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Edito

du Bourgmestre

Un an maintenant que nous faisons face
au coronavirus, que celui-ci s’immisce
dans toutes nos conversations, qu’il
influe sur toutes nos décisions. Un an
de sacrifices pour les uns, de difficultés
de tous ordres pour les autres. Nous
terminions 2020 avec prudence mais
emplis d’espoir pour cette nouvelle
année. Il nous faut débuter 2021
avec optimisme et persévérance !
La troisième vague ne s’est pas
concrétisée, la pandémie semble
maitrisée, les métiers de contact viennent
de rouvrir, la vaccination se poursuit et
les perspectives pour les autres secteurs
s’éclaircissent petit à petit.
Pour nos jeunes, pour nos enfants, pour
nos familles et nos aînés, pour notre mode
de vie et notre société,

IL EST TEMPS
À NOUVEAU…
il est temps de se remettre à préparer
demain. Il est temps de prendre le
souffle nouveau !
L’enseignement, le développement
artistique, la petite enfance, le commerce,
la culture, le logement, les bibliothèques,
l’emploi, l’aide sociale ou encore le
développement économique sont
autant de domaines sur lesquels nous
nous sommes focalisés. Nous avons
été amenés, semaine après semaine, à
définir des objectifs ambitieux et à valider
des plans d’action précis pour les années
à venir.
Le tout, complété par un programme de
rénovation urbaine de notre centre-ville
qui intègre une quinzaine de projets, tant
publics que privés.

Ce sont ces différentes thématiques
qui jalonnent le premier Fleurus Mag’
de l’année. Celui-ci fait la part belle au
Centre Administratif Intégré désormais
sur les rails, présente le département
Cadre de vie de la Ville et ses missions,
notamment en matière d’urbanisme,
d’environnement et de bien-être animal.
Nous mettons également l’accent sur
la nouvelle plateforme de participation
citoyenne « Fluicity » qui permettra
de beaux échanges avec l’ensemble
de nos concitoyens connectés et
présentons un nouvel espace commercial
« BD Choc’Event ».
L’optimisme, l’ambition et la volonté
sont bel et bien présents, il est donc
temps, à nouveau, ensemble, de parler
d’un monde meilleur et de nous jeter
à l’eau !

Le mot

du Président des
Bibliothèques
de Fleurus
LA BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU DE VIE !

Depuis presque un an, nous avons dû
nous adapter face à une crise sanitaire exceptionnelle, des mesures
ont été prises pour assurer la sécurité de tous. Tout comme vous, nous
espérons pouvoir tourner la page,
reprendre une vie normale et mener de
nouveaux projets.

lecture chez les plus jeunes et
contribuer à la diminution de la fracture
numérique font partie de nos priorités.
La promotion de la lecture passe par le
partage et l’ouverture vers les autres.
L’ASBL Bibliothèques de Fleurus est
le lieu de la proximité culturelle par
excellence.

Nous avons la volonté de nous ouvrir à
de nouvelles collaborations avec les
écoles et les associations de notre
entité. Développer les pratiques de

Fin 2020, nous avons obtenu de la
Fédération Wallonie-Bruxelles la reconnaissance comme bibliothèque
publique de catégorie 2, une belle ré-

compense pour le travail et les efforts
fournis par notre équipe.
Au niveau de nos nouveautés, nous
disposons d’un nouveau catalogue en
ligne pour le prêt de livres. Envie de le découvrir ? Rdv sur notre page Facebook
Bibliothèque « La Bonne Source » ou
directement à notre bibliothèque.
Boris Puccini
Président des Bibliothèques de Fleurus
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ACTUS

Contact Émoi :

une ligne d’écoute
active contre la solitude
Vous êtes privés de la visite
de vos proches ? Vous souffrez
de la solitude ? Vous avez besoin
de parler ? Nous restons à votre
écoute au 0478/79.43.45!

CONTACT ÉMOI
VILLE DE FLEURUS

LA LIGNE D’ECOUTE

ANG

DE LA

SE

OIS

STRES

S

SOLITU

DE
parler ?
Vous avez besoin de
s au
Nous vous écouton

0478/79.43.45
CONTACT EMOI

sociales
Département des Affaires
Plan de Cohésion Sociale
0478/79.43.45
Du lundi au vendredi
et de 13h00 à 17h00
De 08h00 à 12h00

Un agent éducateur
spécialisé ainsi qu’une
assistante sociale
formée à l’écoute active
se chargeront de vous
apporter soutien moral et
réconfort !

Actus
solidarité

Solid’r :

la plateforme de mise
en relation des Fleurusien.ne.s

Appelez-nous
Département des Affaires Sociales
Plan de Cohésion Sociale - 0478/79.43.45*
Du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
*Il vous est possible d’envoyer un SMS afin d’être rappelé.

