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du Bourgmestre

Edito
Qu’il s’agisse d’une prise de conscience 
sur la fragilité de notre santé, de la re-
connaissance des priorités, de la perte 
d’un proche, du chômage économique, 
d’un licenciement, de la suspension des 
leçons pour nos enfants ou parfois, 
d’un peu de tout cela en même temps, 
ces derniers mois ont  marqué nos 
vies, à jamais.

Depuis le début de cette crise, nous 
avons souhaité modestement être à 
vos côtés et agir en réel relais. Dans 
un objectif de communication trans-
parente, cette édition du Fleurus Mag’ 
retrace quelque peu les actions que 
nous avons initiées en ce sens.

Au-delà, même si certains projets 
ont fait l’objet d’un ralentissement, 
voire d’une suspension, nous avons 
notamment continué à travailler sur 
la transformation du centre-ville, la 

Participation citoyenne ou encore le 
Centre Administratif Intégré.  

Beaucoup de nos contemporains an-
noncent que « le monde de demain 
ne pourra ressembler à celui 
d’hier ». Si nous avons tou.te.s pris da-
vantage conscience de l’importance du 
temps en famille, de la consommation 
locale ou encore de la solidarité, en ce 
qui concerne les autorités communales, 
cette situation inédite dans l’histoire de 
notre pays, d’un confinement en temps 
de paix, nous a amené à cette question : 
sommes-nous sur la bonne voie ?

De prime abord, la Ville de Fleurus et 
ses partenaires publics doivent plus 
que jamais continuer à promouvoir l’en-
traide, développer l’accompagnement 
des citoyens, soutenir les commerces, 
artisans et producteurs locaux, encoura-
ger les synergies entre acteurs de notre 

société, préserver la santé et l’environ-
nement, renforcer toujours davantage 
nos services publics, qu’ils s’agissent de 
nos enfants, de leurs enseignants, de 
nos aînés, de l’accès à la culture, à la lec-
ture ou encore à l’art musical.

A cet égard, notre plan stratégique 
transversal sera revu de manière à 
identifier les projets à accélérer et ceux 
potentiellement à reporter.  Une version 
mise à jour du PST sera donc proposée 
au Conseil communal dès la rentrée.

Il y aura donc bien un « après 
COVID »…

Quelles que soient les victoires ou les 
difficultés,  que la météo soit ensoleillée 
ou orageuse, peu importe le sens du vent 
ou la force des bourrasques à affronter, 
soyez assurés que nous sommes, plus 
que jamais, à vos côtés.

CES DERnIERS mOIS 
      OnT mARqUé nOS VIES …
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une grande dame

3

Fleurus perd

Depuis plusieurs semaines nous tra-
versons ensemble la pire crise sanitaire 
depuis des décennies en Belgique. Alors 
que certains mettent tous les jours leur 
vie en jeu pour notre santé, d’autres sont 
durement frappés économiquement et 
voient parfois le travail de toute une vie 
réduit à néant. Quelques soient les mots 
employés, ils ne leur seraient pas d’une 
grande aide. Dans ces conditions diffi-
ciles, il nous paraissait indispensable, 
outre de réagir à l’urgence, de continuer 
à avancer dans les projets pour l’entité.

l’échevin

Le mot de
Pour impliquer progressivement les ci-
toyens dans la gestion de leur ville, nous 
avons ainsi repoussé de quelques se-
maines le jury participatif du nouveau 
Centre Administratif afin qu’il puisse se 
tenir après le confinement. 

En tant qu’échevin du Bien-Être Animal, il 
me paraissait aussi important de réaffec-
ter les budgets alloués à certaines actions 
de sensibilisation qui ont été annulées, 
confinement oblige, pour offrir une aide fi-
nancière atténuant les effets de l’épidémie 
dans le monde associatif lié aux animaux.

Enfin, après avoir remis en service le pi-
geonnier contraceptif dans le centre-ville, 
nous nous attaquerons à la problématique 
des chats errants ou non stérilisés.

Ensemble, nous posons les nouveaux 
jalons d’une Participation Citoyenne beau-
coup plus large et mettons tout en oeuvre 
pour rendre votre cadre de vie meilleur.

Mikhaël Jacquemain 
Echevin en charge de l’Urbanisme, de 
la Transition écologique, du Bien-être 

animal, du Développement numérique , 
de la Participation Citoyenne.

mêmE DAnS LES mOmEnTS 
                LES PLUS DIFFICILES, 
                   AVAnCER EnSEmbLE

Loïc D’Haeyer

Nous avons tous été sous le choc à l’an-
nonce de son décès. Invincible aux yeux 
de tous pour avoir combattu plusieurs 
cancers, Marie-Claude Dupon nous a fi-
nalement quittés ce dimanche 31 mai à 
l’âge de 60 ans.

