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du Bourgmestre

3

Tels la lumière et le soleil, rayonner et briller 
sont deux synonymes qui, pourtant, ne 
signifient pas exactement la même chose. 
Alors qu’il est possible de briller seul, 
rayonner est bel et bien une action 
collective.

Depuis de nombreux mois, nous mettons 
tout en œuvre pour placer la Ville de Fleurus 
de manière encore plus précise sur la carte 
de Wallonie. Nous travaillons à mettre ses 
atouts en avant, à gommer quelque peu 
ses défauts et à trouver des solutions à ses 
faiblesses.

Bref, nous œuvrons pour faire briller notre 
Ville !

Le Fleurus Mag’ de ce premier trimestre 
est donc tout naturellement consacré 
aux événements qui servent ce même 

Le département Promotion de la Ville   re-
groupe diverses compétences : le Tourisme  
les Fêtes, le Folklore, les Relations interna-
tionales et la Communication. Aujourd’hui, 
ces services se renforcent et collaborent 
plus étroitement que par le passé.

Au-delà des objectifs évidents d’animation 
qu’ils poursuivent, leur complémentarité 
et les synergies qu’ils développent visent 
également à rendre, et parfois même 
simplement à donner, aux citoyens 
fleurusiens un sentiment positif d’ap-
partenance à leur Ville.

Edito RayoNNeR, PluS que bRilleR...

l’échevin

Le mot de

objectif ainsi qu’à l’équipe en charge de 
cette importante mission : le Département 
«Promotion de la Ville».

Bien sûr, la Ville de Fleurus pourrait mener 
une politique visant à la faire briller, 
seule. Cependant, elle a besoin de chacun 
d’entre nous pour rayonner. Chaque 
Fleurusienne, chaque Fleurusien, 
peut être un formidable ambassadeur 
de notre Cité. 

Un bâtiment, une célébrité, un événement, 
une association ou un club sportif sont 
autant d’éléments qui nous permettent 
d’être fiers de notre ville, de partager ce 
sentiment avec nos proches et de l’exporter 
hors de nos frontières communales.

Depuis sa création, le Fleurus Mag’ met 
également l’accent sur les spécificités de 

l’Entité afin de vous la faire (re)découvrir 
d’une manière plus originale. 

Cette fois, après «Fast Forward» et les 
«Bouchons Leclercq», nous nous arrêtons 
à l’Abbaye de Soleilmont qui héberge l’école 
de cirque «CIRCOMEDIE».

Vous l’aurez compris, nous sommes 
confiants pour l’avenir de Fleurus.  
Optimistes, nous croyons résolument en 
nos capacités communes d’améliorer le 
quotidien de chacun, tant d’un point de vue 
social, économique qu’environnemental. 

Il est important de voir le verre à moitié plein 
et de partager cet engouement.

L’optimisme, c’est voir la vie à travers 
un rayon de soleil ! (Carmen SYLVA).

Alors, ensemble, rayonnons !

Depuis un peu plus d’une année, les 
différentes manifestations et les 
multiples projets attestent de nos ef-
forts pour redorer l’image de notre 
Ville  : développement du Tourisme 
vert (Forêt des Loisirs, sentiers de 
promenade, …) ; mise en valeur du pa-
trimoine historique (Le Château sur 
son 31, la chambre de Napoléon, les 
Dimanches de l’Histoire,…) ; relance de 
la Cavalcade; soutien aux festivités lo-
cales ; etc. 

Aujourd’hui la dynamique est enclen-
chée. Mais pour qu’elle soit durable, 
mieux, pour qu’elle s’amplifie, 

(Re)DeVeNiR FieR    
      D’êTRe FleuRuSieN 

le citoyen fleurusien doit encore da-
vantage y prendre part activement 
et positivement. 

Ensemble, œuvrons à (re)dynami-
ser notre fierté d’être fleurusien. 
C’est tout le sens de mon engagement 
politique.    

      

 
Francis LORAND

Echevin en charge des Finances,  du 
Budget, des Fêtes, des Relations inter-
nationales, des Cultes, de la Promotion 

de la Ville et du Tourisme.
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Actus
jeunesse

À l’occasion du 75ème anniversaire 
de la libération des camps et des 
«marches de la mort», 36 élèves de 
Rhéto ont relevé un défi inédit initié 
par le Collège communal et piloté 
par le Département des affaires 
Patriotiques.

Le 27 janvier 1945, l’Armée Rouge libère le 
camp de concentration et d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau. Accueillis par 7000 
détenus survivants, les soldats soviétiques 
découvrent l’innommable.

Quelques mois plus tard, les nazis tentent 
d’évacuer le camp de Buchenwald. Des mil-
liers de déportés sont jetés sur les routes. 
C’est ce qu’on appellera « Les marches de 
la mort ». Cependant, un groupe de résis-
tants français, réussit à limiter le nombre 
des départs. Ce mouvement clandestin 
prend le contrôle du camp le 11 avril 1945, 
quelques heures avant l’arrivée des blin-
dés alliés. L’Histoire retiendra entre autre 
les noms de Léon Blum et de Paul Emile 
Janson, ancien Ministre belge, qui y ont été 
faits prisonniers.

