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pour grandir avec vous ! 

Focus sur nos écoles et leur évolution. 

Rétrospective de cet été : 

été solidaire et Festiv’été, etc.

 

Une nouvelle identité visuelle

Week-end au Château

FESTIVITéS/éVéNEMENTS - INFOS TRAVAUX - FOCUS - VIE COMMUNALE - AGENDA CULTUREL - I
NFOS CITOYENSMag !
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Edito du Bourgmestre

Mot de l’échevine 
Retenir les leçons et préparer l’avenir

•  Color your city

•   Un été solidaire à Fleurus

Rentrée, projets et nouveaux départs !

•  Des écoles neuves pour la rentrée

•  Marché de Fleurus : nouvelle 
implantation

•  Chantiers terminés et en cours

• La Ressourcerie : 1 an déjà ! 
• Ici commence la mer 
• Conseils communaux 
• Sécurité et prévention

•  Les services à domicile 
du CPAS de Fleurus

• Marché de Noël 2020 
• Parcours Halloween 2020 
• Journée Découverte Entreprises 2020

•  Une nouvelle identité 
visuelle pour grandir avec vous !

• L’académie René Borremans 
• Les Bibliothèques de Fleurus 
• Festiv’été

• En images

• Maison Africaine

• Voyages Récré Seniors 
• Week-end au Château

•  Vers un enseignement toujours 
plus actif et digital 

Dossier spécial

Vos rendez-vous culturels

Actus jeunesse

Infos travaux

Infos citoyensCPAS

Appel aux citoyens Dos de couverture
• Journée Découverte Entreprises 2020

•  Week-end au château

Vous y étiez

Festivités/événements

Focus

Fleurus Mag, périodique d’information 
de la Ville de Fleurus
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus
Tel : 071/82.02.42 – 071/82.02.01
Courriel : communication@fleurus.be 
Site web : www.fleurus.be
Editeur responsable : Loïc D’HAEYER, 
Bourgmestre de la Ville de Fleurus

Cover Département Promotion de la Ville :
Sifa Massamba, Laura Sanna et Pierre de Barquin
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01 
Fax : 071/82.02.17
Courriel : communication@fleurus.be

Vendredi 11 - samedi 12 - dimanche 13/09/2020

Réservations uniquement par courrielreservation@fleurus.beRenseignements 0800/99 947

Réservations

obligatoires

représentations
théâtrales

visites guidées

Concerts 

Loredana Castiglia

BJ Scott trio

Sommaire

Le CPAS de Fleurus met à votre disposition 
ses SERVICES À DOMICILE 

Nos équipes à votre service 

Les Services à  

Domicile 
071/82.26.91 

Service Transport  

SAFA  

Service d’Aide aux Familles et 
aux Aînés 

Service de soins à 
domicile 

Repas à domicile  

Aides familiales 

Gardes à domicile 

Le service des Aides Familiales fait partie du 
service d’aide aux familles et aux aînés agréé 
par la Région Wallonne 
N° d’agrément : 9000 

Le Centre Public d’Action Sociale de Fleurus accorde une place importante aux services de soins et au maintien 
à domicile, au profit de toute la population fleurusienne. 

Ces services viennent répondre aux besoins croissants de nos aînés tout en respectant leur souhait de rester au 
domicile et ce, en y garantissant une qualité de vie optimale. Il y a lieu d’organiser solidairement une protec-
tion sociale qui garantit un accompagnement de qualité. 

Dans le cadre d'une politique de maintien à domicile de qualité, le Service d'Aide aux Familles et aux Aînés 
(SAFA), vous propose : 

· Le service d'aides familiales, composé d’une équipe de 29 agents, encadrés par deux assistantes sociales et 
 un agent administratif. 

· Le service de garde à domicile, composé d’une équipe de 6 agents, encadrés par une assistante sociale. 

· Le service de repas à domicile, composé d’une équipe de 6 aides familiales qui assurent les livraisons à  

 domicile et encadrées par une assistante sociale. 

Ce service privilégie les transports vers les hôpitaux pour des 
rendez-vous réguliers (dialyse, radio, etc.) ou ponctuels, pour 
les personnes mobiles 

Le personnel infirmier effectue l’ensemble des soins  
prescrits par un médecin, en coordination avec d’éventuels 
prestataires du domicile 

Menu 3 services en livraison 
froide, 5 jours de livraison pour 7 
jours de consommation 

Accompagnement dans les gestes 
de la vie quotidienne en vue du 
maintien d’un environnement 
sain et adapté à vos besoins 

Les gardes à domicile sont là 
pour veiller sur vous, en assu-
rant une présence bienveillante 
en lien avec votre entourage 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : https://www.cpasfleurus.be/ 
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du Bourgmestre
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Après des mois complexes et malgré la crise 
qui semble vouloir s’éterniser, nous envi-
sageons toutefois l’avenir de manière 
plus concrète tout en restant prudents. 

Les événements de l’été, sur lesquels nous 
revenons brièvement, ont permis à quelques 
personnes de retrouver une animation ex-
térieure bien nécessaire après cette longue 
période d’isolement que nous avons connue.

Le dossier « écoles » vous invite à prendre 
connaissance des différents investissements 
réalisés dans nos infrastructures communales, 
qu’il s’agisse des aménagements, des pédago-
gies alternatives ou encore de la digitalisation 
de nos 12 implantations scolaires. Plus fun, 
plus sécurisée, plus éco-responsable, voilà les 
quelques termes retenus dans ce cadre.

L’éducation passe aussi par l’enseignement 
artistique. Les informations relatives aux 
inscriptions à l’Académie sont reprises au sein 
du présent numéro. 

L’année scolaire 2019-2020 restera à 
jamais gravée dans nos mémoires. La 
crise sanitaire nous a en effet contraints 
à prendre les mesures, parfois drastiques, 
nécessaires afin de limiter la propagation 
du virus et de protéger nos élèves.

Dans l’optique de maintenir un accueil 
adéquat et une sécurité optimale des en-
fants et des enseignants, les sanitaires 
de l’ensemble de nos implantations ont 
été rénovées.

Afin de pallier l’éventuel retard accumu-
lé lors de cette période de confinement, 
nous avons pris le choix d’engager des 

Edito RenTRée, PRojeTS 
     eT noUVeaUx DéPaRTS !

l’échevine
Le mot de

Il est toujours bon de rappeler que dans un 
souci d’accessibilité au plus grand nombre, les 
inscriptions pour les moins de 12 ans sont 
totalement gratuites et réduites pour 
les moins de 18 ans et les étudiants.

Les agendas culturels, des bibliothèques et 
des seniors vous donneront certainement 
l’envie de sortir ou de vous investir pour 
votre Ville. En effet, des appels sont lancés 
aux commerçants et artisans pour notre tra-
ditionnel Marché de Noël et aux volontaires 
pour notre parcours Halloween.