Véritable moteur dans le développe-
ment du handisport, elle était secrétaire 
du SPH Fleurus depuis près de 28 ans. 
Monitrice sportive, elle a également 
entrainé de nombreux athlètes pa-
ralympiques mondialement reconnus 
comme Joachim Gérard, numéro 1 mon-

dial de tennis en fauteuil roulant mais 
aussi Sébastien Xhrouet, ancien cham-
pion du monde paralympique.

D’une grande générosité et d’un dé-
vouement sans faille, elle a marqué 
bon nombre de Fleurusiens, de sportifs, 
d’Hommes pour lesquels elle était un 
exemple de courage, de persévérance 
et d’altruisme.

La Ville de Fleurus présente ses plus 
sincères condoléances à la famille, aux 
amis, au SPH et s’unit à leur douleur.

« S’il existe de Grands Hommes, 
nous venons de perdre une Grande 
Dame. merci marie Claude pour 
tout ce que tu as apporté à notre 
région et à notre Ville dont tu étais 
si fière. Repose en paix après ces 
longues années de combat. Tu sais 
que tu peux compter sur nous tous 
pour perpétuer ton héritage ». 
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Actus
jeunesse

C’est l’essence du projet  
« #colors4seniors », résultat d’une 
collaboration entre la commune et 
deux établissements fleurusiens !

C’était l’image attendrissante qui tranchait 
avec la morosité de la crise du coronavirus. 
Munis de pancartes aux messages affec-
tueux, des enfants s’étaient réunis devant 
un home pour réconforter des aînés, privés 
de visites à cause du confinement. La 
scène, qui s’était déroulée en Flandre, a 
vite fait le tour des réseaux sociaux et des 
chaînes de télévision.

Un tel élan de générosité ne pouvait qu’ins-
pirer d’autres projets dans la même veine. A 
Fleurus, la Ville a voulu rompre l’isolement 
de ses aînés avec des dessins réalisés 
par des enfants de l’entité. Coordonnée 
par le Plan de Cohésion sociale, l’initiative 

« #colors4seniors » n’aurait pas pu voir 
le jour sans la collaboration de la Maison 
Maternelle Fernand Philippe et l’Auberge 
du Maréchal Ney.

Au total, le PCS a reçu 65 dessins, tous 
envoyés aux résidences des Templiers 
à Fleurus, Chassart à Wagnelée et 
Clairefontaine à Brye. « En temps normal, 
nous avons l’habitude d’organiser des 
activités intergénérationnelles avec les 
enfants », explique Jeremy Vanesse, coor-
dinateur du projet au PCS. « Chaque mois, 
nous allons dans les maisons de repos faire 
une animation bricolage. Les résidents 
sont très demandeurs. »

En attendant la fin de la crise sanitaire, 
ce geste a eu le don de mettre un peu de 
baume au cœur de nos aînés !

Des dessins pour 
vaincre la solitude

DU 6 JUILLET AU 14 AOûT

Chaque été, les C.R.A. offrent aux enfants 
un espace de jeux, d’expression et de 
créativité encadré par des professionnels. 
Au vu des dernières décisions prises par 
le Conseil National de Sécurité, ceux-ci 
seront bien organisés. 

Dans l’attente de précisions émanant du 
Gouvernement fédéral, il est difficile de 
communiquer précisément les modalités 
pratiques et conditions d’organisation.

Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà 
annoncer la mise en place et l’ouverture 
des pré-inscriptions et ce, jusqu’au 30 juin. 
Celles-ci permettront d’évaluer le nombre 
d’inscrits et de prendre les dispositions 
nécessaires garantissant un accueil 
optimal des enfants.. 

Les inscriptions se feront désormais pour 
une semaine complète. 

Les collations, le repas chaud du midi et 
l’eau seront exclusivement fournis par la 
Ville de Fleurus. 

En outre, en l’état actuel, le ramassage par 
bus scolaire est annulé.

Informations et pré-inscriptions :
C.R.A
Laurence Rassart
Laurence.rassart@fleurus.be
0487/561.322

Tarifs : 
25€ par semaine. Ce prix comprend donc 
les collations du matin et de l’après-midi, 
le repas chaud du midi et de l’eau.

Centres Récréatifs 

Aérés d’été,  

il y aura !
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Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram

Vous
y étiez

Cavalcade chez moi

Commémorations 75 ans G.m.

Visite d’Elio di Rupo

Cavalcade chez moi

Services communaux

Couturières bénévoles du CCLP

Cavalcade chez moi

Confection des colis de masques

Reprise du marché

Confection des colis de masques

Services communaux Distribution de masques aux dentistes

Distribution de masques aux kinésithérapeutes

Distribution des masques du CCLP

Services communaux
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La Ville
de Fleurus

à vos côtés

FLEURUS INFORME

On a l’habitude de dire que la commune 
est le niveau de pouvoir le plus proche 
des citoyens. La crise sanitaire du Covid-
19 n’a pas fait démentir ce constat. 
Malgré la réduction de ses services, elle 
a pu rester à l’écoute et informer sa 
population par différents biais : numéro 
gratuit (0800/99.947), réseaux sociaux, 
site Internet, toutes-boîtes, …

Face à cette situation incroyable, il a 
également fallu faire preuve de créati-
vité pour répondre aux questions. Les 
services communaux ont, par exemple, 
regroupé un large éventail des questions 
dans une FAQ, visible sur le site Internet.