Les ateliers Échec à l’échec sont des cours de
rattrapage scolaire destinés aux élèves de
la 6e primaire à la 6e secondaire. Les cours
sont accessibles aux élèves qui se trouvent
en situation d’échec scolaire, mais aussi à
ceux qui souhaitent seulement une petite
révision, un rattrapage scolaire ou une préparation pour la suite de leur cursus. Les ateliers
sont proposés dans tous les cours généraux
et se déroulent chaque année pendant les
vacances de Pâques et au mois d’août dans
70 écoles en Belgique francophone dont
l’Athénée Royal Jourdan (rue de Fleurjoux,
3 à 6220 Fleurus).
Les sessions lors des congés scolaires de
Pâques :
➜D
 u mardi 6 avril au samedi 10 avril
(entre 8h15 et 13h30)
➜D
 u lundi 12 avril au vendredi 16 avril
(entre 8h15 et 13h30)

Faire des courses ou simplement vous déplacer n’est plus
chose aisée ? Vous avez besoin d’un petit coup de pouce ?
Au contraire, vous souhaitez offrir un peu de votre temps ?
Inscrivez-vous sans plus attendre sur Fleurus Solid’R !
A Fleurus, la solidarité prend «Ville»
notamment grâce au lancement d’un
tout nouveau réseau de solidarité
développé par le Plan de Cohésion
sociale et baptisé « Fleurus Solid’R ».

Comment cela fonctionne ?
Le principe est simple comme un jeu
d’enfant !
1
Créez votre espace personnel en
vous enregistrant sur la plateforme
www.fleurus.be/solid-r/
2 Une fois inscrit, définissez-vous en
tant que demandeur ou aidant.
3 L’équipe du Plan de Cohésion Sociale
regroupe les offres et les demandes.
4 Vous êtes alors mis en relation avec
votre demandeur ou votre aidant.
5
Vous recevez de l’aide ou vous
effectuez votre mission.

Inscription en ligne sur www.jsb.be
et www.echecalechec.be
4
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J’ai besoin d’être accompagné !
Vous pouvez également être accompagné dans l’utilisation de la
plateforme :
• soit lors des permanences du PCS
>Guichet unique Rue J. Lefèbvre,
74 à 6220 Fleurus
>Bureau : Rue de la Closière, 1
à 6224 Wanfercée-Baulet
• Soit en composant le
071/820.268

D’autres besoins ?
Parlez-en à vos proches, à vos voisins
âgés ou isolés et faites-nous part de
leurs besoins !
Toutes les demandes seront analysées. D’autres catégories pourraient
ainsi voir le jour par la suite.

Vous y étiez

VOUS Y ÉTIEZ

#Fleurusnow,
le challenge phot
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Catherine Photographie

Cathy Chapeau

Corinne Lamy

Emma De Temmerman

Fabian Stache

La Ferme Pacom Les Autres

Laurent Burnier

Lilou Husson

Ljp Deuche

Mathieu Janyce Romain Barbieaux

Mélanie Brison

Nath Bourgeois

Pascal Matthieu

Véronique Valentin

Viviane Stielle

Fleu r u s M a g | V ille de Fleu r u s | n ° 1 1 ma r s 2 021

5

ZOOM SUR NOS ENTREPRISES

Le monde de la BD
DEBARQUE A FLE
URUS
AVEC BD CHOC’E
VENT

Passionnés de BD depuis toujours, Rodolphe et son épouse
ont accumulé environ 40.000 BD au fil des salons et foires
qu’ils ont parcourus. Il y a 4 mois, ils ont ouvert,
malgré la crise, BD Choc’Event. Du neuf, de l’occasion,
des planches et des dessins originaux, il y en a pour tous les goûts.

BD Choc’Event c’est l’histoire d’une passion dévorante pour la bande dessinée.
Cette passion a frappé Rodolphe Waegeman dès l’âge de 11 ans et ne l’a plus
jamais quitté depuis. « Ce que j’aime avant tout, c’est l’objet livre. La bande
dessinée, c’est un bel objet ». Rodolphe parcourt les salons et les foires BD
en tous genres à la recherche des plus belles BD depuis plus de 25 ans.
De fil en aiguille, « nous avions un stock d’environ 40.000 BD à vendre ».
Nous, car son épouse a également la même passion pour le 9ème art.

Des clients de partout
Alors la passion s’est transformée en envie du partage. « Nous avons ouvert
BD Choc’Event le 16 octobre 2020, en pleine crise », explique Rodolphe. Et
le succès a immédiatement été au rendez-vous. « Nous avons des gens qui
viennent de la région évidemment mais aussi des clients qui viennent de
Liège, du Luxembourg, de Suisse ou de France. Je ne m’attendais pas à ça ».

Facile d’accès
BD Choc’Event a été aménagé dans leur entrepôt. « J’ai conçu la boutique
à mon image. L’avantage, c’est qu’on a un grand parking et que c’est facile
d’accès».
BD Choc’Event est ouvert chaque vendredi et samedi de 10 à 18h ou les
autres jours sur rendez-vous pour les grosses commandes.

Leur rendre une petite visite ?
Rue des Cours 14 - 6220 Fleurus
0476 94 65 21
@bdchocevent
6
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ÇA BOUGE DANS VOTRE COMMUNE

Devenez acteur
de votre Ville

Avec Fluicity !

Votre plateforme citoyenne, Fluicity, est active depuis
le 15 décembre et compte plus de 200 membres et
près de 80 contributions ! Et si vous rejoigniez le
mouvement ?
Pour rappel, la Ville de Fleurus dispose désormais d’une
plateforme de participation citoyenne numérique qui vous
permet de recevoir des informations personnalisées sur votre
Ville, d’interagir avec les autres citoyens sur différents sujets
ou encore de partager avis et idées pour améliorer la vie
quotidienne.