La solidarité a également été remise à 
l’honneur en 2020. Le Fleurus Mag’ pré-
sente le travail des jeunes du projet 
« Été Solidaire » piloté par le PCS ou 
encore les actions menées par la Maison 
Africaine avec un objectif précis : nouer 
des liens et lutter contre les stéréotypes ! 

Enfin, notre objectif a toujours été clair : trans-
former, améliorer, moderniser avec 
ambition et fierté. Cette finalité ne pouvait 
s’envisager sans un plan d’action ambitieux 
et précis. Aujourd’hui, l’image étant devenue 
(presque) aussi importante que les actes, elle 
ne le pouvait pas non plus sans une refonte de 
l’identité visuelle de notre belle Ville.

Le présent Fleurus Mag’ (dont le design a été 
adapté), consacre un dossier spécial au nou-
veau logo de la Ville de Fleurus, à son 
slogan, à sa charte graphique.  Et parce 
que notre leitmotiv a toujours été de rassem-
bler les forces vives, nos partenaires publics du 
CPAS de Fleurus et de Mon Toit Fleurusien ont 
fait le choix de rejoindre notre volonté d’image 
commune.

Plus que jamais, nous confirmons notre déter-
mination à accompagner tou.te.s les Fleurusien.
ne.s dans chaque étape de leur vie, en veillant 
à l’épanouissement individuel de chacun dans 
la construction d’un cadre vie collectif agréable.

Grandissons, ensemble !

enseignants qui viendront en renfort aux 

élèves de 1ère primaire durant les mois de 

septembre et octobre.

En parallèle, nous poursuivons la réalisa-

tion des nombreux projets déjà en cours 

comme la mise en place d’un logiciel de 

paiement pour les repas scolaires, activi-

tés et garderies dès septembre 2020.

En outre, nous continuons la quête de la 

numérisation avec l’installation du Wi-Fi 

dans chacune de nos écoles et l’achat 

d’ordinateurs pour tous les élèves de 6ème 

primaire.

ReTeniR leS leçonS 
   eT PRéPaReR l’aVeniR

Enfin, c’est en collaboration avec les 
enseignants et les Directions que nous 
travaillerons sur la mise en place de nou-
velles pédagogies alternatives.

Aujourd’hui, nous tirons les leçons de 
cette crise sanitaire sans précédent et 
préparons activement demain !

Chers enfants et enseignants, je vous 
souhaite une excellente rentrée des 
classes.

Ornella IACONA
Echevine en charge de l’Enseignement,

de la Petite Enfance, des CRA,
de la Jeunesse et de la Famille.
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Actus
jeunesse

Nombreuses sont les personnes qui 
souffrent de la solitude. Cet isolement 
quotidien aura été accentué ces der-
niers mois par la crise du coronavirus 
coupant d’autant plus les personnes 
fragilisées du reste du monde.

C’est pour apporter leur soutien à ces 
citoyens parfois âgés, isolés ou en si-
tuation de handicap que 15 étudiants 
âgés de 15 à 21 ans se sont engagés 
dans l’aventure sociale «  Été Solidaire ». 
Une action à laquelle la Ville de Fleurus 
participe officiellement depuis 2002.

Dans le respect des consignes sanitaires 
(distanciation sociale et équipement de 

Color 

your city

travail adapté), 9 de ces jeunes ont aidé 
les citoyens, qui en avaient fait préala-
blement la demande, à se débarrasser 
de petits objets encombrants, à réaliser 
quelques rangements ou aménage-
ments à l’extérieur de leur habitation. 
Exceptionnellement cette année, 6 
étudiants (ne pouvant être accueillis 
par la Maison de repos et de soin « Les 
Templiers » au vu de la situation) ont 
collaboré avec le Service Travaux.

Citoyenneté et contacts intergénéra-
tionnels étaient donc au rendez-vous à 
Fleurus. Le tout avec le sourire et dans 
la bonne humeur !

Un été solidaire 
à Fleurus

22 aubettes réalisées 
en collaboration avec 
nos concitoyens !

Organisé par le Plan de Cohésion so-
ciale et Fleurus Culture à l’initiative 
de la Ville, l’essence même du projet 
« Color Your City » est de développer 
une synergie avec les citoyens afin de 
redonner vie à certains lieux de pas-
sage et accessoires de voiries ternes 
ou dégradés.

Pour l’aubette du Carajoly située à la 
rue Omer Lison, ce sont deux jeunes 
graffeurs, Matthieu et Livio, qui y ont 
apporté couleur et dynamisme.

Vous aussi vous souhaitez 
redonner vie à l’espace public ?

Si vous souhaitez participer à la mise 
en couleur de l’abribus situé près de 
chez vous, ou que vous souhaitez 
participer tout simplement à la réali-
sation de ce projet, nous vous invitons 
à prendre contact avec le Plan de 
Cohésion Sociale au 071/820.268.

Cet été, 15 étudiants engagés par la Ville de Fleurus dans le cadre du 
projet « été Solidaire » sont venus en aide aux personnes fragilisées.

Photos du projet "Été Solidaire" 2019
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Marché des producteurs locaux | 07/08

Vous
y étiez Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et Instagram @villedefleurus !

Déconfi’tour | 13/06

Déconfi’tour | 13/06

Fridays, sortie acrobranche | 24/07

Déconfi’tour | 13/06

Réunion Plan #iMPUlSion | 15/07

Distribution de masques | 30/07

Déconfi’tour | 13/06

Vivacité sur la route | 02/07

Vivacité sur la route | 02/07

Vivacité sur la route | 02/07

Marché des producteurs locaux | 03/07

Festiv’été | 16/07

Place du Tertre | 02/08

Festiv’été | 16/07
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La Maison
Africaine

nouer des liens et casser 
les préjugés

Située chaussée de Gilly, la Maison 
Africaine promeut le vivre-ensemble 
depuis plus de dix ans. Elle s’en 
donne les moyens avec un service 
juridique, l’organisation d’ateliers 
de citoyenneté mais aussi de ren-
contres interculturelles.

Installée à Fleurus depuis 2007, la Maison 
africaine est gérée par l’asbl VCAF, « Vies 
des Communautés Africaines du Hainaut ». 
Cette association cherche à faciliter l’in-
tégration des primo-arrivants :  « Au 
départ, nous nous occupions surtout des 
migrants africains d’où notre nom, explique 
son directeur Gérard Ilunga. Mais aujourd’hui, 
notre Maison est ouverte à tout le monde, 
sans distinctions. Nous accompagnons des 
personnes de tous horizons et qui viennent 
de partout en Belgique : Bruxelles, Mons, 
Namur, même Anvers. » Outre son direc-
teur, la Maison Africaine compte cinq autres 
membres, salariés et bénévoles, pour rece-
voir les nouveaux venus.