Dans la continuité des visites effectuées 
par les élèves de 6ème primaire au fort de 
Breendonk (libéré en septembre 1944), il 
était important que ce 75ème anniversaire 
de la libération des camps et des « marches 
de la mort » marque également les esprits 
de nos adultes de demain.

Marquant son attachement au devoir de 
mémoire, le Collège communal, à l’initiative 
du Département des Affaires patriotiques, 
a lancé un défi inédit aux élèves de rhéto 
de l’entité, toutes sections confondues. 
Celui-ci consiste en la création de mes-
sages axés sur le devoir de mémoire et ce 
qu’il leur inspire : paix, démocratie, discrimi-
nation, tolérance, etc.

L’Athénée Royal Jourdan, l’Institut Notre-
Dame et l’Ecole Sainte-Anne (Communauté 

les Centres Récréatifs 

aérés de Pâques : Tout sur 

la période de Pâques
Educative Saint-Jean-Baptiste) se sont 
lancés dans l’aventure. En totalité, 36 
élèves répartis en 18 binômes, se sont 
portés volontaires pour ce projet. 

Du 12 au 14 février 2020, les différentes 
réalisations de nos jeunes (dessins, vidéos, 
affiches, photos) ont été soumises aux 
votes des citoyens sur les différents 
canaux de communication de la Ville. Le 
site Internet a d’ailleurs enregistré près de 
1480 votes !

Le jury - composé de Loïc D’Haeyer, 
Bourgmestre, de Mélina Cacciatore, 
Echevine en charge des Affaires 
Patriotiques, de Fabrice Hermans, Directeur 
de Fleurus Culture et de Jean-Marie 
Hendrickx, Vice-Président de la Maison de 
la Laïcité de Fleurus – s’est réuni en date 
du 17 février pour coter les différentes 
créations. Sur base de ce double système 
d’évaluation, le Collège communal a élu les 
6 binômes gagnants. 

C’est une première : ce 2 mars, les 12 élèves 
dont les travaux se sont révélés être les 
plus percutants ont pris l’avion en direction 
de Cracovie (Pologne). Ce voyage leur per-
mettra de visiter le camp d’Auschwitz et de 
s’imprégner davantage d’une réalité qu’il 
ne faut pas oublier. 

Envie de découvrir les créations ga-
gnantes ? Rendez-vous sur le site www.
fleurus.be

Cette action de sensibilisation s’ins-
crivait dans une campagne globale de 
la Ville qui a pour but de lutter contre 
l’oubli et de rappeler l’importance du 
Devoir de mémoire à l’heure de la re-
crudescence de l’extrême droite et du 
nationalisme. Dans ce même cadre, 
un calendrier commémoratif 44-45 
a également vu le jour. Vous pourrez 
d’ailleurs trouver les premières infor-
mations à ce sujet en page 7.

les Rhétos face 
au devoir de mémoire 

Du 6 au 10 avril 2020
Vous êtes à la recherche d’un stage 
pour votre enfant ?

Les Centres Récréatifs Aérés de Fleurus 
vous proposent une semaine magique où, 
l’air de rien, tout est conçu pour s’amu-
ser. Les enfants de 3 à 12 ans seront 
encadrés par des professionnels dans un 
environnement ludique où ils pourront se 
défouler mais aussi grandir.

Au programme : cuisine, bricolages, pro-
menades et jeux. Le tout dans la joie et la 
bonne humeur !

Quand : Du 6 au 10 avril

Où :  école du Vieux-Campinaire 
Chaussée de Gilly, 107 à 6220 Fleurus

Garderie : un service de garderie est mis 
à votre disposition à partir de 07h30 et 
jusque 17h30.

Coût :  25€ la semaine. Le prix comprend 
une soupe le midi.

Inscription et paiement

FoRMulaiRe D’iNSCRiPTioN 
DiSPoNible SuR le SiTe De
FleuRuS-eDuCaTioN.be

Le dossier complet (feuille de renseigne-
ments, fiche médicale, autorisation de 
photographier) doit être remis en main 
propre, par mail ou par courrier au ser-
vice des CRA de Fleurus situé rue Joseph 
Lefèbvre, 74 à 6220 Fleurus, accompa-
gné de deux vignettes de mutuelle pour 
le 1er avril. 

L’inscription ne sera validée qu’après 
réception de l’ensemble des docu-
ments et du paiement ! 

Renseignements complémentaires :

Madame Laurence RASSART 
0487/561 322 
laurence.rassart@fleurus.be
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Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram

Vous
y étiez

Saint Nicolas des enfants | 27/11/2019

Ducasse d’hiver d’Heppignies | 6/12/2019

Réunion citoyenne de brye | 27 janvier 2020

Saint Nicolas des enfants | 27/11/2019

Voeux de la ville | 15 janvier 2020

Conseil Communal des enfants | 29/01/2020

40 ans des oisillons | 27/11/2019

Marché de Noël de Fleurus | 13/12/2019

Route du Peket de Wagnelée | 21/12/2019

Marché de Noël de Fleurus | 13/12/2019

Décorons le sapin | Décembre 2019 Décorons le sapin | Décembre 2019

Voeux de la ville | 15 janvier 2020

Noize Party | 15 février 2020

© Valérie Valère

Remise des acadors | 26 janvier 2020
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ça se passe
dans votre commune

Des spectacles de cirque à la bou-
langerie, en passant par le yoga, 
toutes ces activités peuvent se 
pratiquer à l’ancienne abbaye de 
Soleilmont grâce à l’asbl Circomédie 
qui soufflera sa 20ème bougie cette 
année.