COMMENT AMÉLIORER L’ACCUEIL DU CITOYEN
Au-delà des nombreuses thématiques qui nous préoccupent,
l’accueil du citoyen demeure une de nos priorités. C’est
pourquoi, le Collège communal a décidé d’en faire sa toute
première consultation citoyenne.

QUEL HÔTEL DE VILLE POUR WANFERCÉE-BAULET ?
L’ancien Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet subira
d’importantes rénovations. Dans ce cadre, nous souhaitions
vous faire participer aux réflexions portées sur la nouvelle
affectation de ce bâtiment. Ce sujet a remporté un grand
succès. Découvrez quelques idées innovantes :

Gwendoline

Stéphanie

«Un très grand espace de jeux pour tous les jeunes enfants.»

«Les services directs au public nécessitent écoute, respect
et patience... Des formations peuvent aider à avoir un
comportement plus accueillant et plus adapté à chaque
situation.»

Ophélie

Bernard

Gaetano

QUEL NOUVEAU SITE INTERNET POUR FLEURUS ?

LES PROCHAINES CONSULTATIONS

Après la refonte de l’identité visuelle de la Ville, nous arrivons
au dernier chapitre de l’importante transformation de notre
stratégie de communication : la mise en œuvre d’un nouveau
site Internet. Ils ont voté et voici le top 5 des fonctionnalités
les plus demandées :
• Un e-guichet (79.5%/ 31 rép.)
• U n état d’avancement des travaux, appel à projets,
subsides (61.5%/ 24 rép.)
• U n agenda des manifestations (61.5%/ 24 rép.)
• U ne cartographie des infrastructures sportives et lieux
touristiques et les itinéraires de mobilité douce
sur le territoire de la commune (61.5%/ 24 rép.)
• L es principales actualités de la commune (59.0%/ 23 rép.)

D’autres consultations feront prochainement leur entrée
sur la plateforme ainsi que de nouveaux articles, sondages
ou encore des quizz ludiques et didactiques.
Restez connectés !

«Des urinoirs publics sont accessibles à l’Hôtel de Ville.
Pourquoi ne pas également envisager des toilettes Dames
et PMR ?»

«Aménager un espace «partagé» pour toutes les associations
fleurusiennes.»

«Aménager un espace partagé pour toutes les associations de
la zone fleurusienne afin de permettre à celles-ci d’organiser
leur activités.»

ET VOUS ?
QUELLES SONT VOS IDÉES
POUR FLEURUS ?

Scan
me

Partagez-les sur Fluicity

• Via le site www.fleurus.be
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DOSSIER SPECIAL

La transformation
du
centre-ville
Le my
the du C.A.I devie

nt réalité

C’est officiel! Le marché public inhérent au Centre Administratif Intégré a
été accepté par la tutelle. La construction devrait pouvoir débuter avant
la fin de l’année 2021 et se terminer à l’horizon de 2023.
Le Centre Administratif Intégré ou
C.A.I. pour les intimes... C’est une longue
histoire! Aujourd’hui, c’est un peu le
mythe du Loch Ness fleurusien qui
devient enfin réalité! En comptabilisant
la période nécessaire pour l’obtention
des permis et autorisations, le premier
coup de pioche est attendu pour la fin
de l’année 2021 et la finalisation des
travaux pour 2023.
S’inscrivant amplement dans le plan de
transformation de la Ville de Fleurus
et intégrant pleinement la transition
environnementale, ce nouveau
bâtiment
basse énergie réunira tous les collaborateurs de l’administration communale au
sein d’une seule et même implantation.

8

En tant que citoyens, vous pourrez ainsi
bénéficier d’un accueil optimal ainsi que
de toutes les facilités d’accès et de
parking nécessaires, dignes d’une Ville
du XXIème siècle !

Un trait d’union
paysager
Au travers d’un espace public,
uniquement piéton et implanté entre
la rue Paul Vassart et le projet du
centre administratif, c’est une véritable
connexion paysagère qui reliera le
centre-ville à cette nouvelle bâtisse.
L’espace sera conçu comme une
promenade reliant le cœur de Ville au
site via des aménagements verts, deux
parcs et une place publique majeure.
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Les façades,
référence
symbolique à
une bibliothèque
Le nouveau Centre Administratif se
décomposera en plusieurs volumes
épurés et baignés de lumière grâce aux
façades vitrées affirmant l’ouverture
au public. Un premier niveau, comme
un socle, assurera la connexion avec la
place et l’entrée du centre administratif.
Le traitement des façades du second
volume fait, quant à lui, symboliquement
référence à une bibliothèque dans
laquelle serait rangés les dossiers des
différents services de la commune
ou encore des livres d’histoire liés à
Fleurus.

DOSSIER SPECIAL

Ranimons
le cœur
de notre ville
UN PROJET AMBITIEUX,
TANT PAR LES DÉFIS QU'ILS
REPRÉSENTENT QUE PAR
L’IMPORTANCE ACCORDÉE
À L'ACCUEIL DES CITOYENS
ET AU BIEN-ÊTRE DES
AGENTS COMMUNAUX

Stationnement
Ce sont près de 260 emplacements de
parking qui seront créés avec ce projet
dont un parking privé de 114 places
réservé au personnel et autorités
communales. Une réflexion est d’ailleurs
menée pour que cet espace puisse être
utilisé en dehors des heures de bureau.