L’équipe ne ménage pas ses efforts, 
puisqu’elle doit accomplir de nombreuses 
missions réparties en trois axes. Le premier 
relève de l’aide juridique, les usagers 
bénéficiant de l’accompagnement d’un 
spécialiste du droit des étrangers dans 
leurs démarches. Chaque année, ce service 

apporte un soutien essentiel à environ 
700 demandeurs. Les séances de for-
mation à la citoyenneté constituent le 
2e volet : « Nous organisons des modules 
sur des thèmes variés dans une salle à la 
rue de la Sciences à Charleroi, confie Gérard 
Ilunga. Pour être complet, nous mettons 
aussi sur pied des rencontres intercultu-
relles, plus festives. Le but est de créer des 
liens et de faire tomber les préjugés. »

Agrée par la Région wallonne, la Maison 
Africaine travaille en collaboration avec 
d’autres institutions comme la Croix-Rouge 
ou l’agence fédérale pour l’accueil des de-
mandeurs d’asile, Fedasil : « Avec celle-ci, 
nous devions organiser des activités avec 
les enfants qui y séjournent, évoque le di-
recteur. Mais la crise sanitaire nous laisse 
dans le flou. D’ici la fin de cette année, nous 
allons aborder des sujets comme la santé, 
la gestion de son budget et la condition 
des femmes durant nos modules de for-
mation. » Tous les outils sont mis à la 
disposition des primo-arrivants pour 
réussir leur intégration !  

La Maison Africaine
Chaussée de Gilly, n°124 à Fleurus
L’asbl VCAF  « Vie des Communautés 
Africaines du Hainaut »
www.vcaf.be

Voyage Récré 
Seniors

29/09 // Voyage d’un jour 
Trignolles et l’Ecole d’Autrefois 
Remontez le temps jusqu’en 1932 dans 
un petit village ardennais. La cloche de 
l’école sonne ! Vite en rang. Le professeur 
attend. Votre expérience dans l’école 
d’autrefois commence. Après cette visite, 
en route vers une ancienne brasserie de 
1858 qui vous dévoilera 150 ans d’évolu-
tions technologiques de la fabrication de 
la bière suivi d’une dégustation.

> Prix : 65€

05/12 // Voyage d’un jour
Montjoie (Monschau en Allemagne)
Déambulez dans les rues piétonnes, 
baladez-vous dans les hauteurs pour 
profiter d’un joli panorama sur la ville, 
grimpez jusqu’au château pour marcher 
sur les remparts, ou encore rentrez dans 
la maison de Noël. Ce marché de Noël, 
considéré comme l’un des plus roman-
tiques d’Allemagne, a tout pour vous 
séduire. 

Prix : 13€

Inscription pour les voyages d’un jour
ASBL Récré Seniors

Au bureau : 
Rue du Collège, 3 à 6220 Fleurus

Par téléphone : 
au 071/820.280 ou 071/820.384
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Concerts, spectacles, bar, visites guidées, 
exposition temporaire, mapping, …

FESTIV’ÉTÉ organisé par Fleurus 
Culture et l’Office du Tourisme à l’ini-
tiative de la Ville a fait battre le cœur 
du centre-ville du 16 juillet au 15 août.  
« Le week-end au Château » organisé par 
l’OCTF clôturera en beauté cet événe-
ment estival.
 
AU PROGRAMME*
Vendredi 11 septembre 
18h :  Vernissage de l’exposition Jos Grégoire 

et des nouveaux films sur Napoléon
18h : Animations dans le parc du Château
19h : Ouverture du bar et des foodtrucks
20h : Théâtre  « Médecin malgré lui »
 
Samedi 12 septembre
14h : Ouverture du bar et des foodtrucks
17h : Animations dans le parc du Château
18h : Théâtre « Médecin malgré lui »
20h :  Fermeture de la Chambre de Napoléon
20h :  Loredana et guest en concert sous le 

grand chapiteau

 Dimanche 13 septembre
14 h : Ouverture du bar
11 h :  Apéritif au Château avec animations 

musicales
14 h : Ouverture du bar et des foodtrucks
14 h : Animation dans le parc du Château
15 h :  Théâtre Jeune public « Hansel et 

Gretel »
20 h :  Concert de BJ Scott Trio (Payant) 

sous le grand chapiteau
22 h : Fermeture du site
 
JOURNéES DU PATRIMOINE
12 -13 septembre
De 10h00 à 20h00 : Visites guidées, 
nouveaux films sur Napoléon, balade 
« Les espoirs de l’Empereur »
 
COVID-19
L’amusement ne doit pas primer sur la 
sécurité. La santé de tous reste une prio-
rité  ! Le port du masque est obligatoire. 
 
 
 
 

INSCRIPTION
La capacité d’accueil du public pour les re-
présentations théâtrales est limitée.

Pour une meilleure organisation, il est 
obligatoire de s’inscrire pour les concerts, 
les visites et pièces de théâtre : 

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

•  Par téléphone au 071/88.50.72
•  A l’Office du Tourisme 

Rue de la Virginette, 2 à 6220 Fleurus
 
RETROUVEZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION SUR

www.fleurus.be
Facebook/VilledeFleurus
 
Une organisation de l’Office du Tourisme 
en partenariat avec Fleurus Culture à l’ini-
tiative de la Ville de Fleurus.

*Programme sous réserve de modification 

en fonction de la situation sanitaire et des 

consignes du Conseil National de Sécurité.

Week-end 
au Château

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 
       AU CHÂTEAU DE LA PAIX

7
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Une nouvelle identité
visuelle pour grandir avec vous !

Voilà plusieurs mois que la Ville de Fleurus 
travaille sur la refonte totale de son iden-
tité visuelle. Une refonte graphique qui est 
en cohérence avec le renouveau, la moder-
nisation, le dynamisme et l’image positive 
que Fleurus souhaite dégager. Retour sur 
ce long processus…

Dans sa déclaration de politique générale, 
la majorité de la Ville de Fleurus annonçait 
une volonté de modernité. Cet objectif 
impliquait la mise en place d’outils de com-
munication plus proches de vos habitudes 
de consommation médiatique.

En effet, avec l’annonce et la concréti-
sation de projets ambitieux tels que la 
rénovation du centre-ville, la création du 
Centre Administratif Intégré ou encore la 
future gare BSCA, la stratégie de commu-
nication devait elle-même connaître une 
importante mutation. Depuis avril 2019, 
vous avez donc également la possibilité 
de suivre toute l’actualité de votre Ville 
sur Facebook. You Tube et Instagram vous 
offrant par la même occasion des complé-
ments photo et vidéo.

Une Ville et une 
communication en 
pleine mutation

Une refonte 
de l’identité

Un logo pour vous !

avez-vous remarqué un élément 
inhabituel dans les différentes 
communications provenant de 
votre administration communale 
ces dernières semaines ? Si oui, 
vous avez l’œil vif et avez proba-
blement déjà pu faire connaissance 
avec notre, votre nouveau logo !

Ce virage vers une communication à 360°, 
vers une ville plus attractive, nécessi-
tait une refonte complète de l’identité 
graphique.

Véritable pierre angulaire, cette étape était 
essentielle au processus de construction 
d’une nouvelle image moderne, positive, 
énergique et inventive.

