/12 ‘‘Captain 
fantastic’’.

23 septembre > Conférence-débat  
‘‘Les injures faites aux femmes’’
Conférence organisée par la Maison de la Laïcité de 
l’entité de Fleurus : Les femmes sont toujours la cible 
d’insultes. Forte de son engagement féministe et de 
sa méthodologie professionnelle, Madame Laurence 

Depuis sa création en 2004, les plus grandes 
scènes Belges et internationales ainsi que de 
nombreux festivals ont déjà accueilli l’ensemble 
à géométrie variable « Astoria ». Axé sur la mu-
sique du maître argentin, Astor  Piazzolla, c’est 
avec fraîcheur et intensité que sont revisités les 
standards du «tango nuevo». Au programme : un 
voyage passant des faubourgs de Buenos Aires 
jusqu’aux terres chaudes enfouies sous la flore 
tropicale. Cette musique vivante et vibrante qui 
parle d’amour, de douleur, d’espoir et de mélan-

Samedi 21 septembre 2019 > 20h30
à La bonne Source 
(15, Place albert ier, 6220 Fleurus)

Vodeclic : catalogue de vidéo-formations informa-
tiques sur le principe de l’autoformation. Gratuit.

Universalis : la célèbre encyclopédie constamment 
mise à jour et indispensable à tous travaux scolaires. 
Adaptée pour les plus jeunes également dans sa ver-
sion « junior ». 

Lirtuel, bibliovox et numilog : système de prêt 
en téléchargement de livres numériques. 

Samarcande : catalogue collectif des bibliothèques 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Eurêkoi : service de réponses et de conseils. Vous 
cherchez de la documentation sur un sujet ? Vous 
souhaitez un conseil de lecture ou de film adapté à vos 
goûts ? Les bibliothécaires vous répondent en 72h.

Antidote : logiciel de correction orthographique et 
d’analyse de textes.

activités

astoria en 
concert

Services numériques

Rosier nous exposera les conséquences de ces vio-
lences sur la construction de la pensée. à 19h.

Du 07/10 au 07/11> Exposition ‘‘Les sor-
cières, ce qu’il faut savoir’’
De nombreuses activités pour petits et grands vous 
seront proposées pendant l’exposition.
Programme disponible prochainement à la biblio-
thèque de Fleurus.

26 octobre > Rencontre avec Cassandra 
O’Donnell
Créatrice de Rebecca Caine, la série fantastique bien 
connue des amateurs du genre, Cassandra O’Donnell 
écrit également pour les enfants. Ses sagas rencontrent 
un vif succès auprès du jeune public. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces. à 19h.

> Bibliothèque de Fleurus
Place Albert Ier, 15 - Fleurus

Lundi : 9h-12h et 13h-18h
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 13h-18h
Samedi : 9h-13h

Nocturnes :
Tous les services de la bibliothèque de 
Fleurus sont ouverts les premiers jeudis du 
mois, de 18h à 21h.

> Bibliothèque de Wanfercée-Baulet
Place A. Renard, 1 - Wanfercée-Baulet

Mardi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h

> Bibliothèque d’Heppignies
Place d’Heppignies, 1 - Heppignies

Vendredi : 15h-18h

071/822.470
labonnesource@live.be
www.bonnesource.be 
Facebook : /labonnesource

colie emportera sans nul doute le public dans un 
tourbillon d’émotions. 
C’est en sextet, sous la direction de Christophe 
Delporte, professeur d’accordéon dans notre dy-
namique Académie, que vous aurez la chance de 
découvrir l’envoûtante musique d’Astoria.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Fleurus Culture
Tél. 071/820.301 - E-Mail : fleurusculture@live.be 
Site : http://www.fleurusculture.be
Prix : 12€ en prévente / 14€ sur place
Clôture des préventes le vendredi 13 septembre

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Fleurus organise son traditionnel Marché de Noël ! 