Datant du XIIème siècle, l’abbaye de 
Soleilmont émerveille toujours ses visi-
teurs. En plein milieu de ce site féérique, 
se tient le chapiteau où la magie du cirque 
opère. Fondée par David Lippolis en 2000, 
l’asbl Circomédie fait la part belle aux 
arts circassiens avec des stages et des 
spectacles pour enfants. « J’ai rejoint le 
projet quatre ans plus tard », confie Marie 
Vandamme, coordinatrice et animatrice.

Au total, l’association peut compter sur 
une équipe de neuf employés sans men-
tionner les ouvriers. Ces passionnés ne 
manquent pas de travail puisqu’ils ac-
cueillent chaque semaine 350 enfants 
âgés de deux ans et demi à 18 ans. Les 
cours se déroulent trois fois par semaine : 
mercredi, vendredi et samedi. 

L’école de cirque et la compagnie de spec-
tacles sont les deux axes principaux, mais 
l’asbl offre d’autres formations. Depuis 
2010, elle permet aux petits et grands de 
participer à un atelier boulangerie. Depuis 
quatre ans, elle a aussi mis en place des 
cours de yoga, l’autre passion de son 
fondateur. « Chez nous, l’expression « un 
esprit sain dans un corps sain » prend 
tout son sens » confie Marie Vandamme.

 

2020 sera chargée
Reconnue comme Centre d’Expres-
sion et de Créativité par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Circomédie collabore 
régulièrement avec certaines institutions 
communales comme Fleurus Culture ou 
encore Les Bibliothèques de Fleurus. 
L’année 2020 sera chargée pour l’asbl 
avec son traditionnel stage de Pâques et 
surtout le week-end portes ouvertes des 
30 et 31 mai pour marquer ses 20 ans 
d’existence. 

Avec Circomédie, l’expression « Panem, 
circenses » (Du pain et des jeux) prend un 
sens positif nouveau, alliant la passion, 
l’art et le vivre-ensemble !

Bon anniversaire et longue vie à 
Circomédie !

L’équipe : David Lippolis (directeur), Marie 
Vandamme (coordinatrice et animatrice), 
Lisa Moons (gestion artistique), Vanessa 
Manil (comptable et animatrice), Céline 
Dufour (infographiste), Lori Moons (ani-
matrice), Justin Chambeau (animateur), 
Catherine Houillet (animatrice), Valéria 
Dell’Aria (animatrice). 

Plus d’infos ?
Ruelle de l’abbaye 251
6220 Fleurus – Belgique
Tél : +32 (0)71 387 759
info@ecoledecirquedecharleroi.be 
www.ecoledecirquedecharleroi.be

Du cirque, du pain 
et de la zen attitude

>  Fête de la Jonquille 
10 MARS | 14h00 

>  Soumonce en musique (sarrau) 
14 MARS | dès 14h00 

>  Soumonce générale en musique 
28 MARS | dès 9h00

>  Cavalcade 
12 - 13 - 14 avril 

04 avril | De 14h à 16h 
Château de la Paix

Avis aux petits et grands gourmands  ! 
Après 4 ans d’absence, la chasse aux œufs 
fait son grand retour. Dédiée aux enfants 
de 0 à 12 ans, cet événement organi-
sé par l’Atelier Temps Libre se déroulera 
dans le parc du Château de la Paix. Chasse 
aux œufs, grimage, sculpture de ballons 
ensoleilleront cette journée placée sous 
le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité. 

Inscription obligatoire

> Par téléphone : 071/820.750
>  Via le formulaire en ligne sur : 

www.fleurus.be 

31 mai 2020

Partez à la découverte des lieux où le pou-
voir s’est exercé à travers le temps dans 
une ville comme Fleurus. Véritable marque 
de fabrique de l’Office du Tourisme de 
Fleurus, l’accompagnement sera guidé et 
agrémenté d’un petit déjeuner pour tous 
les participants inscrits.

Informations pratiques
Déjeuner : 8h00 | Départ: 9h00
Lieu : Château de la Paix
Distance : 6 kilomètres

Inscriptions 
Office Communal du Tourisme de Fleurus 
> Rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus

E-Mail : tourisme@fleurus-tourisme.be 
laurent.fauville@fleurus-tourisme.be

Téléphone : 071.88.50.72 
Fax : 071.88.85.33 
GSM : +32 494.64.52.85 (M. Laurent 
Fauville / Inscriptions uniquement !)

Les inscriptions sont dès à présent ou-
vertes et se clôtureront 5 jours ouvrables 
avant la date de l’événement.

agenda des  
festivités

Chasse 
aux oeufs

les Dimanches 
de l’Histoire
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La Soviet

de la Libération 
Les 75 ans 

Activités sportives et ludiques,    animations,  jeux, concerts et        beaucoup d’autres surprises !
Fun Fest !