Ce travail d’identité graphique, nous l’ef-
fectuons d’abord et avant tout pour vous.

Désormais, grâce à une meilleure visibilité 
et lisibilité, il vous sera d’autant plus aisé 
de repérer au quotidien la présence de 
votre Ville, de vos institutions ainsi que 
l’avancement des projets communaux.

Au-delà des objectifs évidents que sont le 
développement économique et social, un 
positionnement fort ou l’attractivité du 
territoire, cette nouvelle image, qui sera 
appliquée au fil des prochains mois sur tous 
les supports communaux, vise à vous rendre 
ou simplement à vous donner ce sentiment 
positif d’appartenance à votre Ville.

Brye

Fleurus

Heppignies

Lambusart

Saint-Amand

Wagnelée

Wanfercée-
Baulet

Wangenies

Join us

Like us

D’autres Flogoss seront 
       à découvrir prochainement…
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découvrir
ensemble

découvrir
ensemble

découv
rir

ensemb
le

découv
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rir

ensemb
le

Tout un symbole Simple mais pas 
simpliste

Grandir 
   ensemble...

Ville et institutions : 
une identité 
commune

Après l’analyse réalisée par le studio gra-
phique SYNTHESE, il s’est avéré que Fleurus 
possédait plusieurs symboles forts repré-
sentant son histoire, son patrimoine ou 
ses festivités. Difficile de choisir entre le 
Château de la Paix, la Forêt des Loisirs ou 
encore la Cavalcade.

Pour un symbole qui parle à tous, le design 
s’est donc concentré sur le nom Fleurus, 
assez court et offrant une parfaite symé-
trie pour y apposer un signe distinctif.

En respectant les couleurs de notre Ville et 
du blason, c’est une version unie noire qui 
s’est imposée. Le jaune venant régulière-
ment s’ajouter dans la communication.

Les lignes arrondies et le sourire contagieux 
sont le symbole de la sympathie, de la convi-
vialité, de l’accueil, de la solidarité et du côté 
festif qui qualifient si bien notre belle cité 
et ses habitants. Simple et sans prétention, 
vous pourrez facilement vous y retrouver, 
vous identifier et vous l’approprier.

Nous avons osé prendre le pari d’un logo 
audacieux dans son utilisation. Vous verrez 
au fil du temps que le design du logo offre 
une réelle liberté créative, vectrice de 
communication. 

Les Flogoss, déclinaisons originales du 
logo, en sont la démonstration parfaite ! 
Le nouveau logo s’adapte à toutes les 
circonstances.

Exemple de réalisation possible

… c’est la punch-line qui accompagnera 
votre nouveau logo !

Ce message percutant reflète d’une part, 
les lettres agrandies du logo et d’autre part, 
une vision de Ville, une vision de vie. Grandir 
ensemble, c’est, petit à petit, vous offrir la 
possibilité :

• De vous épanouir au sein de votre ville ;

•  De développer vos activités 
professionnelles ;

• D’éduquer vos enfants ;
• De faire du sport ;
• De vous cultiver ;
• D’accompagner vos parents ;
• …

C’est être tout simplement au 
quotidien à vos côtés.

Dans ce processus de renouveau, s’inscrit 
également la volonté de fédérer les forces 
vives car « Seul on va plus vite. Ensemble 
on va plus loin. ». C’est la raison pour la-
quelle le CPAS et Mon Toit Fleurusien 
arboreront,  à court ou à plus long terme, 
une nouvelle identité graphique inspirée 
de celle de la Ville de Fleurus.

Volutpat orci
mauris

Ac magna

Vivamus urna
dolor

Dignissim id
ligula in
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Des écoles neuves
pour une rentrée...

Marché de Fleurus : 
nouveau quartier, 
nouvelle implantation

... Plus fun

ECOLE DE WAGNELéE

Durant cet été, les cours de récréation de 
l’école de Wagnelée ont subi un véritable 
lifting. 

Et, cerise sur le gâteau, un espace vert y a 
également été aménagé. Voilà de quoi bien 
s’amuser tout en profitant d’un cadre plus 
verdoyant.

La place Ferrer, fraîchement réaména-
gée, accueille désormais la nouvelle 
installation de votre marché local de 
Fleurus. 

Dans le contexte des travaux de la place 
Ferrer qui avait débuté le 5 février dernier, 
votre marché du lundi avait été déplacé de 
manière à conserver un caractère fluide et 
accessible. Après 5 mois, celui-ci a repris ses 
quartiers sur une place fraîchement rénovée 
privilégiant la convivialité et la sécurité.

Par ailleurs, pour vous permettre de faire 
vos courses tout en profitant de ce nouveau 
cadre agréable, la Ville de Fleurus a souhaité 
revoir la disposition des maraîchers. Cette 
nouvelle disposition offrira une meilleure 
vue d’ensemble sur les différents étals ainsi 
qu’une zone de circulation plus spacieuse, 
non négligeable en cette période de crise 
sanitaire.

Une bonne occasion de venir redécouvrir la 
place Ferrer ainsi que vos maraîchers.

Covid-19 : nouveau plan de circulation

Par souci d’amélioration et de sécurisation 
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, 
le sens de circulation ainsi que les entrées et 
sorties de votre marché local ont été revus 
par nos équipes.

Vous pourrez désormais accéder ou 
quitter votre marché local via les en-
droits suivants :

• la place Gailly ( Picchio Rosso )
• la rue de Bruxelles ( Nil )
• la rue de la Station ( Jimmy’s bar )

Plus d’informations ?

Service Commerce/Sports
• 071/820 305-307

… Plus éco-responsable

ECOLE DE WANGENIES

Les travaux d’amélioration énergétique de 
l’école de Wangenies ont également pris fin 
durant cette période de vacances scolaires. 
Portes, châssis, isolation, toiture : tout y a 
été refait à neuf afin d’offrir un meilleur 
cadre d’apprentissage et de travail tout en 
protégeant notre planète.

… Plus sécurisée
S’ajoutant aux mesures de sécurité déjà 
prises pour lutter contre la Covid-19, la Ville 
de Fleurus a également très vite réagi aux 
appels à projets centrés sur la rénovation 
des sanitaires. Ces projets ont été lancés 
d’une part, par la Fondation Roi Baudouin 
« Ne tournons pas autour du pot » et d’autre 
part, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Outre le matériel que recevront les écoles 
sélectionnées sélectionnée dans ce cadre, 
la Ville continuera bien évidemment d’in-
vestir afin d’aider les enfants à adopter plus 
facilement les bons réflexes.

10
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Chantiers terminés :

>   Nouveaux trottoirs pour Bonsecours

A venir et en cours :

>   Place Ferrer 
Rénovation des sanitaires 
Installation de bornes escamotables

>   Périmètre Saint Victor 
Quelques nouvelles plantations viendront  
parachever le chantier dès le mois d’octobre

>  Avenue Brunard 
Réfection de la voirie du 10 août 
au 18 septembre

>  Rue Coin Dupont 
Réfection de la voirie du  20 août au 18 octobre

>  Rue d’Orchies 
Réfection de la voirie du 7 au 11 septembre

>  Rue A. Halloin et Trou à la Vigne 
Réfection et pose de l’égouttage 
du 20 août au 20 novembre.