Pour assurer le (re)développement économique
et social de notre cœur de ville, les autorités
communales investissent stratégiquement depuis
plusieurs années dans la rénovation du centre-ville
et travaillent sur les leviers d’action nécessaires à
l’enclenchement de ce renouveau. Rétrospective des
investissements communaux déjà réalisés…

Le Château de la Paix
Les travaux de rénovation du Château de la Paix, réalisés entre
2014 et 2017, lui ont redonné son lustre d’antan. Labellisé
« Dernier Palais impérial de Napoléon en campagne », le siège
actuel de l’administration communale est une carte de visite de
qualité pour la Ville de Fleurus qui a pleinement intégré les guides
du tourisme wallon, en particulier grâce à la Route Napoléon.

Le Square Saint Victor
Cette nouvelle promenade verdurisée aux abords de l’Eglise Saint-Victor
contribuera aux interactions futures entre les commerces du centre-ville
et le pôle administratif du terrain Monnoyer, via la rue des Tanneries.

Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s | n ° 1 1 ma r s 2 0 21
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DOSSIER SPECIAL

Les trottoirs
de la Rue
de Bruxelles
La première phase de réfection des
trottoirs de la Rue de Bruxelles en
entrainera une seconde qui, une fois
terminée, améliorera le cheminement vers
le centre-ville (prévu pour mars 2021).

La Place Ferrer
Dans la continuité du Square SaintVictor, le « lifting » de la place Ferrer
démontre la volonté de la Ville de
Fleurus d’investir dans un espace public
de qualité et au bénéfice de tous les
citoyens impliquant davantage de
luminosité, de verdure et de sécurité
pour les piétons grâce à l’aménagement
de zones partagées.

Le Parc Grumiaux
D’un espace vert public, c’est un vrai
parc d’activités qui a été aménagé avec
des modules de fitness, un reprofilage
du cheminement et une ouverture vers
la voirie. Dénommé Parc Grumiaux,
du nom du prodige violoniste Arthur
GRUMIAUX, la cohésion sociale et
l’accueil de la Fête de la Musique offrent
une nouvelle vie à ce parc, tout proche
du futur « Quartier Mieux Vivre ».

L'Académie
René Borremans
Issue d’un projet tripartite entre le
CPAS, Mon Toit Fleurusien et la Ville de
Fleurus, le site de l’ancienne école Saint
10

CES INVESTISSEMENTS
TRANSFORMERONT
SANS NUL DOUTE
LE VISAGE ET L’IMAGE
DU CENTRE-VILLE
ET CONTRIBUERONT
AU NOUVEL ESSOR
DE NOTRE CITÉ !

de ses voiries. De même, un travail
permanent est mené sur la diversité de
l’usage de celles-ci. Le but ? Rendre l’offre
de transport la plus adéquate possible
par rapport aux besoins actuels de la
population. C'est ainsi que, sur différents
axes, les voiries structurantes du centreville subiront prochainement d'importants
travaux de réfection :

• Sur l’axe Nord-Sud :
Victor a été inauguré officiellement en
2015. Il s’agit de l’une des premières
concrétisations de la rénovation
urbaine de Fleurus.
Cette ancienne école épiscopale
accueille d’une part, une très belle
académie comptant près de 1.000 élèves
provenant de toute la région. D’autre part,
elle comprend des logements publics
ainsi que l’Entreprise de Formation par
le Travail du CPAS de Fleurus.

La Clinique
Mieux-Voir
Devenue une véritable référence
médicale du secteur de l'ophtalmologie,
ce sont plus de 100.000 patients,
atteints de troubles pathologiques de
la vision, qui ont été suivis et soignés,
depuis la création de ce centre. Le projet
du "Quartier Mieux Vivre", qui est en cours
d'élaboration, permettra d'apporter une
réelle dynamique au « Gazomètre », situé
à quelques pas du cœur de notre Ville.

Les voiries
La Ville de Fleurus poursuit en continu ses
objectifs d’amélioration et d’optimisation
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Rue de la Station, Avenue de la Gare ;
• Aux abords immédiats de l’hypercentre : Chemin des Bois,
Chemin de Mons, Rue Wilson,
Rue de la Guinguette, Rue Fleurjoux,
Rue de l'observatoire,
Rue Moulin Naveau.
Le développement de l'axe « Académie –
Rue de la Station – Gare » viendra ensuite
compléter les travaux d’aménagements de
l’axe «Terrain Monnoyer (CAI) – Périmètre
de l’Eglise – Place Ferrer – Quartier Mieux
voir – Parc du Gazomètre ».

D’autres projets
à venir
• Réfection et transformation de la rue
de la Station ;

• Aménagement de l'Esplanade de la
Gare dans le cadre du projet de gare
BSCA ;
R

• éfection des trottoirs de la rue de
Bruxelles (phase II) ;
• Réfection des trottoirs de la Chaussée
de Charleroi en partenariat avec la
SWDE.

INFOS TRAVAUX
Rue du Bas/Arthur
Oleffe/Halloin

Rue Coin Dupont
1

2 3

2

4 5 6

Le chantier est aujourd’hui finalisé.

1

Rue Trou à la Vigne

En cours : mise à niveau des taques
d’égout, pose de la dernière couche de
tarmac

Rue Gazomètre
3

4

Suivez l’avancée des
chantiers à proximité
de chez vous !
Retour en images sur quelques-unes de ces rénovations.