Fleurus se souvient

le 23 mai 2020après une première édition cou-
ronnée de succès, Soviet bloem 
proposait une version 2.0 plus 
aboutie et agrémentée d’activi-
tés exclusives. Celles-ci avaient 
d’ailleurs rassemblé davantage de 
participants, de Fleurus et d’ail-
leurs.  le collectif n’avait donc pas 
d’autre choix que de remettre le 
couvert pour une troisième édition 
qui, on en est certain, ravira les plus 
petits comme les plus grands.

Au programme : pétanque, volley, 
Zumba, relai parent/enfant, TRX Strong, 
Cross Training, Crossfit, karaté, escape 
room et bien d’autres surprises!

L’asbl Fleurusports s’associe à la Soviet 
Fun Fest avec son événement « Piscine 
en fête ». A cette occasion, la piscine 
de Fleurus vous propose des réductions 
et de nombreuses initiations aux sports 
aquatiques tels que l’aquabike, l’aquagym 
ou encore la plongée. 

Pour clôturer cet événement en beauté, 
la Ville de Fleurus et Fleurus Culture vous 
offrent une série de concerts exclusifs. 
Le groupe carolo « Michel Michel », James 
Deano et Todiefor seront notamment à 
l’affiche. 

la PiSCiNe eN FêTe DeS CoNCeRTS exCluSiFS

a vos agendas ! le collectif citoyen Soviet bloem, en collaboration avec la Ville 
de Fleurus, Fleurus Culture et FleuruSports, signe pour une nouvelle édition de la 

Soviet Fun Fest le 23 mai 2020 sur la plaine des Sport de Fleurus

Il y a 75 ans, la Belgique était li-
bérée de l’occupation nazie et la 
Seconde Guerre mondiale prenait 
fin. Souvenons-nous !

03 AVRIL à 20h00 | CONCERT DE LA
« MUSIQUE ROYALE DES GUIDES » 
>  En commémoration de la libération 

du camp de Buchenwald ( 11.04.45).  
Adresse : Eglise Saint-Pierre | Place 
Baiaux, 24 à 6224 Wanfercée-Baulet. 
Un concert proposé par Fleurus Culture.

 

Vous êtes cordialement invités à pavoi-
ser vos façades !

08 MAI | JOURNéE DES ECOLES
>  Au programme : cérémonie et visite 

d’une exposition à la «Bonne Source». 
Vernissage en soirée et témoignage 
des élèves ayant visité Breendonk et 
Auschwitz.

09 MAI | JOURNéE DéCOUVERTE
ET hOMMAGE AUX VICTIMES RUSSES
>  Découverte d’un camp, exposition de 

véhicules et matériel | Cimetière du 
Vieux-Campinaire.

10 MAI 2020 | DéFILé DE VéhICULES 
MILITAIRES

>  Cérémonie en compagnie des associa-
tions patriotiques de l’entité et défilé 
de véhicules militaires à travers l’entité 
de Fleurus.

Retrouvez le programme complet de 
l’année sur le site www.fleurus.be et 
sur la page Facebook/Villedefleurus

Contact :  
Département des Affaires patriotiques
071/820.384

WEEk-END DES 75 ANS DE LA LIBéRATION

FleuRuS 
Se SouVieNT

 44-45

Devoir de mémoire : programme 2020
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Chantiers
et projets

Réaménagement du 
marché hebdomadaire

Coup de jeune pour la place Ferrer
Les travaux de réaménagement de 
la place Ferrer débutaient le mer-
credi 5 février dernier.

Dans la continuité de la métamorphose 
du centre-ville, la place Ferrer méritait 
qu’on lui rende ses lettres de noblesse. 
Remodelée, elle deviendra un véritable 
lieu de rencontre dont la convivialité, 
la sécurité et la mobilité douce seront 
les principaux atouts. Nouvelles places 
de parking, plantation d’arbres, mise à 
disposition de bancs publics, nouveaux 
éclairages rendront cette future agora 
beaucoup plus confortable. 

Souffrir pour être belle

Toute circulation et stationnement 
sur l’ensemble de la place Ferrer et au 
niveau de la rue Jos Grégoire sont inter-
dits, excepté pour la desserte locale. Une 
signalisation adéquate avec déviation a 
d’ailleurs été mise en place.

Accès et sécurité des piétons

Des aménagements permettent d’assu-
rer le déplacement des piétons en toute 
sécurité. L’Hôtel de Ville reste accessible 
pendant toute la période des travaux. 
Les visiteurs comme les employés com-
munaux sont invités à stationner leur 
véhicule notamment au Chemin de Mons, 
à la rue du Berceau, à la Cour Saint-
Feuillien ainsi qu’à l’avenue de la Gare.

La nouvelle place sera rendue pu-
blique à l’été 2020.

Afin de maintenir votre marché du lundi 
agréable, fluide et accessible, les autorités 
communales, en concertation avec les maraî-
chers, les services de secours et de mobilité 
ont repensé l’aménagement des stands pen-
dant la durée des travaux.