Avenue Brunard

5

Place Ferrer

3

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 de Bonsecours

1

Périmètre Saint Victor

Rue Coin Dupont

6

4

1 à 5

6
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Vers un enseignement

Ville de Fleurus :

toujours plus actif et digital

12 implantations

Des infrastructures 
neuves

Un département 
multi-tâches

12 implantations, 
3 groupes 
scolaires

la crise sanitaire n’a fait que ralen-
tir les changements profonds que 
connait le réseau scolaire commu-
nal. en effet, grâce à la volonté des 
enseignants et l’accompagnement 
du pouvoir organisateur, l’évolu-
tion vers les pédagogies actives et 
les nouvelles technologies pour-
suit son chemin !

Depuis quelques années, le réseau scolaire 
de la Ville se trouve en pleine mutation, 
notamment en termes d’infrastructures. 
L’école communale de Wangenies a d’ailleurs 
connu d’importants travaux de rénovations 
énergétiques. L’école de Wanfercée-Baulet 
(rue de Tamines) sera prochainement ré-
novée et les demandes sont actuellement 
en cours pour l’école de Lambusart (rue 
Baudhuin).

Par ailleurs, les bancs devenus vétustes ont 
été remplacés, de nouveaux stores ont été 
installés. Des investissements ont égale-
ment été effectués dans les équipements 
sportifs et ceux favorisant les pédagogies 
alternatives et le numérique.

Au sein de l’Administration communale, le 
département Education et Jeunesse gère 
plusieurs services dont ceux de la Petite 
enfance, des Centres Récréatifs Aérés 
(CRA), de l’Accueil extrascolaire, ainsi 
que de l’Académie de Musique et des 
Arts Parlés. Mais c’est surtout celui de 
l’Enseignement qui représente la part 
la plus conséquente avec six employés au 
secrétariat et à la facturation qui veillent à 
son bon fonctionnement.

Groupe I 
Mme Maïté LECIRE, Directrice 
Tél. : 0485/551.780 
Mail : ec001037@adm.cfwb.be

>  WANGENIES : Rue Roi Chevalier 23  
6220 Wangenies (071/820.424)

>  WAGNELEE (primaire) : Rue des Ecoles 
14 – 6223 Wagnelée (071/820.407)

>  WAGNELEE (maternelle) : Rue des 
Ecoles 48 – 6223 Wagnelée

Avec le regroupement des établissements 
de Fleurus Centre et Orchies, le réseau 
communal regroupe désormais 12 implan-
tations, réparties en trois groupes scolaires 
ayant chacun leur direction :

>  Wangenies, Wagnelée, Baulet-Drève 
(Groupe I) ;

>  Fleurus-Orchies, Baulet-Centre et rue de 
Tamines, Baulet-Pastur (Groupe II) ;

>  Pirmez au Vieux-Campinaire, Heppignies, 
Baudhuin et Roseraie à Lambusart 
(Groupe III).  

« L’idée était de répartir de façon équitable 
le nombre d’élèves et d’implantations », ex-
plique Géraldine Vanderveken, Cheffe du 
département. «Il fallait aussi respecter une 
logique géographique de proximité.

Je prends le cas de Lambusart, il est pos-
sible pour un enfant scolarisé en maternelle 
à Roseraie d’aller ensuite en primaire à 
Baudhuin. » Au total, les écoles fleuru-
siennes enregistraient 789 inscrits au mois 
de janvier, accompagnés par une équipe 
d’environ 80 enseignants.

>  WANFERCEE-BAULET DREVE : 
Avenue de la Wallonie 55/1 – 6224 
Wanfercée-Baulet (071/820.413)  

Groupe II 
Mme Angélique DEVOS, Directrice 
Tél. : 0485/551.781 
ec001038@adm.cfwb.be

>  FLEURUS Centre/ORCHIES : Rue 
d’Orchies 48 – 6220 Fleurus 
(071/820.405 – 071/820.400)

>  WANFERCEE-BAULET CENTRE : Place 
André Renard 1 – 6224 Wanfercée-
Baulet (071/820.401)

>  WANFERCEE-BAULET CENTRE : Rue 
de Tamines 27 – 6224 Wanfercée-
Baulet (4ème, 5ème, 6ème Prim)  
(071/820.411)

>  WANFERCEE-BAULET PASTUR : Rue 
Paul Pastur 35 – 6224 Wanfercée-
Baulet (071/820.412)

Groupe III 
Mr Frédéric POTEMBERG, Directeur 
Tél. : 0485/551.779 
ec001039@adm.cfwb.be

>  LAMBUSART BAUD’HUIN : Rue Arthur 
Baud’huin 51 – 6220 Lambusart 
(071/820.404)
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Rentrée 
et Covid-19

Pédagogies 
alternatives et 
classes flexibles

Une meilleure 
communication 
parents-professeurs

Une école numé-
rique et de plus 
en plus digitale

Les établissements fleurusiens ont rem-
porté plusieurs appels à projets ces 
derniers mois. L’école de la Drève à Baulet 
et Pirmez au Vieux-Campinaire font partie 
des bénéficiaires du programme « Ecole 
numérique 2020 ».

Pour la première citée, il s’agit d’apprendre 
à s’exprimer avec les nouvelles technolo-
gies, notamment sur les réseaux sociaux. 
En ce qui concerne le second lauréat, l’ap-
prentissage est basé sur le thème de la 
photographie pour des élèves de mater-
nelle, une idée novatrice et ambitieuse.

D’ailleurs, l’école du Vieux-Campinaire est 
devenue l’avant-garde du virage numé-
rique dans l’entité avec sa grande salle 
dédiée à l’informatique. La numérisation 
faisant partie des objectifs inscrits au Plan 
Stratégique Transversal, la Ville souhaite 
installer le WI-FI dans toutes les im-
plantations et fournir à chaque élève un 
accès à du matériel informatique.

Outre l’éducation, c’est aussi la relation 
entre parents et professeurs qui bénéficie 
de cette politique de digitalisation avec la 
plateforme Dojo. Elle facilite l’envoi de docu-
ments et le paiement des activités scolaires 
pour un travail administratif simplifié.

L’autre tendance générale dans l’ensei-
gnement communal est l’application des 
nouvelles pédagogies. Decroly, Montessori et 
autres, toutes ces théories nous paraissent 
familières de nos jours. Mais concrètement, 
qu’est-ce qu’elles impliquent ?