Cet événement se déroulera sur les Places Ferrer, Gailly et Albert Ier aux dates suivantes : 

- le vendredi 13/12 de 18h à 00h ; 
- le samedi 14/12 de 11h à 22h ; 

- le dimanche 15/12 de 11h à 20h ; 

Les artisans, commerçants, associations ou même 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 seront les bienvenus ! Toutefois, la variété de produits sera 
notre priorité et les marchands seront donc choisis afin d’éviter les doublons. 

Vous pouvez envoyer votre candidature par mail au Service Vie Associative 
(ophelie.piette@fleurus.be), au moyen du formulaire adéquat et en fournissant de plus amples 

informations sur les produits qui seront proposés. 

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 30 septembre 2019 et celles-ci seront prises dans la 
limite des places disponibles. Alors n’attendez plus et joignez-vous à nous ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service Vie Associative au 071/820.384. 

 

Appel aux artisans et commerçants  
de l’entité de Fleurus ! 

 

13, 14 et 15 
décembre 2019 

a G e n D a  C u L T u r e L
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La case de tête

La suppression récente de l'effet dévolutif de la case de tête n'implique pas 
la disparition de la case de tête sur les bulletins de vote. Elle implique, en re-
vanche, que les votes en case de tête ne seront plus comptabilisés et répartis 
entre les candidats d'une liste en vue d'atteindre le chiffre d'éligibilité mais ils 
seront comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d'élus auxquels 
cette liste a droit.

Une fois le vote exprimé, l'électeur sortira de l'isoloir et glissera chaque bulletin 
dans l'urne adéquate.

Le vote ne sera pas valable si le bulletin est blanc ou nul.
Il est blanc lorsqu'un électeur ne l'a pas marqué en faveur d'un candidat ou 
d'une liste de candidats.

Sont nuls, quant à eux, tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est per-
mis par la loi :
• ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages 
pour des candidats sur des listes différentes;
• ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à 
côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
• ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient 
à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être 
rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée;
• ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inad-
vertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote et
• ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant 
de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis (ce dernier cas étant 
à mettre en lien avec le caractère secret du vote).

 Agenda électoral

L'électeur dont la mobilité est réduite de manière temporaire ou 
définitive peut introduire auprès de l'administration communale 
une déclaration, afin d'être orienté vers un centre de vote adapté 
à son état, sachant que cette déclaration à la commune peut être 
effectuée jusqu'au 10 septembre 2018 (N.B. : Le formulaire sera dis-
ponible prochainement).

L'électeur qui estime avoir besoin de se faire accompagner jusque et 
dans l'isoloir pour exercer son droit de vote peut introduire une décla-
ration en ce sens auprès du bourgmestre au plus tard la veille du jour 
de l'élection, étant entendu que les personnes justifient d'un besoin 
d'accompagnement :
• qui connaissent des difficultés dans le domaine du fonctionnement 
mental ou de l'apprentissage ;des difficultés dans le domaine du fonc-
tionnement physique, dans le domaine du fonctionnement sensoriel, 
des difficultés d'ordre psychique ou suite à une maladie chronique ou 
dégénérative;
• dont la langue maternelle n'est pas une des trois langues nationales (à 
savoir le français, le néerlandais et l'allemand) et ce, quand cela a pour 
conséquence des difficultés de lecture. 

JUILLET

14 juillet 2018
• Démarrage de la période électorale;
• Début de la période de contrôle des dépenses électorales. 
31 juillet 2018
Date ultime d'inscription des ressortissants européens et non euro-
péens, non inscrits aux élections précédentes.

AOÛT

1er août 2018
• Arrêt définitif du registre des électeurs par le Collège communal ;
• Date ultime à laquelle un parti représenté au Parlement peut deman-
der au Gouvernement l'interdiction de sigles et logos. 
10 août 2018
Publication par le Gouvernement des sigles et logos prohibés au Moni-
teur Belge.