Les lundis, il sera interdit de stationner de 6h 
à 15h le long de la place Ferrer, des rues de la 
station, du Couvent, ainsi que le 1er tronçon 
de la rue du Collège (n°2 à 4). 

Il vous est également demandé de prendre 
vos dispositions afin de sortir ou de déplacer 
vos véhicules avant 6h, et ce, pour libérer les 
rues pour l’installation des maraîchers.

Service Commerce
071/820.305 – 071/820.307

Bureau d’Etudes
071/820.362
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>   Rue du Bas | Rue Arthur Oleffe | Rue halloin – En cours 
Au total, ce sont 520 mètres de nouveaux égouts qui ont été 
posés lors de ce chantier. Prochaine étape : la reconstruction de 
la route et des trottoirs.

>   Rue Trou à la Vigne – En cours 
La pose du collecteur est terminée. Les raccordements aux parti-
culiers sont toujours en cours.

>   Rue Coin Dupont – En cours 
Démarrage des travaux d’égouttage.

>  Rue de Velaine – En cours 
Une dernière couche de tarmac doit être posée sur la route et les 
trottoirs.

>  Rue Vassart 
Le chantier de démolition est terminé

Rue Coin Dupont

5

Rue Halloin

3

Rue Arthur Oleffe

2

Suivez l’avancée des chantiers 
à proximité de chez vous !

Retour en images sur quelques-unes de ces rénovations.

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

Rue Paul Vassart

7

Rue du Bas

1

Rue Trou à la Vigne

Rue de Velaine

6

4

4

1 2

3

5 67

Fleurus Mag  |   Vi l le  de Fleurus  |   n°6 mars 2020

i N F o S  T R a V a u x

9

http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/%3Ftrav-mob


Promotion de la Ville,

Horaires

un pôle en mutation

et coordonnées

Par souci d’efficacité, l’actuelle manda-
ture a regroupé la Communication, les 
Festivités et le Tourisme pour créer un 
grand pôle dédié à la Promotion de la Ville, 
piloté par Sifa Massamba. En quelques 
mois d’un travail sans relâche, l’équipe peut 
d’ores et déjà démontrer de visibles chan-
gements avec, notamment, la parution du 
Fleurus Mag, l’exploitation des réseaux 
sociaux comme Facebook et Instagram, 
ainsi que le développement de l’application 
BetterStreet (mise en place il y a quelques 
années déjà). 

a la fois spectateur et acteur, le 
citoyen peut recevoir mais aussi 
partager des informations néces-
saires à tous.

Service Communication
Chemin de Mons, 61, 6220 Fleurus
Tél : 071/820 242 - Fax : 071/820 241 
Courriel : communication@fleurus.be

Service Festivités et folklore
Place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
Tél : 071/820 315 
Courriel : irene.fronistas@fleurus.be

Service Salles communales (location)
Place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
Tél : 071/820.304 
Courriel : salles@fleurus.be

une Ville festive
Comment faire rayonner Fleurus 
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de son territoire  ? Voilà le 
défi que s’est lancé la Ville de 
Fleurus en créant le département 
«  Promotion de la Ville  », fruit 
d’un récent rapprochement entre 
plusieurs services. 

La cellule Communication est composée de 
Pierre de Barquin, employé multimedia et 
de Laura Sanna, en charge du Fleurus Mag’ 
et des réseaux sociaux. 

Cette équipe pluridisciplinaire porte des 
projets novateurs comme la refonte du 
site Internet et l’élaboration d’une charte 
graphique permettant à la Ville de dispo-
ser d’une véritable identité visuelle dans 
les prochains mois. Si le digital prend de 
plus en plus d’ampleur, l’administration 
n’en oublie pas pour autant les médias plus 
« traditionnels » : toutes-boîtes, presse 
écrite, radio et télévisuelle mais également 
des rencontres citoyennes régulières.

En parallèle, nos communicants ont aussi 
en charge les actions menées en commun 
avec les villes jumelées à Fleurus : Coueron 
(France), Wexford (Irlande) et Valli del Torre 
(Italie). En cas de situation urgente, ils sont 
également sur le front avec la plateforme 
Be-Alert qui permet l’envoi de mail ou de 
sms à la population. 

Logé à l’Hôtel de Ville, le service Festivités 
partage ses bureaux avec celui de la Gestion 
des Salles communales. Active depuis 30 
ans, sa responsable Irène Fronistas veille 
au bon fonctionnement du principal évè-
nement folklorique de l’entité, la Calvacade. 
Cette année, elle aura un goût particulier 
puisqu’il s’agit de la 140ème édition durant 
laquelle sera fêté le centenaire de la socié-
té de Gilles, les Vrais Amis. Mais le travail ne 
se limite pas à la Cavalcade, la cellule offre 
une aide précieuse pour toutes les fêtes : 
« Sécurité, assurances, autorisations, nous 
avons un œil sur tout », confirme Irène.

Sous la vigilance d’Evelyne Scarnière, les 
Salles communales sont au nombre de 16 
dont quatre pour les particuliers. Si celles 
de Lambusart et de Wangenies sont en 
travaux, le public peut toujours se rendre 
au Vieux Campinaire, à Fleurus, au pavillon 
de Brye ou encore à Heppignies. Souvent 
sollicitées pour leurs prix démocratiques, 
elles peuvent accueillir tous les types de 
rassemblements. 