A Fleurus, les directions ont opté pour des 
classes flexibles. Elles permettent aux 
élèves de devenir des acteurs de leur propre 
instruction. Installés à leur convenance, 
des poufs étant à leur disposition, ils peuvent 
choisir dans une étagère un cahier ou un 

La rentrée s’annonce animée. Tout le mois de 
septembre sera consacré à la remise à niveau 
autour des matières qui n’ont pas pu être 
abordées lors de la période de confinement. 
Le travail ne manquera pas mais, 
à n’en pas douter, enseignants et 
élèves seront ravis de se retrouver.

livre en fonction de la matière qu’ils 
souhaitent approfondir. De son côté, 
l’enseignant veille à ce que toutes les com-
pétences soient bien acquises. Des classes 
dans les écoles de Baulet-Pastur et du Vieux-
Campinaire en ont déjà fait l’expérience, deux 
nouvelles suivront chaque année scolaire.

Du corps éducatif aux élus communaux, 
tous sont convaincus par l’apport des péda-
gogies actives : « Les enseignants viennent 
nous proposer des idées et le pouvoir orga-
nisateur est à leur écoute, lance Géraldine 
Vanderveken. Quand on fait la liste des pro-
jets concrétisés, c’est extraordinaire au vu 
du contexte sanitaire. Pendant la fermeture 
des établissements, les professeurs ont 
effectué un travail remarquable avec 
un suivi individuel. Ils ont aussi ré-
pondu présent pour les garderies. »

>  LAMBUSART ROSERAIE : Avenue 
de la Roseraie 1 – 6220 Lambusart 
(071/820.410)

>  VIEUX-CAMPINAIRE Pirmez : 
Chaussée de Gilly 107 – 6220 Fleurus 
(071/384.471)

>  HEPPIGNIES : Rue Muturnia 3 – 6220 
Heppignies (071/852.595)

Cheffe de Bureau : 
Mme Géraldine VANDERVEKEN 
Tél. : 071/820.392

>  Rue Joseph Lefebvre 74 
à 6220 Fleurus
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nos équipes 
à votre service

Les services à domicile
du CPAS de Fleurus

Le CPAS de Fleurus met à votre disposition ses 
SERVICES À DOMICILE

Le Centre Public d’Action Sociale de Fleurus accorde 
une place importante aux services de soins et au 
maintien à domicile, au profit de toute la population 
fleurusienne.

Ces services viennent répondre aux besoins croissants 
de nos aînés tout en respectant leur souhait de rester 
au domicile et ce, en y garantissant une qualité de vie 
optimale. Il y a lieu d’organiser solidairement une pro-
tection sociale qui garantit un accompagnement de 
qualité.

 
 
 

Dans le cadre d’une politique de maintien à domi-
cile de qualité, le Service d’Aide aux Familles et aux 
Aînés (SAFA), vous propose :

>  Le service d’aides familiales, composé d’une équipe de 
29 agents, encadrés par deux assistantes sociales et 
un agent administratif.

>  Le service de garde à domicile, composé d’une équipe 
de 6 agents, encadrés par une assistante sociale.

>  Le service de repas à domicile, composé d’une équipe 
de 6 aides familiales qui assurent les livraisons à domi-
cile et encadrées par une assistante sociale.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : https://www.cpasfleurus.be/

Le CPAS de Fleurus met à votre disposition 
ses SERVICES À DOMICILE 

Nos équipes à votre service 

Les Services à  

Domicile 
071/82.26.91 

Service Transport  

SAFA  

Service d’Aide aux Familles et 
aux Aînés 

Service de soins à 
domicile 

Repas à domicile  

Aides familiales 

Gardes à domicile 

Le service des Aides Familiales fait partie du 
service d’aide aux familles et aux aînés agréé 
par la Région Wallonne 
N° d’agrément : 9000 

Le Centre Public d’Action Sociale de Fleurus accorde une place importante aux services de soins et au maintien 
à domicile, au profit de toute la population fleurusienne. 

Ces services viennent répondre aux besoins croissants de nos aînés tout en respectant leur souhait de rester au 
domicile et ce, en y garantissant une qualité de vie optimale. Il y a lieu d’organiser solidairement une protec-
tion sociale qui garantit un accompagnement de qualité. 

Dans le cadre d'une politique de maintien à domicile de qualité, le Service d'Aide aux Familles et aux Aînés 
(SAFA), vous propose : 

· Le service d'aides familiales, composé d’une équipe de 29 agents, encadrés par deux assistantes sociales et 
 un agent administratif. 

· Le service de garde à domicile, composé d’une équipe de 6 agents, encadrés par une assistante sociale. 

· Le service de repas à domicile, composé d’une équipe de 6 aides familiales qui assurent les livraisons à  

 domicile et encadrées par une assistante sociale. 

Ce service privilégie les transports vers les hôpitaux pour des 
rendez-vous réguliers (dialyse, radio, etc.) ou ponctuels, pour 
les personnes mobiles 

Le personnel infirmier effectue l’ensemble des soins  
prescrits par un médecin, en coordination avec d’éventuels 
prestataires du domicile 

Menu 3 services en livraison 
froide, 5 jours de livraison pour 7 
jours de consommation 

Accompagnement dans les gestes 
de la vie quotidienne en vue du 
maintien d’un environnement 
sain et adapté à vos besoins 

Les gardes à domicile sont là 
pour veiller sur vous, en assu-
rant une présence bienveillante 
en lien avec votre entourage 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : https://www.cpasfleurus.be/ 
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service d’aide aux familles et aux aînés agréé 
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N° d’agrément : 9000 

Le Centre Public d’Action Sociale de Fleurus accorde une place importante aux services de soins et au maintien 
à domicile, au profit de toute la population fleurusienne. 

Ces services viennent répondre aux besoins croissants de nos aînés tout en respectant leur souhait de rester au 
domicile et ce, en y garantissant une qualité de vie optimale. Il y a lieu d’organiser solidairement une protec-
tion sociale qui garantit un accompagnement de qualité. 

Dans le cadre d'une politique de maintien à domicile de qualité, le Service d'Aide aux Familles et aux Aînés 
(SAFA), vous propose : 

· Le service d'aides familiales, composé d’une équipe de 29 agents, encadrés par deux assistantes sociales et 
 un agent administratif. 

· Le service de garde à domicile, composé d’une équipe de 6 agents, encadrés par une assistante sociale. 

· Le service de repas à domicile, composé d’une équipe de 6 aides familiales qui assurent les livraisons à  

 domicile et encadrées par une assistante sociale. 

Ce service privilégie les transports vers les hôpitaux pour des 
rendez-vous réguliers (dialyse, radio, etc.) ou ponctuels, pour 
les personnes mobiles 

Le personnel infirmier effectue l’ensemble des soins  
prescrits par un médecin, en coordination avec d’éventuels 
prestataires du domicile 

Menu 3 services en livraison 
froide, 5 jours de livraison pour 7 
jours de consommation 

Accompagnement dans les gestes 
de la vie quotidienne en vue du 
maintien d’un environnement 
sain et adapté à vos besoins 

Les gardes à domicile sont là 
pour veiller sur vous, en assu-
rant une présence bienveillante 
en lien avec votre entourage 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet : https://www.cpasfleurus.be/ 
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la ReSSoURCeRie : 
1 an déjà !