SEPTEMBRE

1er septembre 2018
• Dépôt des propositions d'affiliation pour les partis représentés au PW 
entre les mains du Gouvernement ;
• Tirage au sort régional à 12H par la Ministre des Pouvoirs locaux ;
• Publication d'un avis fixant Jour et heure de réception des présenta-
tions de candidats et des désignations de témoins. 
4 septembre 2018
• Date ultime pour la publication au Moniteur Belge des numéros 
d'ordre communs;
• Communication par le Ministre de l'Intérieur des montants maxima 
autorisés des dépenses et engagements financier pour les listes et can-
didats.
10 septembre 2018
• Date ultime pour la répartition des électeurs en section par le gouver-
neur ;
• Date ultime pour envoi des registres de scrutin au président de bu-
reau communal par le gouverneur ;
• Dernier jour pour désigner les locaux de vote ;
• Date ultime pour transmission par Collège communal au président du 
bureau communal des relevés d'électeurs susceptibles d'être président 
de bureau vote ou de dépouillement ou d'être assesseur. 
13 et 14 septembre 2018
Dépôt des présentations des candidats entre les mains du président du 
bureau de circonscription.

Achat groupé en énergie

La Ville de Fleurus lance un projet de Groupe-
ment d’achats en énergie.

La Ville de Fleurus, en partenariat avec IGRETEC, 
lancera prochainement un projet d’achat groupé 
d’énergie (gaz et électricité verte) pour les ci-
toyens de la Ville.

Ces achats consistent, pour les riverains, à se re-
grouper afin de sélectionner des fournisseurs et 
de négocier les meilleures conditions d’achat.

L’organisation de cet achat groupé permettra aux 
adhérents de bénéficier d’un accompagnement 
par des personnes indépendantes, d’avoir une in-
formation concrète et accessible sur les consom-

mations énergétiques, d’obtenir les conditions 
d’achat les plus avantageuses grâce aux volumes 
des demandes prises en considération  et de ré-
duire leur facture énergétique.

L’inscription au groupement d’achat d’énergie 
sera gratuite et sans engagement de signature 
de contrat.

Le lancement du projet permettra aux citoyens 
d’accéder à une énergie sûre, durable et abor-
dable et à long terme aura une influence positive 
sur la réduction des gaz réduction des gaz à effet 
de serre en accord avec la ratification de la ville 
au projet POLLEC 3 et à la convention des maires.

Enquête
Qualité de la vie

Fleurus a été sélectionnée pour participer à la 
grande enquête belge sur la qualité de la vie.

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) 
réalise une enquête nationale sur les priorités des 
Belges en matière de qualité de vie liée à la santé (Les 
autres aspects de la qualité de vie tels que le pouvoir 
d’achat, la qualité du logement, l’insertion sociale, …. 
ne sont pas pris en compte dans cette enquête). L’ob-
jectif est d’intégrer ces priorités dans les politiques de 
santé publique afin d’offrir à la population des soins de 
santé adaptés à ses besoins. 

Pour cette enquête 10.000 personnes ont été tirées au 
sort dans 91 communes, choisies de manière à consti-
tuer un échantillon représentatif de la population belge. 
Ce tirage au sort a été effectué à partir du Registre na-
tional, en accord avec les règles de confidentialité les 
plus strictes. 

Les administrés seront prochainement contactés par 
les enquêteurs du bureau Profacts  dans les semaines 
à venir. L’enquête se fera par entretiens en face à face 
au domicile des personnes (ou dans tout autre lieu de 
leur choix). Toutes les réponses seront confidentielles et 
traitées conformément à la législation sur la vie privée. 

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le 
site du KCE (www.kce.fgov.be/fr/enquete), ainsi qu’un 
communiqué de presse plus détaillé. La liste des com-
munes sélectionnées se trouve en annexe. L’implication 
de notre ville sera mentionnée dans son rapport.  