Service Tourisme
Rue de la Virginette, 2 - 6220 Fleurus
Tél : 071/885 072  - Fax : 071/888.533
Courriel : tourisme@fleurus.be

heures d’ouverture du pavillon
d’accueil au public durant l’année :
•  Du mardi au vendredi : 

8h30-12h00 et 13h00-16h00

heures d’ouverture du pavillon d’ac-
cueil au public en période estivale :
•  Du mardi au vendredi : 

8h30-12h00 et 13h00-16h00
• Le week-end : 10h à 18h
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Napoléon : petite 
et grande Histoire

une Ville où il fait 
bon vivre

Enfin, l’Office communal du Tourisme 
Fleurusien a pris ses quartiers au Vieux-
Campinaire. Pour attirer les visiteurs, ses 
deux employés, Laurent Fauville et Patricia 
Mawette Ndjou, misent sur la glorieuse 
histoire de Fleurus, lieu de trois victoires 
de l’Armée française. Avec le Château de 
la Paix, Fleurus dispose d’un site excep-
tionnel pour les passionnés de l’épopée 
napoléonienne. Visite de la chambre de 
l’Empereur et balade avec les « Dimanches 
de l’Histoire » entre autres, l’objectif est de 
promouvoir le riche passé de notre entité. 

L’Office peut aussi compter sur la collabora-
tion de Franco Infantolino qui se charge de 
la gestion de la salle du Vieux-Campinaire. 

La Forêt des Loisirs fait également partie 
des sites sous la responsabilité de l’OCTF, 
Aristide Cascio s’occupe de l’entretien 
de ce lieu de verdure, fort apprécié des 
Fleurusiens. 

Le Département Promotion de la Ville 
œuvre chaque jour à mettre en lumière 
les nombreux talents, les petites et les 
grandes entreprises innovantes qui per-
mettent à notre cité de rayonner au-dehors 
de ses frontières. 

Bref, c’est vous (re)donner le sentiment de 
fierté et vous montrer à quel point il fait 
bon vivre à Fleurus. 

Ce service met à votre disposition 
•  7 circuits-promenades (dont 1 balisé 

et reconnu par la Région Wallonne) 
pour des balades en toute tranquillité.

•  Des bancs et barbecues pour un 
moment de détente

•  Une plaine de jeux pour distraire vos 
enfants.

En complément, le Pavillon d’accueil 
vous propose : 
•  L’accès à des brochures touristiques, à 

des collections de photographies an-
ciennes et récentes sur Fleurus

•  Une exposition permanente (photogra-
phies et textes) retraçant l’historique 
de l’Entité

•  Un jeu de piste touristique : «Les défis 
d’Anselme Lupin»
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V i e  C o M M u N a l eV i e  C o M M u N a l e

MoN DoSSieR : l’application 
qui vous facilite la vie !

SToP aux 
incivilités de 
stationnement !

Vous stationnez votre voiture devant 
une entrée de garage : Stop ! Le Code 
de la route est sans équivoque. 

Il stipule clairement qu’il est interdit 
de mettre un véhicule en stationne-
ment devant les accès carrossables 
des propriétés à moins qu’un panneau 
ne mentionne clairement votre plaque 
d’immatriculation. Il en va de même 
pour tout endroit où le véhicule sta-
tionné empêcherait l’accès à un autre 
véhicule ou son dégagement. 

Informations
à la population

Conseils 
communaux

Calendrier à découper Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira les 23 
mars, 20 avril, 18 mai, 8 juin et 6 juillet 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

Mon DOSSIER est une application 
en ligne du Service Public Fédéral 
Intérieur. Rapide, gratuite et sécu-
risée, elle vous permet notamment 
de consulter votre dossier person-
nel au Registre national.

Télécharger gratuitement vos cer-
tificats !
Un des atouts principaux de l’application 
est qu’elle vous permet, où que vous 
soyez, de télécharger des certificats 
électroniques émanant du Registre na-
tional tels que : composition de ménage, 
certificat de résidence, de vie, de cohabi-
tation légale, etc. 

Comment faire ?
Vous pouvez accéder à Mon DOSSIER 
au moyen de votre carte d’identité élec-
tronique et de votre code PIN sur le site 
https://mondossier.rrn.fgov.be/

N’oubliez pas d’installer préalablement 
votre lecteur de carte d’identité avec le 
logiciel approprié via le site 
https://eid.belgium.be/fr

Plus d’infos sur Mon DOSSIER ?
Helpdesk Belpic  - Tél. : 02 518 21 16
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
registre-national/mon-dossier/

RaPPel SuR le  
bieN-êTRe aNiMal

Un animal errant se balade sur la voie 
publique ? Que faire ?

Soucieuse du bien-être des animaux pré-
sents sur son territoire, la Ville de Fleurus 
dispose, depuis près de 30 ans déjà, d’une 
convention avec la Société Royale de 
Protection des Animaux. 
La S.R.P.A. est habilitée à recueillir les 
animaux, identifiés ou non, qui lui sont 
confiés. 