Quoi de neuf 
chez nos amies 
les bêtes ?

La nouvelle législation en vigueur pro-
tège encore mieux nos compagnons à 
poils, plumes et écailles.

Pour en savoir plus sur leurs droits, 
ainsi que sur nos devoirs, un seul ren-
dez-vous : le vendredi 02 octobre à 
18h30 à l’Hôtel de Ville de Fleurus 
(Place Ferrer).

Besoin de plus d’infos ? Contactez-
nous : urbanisme@fleurus.be

Dès ce 2 septembre, afin de fournir un 
accès plus aisé aux personnes à mobili-
té réduite, les permanences sociales 
du PCS se dérouleront à l’Acadé-
mie René Borremans située rue 
Joseph Lefebvre 74 à 6220 Fleurus. 
Retrouvez vos conseiller.e.s tous les 
lundis et vendredi de 9h à 11h30, le 
mercredi de 9h00 à 11h. Le mardi de 
8h30 à 11h30, rue de la Closière 1 à 
6224 Wanfercée-Baulet.

Informations
à la population

Conseils 
communaux

Les prochaines séances

Le Conseil communal se réunira le 21 
septembre à 19h00 à la salle du Vieux-
Campinaire, rue de la Virginette, 2 à 6220 
Fleurus. Les ordres du jour seront affi-
chés 10 jours au préalable aux valves du 
Château de la Paix ainsi que sur le site 
www.fleurus.be

Attention, enfants !

Nos jeunes têtes blondes reprennent 
le chemin de l’école. Permettons-leur 
d’emprunter les trottoirs et passages 
piétonniers en respectant les règles es-
sentielles d’arrêt et de stationnement. 
Aussi, veillons à limiter notre vitesse et 
soyons toujours prêts à appuyer sur la 
pédale de frein afin de pouvoir réagir rapi-
dement en cas de danger.

Il y a un an, la Ville de Fleurus scellait 
une convention de partenariat avec 
la Ressourcerie du Val de Sambre et 
Tibi. La Ville dresse un premier bilan 
très positif.

Pour rappel, la Ressourcerie est un service 
gratuit de collecte à domicile des objets et 
encombrants dont les objectifs sont no-
tamment de participer au développement 
durable en accentuant le réemploi et le 
recyclage et de favoriser l’insertion pro-
fessionnelle de personnes fragilisées sur 
le marché de l’emploi.

Depuis le 1er septembre 2019, date 
du début de la convention, 165 citoyens 
ont bénéficié de ce service et ce sont 
près de 43 tonnes d’encombrants qui 

sont parties en récupération plutôt 
qu’à l’incinération !

Offrir une seconde vie à encom-
brants, c’est simple comme bonjour !
Collecte sur rendez-vous au 
071/47.57.57

Plus d’infos : www.revalsambre.be

Prévention & sécurité

Vos permanences 
sociales 
déménagent

ici commence 
la mer !

Saviez-vous qu’une bouteille en plas-
tique, flottant tranquillement au fil de 
l’eau, pouvait mettre jusqu’à 1000 ans 
pour se dégrader totalement et qu’un 
simple mégot de cigarette pouvait pol-
luer jusqu’à 500L d’eau ?

Dans le cadre du projet « Ici commence la 
mer » ayant pour but l’amélioration de la 
qualité de l’eau de nos rivières, des mers 
et des océans, trois premières plaquettes 
de sensibilisation ont été posées cet été 
au niveau de la Chaussée de Charleroi à 
hauteur de la Place Gailly et à hauteur de 
l’Athénée Royal Jourdan. La troisième se 
trouve face à l’I.N.D. Ces petites dalles 
ont pour but de nous rappeler que les 
avaloirs sont là pour récolter les 
eaux de pluie et non des déchets !

Pour sensibiliser nos jeunes, des confé-
rences et animations sur le sujet seront 
organisées dans le courant de l’année 
scolaire.

Enfin, n’oublions pas : le meilleur déchet 
est encore celui qui n’existe pas !

Plus d’infos sur ce projet ? 071/820.369.

NE VOUS TROMPEZ
PAS DE POUBELLE !
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Académie
de Musique et des Arts parlés

inscriptions rentrée 2020 - 2021

Les inscriptions se dérouleront 
uniquement sur rendez-vous du 24 
août au 30 septembre 2020 de 14h 
à 18h30.

>  Se munir de la carte d’identité ou de sa 
copie (recto/verso);

>  L’enseignement est gratuit pour les 
enfants jusque 12 ans;

>  76 € pour les élèves âgés de 12 à 18 
ans et les étudiants de + de 18 ans;

>  190 € pour les adultes;

>  Possibilité de location d’instruments 
(location : 40 €);

>  Possibilité d’exemption de minerval 
sous conditions.

DOMAINE DE LA DANSE
Danse classique

>  Cours préparatoire à partir de 5 ans;

>  Filière de formation à partir de 7 ans.

DOMAINE DES ARTS DE LA PAROLE 
ET DU THéÂTRE

>  Cours préparatoire de diction-éloquence 
à partir de 6 ans;

>  Cours de base à partir de 8 ans : 
formation pluridisciplinaire, déclamation;

>  Cours d’art dramatique à partir de 11 
ans, classes pour ados et adultes;

>  Cours de diction-éloquence à partir de 
13 ans, classes pour ados et adultes;

>  Ateliers d’application créative et diction 
orthophonie ouverts aux jeunes et aux 
adultes.

DOMAINE DE LA MUSIqUE
Formation musicale

>  Cours préparatoire à partir de 5 ans;

>  Filières de formation et de qualification 
à partir de 7 ans - Adulte à partir de 14 
ans. 

Formation vocale et instrumentale

>  A partir de 7 ans;

>  Piano, Violon, Violoncelle, Guitare, Flûte 
traversière, Clarinette, Saxophone, 
Harpe, Trompette, Bugle, Cornet, 
Percussions, Accordéon, Flûte à bec, 
Formation vocale.

COURS COMPLéMENTAIRES

>  Chant d’ensemble pour enfants, 
adolescents et adultes

>  Histoire de la musique

>  Ensemble instrumental

>  Musique de chambre

>  Improvisation

>  Guitare d’accompagnement

>  Ecriture musicale et analyse.

INFORMATIONS :
Adresse :  Rue Joseph Lefèbvre, 74 à 

6220 Fleurus

Tél. :  071/820.396-397 
ou 071/820.420

Site web : www.fleurus-education.be.

René BORREMANS

T i T r e
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LES ABEILLES, ESSENTIELLES 
BUTINEUSES ET LEUR NECTAR
> Du 19 octobre au 26 novembre 2020

Cette exposition centrée sur la nature et 
l’environnement aura pour thème le monde 
des abeilles, des ruches, du miel sans oublier 
les apiculteurs. De multiples activités seront 
organisées pour tous : visite de ruches, jeux, 
heure du conte, parcours d’épreuves, anima-
tions créatives, etc.