FLEURUS SOLIDAIRE

L’autre nouveauté est la plateforme « 
Fleurus Solidaire ». Lancée au début du 
confinement, elle a permis de mettre 
en contact des personnes ayant besoin 
d’aide et des volontaires bénévoles 
pour effectuer des tâches variées : 
courses, confections de masques, etc.

Cette plateforme n’aurait toutefois pas 
eu le même impact sans l’engagement 
des citoyens. 

Ainsi, 59 volontaires ont souhaité ap-
porter une aide à des personnes dans 
le besoin.

Fleurus : la solidarité 
dans les gènes

FLEURUS SOUTIENT

Les commerçants et maraîchers

Durement touchés, les commerçants 
et les indépendants fleurusiens 
sont exemptés de la taxe sur les en-
seignes cette année. De leur côté, les 
maraîchers sont exonérés de leurs re-
devances jusqu’au 31 août 2020. Un 
petit bol d’air financier en ces temps 
difficiles.

Les ASBL propriétaires d’animaux

Les ASBL propriétaires d’animaux 
souffrent également de l’interruption 
soudaine des rentrées financières. Il 
était hors de question que les animaux 
se transforment en victimes collaté-
rales. Les budgets alloués aux actions 
de sensibilisation du Bien-être animal 
ont donc été réaffectés afin d’offrir un 
soutien financier à ces associations en 
danger. La prime sera accordée sous 
certaines conditions dont les grandes 
lignes sont détaillées en page 12 « Vie 
Communale ».

Les citoyens

Privilégiant un allongement du délai 
de paiement de la taxe communale 
(16 juin au lieu du 16 mai), la Ville sou-
haitait de cette manière éviter aux 
citoyens une accumulation de factures 
en fin d’année. Pour les personnes ren-
contrant des difficultés financières, un 
plan d’apurement dont le solde devrait 
être réglé pour le 31 décembre 2020 a 
également pu être mis en place.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! 
Petit tour d’horizon de quelques initiatives prises par la Ville 
durant le confinement.

Aperçu de la 
plateforme 
Fleurus 
Solidaire
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FLEURUS ACCOMPAGNE

Les enfants

Suite à la décision de reporter la ren-
trée scolaire au mois de septembre, 
les enseignants, les Directions et le 
Collège communal ont convenu que 
tous les élèves pourront bénéficier 
d’un accompagnement pédagogique 
par le biais des moyens disponibles, 
notamment technologiques (mises 
à disposition de travail à domicile, 
utilisation des outils tels que Dojo, 
réseaux sociaux et groupes fermés, 
...). Aussi, un bilan individualisé sera 
élaboré par les enseignants pour 
chaque enfant précisant les com-
pétences acquises et les difficultés 
identifiées, les points d’attention et 
les conseils pour la suite du parcours 
scolaire.

Les familles endeuillées

Les cérémonies funéraires ont, 
elles aussi, été modifiées avec une 
présence limitée à 15 personnes à 
l’extérieur. Pour mettre les proches 
du défunt à l’abri, les ouvriers ont 
bâti en toute hâte une structure 
couverte au cimetière de Fleurus.

La solidarité est bel et bien dans l’ADN 
             des Fleurusiens et des Fleurusiennes !

Je tenais à vous remercier, en tant qu’infirmière à domicile, pour la distribution régulière de 
masques chirurgicaux octroyés par la ville. Votre attention et votre soutien à ma profession de 
soignante m’encourage à poursuivre ce métier que j’exerce depuis 30 ans.  Je vous souhaite une 
bonne continuation, prenez soin de vous et de vos proches.

FLEURUS PROTEGE

Ses aînés

C’est dans un but de prévention que 
les maisons de repos Chassart et les 
Templiers ont maintenu le confinement 
strict de leurs résidents alors que le 
Gouvernement Fédéral autorisait les vi-
sites. En accord avec les représentants 
de la Ville, la Maison de Repos privée 
Clairefontaine à Brye a pris la même déci-
sion pour la protection de nos aînés.

Ses professionnels de la santé

Pour les professionnels du secteur de la 
santé, en plus des masques fournis par les 
gouvernements fédéral et wallon, la Ville de 
Fleurus a contribué à la mise à disposition de 
près de 1440 masques chirurgicaux, respi-
ratoires, FFP1, FFP2 et FFP3 à destination 
des professionnels de la santé (infirmier(e)s 
à domicile, médecins généralistes, pédiatres, 
sages-femmes, kinésithérapeutes), des 
maisons de repos, de la Zone de Secours et 
des pharmacies. Au total en date du 2 juin, 
ce sont plus de 54 486 protections que 
nos services ont distribuées.