En cours : pose des bordures
et filets d’eau, mise à niveau des
taques d’égout, pose des pavés et
du tarmac.

Les chantiers en 2021
•R
 ue des Tanneries: réfection des trottoirs
et pose de la signalisation
•A
 venue de la Gare : Réfection du parking
face au café « Angela »
•R
 ue Pont de Ligny : pose d’un caniveau
•R
 ue de l’Ange : pose d’un avaloir
•R
 ue du Moulin : marquage de l’ilot
et d’une bande cyclable suggérée
•R
 ue de Bruxelles : réfection des trottoirs
de l’IND jusqu’au Nil
•C
 haussée de Charleroi : réfection des trottoirs
par la SWDE

Rue de la Clef

Le chantier est finalisé

Rue des Tanneries
5

6

Réfection des voiries
•R
 ue des Culées
•Q
 uartier Soleilmont
•R
 ue Général Jourdan
•R
 ue Maréchal de Luxembourg
•A
 venue 1er empire
•P
 ortion de l’Avenue Gilbert
•V
 enelle Albert 1er

Le chantier est finalisé

En cours : pose des panneaux
de signalisation, pose de klinkers gris
au niveau des trottoirs.

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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T I TFROEC U S

Le departement cadre de vie
« Urbanisme, environnem
ent,
politique des déchets et
bien-être animal »
Le Département Cadre de vie
de l’administration communale
de Fleurus n’est peut-être
pas le plus connu mais il joue pourtant un rôle extrêmement
important pour le quotidien
des citoyens.
Découverte de cette équipe de
huit personnes aux missions
multiples.
Au sein du Département Cadre de
vie de l’administration communale,
Fabienne Valmorbida dirige une
équipe pluridisciplinaire constituée de
trois employés administratifs, de trois
techniciens et d’un éco-conseiller dont
les quatre principales missions sont
axées sur l’urbanisme, l’environnement,
la politique des déchets et le bien-être
animal.
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200 permis
d’urbanisme
par an
En ce qui concerne le volet urbanistique,
le Département Cadre de vie traite en
moyenne « 200 dossiers de permis
d’urbanisme par an. A cela s’ajoute
environ 650 demandes de notaires
pour les actes notariés. Nous répondons
également aux demandes d’information
provenant des citoyens concernant les
procédures. Et là, nous recevons 4 à 5
personnes par jour », explique Fabienne
Valmorbida.
Pour l’accueil des citoyens, avec la
crise du covid, « nous n’avons plus de
permanence mais nous travaillons sur

Delphine
Dierick
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rendez-vous pour répondre à toutes
les règles sanitaires. Une manière de
travailler qui nous permet d’être encore
plus efficaces car nous savons à l’avance
pourquoi les gens viennent. Nous
pouvons dès lors préparer l’entretien
pour apporter une réponse directe à
leur demande » déclare la responsable.

Environnement
et déchets
A côté des permis d’urbanisme,
le Département enregistre une
cinquantaine de déclarations
environnementales. En outre, il traite
une dizaine de permis uniques et
délivre également les différents permis
d’environnement, une vingtaine par

Fabienne
Valmorbida

Gwendoline
Brasseur

FOCUS

an, qui permettent aux entreprises de
démarrer leurs activités en conformité
dans la commune.
« Nous jouons aussi un rôle dans la
gestion des déchets produits par la
commune. Notre éco-conseiller de
terrain est en effet chargé de veiller à
la gestion des déchets. Dans le cadre
du plan « Commune zéro déchet »,
nous avons entre autre pour ambition
de diminuer l’utilisation de plastique et
de papier au sein des services.

Un service
« taxi » pour
les déchets verts
et encombrants
Le service « taxi » de ramassage des
déchets verts et encombrants est un
autre service géré par le Département

Cadre de vie. Pour rappel, il est proposé
à un tarif réduit pour les personnes
de plus de 60 ans ou en situation
de handicap mais reste accessible
moyennant un tarif majoré pour tous
les habitants de l’entité.

Dératisation
et lutte contre
les pigeons
de Ville
« Nous sommes également en charge
des campagnes de dératisation et de
lutte contre la prolifération des pigeons
avec l’aide de partenaires privés. En
dehors des campagnes de dératisation,
nous fournissons gratuitement des
sachets de raticide aux citoyens qui en
ont besoin et gérons les interventions
à domicile » précise la responsable du
Département.

2021,
année du chat
Cette année 2021 sera celle du Plan
Chats ! « Cette stratégie communale
comporte deux volets principaux. Tout
d’abord en ce qui concerne les chats
errants, nous procédons avec une
association de terrain, à leur capture en
vue de leur stérilisation et de leur mise
à l’adoption lorsque cela est possible »
développe Fabienne Valmorbida.
L’autre volet concerne les chats
domestiques. « L’objectif est de
sensibiliser et d’encourager les citoyens
à se mettre en conformité avec la
législation inhérente à la stérilisation et
à l’identification des chats. Une prime
communale de 20 euros pour un chat
mâle et de 30 euros pour un chat femelle
est d’ailleurs accordée aux citoyens qui
se mettront en ordre. » conclut-elle.