Nous espérons sincèrement pouvoir compter sur votre 
soutien et sur votre collaboration pour cet ambitieux 
projet dont la finalité est d’améliorer la qualité des soins 
de santé pour toute la population de notre pays. 

Académie de Musique et des Arts parlés René BORREMANS

I n s c r i p t i o n s
Année soclaire 2018 - 2019
(r en t r ée le 1er sep tembr e 20 18)

• Du 26 août au 30 septembre 2019 pour tous les élèves, de 14h à 18h en semaine et de 9h 
à 12h le samedi (sur rendez-vous);
• Se munir de la carte d'identité ou de sa copie (recto/verso);
• L'enseignement est gratuit pour les enfants jusque 12 ans;
• 75 € pour les élèves âgés de 12 à 18 ans et les étudiants de + de 18 ans;
• 188 € pour les adultes;
• Possibilité de location d'instruments (location : 40 €);
• Possibilité d'exemption de minerval sous conditions;
• Paiement Bancontact.

Domaine de la danse
Danse classique
• Cours préparatoire à partir de 5 ans;
• Filière de formation à partir de 7 ans.

Domaine des Arts de la parole et du théâtre
• Cours préparatoire de diction- éloquence à partir de 6 ans;
• Cours de base à partir de 8 ans : formation pluridisciplinaire, déclamation;
• Cours d'art dramatique à partir de 11 ans, classes pour ados et adultes;
• Cours de diction-éloquence à partir de 13 ans, classes pour ados et adultes;
• Ateliers d'application créative et diction orthophonie ouverts aux jeunes et aux adultes. 

Domaine de la Musique
Formation musicale
• Cours préparatoire à partir de 5 ans;
• Filières de formation et de qualification à partir de 7 ans - Adulte à partir de 14 ans.
Formation vocale et instrumentale
• A partir de 7 ans;
• Piano - Violon - Violoncelle - Guitare - Flûte traversière - Clarinette - Saxophone - Harpe
 Trompette - Bugle - Cornet - Percussions - Accordéon - Flûte à bec - Formation vocale.
Cours complémentaires
• Chant d'ensemble pour enfants, adolescents et adultes - Histoire de la musique 
 Ensemble instrumental - Musique de chambre - Improvisation  

Rue Joseph Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus - Téléphone 071/820.420

Echevinat de Monsieur Loïc D'HAEYER.

La P'tite Main fleurusienne est un Centre 
d'Insertion Socio Professionnelle (C.I.S.P.) 
agréé par la Région wallonne. 

Ce centre propose des FORMATIONS 
DANS LES SECTEURS DU TEXTILE, DES 
AIDES MENAGERES ET DES ESPACES 
VERTS pour des personnes peu quali-
fiées et éloignées de l’emploi. L'essentiel 
de la formation repose sur un travail en 
atelier ou sur chantier. 

Intéressé par une formation ? 

Contactez-nous au 071/492.778 pour vous 
inscrire à une séance d’information qui 
a lieu chaque 1er jeudi de chaque mois à 
13h30 en nos locaux. 

Des travaux à réaliser ?

>  En « Espaces Verts » 
Services proposés : créations di-
verses en espaces verts, entretien de 
jardin (taille, tonte, désherbage, etc.). 
Cette liste n'est pas exhaustive. Devis 
GRATUIT

Pour tout complément d'information, 
prendre contact avec nos services du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 
071/492.770.

>  En couture, repassage et pour des 
vêtements de seconde main. Venez 
voir notre magasin située Rue des 
Bourgeois, 2 à 6220 FLEURUS.

CISP La P’tite Main Fleurusienne

Rue des Bourgeois, 2 - 6220 Fleurus - Tél. : 071/49.27.70 - Fax : 071/49.27.71

Centre d’Insertion Socioprofessionnelle agréé par la Région Wallonne sous le numéro AGR/CISP-055