Des salopettes en papier et des lunettes 
de protection ont également été mises à 
disposition des médecins généralistes et 
des infirmier(e)s.

Ses concitoyens

La plus belle illustration de l’esprit d’en-
traide qui caractérise Fleurus est la mise 
à disposition des masques.

De la confection à la distribution, en 
passant par l’achat interne de 23 000 
masques, la participation à l’achat 
groupé initié par Charleroi Métropole, 
bénévoles, agents communaux et ser-
vices du CPAS ont travaillé main dans la 
main pour que chaque habitant de l’en-
tité reçoive le matériel nécessaire.

Par ailleurs, le Comité des Locataires 
et Propriétaires (CCLP) de Mon Toit 
Fleurusien a initié une action solidaire 
« Masques pour tous dans nos cités ». 
Les ouvriers de la société de logement 
public ont distribué quelques 2250 
masques à leurs locataires.
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Chantiers et projets
AVANT/APRèS

Le nettoyage  
des graffitis

La place Ferrer : la suite

Le périmètre St Victor

Le monde semble avoir été mis 
sur pause pendant de  
nombreuses semaines. 
Pourtant, la Ville de Fleurus a 
continué son embellissement…

 Mobilité douce et convivialité

Dans la continuité des travaux de trans-
formation du centre-ville, la place Ferrer 
méritait également qu’on lui rende son 
caractère attractif.

Pendant le confinement, l’ancien revê-
tement rouge s’est transformé en un 
assemblage esthétique de pavés gris et 
ocre. Les seconds marquent ainsi les 30 
emplacements de parking complémen-
taires à ceux du Périmètre Saint Victor.

Remodelée, la place Ferrer deviendra un 
véritable lieu de rencontre faisant de sa 
convivialité, sa sécurité et sa mobilité 
douce ses principaux atouts.

A la reprise du chantier, il restera une 
quinzaine de jours de travail pour termi-
ner la pose des pavés du cheminement 
menant de la rue de la Station à la place 
Ferrer ainsi que la rénovation des urinoirs.

Plus d’espaces verts et de places 
de parking

La requalification du Périmètre Saint 
Victor était la première grande étape 
du renouveau du centre-ville de 
Fleurus. Pour rappel, le chantier avait 
démarré avec le désamiantage et la dé-
molition de quatre bâtiments vétustes 
situés aux rues du Collège et Brascoup. 

Ce dégagement a ainsi rendu possible 
la création d’un cheminement naturel et 
piéton entre le quartier des Tanneries, le 
parc Grégoire et la place Ferrer via l’an-
cienne chapelle située à côté de l’église.

La requalification du Périmètre Saint 
Victor a atteint ses objectifs : l’amé-
nagement de 10 nouvelles places de 
parking, la création d’espaces verts mis 
en évidence par du mobilier urbain ainsi 
qu’un éclairage public neuf et sécurisant.

Vers une Ville toujours plus propre
Notre équipe « Travaux » n’a pas ménagé 
ses efforts pour rendre votre cadre de vie 
plus agréable.

Rue de Boignée

Salle Polyvalente Vieux Campinaire

Rue du Château

Tienne du Moine

8
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>   Nouveau revêtement de sol 
Les rues Tienne du Moine à Wanfercée-Baulet, Labarre à 
Saint-Amand et de la Fonderie à Fleurus arborent un nouveau 
revêtement de sol depuis le 11 mai. 

D’autres voiries seront prochainement rénovées :

Section Fleurus

- Rue de la Clef

- Avenue Brunard

- Avenue Petrez

- Rue des Tanneries

- Rue du Gazomètre

> Nouveaux dispositifs ralentisseurs

Pour diminuer les risques liés au retour d’une cir-
culation routière dense suite au déconfinement, 
4 dispositifs ralentisseurs ont été aménagés 
dans le cadre d’une phase de test :

-  A Lambusart : Rue Omer Lison aux abords des 
n°24, 48 et 65.

-  A Wanfercée Baulet : Rue Tienne du Moine, aux 
abords des n° 25 et 27.

-  A Saint Amand : Rue Raymond Clabecq, aux 
abords du n° 12.

Impasse de Moignelée 
Lambusart 1

Rue Julien Laurent 
Saint-Amand 2

Court Saint-Feuillien 
à Fleurus 3

Rue Léon Terwagne 
Wagnelée 4

Rue Tienne du Moine 
Wanfercée-Baulet 5

Des voiries aménagées pour 
davantage de sécurité !

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

Section Saint-Amand

- Rue Labarre

- Rue Léon Terwagne

>  Nouveaux marquages au sol 

Profitant de cette période plus calme, notre équipe voirie a procé-
dé à la mise en place d’un règlement demandé par les concitoyens 
et voté de longue date (24/10/2016)! Les mesures antérieures 
réglementant les zones d’évitement et leurs priorités de passage 
à la rue Julien Laurent à Saint-Amand ont ainsi été abrogées et 
des zones de stationnement délimitées par des marques de cou-
leur blanche ont été instaurées.