VOUS SOUHAITEZ
PRENDRE RENDEZ-VOUS?
Contactez le Département
Cadre de vie
Par téléphone: 071/820.379
Par e-mail: urbanisme@fleurus.be

Maxime
De Paoli

Sebastien
Dusart

Valentine
Barreau

Nous rendre visite
Site de la Blanchisserie
Route de Wanfercée-Baulet, 2
6224 Wanfercée-Baulet
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VIE COMMUNALE

La phase 2
du plan « Chats »
se poursuit

Nouvelle campagne
de lutte contre la
propagation
des pigeons
Conscient des désagréments
engendrés par la prolifération des
pigeons dans le centre-ville, le Collège
Communal a décidé de relancer
une campagne de lutte contre ces
volatiles. C’est ainsi que la société
Ornis Theatron ASBL a été chargée
de la capture des pigeons présents
dans le pigeonnier de l’Hôtel de Ville
de Fleurus et de l’effarouchement par
rapaces.
Afin de renforcer cette action qui
prendra cours début mars et se
terminera début juillet, les citoyens
sont donc vivement encouragés
à respecter le règlement général
de police qui prévoit que : « Les

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

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

Report du Grand nettoyage de Printemps
Considérant la situation sanitaire actuelle et le côté extrêmement incertain
de l’évolution de la pandémie , Be WaPP a décidé de reporter la 7e édition du
Grand Nettoyage de Printemps 2021 à une date ultérieure, non définie à l’heure
actuelle. Nous vous tenons informés dès que nous en savons plus!
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Vous avez un chat
domestique ? Vous souhaitez
le faire stériliser ?
Demandez votre prime à la
stérélisation!
Depuis le mois de janvier, la Ville
de Fleurus vous offre une prime
de 20 euros pour la stérilisation
d’un chat mâle et de 30 euros
pour un chat femelle. Cette aide
est d’ailleurs majorée pour les
habitants bénéficiant d’une aide
sociale aux revenus.
Le règlement et le formulaire de
demande sont disponibles sur le
site de la Ville de Fleurus
Vous observez la présence
de chats errants dans votre
quartier?
Nous vous invitons à prendre
contact avec votre Département
Cadre de vie :
• urbanisme@fleurus.be
• 071/820.369
• via l’application BetterStreet:
une nouvelle catégorie dédiée
à cet effet y est maintenant
disponible !
L’ASBL « Les amis des animaux »
se chargera ensuite du trappage et
de la stérilisation des félins.

Bien-être des chevaux :

contentons-nous

simplement de le

s admirer

Que l’on soit un amoureux inconditionnel des animaux, un parent
désireux de faire découvrir la nature à son enfant ou encore
un simple promeneur, qui n’a jamais été tenté de donner de la
nourriture à un cheval ou un autre animal en pâture ?
Les motivations peuvent être multiples :
faire approcher l’animal, le faire rester
plus longtemps près de soi ou le nourrir
parce qu’il parait trop chétif. Pourtant,
certains évènements récents, dont
le malheureux décès d’une jument
de 20 ans à Saint-Amand, tendent à
démontrer que ce simple fait peut avoir
de graves conséquences.

Un système digestif fragile
Le cheval possède en effet un système
digestif fragile et tout aliment, autre
que l’herbe fraîche sur pied ou sèche
(foin), est potentiellement dangereux

pour lui. De plus, afin d’éviter certaines
obstruction de l’œsophage de l’animal,
il est également fortement conseillé
d’éviter de donner à manger à la main
ou de donner de trop grosses quantités
de nourriture. Contrairement à certains
autres herbivores, le cheval ne possède
en effet qu’un seul estomac et de petite
taille, ce qui l’oblige à s’alimenter en
petites quantités et tout au long de
la journée.

Régime alimentaire ou allergies
Enfin, l’animal en pâture est peut-être
soumis à un régime particulier pour

cause d’allergie, de carence ou de
surpoids ; le nourrir pourrait accentuer
un déséquilibre alimentaire déjà
présent ou entrainer un violent choc
anaphylactique en cas de réaction
allergique. Ceci est également valable
pour d’autres espèces d’animaux.
Le mieux est donc encore de faire
confiance à leurs propriétaires, aux
éleveurs et aux vétérinaires qui suivent
de près l’évolution de leurs animaux
pour en prendre soin et les nourrir.

Admirons-les sans les nourrir
En résumé, s’il faut avant tout éviter
de nourrir un animal sans l’autorisation
et les conseils de son propriétaire, rien
ne nous empêche de continuer de les
admirer !

Conseil communal
Les prochaines séances
Le Conseil communal se réunira les lundis 29 mars, 26 avril, 14 juin et 05 juillet.
Ces réunions se tiendront à 19h00 au Hall Omnisports de Wanfercée-Baulet , rue Joseph Wauters à 6224 Wanfercée-Baulet
Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s | n ° 1 1 ma r s 2 021
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AGENDA BIBLIOTHÈQUES

Agenda

Bibliothèques

La lecture prend de la hauteur à fleurus
L’ASBL Bibliothèques de Fleurus a
obtenu la reconnaissance officielle en
catégorie 2 par la Fédération WallonieBruxelles pour une durée de 5 ans !
L’analyse du territoire et les nombreuses
rencontres avec les partenaires du
milieu éducatif et socio-culturels ont
permis de dégager 3 axes prioritaires
qui guideront nos activités pour les 5
prochaines années dans les domaines
suivants :

1) Le développement des pratiques de
lecture chez les 3-18 ans;
2) Le développement du réseau des
bibliothèques comme lieu de
rencontres et d’échanges culturels;
3) La diminution de la fracture
numérique.
Une valorisation bien méritée pour nos
services et pour le travail accompli!