Dès lors, en cas de présence d’animaux 
errants, perdus ou abandonnés sur la voie 
publique, nous vous invitons à prendre 
contact :

•  soit avec la police locale de la zone 
Brunau en formant le 101

•  soit avec les Agents Constatateurs 
communaux au 0485/55.17.63 ou 
0485/55.17.74 

Besoin d’une information 
complémentaire ?

Département Cadre de vie : 071/820.369

Découpez ce petit calendrier de collectes et gardez le précieusement !



PRéSENTATION ET éChANGE SUR LES 
LéGUMINEUSES
> 12 mars | 19h15

A l’initiative de Fleurus en Transition, la 
bibliothèque de Fleurus organise une ren-
contre avec Mme Françoise Hendrickx. Au 
programme : les qualités des légumineuses 
pour les sols et les cultures, les variétés qui 
poussent bien chez nous, les bonnes asso-
ciations, comment récolter les semences, 
comment valoriser les tiges, feuillages et 
racines, etc.

Modalités pratiques : réservation souhai-
tée, entrée gratuite

BOURSE AUX LIVRES
Du 21 mars au 02 avril 2020

> Vente de livres à prix unique : 0,50€ les 
livres de poche, 1€ les autres formats. 

Adresse : Bibliothèque de Fleurus, Place 
Albert 1er, 15 - 6220 Fleurus

Modalités pratiques : accessible aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque

CLUB LITTéRAIRE - LA LITTéRATURE 
POLICIèRE
23 avril | 19h00

Rendez-vous à la bibliothèque pour décou-
vrir la sélection de Nancy et discuter autour 
de nos lectures et auteurs favoris.

Modalités pratiques : réservation souhai-
tée, entrée gratuite

ATELIERS CRéATIFS «AUTOUR DE LA 
GRAINOThèQUE»
29 avril & 06 mai | De 14h00 à 16h30

Lors de cette activité, les enfants de 6 à 11 
ans pourront s’amuser, apprendre, et créer. 

Les animatrices les accompagneront dans la 
réalisation d’une bombe à graines et de créa-
tions à base de matériaux de récupération. 

Modalités pratiques : sur inscription, 
entrée gratuite

VOYAGEUSES DU NUMéRIQUE
>  Du 06 mai au 09 octobre 

De 9h30 à 11h30

Des initiations à l’informatique destinées 
spécialement aux femmes de plus, de 
55 ans seront organisées chez nous par 
« Bibliothèques Sans Frontières » autour 
d’un petit-déjeuner convivial. Les ateliers 
aborderont des thématiques applicables à la 
vie quotidienne :

• 06/05/20 : faire connaissance 
   avec le groupe et l’ordinateur

• 15/05/20 : maîtriser l’ordinateur 
   et ses dérivés

• 05/06/20 : organiser son bureau

• 12/06/20 : naviguer et rechercher 
    sur internet, télécharger

• 19/06/20 : mettre en page un texte

• 04/09/20 : transferts de fichiers 
   et de dossiers, sauvegarde des données

• 11/09/20 : les formulaires en ligne

• 18/09/20 : la sécurité sur internet

• 02/10/20 : les données personnelles

• 09/10/20 : surfer les démarches  
   administratives

Modalités pratiques : sur inscription 
(à toutes les dates), participation gratuite

> 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

> 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

Agenda
Bibliothèques

À la bibliothèque

les Nocturnes

Prêts étudiants

Tous les premiers jeudis du mois : 
NOCTURNE DE 18H A 20H. Relecture, 
corrections, mise en page: notre 
équipe vous aide pour vos travaux 
scolaires, CV, lettres,…

NOUVEAU : PRÊT GRATUIT POUR 
LES éTUDIANTS (sur présentation 
de la carte d’étudiant)
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Vos rendez-vous
culturels

VENDREDI 27 MARS | 20h30 
BLUES

King Solomon Hicks (uSa)
Jeune prodige, King Solomon Hicks est âgé 
de seulement 23 ans. Il a intégré dès ses 
13 ans le band du célèbre « Cotton Club » 
où son jeu de guitare et sa voix n’ont cessé 
de progresser. Intéressé par tous les cou-
rants de la musique afro-américaine, il se 
forge son propre style mélangeant la soul, 
le jazz au blues old school sans oublier les 
courants plus modernes. Il joue régulière-
ment dans les meilleurs clubs de New-York 
et commence à être programmé par les 
grands festivals internationaux. Ne ratez 
pas l’occasion de voir à la Bonne Source 
un des futurs grands chanteurs guita-
ristes de la scène blues internationale ! 

VENDREDI 17 AVRIL | 20h30 
BLUES

lurrie bell band (uSa)
Lurrie Bell est le fils du célèbre harmoni-
ciste Carey Bell. Entouré des légendes du 
Chicago Blues (Eddie Taylor, Big Walter 
Horton, Muddy Water, etc.), il commence 
sa carrière de guitariste aux côtés de 
Willie Dixon. Assez vite, il forme ses 
propres groupes avec des compagnons 
tels que Billy Branch et Freddie Dixon, 
avant de rejoindre l’orchestre de Koko 
Taylor. Au dernier décompte, ce ténor 
du blues apparaît sur plus de 50 enregis-

trements qui lui ont valu de nombreuses 
nominations. L’intense et élégant jeu de 
guitare de Lurrie Bell ainsi que son chant 
passionné ont fait de lui un des favoris 
des clubs et festivals du monde entier.  