2

3

4

5

1

AVAnT APRèS
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Les équipes de terrain

L’équipe

de l’administration communale

Cimetière

Direction Générale, Secrétariat, PLAnU, Communication, SIPPT, Cimetières, Etat Civil,         Population, Travaux, Entretien, Police Administrative, Gardiens de la Paix, Ecoles 
et crèches, Affaires sociales, merci à toutes ces équipes qui ont été essentielles au           fonctionnement de l’Administration  et à celles et ceux qui ont continué d’œuvrer à 
domicile pour l’avancement des dossiers en cours.

Parmi nos équipes présentes 
sur le terrain, il y a ceux de 
la Planification d’Urgence.

malgré la crise, l’Administration 
communale a pu maintenir un 
niveau d’activité assez élevé ces 
dernières semaines tout en res-
pectant les mesures requises pour 
protéger le citoyen et le person-
nel. Rien n’aurait été possible sans 
les hommes et femmes qui, pour 
certains, ont travaillé quotidienne-
ment ou qui, pour d’autres, se sont 
relayés au fil des jours.

Merci à toutes ces équipes qui ont été 
essentielles au fonctionnement de l’Ad-
ministration et à celles et ceux dont la 
disponibilité a permis l’avancement 
des dossiers en cours et la gestion de 
cette crise sanitaire.

En contact direct avec les pompes funèbres, Nadine 
Linet, cheffe du service, a maintenu la planification 
des inhumations.

Quotidiennement sur le terrain, l’équipe a, malgré 
les circonstances particulières enterré dignement 
les défunts et accompagné les familles dans ces mo-
ments encore plus douloureux qu’à l’habitude.

Parce que l’on méconnait souvent les fac-
teurs de risque présents sur un territoire 
communal, à Fleurus, Aurélie Marci et 
Philipe Tournay s’efforcent au quotidien 
de veiller à la sécurité des riverains et de 
tout autre citoyen de passage chez nous.

En temps normal, ceux-ci assurent la mise 
à jour du « Plan général d’urgence et d’in-
tervention communal ». 

Celui-ci contient les grandes lignes du 
mode d’intervention en cas de calamité 

(tempête), catastrophe ou sinistre. Ce, afin 
que l’autorité communale puisse coordon-
ner de manière efficiente les opérations 
de secours en cas de crise.

Egalement chargés de l’analyse des 
risques notamment pour les grandes ma-
nifestations, l’équipe, sur base de dossiers 
de sécurité, se concerte avec la police, les 
pompiers, les services Travaux et Mobilité 
afin de remettre un avis au Bourgmestre 
sur la dangerosité des événements.

En temps de Covid-19, la situation est 
quelque peu différente.

1
2

3
4

5

6
7

8

9

Légende : Michel (1), Renato (2), Jérémy S. (3), Jérémy F. (4), 
Nadine (5), Philippe (6), David (7), Stéphane (8), Claudio (9).
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L’équipe
Prévention et sécurité

Direction Générale, Secrétariat, PLAnU, Communication, SIPPT, Cimetières, Etat Civil,         Population, Travaux, Entretien, Police Administrative, Gardiens de la Paix, Ecoles 
et crèches, Affaires sociales, merci à toutes ces équipes qui ont été essentielles au           fonctionnement de l’Administration  et à celles et ceux qui ont continué d’œuvrer à 
domicile pour l’avancement des dossiers en cours.

Outre leurs missions régulières visant le contrôle des infractions dans leurs 
dimensions de sécurité, tranquillité et salubrité publique ; surveillance, pré-
vention et contrôle du respect des mesures liées au coronavirus ont rythmé 
le quotidien des agents constatateurs.  Plus que jamais présents sur le 
terrain, Sylvie (1),  Nicolas (2), Denis (3) et Marc (4) et ont également énergi-
quementcontribué à la distribution des masques destinés aux citoyens.

Les deux agents, en contact perma-
nent avec les services du Gouverneur, du 
Fédéral et de la Police, jouent un rôle d’in-
formateur tant en interne (Bourgmestre, 
Direction Générale, Communication) 
qu’auprès des citoyens.

Si les riverains, commerçants, marchands 
ambulants, associations ont souvent pu 
trouver réponses auprès d’eux, les profes-
sionnels de la santé ont quant à eux pu se 
fournir en matériel de protection.

En complément des nombreux allers et 
retours entre Fleurus et Mons pour récep-
tionner des masques arrivant par milliers 
et en petites coupures, leur incombait 

également la tâche de mettre urgemment 
à jour les listings d’infirmiers, médecins et 
kinésithérapeutes de l’entité.

C’est au sein du Château de la Paix, où 
Aurélie et Philippe ont leur quartier géné-
ral, qu’ils ont veillé du mieux que possible 
à fournir masques et lunettes de protec-
tion à chaque professionnel de la santé.