Les bibliothèques
de Fleurus, c’est aussi :
Un espace numérique gratuit

Horaires adaptés
> FLEURUS
Place Albert 1er, 15 - 6220 Fleurus

Lundi

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

Mercredi ➜ de 13h00 à 18h00
Samedi ➜ de 09h00 à 13h00
PERSONNES À RISQUE

Mercredi matin : de 10h00
à 12h00 uniquement sur RDV

> WANFERCÉE-BAULET
Place A. Renard, 1
6224 Wanfercée-Baulet

Uniquement
SUR RENDEZ-VOUS 071/822.470
Les mardis de 15h00 à 18h00
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS,
SÉLECTIONS, ÉVÈNEMENTS SUR
https://bibliotheques.hainaut.be/fleurus
Facebook: @labonnesource
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Sur
réservation
téléphonique, un espace
numérique disposant
de 5 ordinateurs est
gratuitement mis à votre
disposition. Dans cet
espace, il vous est également possible d’imprimer
vos documents, de faire des copies ou encore de
scanner. En outre, une relieuse vous permet de
finaliser vos projets ou dossiers sans compter
la disponibilité de nos bibliothécaires qui sont
là pour vous si besoin.
Des espaces lecture
Des espaces de lecture vous permettent
de vous installer confortablement pour
travailler, autant pour les étudiants en pleine
préparation de leur TFE que pour d’autres
types de travaux. L’accès Wifi y est gratuit
et illimité !
Une grainothèque
En partenariat avec Fleurus en Transition,
nous vous proposons un système d’échange
permettant de déposer des graines bio
mais aussi d’en reprendre. Vous avez une
hésitation quant au critère bio des graines ?
Contactez-nous !
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Des défis lecture
Un groupe d’échange de lectures vous
attend sur Facebook : Défi lecture 2021.
Chaque mois, les bibliothécaires préparent
une sélection de livres disponibles à la
bibliothèque et définissent une nouvelle
thématique. Venez échanger sur le groupe
et racontez-nous comment se passe votre
défi lecture !
Un service de prêt
• Prêt de 10 documents par personne
(livres, livres audio, documentaires,
revues, BD, mangas, …)
• Consultation sur place : presse, revues
et magazines
• Accès gratuit aux ressources numériques
sur place :
• Encyclopédie Universalis en ligne
• Antidote : logiciel de correction de texte
professionnel
• Go Press : presse et magazines belges
• Accès à Lirtuel, Bibliovox et Numilog pour
le prêt de livres numériques

AGENDA CULTUREL

Le slam
S’invite

à fleuru

s

Sandro Comelli vient de rejoindre l’équipe de Fleurus Culture, il vous propose de
partager sa passion pour les mots au travers du Slam et de toutes ses variantes.

Tout d’abord
un peu d’histoire
C’est au beau milieu des années 80 que
le Slam nait à Chicago. La poésie est alors
lue de façon linéaire dans des soirées
élitistes. Alors que les mots se veulent
ouverts à toutes et tous, un certain
Marc Schmit a un une idée novatrice :
donner une musicalité aux mots d’un
texte qu’on a écrit pendant 3 minutes
en faisant chanter les assonances et
les allitérations. Il commencera avec le
mot Slam provenant de l’onomatopée
(américaine) du verbe ‘’ Claquer ‘’. Bref, il
s’agit de donner du peps à la poésie en
faisant claquer les mots.
Pour que les participants soient plus
impliqués et à l’écoute, il choisit de les
mettre symboliquement en compétition en
leur faisant gagner au minimum une boisson
pour une prestation. Pour départager
amicalement les participants, un jury
constitué de 5 membres est choisi parmi
le public présent et note les prestations
avec des cotations allant de 5 à 10.
La scène est ouverte et demande peu de
moyen technique. A la base, le Slam se
pratique à capella (sans musique) ce qui
permet de changer le rythme du texte
que le Slameur va nous proposer. Avec
le temps et sous l’impulsion des artistes
comme Grand Corps Malade, le Slam s’est
fait connaître du plus grand nombre grâce
à sa mise en musique et l’impact de la
réussite commerciale de ce ‘’nouveau
genre musical ‘’.

Avant de pouvoir nous réunir lors
d’ateliers, de live et performances,
nous vous proposons d’échanger
vos ressentis liés à cette drôle de
période.

Sandro s’est plié
à l’exercice
Un jour est venu ‘’confinement ‘’!
Ce temps dément où
se confirme mon manque.
Mon manque de temps
dédié à ce passe-temps
Auquel je confie sagement
Mes pauvres rimes
Émises en rythme
Pour le peu de plaisir
qu’on se file en ce moment.
À la merci des cons finalement.
Besoin d’attention sans
conditionnement
Pensons dé-confinement.
Fu...
Envoyez-nous vos textes et nous
les publierons sur notre site et
Facebook ! Vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire aux futurs
ateliers. Des ateliers scolaires
ou pour groupes constitués
sont également envisageables.