SAMEDI 25 AVRIL | 20h30 
FUNk GROOVE JAZZ

Daniel Roméo band 
Daniel Romeo est l’un des bassistes les plus 
demandés en Europe. Il distille depuis plu-
sieurs années le meilleur du funk, groove et 
communique avec son public grâce à la so-
norité élégante qu’il donne à sa basse. Dès 
l’âge de neuf ans, Daniel forme son premier 
groupe et troque la guitare pour la basse 
électrique avec laquelle il forgera toute sa 
carrière. Il enregistre et tourne avec des 
artistes tels que Toots Thielemans, Manu 
Katche, Yael Naim, Bernard Lavilliers et 
bien d’autres encore. Parallèlement, il crée 
son propre studio en 2010 où il enregistre 
le premier album de Ben L’Oncle Soul qui 
sera un énorme succès notamment grâce 
au single Soulman. Fidèle à son idée du 
«jouer ensemble», il sort enfin un deu-
xième album, 24 ans après le premier. Il y 
réunit tous ses amis du moment qui sont 
aussi les fers de lance du jazz actuel. Il a 
choisi la Bonne Source pour nous le pré-
senter en exclusivité pour la Wallonie.

les lives cinq 
étoiles 
à la bonne Source
Par Fleurus Culture

>  Paf par concert : 
14 € sur place 
12 € en prévente

> Infos et réservations
Fleurus Culture 
071 820 301 
0473 325 940 
E-mail : fleurusculture@live.be 
Site : www.fleurusculture.be

lurrie bell band

King Solomon Hicks

Daniel Roméo band

a g e N D a  C u l T u R e l
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Parole
aux citoyens

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

une association ? Envoyez vos informations 
(au moins deux mois avant la date de votre événement) 

à l’adresse mail : communication@fleurus.be.

22 mars 2020 | 15h30

Accompagnés de la chorale « Cœurs en 
chœur » de Gembloux et du pianiste André 
Melnik, les Baladins de Fleurus vous invitent 
à un voyage musical. Entre variété française 
et anglophone, gospel et folklore africain, le 
chant populaire sera mis à l’honneur pour ce 
concert dont les bénéfices seront reversés 
au Télévie. Partez à la découverte de 
différentes ambiances, langues et cultures, 
unies par un langage universel : la musique.

•  Lieu : Eglise Saint Joseph | rue de la 
Centenaire, 1 à 6224 Wanfercée-Baulet

•  Tarif :  Prix plein : 8€ 
Prévente : 6€ (membres ACJ ou 
Fleurus Culture)

•   Info et réservations : 
Anne-Marie Masy  - 071 36 93 21 
annemariemasy@skynet.be 

Si vous désirez venir chanter avec nous, 
rejoignez notre chorale, l’ambiance est 
chouette !

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 qualifiées 
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. 

Concert de 
Printemps

Parcours 
d’artistes 2020

la P’tite Main 
Fleurusienne

Repair café 
by Fleurus 
en transition

Des travaux à réaliser ?

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

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

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

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

Fleurus en Transition, en collaboration 
avec la Ville de Fleurus, organisera son 
deuxième parcours d’artistes les 12 et 
13 septembre. L’appel est lancé !

Vous êtes artistes (peintre, photographe, 
écrivain, musicien, créateur, …) ? Vous ha-
bitez l’entité de Fleurus ? Vous aimeriez 
communiquer votre passion le temps 
d’un week-end ?

> Envoyez votre candidature pour le 30 
avril 2020 à parcoursdartistes@gmail.com

22 mars | De 10h à 15h
Un projet par des citoyens
pour les citoyens !

Vêtement troué ? Vélo qui déraille ? PC 
qui rame ? Electroménager en panne ?  Ne 
jetez plus ! Venez au Repair Café et bénéfi-
ciez de l’aide et des conseils de nos experts 
bénévoles.

Lieu : Salle annexe de la piscine, rue de 
Fleurjoux, 56 à 6220 Fleurus

Toutes les infos :
Facebook/repaircafefleurus

Contacts : janquart@gmail.com
laurence.hennuy@gmail.com

SPH  | 2ème jogging 
moins valides

Le 16 mai 2020

Au programme : 10 Miles - jogging 5 et 10Km 
- enfants 1Km - bar - restauration - consigne - 
garderie - douche - ambiance assurée !

Adresse de l’événement
Plaine des Sports
Rue de Fleurjoux, 50 à 6220 Fleurus

Inscriptions et infos
www.goaltiming.be
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MARCHE ADEPS 
5, 10, 15 & 20km

CHASSE AUX ŒUFS
& Kids Village

JOGGING 5 & 10KM
Challenge du Hainaut

AFTER WORK
& dégustation de bières 

PROMENADES 
& guide nature

ANCIENNE ABBAYE DE SOLEILMONT

CA BOUGE
À SOLEILMONT 2020

PLUS D’INFOS SUR WWW.AMICABAT.BE
Editeur responsable

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