En première ligne, sous la responsabilité du 
Bourgmestre, ils ont acheminé les masques 
et autre matériel de protection au sein des 
différentes maisons de repos et instituts 
situé sur le territoire de la Ville. 

Au nom de l’ensemble des Confrères et Consoeurs Généralistes, je voudrais 
vous remercier pour cette obtention de masques FFP2 et FFP3.

Bravo pour cette débrouillardise, et ce sens de l’adaptation, vu le contexte 
difficile pour tout le monde. Grâce à ces masques, nous allons pouvoir tra-
vailler plus en sécurité.  Cela nous redonne également du moral car certains 
d’entre nous avaient vraiment l’impression d’être abandonnés en première 
ligne. Nous avions en effet l’impression de partir au combat sans munitions.

Encore merci et bravo ! 

Un tout grand merci à vous et à la ville de Fleurus pour votre engagement et votre investisse-
ment au sein de cette crise!

Merci pour l’initiative des masques. Je suis extrêmement fière de ma commune et de ses ges-
tionnaires !  

Témoignage : Médecin généraliste

Témoignage : Kinésithérapeute

1 3

2 4
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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

Vous êtes indépendants ? Artisans ? 
Entrepreneurs ? Artistes ?

L’ALE disponible sur rendez-vous

Informations
à la population

Conseils 
communaux

Académie  
René borremans

Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira les 6 juil-
let, 31 août et 21 septembre à 19h00 à 
la salle du Vieux-Campinaire, rue de la 
Virginette, 2 à 6220 Fleurus.

Vous êtes perdus face à la mul-
titude d’informations liées aux 
mesures prises par la Wallonie, le 
gouvernement fédéral et autres 
pour soutenir l’économie et l’em-
ploi en Wallonie ?

Le site 1890.be recense l’ensemble de 
ces mesures économiques ainsi que les 
mécanismes financiers accessibles aux 
entreprises et indépendants wallons.

L’équipe du 1890 est joignable du lundi 
au vendredi de 12h à 17h au numéro gra-
tuit : 1890.

Lien utile : https://www.1890.be/
article/coronavirus-quelles-me-
sures-pour- leconomie-et- lem-
ploi-en-wallonie

Suite à l’épidémie de coronavirus 
et aux mesures sanitaires prises 
par les autorités, nous vous infor-
mons que les bureaux de l’ALE de 
Fleurus sont accessibles unique-
ment sur rendez-vous :

• le lundi et le mardi,
• le mercredi matin,
• le vendredi matin.

Nous vous demanderons de respecter 
quelques consignes de sécurité :

• 1 personne dans le bureau
•  se désinfecter les mains en entrant 

dans le bureau
• respecter la distanciation sociale

Nous contacter ?

• Par téléphone au 071/81 39 27;
• Par mail : ale.fleurus@hotmail.com;
•  Par courrier : place Ferrer 1 à 6220 

Fleurus.

La voie postale reste prioritaire pour vos 
documents ALE (ex : ALE4). Contactez-
nous au coordonnées mentionnées 
ci-dessus et nous vous enverrons vos 
documents par courrier.

Merci de votre compréhension ! Prenez 
soin de vous et de vos proches.

Contribuons, tous 
ensemble, à la pro-
preté de nos rues

CONDITIONS D’OCTROI

•  La prime sera accordée à tout centre d’hé-
bergement d’équidés (chevaux, poneys, 
ânes) ou autres mammifères ;

•  Le centre devra être constitué sous forme 
d’ASBL et situé sur le territoire fleurusien ;

•  La prime ne sera accordée qu’une seule fois 
moyennant l’introduction d’une demande 
accompagnée des pièces justificatives at-
testant du respect des conditions ;

•  Le montant de l’aide sera calculé en fonc-
tion du nombre d’animaux hébergés dans le 
centre ;

•  La prime sera versée, après accord du 
Collège communal, sur base d’un rapport 
établi par le Département Cadre de Vie ;

•  Un formulaire de demande sera mis à votre 
disposition. Celui-ci devra être complété et 
transmis au Département Cadre de Vie.

Plus d’informations
Département Cadre de Vie - 071/820 377

L’été est à nos portes. C’est donc l’oc-
casion parfaite pour vous rappeler que 
nos équipes œuvrent au quotidien pour 
améliorer votre cadre de vie. Toutefois, 
ce n’est qu’ensemble que nous parvien-
drons au meilleur résultat.

Nous restons convaincus que l’épreuve 
que nous venons de traverser n’a en rien 
compromis votre volonté d’accompagner 
nos efforts. Cependant, nous insistons sur 
l’importance d’entretenir les trottoirs et 
accotements qui bordent votre habitation.

Les gestes simples comme enlever les 
feuilles mortes, les végétations sponta-
nées dans les filets d’eau et sur les trottoirs 
contribueront à l’image de propreté, de sa-
lubrité et de sûreté de notre Ville.