INFOS ET CONTACT
Sandro
0472 281 714
san.fclt@hotmail.com
Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s | n ° 1 1 M a r s 2 020
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INFOS SENIORS

La Centrale
Vous rencontrez des difficultés à vous déplacer ?
Vous n’avez pas facilement accès aux transports en
commun ? Aller chez le médecin ou à la banque est
devenu un vrai casse-tête ? La Centrale des Moins
Mobiles (CMM) peut vous aider !

des Moins Mobiles
Comment faire ?
• J’effectue ma demande de rendez-vous au plus tard 48h
à l’avance au 0483/074.696

• U niquement aux horaires suivants :
➜ le mardi de 9h à 11h ;
➜ le mercredi de 10h à 11h et de 14h à 15h ;
➜ le jeudi de 13h à 15h.
Une cotisation de 10 € par an est demandée lors de
l’inscription. Un tarif démocratique de 0.34€/km est ensuite
appliqué pour tout déplacement.

Je souhaite devenir
chauffeur bénévole !
Vous possédez un permis de conduire et un véhicule en
ordre ? Vous souhaitez offrir un peu de votre temps ? Faites
partie de notre équipe de chauffeurs bénévoles en prenant
contact avec le service 3ème âge !
Active depuis le mois d’août 2018, la CMM a été mise en place
par la Ville de Fleurus et vous offre la possibilité d’effectuer
des déplacements d’ordre privé, médical ou administratif à
moindre frais. Des chauffeurs bénévoles se tiennent à votre
disposition sur prise de rendez-vous. Se déplacer devient
alors simple comme bonjour !

Puis-je bénéficier
de ce service ?
Oui, si…
• J’éprouve des difficultés à me déplacer ;
• Je ne bénéficie pas d’un accès aisé aux transports en
commun ;
 es revenus ne dépassent pas le double du revenu
•M
d’intégration social (RIS).
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INFOS ET CONTACT
Département des Affaires sociales
Service 3 âge | 071/820.280 | 071/820.384
ème

APPEL AUX CITOYENS

BIENVENUE AU
JARDIN DES ÉRABLES
Le jardin partagé de Lambusart a
récemment fait peau neuve !
Rebaptisé, « Le Jardin des Érables », ce
tout nouveau potager collectif se veut
être géré sur les principes de l’échange,
du partage et de la convivialité. D’autres
valeurs y sont prônées comme la
consommation parcimonieuse de l’eau
ou encore la valorisation des déchets
verts, le compostage et le tri des déchets
non biodégradables. Les pesticides,
herbicides et engrais chimiques y sont
bien évidemment interdits.
Vous souhaitez y entretenir une
parcelle ?
Département des Affaires Sociales
Plan de Cohésion Sociale
071/820.268 - pcs@fleurus.be

LE SANG, C’EST LA VIE !
Où et quand
donner son sang ?
➜ 30 mars de 15h00 à 19h00
Hall polyvalent
du Vieux-Campinaire
Rue de Wangenies, 58
6220 Fleurus
➜ 23 avril de 15h00 à 19h00
Cercle paroissial
Rue Emmanuel Dumont
de Chassart, 14
6221 Saint-Amand
➜ 26 avril de 15h00 à 19h00
CSL Saint-Amand
Rue Armand Staquet
6221 Saint-Amand
➜ 03 mai de 15h00 à 19h00
Hôtel de Ville
de Wanfercée-Baulet
Place André Renard
6224 Wanfercée-Baulet

AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI DE FLEURUS
Qui dit nouvelles mesures du Gouvernement wallon
dit nouvelles conditions d’inscription en ALE !

Depuis le 20 décembre 2020 et ce, jusqu’au 30/06/2021, les personnes
qui justifient de minimum 12 mois d’inscription comme demandeur
d’emploi inoccupé et qui bénéficient d’une allocation de chômage,
sont autorisées à travailler en ALE. Et ce, pour tout type
d’activités (jardinage ou bricolage chez des particuliers,
encadrement d’enfants dans les écoles, distribution des
repas aux personnes âgées dans les homes, etc...).
Si vous êtes dans ces conditions et que travailler en ALE
vous intéresse, vous pouvez nous contacter afin de convenir
d’un rendez-vous.
Nous prendrons le temps de vous présenter les services
ALE, et de vous inscrire.

INFOS ET CONTACT
Tél. : 0477/83 07 06 | E-mail : ale.fleurus@hotmail.com
Via la messagerie de notre page
« ale de Fleurus »

CENTRE DE VACCINATION :
AVIS AUX PROFESSIONNELS !
Qui dit nouvelles mesures du Gouvernement wallon
dit nouvelles conditions d’inscription en ALE !
Les centres de vaccination
contre la COVID-19 se préparent et
les réserves de recrutement
se constituent.
Fleurus accueillera d’ailleurs le
centre de proximité du canton de
Châtelet qui ouvrira ses portes dès
la fin mars.

Vous êtes steward, secrétaire,
technicien.ne de surface, médecin,
infirmier·e ou pharmacien(ne) ?
Vous êtes disponible à temps plein ou
vous avez du temps à consacrer aux
centres de vaccination ?

L’AVIQ et le Forem ont besoin de vous !
Vous pouvez vous déclarer disponible
en vous inscrivant sur la plateforme
solidaire wallonne https://solidaire.
aviq.be/ !

Vous souhaitez faire connaitre un projet, une action, une association ?
Envoyez vos informations (au moins deux mois avant la date de votre événement)
à l’adresse mail : communication@fleurus.be.
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DÉJA 636 RÉPONSES*!

WWW.FLEURUS.BE

* chiffres du 19 février 2021