Nous vous rappelons que toute utilisation 
d’herbicide, quelle que soit leur nature ou 
mode d’action, est interdite.

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour 
mettre, cette année encore, la main à la pâte.

Aide financière pour 
les asbl proprié-
taires d’animaux

L’Académie propose des cours de mu-
sique, de théâtre et de danse. Gratuit 
pour les moins de 12 ans et pour les de-
mandeurs d’emploi.
Renseignements et inscriptions
Secrétariat : 071/820 396 397
Direction : 071/820.420
E-mail : academiemusique@fleurus.be 
Adresse :  Rue Joseph Lefebvre 74 
6220 Fleurus
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La crise du coronavirus n’a épargné 
personne et encore moins le secteur 
culturel. Suite à la crise sanitaire, 
l’ASbL bibliothèques de Fleurus a 
dû revoir son organisation afin de 
pouvoir vous accueillir dans les meil-
leures conditions.

FLEURUS : UNE RéOUVERTURE EN 
PLUSIEURS PhASES

Si les dates précises ne sont pas encore 
connues à l’heure où ces lignes sont rédi-
gées, voici déjà les différentes étapes de la 
réouverture de la Bibliothèque de Fleurus :

•  1) Retour des livres empruntés et service 
« take away » sur rendez-vous

•  2) Ouverture restreinte au public, toujours 
sur rendez-vous

•  3) Réouverture de la bibliothèque au 
public en accès libre

•  4) Reprise des activités
 
 
 

WANFERCéE-bAULET ET hEPPIGNIES : 
TOUJOURS FERMéES

Les Bibliothèques de Wanfercée-Baulet 
et Heppignies resteront fermées jusqu’à 
nouvel ordre.

Vous y aviez emprunté des livres ? Pas de 
panique ! Il vous est possible de les rendre 
sur le site de Fleurus.

UNE éqUIPE TOUJOURS à VOTRE 
éCOUTE

Pour rappel, les bibliothécaires restent dis-
ponibles pour :

•  toute recherche d’information ;
•  aide à la correction orthographique de do-

cuments ;
•  recherche documentaire ;
•  envois d’articles de presse, etc.

Retrouvez toutes les infos utiles et 
mises à jour sur le site web (www.
bonnesource.be) et sur la page 
Facebook : www.facebook.com/
labonnesource

> 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

Agenda
Bibliothèques

nous travaillons « aussi vite que possible, aussi lentement que 
nécessaire » et espérons pouvoir vous revoir très vite mais seule-
ment si la sécurité de tous peut être préservée.

Elodie DEHOn, bibliothécaire Dirigeante et boris PUCCInI, Président
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nOUVEAU PARC 
DE FITnESS OUTDOOR

Ensemble pour un avenir meilleur

Confinement ou pas, les projets avancent 
et se concrétisent. Au fur et à mesure, 
Fleurus développe la musculation en 
plein air aussi appelée «Street workout».

Ces dernières années, le quartier du 
Vieux-Campinaire a connu de nombreuses 
mutations et peu à peu, de nouveaux loge-
ments ont fait leur apparition. Avec la mixité 
des anciennes et nouvelles générations, est 
alors apparue l’importante nécessité de re-
créer du lien entre les habitants.

En 2019, le Plan de Cohésion Sociale a rem-
porté, à hauteur de 15.000€, l’appel à projet 
intitulé « C’est ma ruralité ». Le choix du dé-
partement des Affaires sociales s’est ainsi 

porté sur la création d’un parc de fitness 
outdoor offrant la possibilité d’effectuer 
musculation et gymnastique en plein air.

Adaptés à tous, les modules de street wor-
kout ont été sélectionnés de manière à 
favoriser la convivialité, les échanges inter-
générationnels et l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Le nouveau parc, terminé durant la période 
de confinement, permettra aux Fleurusiens 
de se retrouver et de pratiquer ensemble 
une activité sportive tout en s’aérant.

Quoi de mieux pour profiter du cadre ver-
doyant de l’entité ?

Bien-être, convivialité et échanges intergénérationnels

Faire du fitness en extérieur à 
Wanfercée-baulet ?

C’est également possible au parc 
de la Cité de la Drève !

AVAnCEmEnT DES PROJETS
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PREmIER bILAn POUR 
LE PLAn STRATéGIqUE 
TRAnSVERSAL

Officiellement dévoilé le 3 septembre, 
le Plan Stratégique Transversal ou 
PST est devenu un outil essentiel à 
la bonne gouvernance de votre Ville. 
Permettant d’anticiper les enjeux, 
de répondre aux besoins locaux et 
d’améliorer les relations avec le ci-
toyen, le PST offre également un réel 
suivi des objectifs fixés et une éva-
luation interne continue.

La crise du Covid-19 a mis bon nombre 
de projets en suspens tandis que 
d’autres sont aujourd’hui finalisés. En 
voici quelques exemples :

COMMUNICATION
Il y a maintenant plus d’un an que le bulle-
tin communal de la Ville a fait peau neuve.  
Désormais intitulé « Fleurus Mag », ce journal 
au format magazine permet une meilleure 
disposition des informations. Plus attrac-
tif, il est également davantage tourné vers 
l’extérieur et permet une mise en avant ré-
gulière des acteurs locaux. Son design sera 
prochainement adapté à la nouvelle identité 
graphique de la Ville.

En effet, Fleurus arborera bientôt un 
nouveau logo plus moderne. Une charte gra-
phique permettra de veiller à l’harmonisation 
et la cohérence visuelle de toutes les com-
munications de l’Administration mais aussi 
de celles des partenaires sociaux que sont le 
CPAS et Mon Toit Fleurusien.

MANIFESTATIONS ET FESTIVITéS
Un service « Coordination des manifesta-
tions » pour la gestion des événements 
organisés sur le territoire a récemment vu le 
jour. Un nouveau modus operandi a été défini 
afin de clarifier le rôle et les responsabilités 
de chacun dans le traitement des dossiers 
relatifs aux rassemblements organisés dans 

l’entité. Celui-ci sera prochainement présen-
té aux acteurs communaux.

LUTTE CONTRE LES INCIVILITéS
Améliorer votre cadre de vie fait partie inté-
grante de nos objectifs primordiaux. A cet 
effet, une réorganisation de l’équipe « Police 
Administrative » a eu lieu. Un fonctionnaire 
sanctionnateur communal a été désigné et 
un agent a été engagé pour assurer le suivi 
administratif des répressions. L’élaboration 
du cahier des charges pour le logiciel de 
gestion des sanctions administratives et 
du contentieux y afférent est en cours. Le 
recrutement de deux agents constatateurs 
supplémentaires a également été inscrit au 
budget et sera lancé prochainement.

EDUCATION - JEUNESSE
Une nouvelle brochure reprenant l’ensemble 
des offres de stage pour l’année académique 
2020-21 sera distribuée en septembre. Des 
brochures en lien avec les vacances de Noël, 
Carnaval, Pâques, Toussaint, Noël et va-
cances d’été ont été réalisées. Toutefois, 
certaines n’ont pas vu le jour en raison du 
coronavirus et de l’annulation des stages.

INCLUSION DES PERSONNES EN SI-
TUATION DE hANDICAP
Des projets locaux ont été entrepris en 
faveur de l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap au sein de notre Ville comme 
par exemple : l’organisation d’ateliers au sein 
de nos écoles. Un premier bilan de la mise en 
place des différents projets sera effectué 
en juin 2021 avec l’Association Socialiste 
de la Personne Handicapée responsable du 
label Handycity. Label qui devrait prochai-
nement figuré sur le site Internet de la Ville. 
 
 
 

bIEN-êTRE ANIMAL
Une campagne spécifique de régulation de 
la population des chats, entre-autre via la 
stérilisation a été développée en parfaite 
concertation avec les acteurs de terrain. C’est 
ainsi qu’en collaboration les associations 
actives dans le domaine et les vétérinaires 
locaux, le Collège communal a pu valider 
le « Plan Chats ». Les différentes étapes 
du projet ont été inventoriées et plusieurs 
actions sont programmées. Elles seront lan-
cées dès que la situation le permettra.  

LUTTE CONTRE LES ChANCRES
Un règlement « façades délabrées » a pu 
être voté afin de renforcer la lutte contre 
les chancres, logements à l’abandon et 
façades délabrées. Les contrôles ont été 
intensifiés et la lutte contre l’insalubrité est 
désormais une priorité.

ACCUEIL DES NOUVEAUX CITOYENS
Informer nos nouveaux concitoyens sur les 
atouts de notre belle Ville revêt une impor-
tance capitale. Aussi, l’accueil des nouveaux 
citoyens sera remis au goût du jour. Cet évé-
nement convivial devait se dérouler fin mai 
mais n’a pas pu se tenir en raison de la crise 
sanitaire. Ce n’est que partie remise.

bOUChéES TRIPLES
L’après COVID sera l’occasion de mettre 
les bouchées triples sur l’avancement des 
projets afin de contribuer pleinement au re-
déploiement de la Ville, de ses commerces et 
associations tout en œuvrant pour l’intérêt 
général et la satisfaction des citoyens.

Vous souhaitez consulter le PST ?
Celui-ci est disponible en version papier au 
Château de la Paix et en version électronique 
sur le site Internet de la Ville de Fleurus 
(www.fleurus.be).
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SAUVENT DES VIES,

VIENNENT EN AIDE AUX
PERSONNES FRAGILISÉES,

RAMASSENT LES DÉCHETS,

REMPLISSENT NOS MAGASINS,

GARDENT NOS ENFANTS,

DISTRIBUENT NOTRE COURRIER,

ENTRETIENNENT NOS
LIEUX DE TRAVAIL,

CONTINUENT DE FAIRE
TOURNER LE MONDE…

Merci
À TOUTES CES PERSONNES QUI 