Gratuit, exposition accessible aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

> Jeudi 29 octobre 2020, 19h00

Dans le cadre de l’expo « Dard-Dard » et en 
collaboration avec Fleurus en Transition, 
nous visionnerons un film autour des 
abeilles suivi de dégustations de miel et 
autres produits de la ruche.

Gratuit, réservation souhaitée.

SéLECTION HIVERNALE
> Jeudi 03 décembre 2020, 18h30

Rendez-vous à la Bibliothèque pour décou-
vrir la sélection « spécial hiver » de Nancy et 
discuter autour de nos lectures et auteurs 
favoris.

Gratuit, réservation souhaitée.

> 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
Avant votre venue, il est préférable 
de vérifier l’horaire sur notre site officiel 
(éventuelles adaptations)

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

Mardi : 15h-18h

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

Agenda
Bibliothèques

Dard-Dard

Ciné-ruches

Club littéraire

BIBLIOTHèqUE DE WANFERCéE-BAULET
Suite à la pandémie, la réouverture de la Bibliothèque de Wanfercée-Baulet est 
prévue en septembre 2020, uniquement les mardis, de 15h00 à 18h00. Pour 
une raison d’organisation, elle ne rouvrira plus les samedis. L’alternative est 
de se rendre à la Bibliothèque de Fleurus. 

BIBLIOTHèqUE D’HEPPIGNIES
À partir de septembre 2020, la Bibliothèque d’Heppignies deviendra 
uniquement un point-relais pour les écoles, sur rendez-vous. Pour les 
lecteurs, l’alternative est de se rendre à la Bibliothèque de Fleurus. 

Retrouvez toutes les infos sur notre site web : www.bonnesource.be
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Vos rendez-vous
culturels

Depuis le 16 juillet, Festiv’été n’a 
cessé d’apporter gaieté et bonne 
humeur sur la place Albert Ier.

Afterworks, dj sets, concerts, place du 
Tertre, animations circassiennes ou chasses 
aux trésors, la programmation très éclec-
tique offerte par Fleurus Culture et l’Office 
du Tourisme aura fait battre le cœur du 
centre-ville mais aussi celui de nos artistes 
locaux qui souffrent fortement de la crise.

Avec le rebond de la Covid-19, toutes les 
dispositions ont été mises en œuvre afin 
que l’amusement ne prime jamais sur la 
sécurité. La santé de tous est une priorité 
comme n’ont eu de cesse de le répéter les 
comédiens de la compagnie Imp-Act, pré-
sents tous les week-ends afin de rappeler 
avec humour les consignes sanitaires.

Aussi, l’événement coloré de cet été pas 
comme les autres n’aurait pu s’organiser 
sans ses nombreux autres intervenants.

Merci aux artistes, artisans, associations 
et bénévoles qui ont répondu présents à 
l’invitation.

Merci à nos partenaires qui par leur soutien, 
leur participation, leur implication ont contri-
bué au succès de cette première édition :

>  La Ville de Fleurus
>  L’Office Communal du Tourisme 

Fleurusien
>  Le Rockerill
>  Wagnelée.be
>  Imp-Act Cie
>  Circomédie
>  Soviet Bloem
>  L’Atelier des Couleurs
>  La Maison Africaine
>  La Petite Brocéliande
>  Les techniciens qui ont contribué à la 

réussite de l’événement et tous ceux que 
nous aurions pu oublier.

Merci aux spectateurs, nombreux mais pas 
trop quand même !

Festiv’été, 
une première 
édition 
vitaminée

a g e n D a  C U l T U R e l
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Appel
aux citoyens

aPPel aUx aRTiSanS 
eT CoMMeRçanTS ! 
les 11, 12 et 13 décembre 2020

La Ville de Fleurus organise son traditionnel 
Marché de Noël sur les places Gailly, Albert Ier 
et Ferrer, le vendredi 11/12 de 18h à 00h ; 
samedi 12/12 de 11h à 22h et dimanche 
13/12 de 11h à 20h.

Les artisans, commerçants, associations ou 
particuliers souhaitant y participer avec des 
produits ou créations qui incarnent l’esprit de 
cette fête seront les bienvenus ! Toutefois, 
la diversité sera notre priorité. Les marchands 
seront donc sélectionnés afin d’éviter les 
doublons.

Envie d’y participer ?

Envoyez-nous votre candidature détaillant 
les produits/articles proposés par e-mail au 
Service « Vie Associative » : ophelie.piette@
fleurus.be

Le dernier délai pour les inscriptions 
est fixé au 30 septembre 2020 et 
celles-ci seront prises dans la limite des 
places disponibles. Alors n’attendez plus et 
rejoignez-nous !

Pour plus d’informations ?
Département des Affaires sociales
Service «  Vie associative »
071/820.384

Marché 
de noël 2020

agenda du SPh

journée 
Découverte 
entreprises :  
version virtuelle

Parcours 
halloween 2020

• 06/09 // Marche Adeps (5-10-15km)
• 06/09 // Rani Bianci (5km)
Bar et petite restauration 

Pour tous renseignements : 
Contactez Anne-Marie DUPON
0497/63.87.20
secretariat@sphfleurus.be

04 octobre 2020 de 10h à 17h

Chaque année la JDE réunit des milliers 
de visiteurs ainsi que des centaines d’en-
treprises issues de tous secteurs. Vous ne 
pouvez pas ouvrir vos portes ce dimanche 
4 octobre ? L’équipe de la JDE se mobilise 
pour faire découvrir les coulisses de 
votre entreprise au plus grand nombre 
depuis leur salon !

Pourquoi y participer ?
Cette journée vous permet de développer 
vos objectifs de notoriété, de vente 
ou encore de mise en valeur de votre 
personnel. En outre, elle améliore la 
compréhension du public vis-à-vis de vos 
activités tout en éveillant leur intérêt grâce 
à un accès exclusif des coulisses de votre 
entreprise.

Réduction de 20% sur vos frais 
d’inscription
Votre Administration communale prendra 
également part à la démarche. La partici-
pation active de la Ville de Fleurus dans ce 
projet implique une réduction de 20% sur 
vos frais d’inscriptions si vous mentionnez 
que vous participez à la JDE suite à cette 
information.

Inscrivez-vous avant le 7 septembre !
Vous souhaitez inscrire votre entreprise à 
la Journée Découverte Entreprise 2020  ? 
Retrouvez toutes les informations sur 
le site https://www.jde-wallonie.be/. La 
plaquette informative est également dis-
ponible sur notre site www.fleurus.be.

Plus d’informations ?
N’hésitez pas à contacter les conseillers JDE:  
Dorian LEURQUIN - 0477/981.442 
Cécile BARTHOLOME - 0479/866.428

Tu te sens l’âme d’un vampire ? Tu prépares 
la soupe à la bave de crapaud comme per-
sonne? Tu as envie d’effrayer les âmes les plus 
valeureuses?

Rejoins l’équipe du PCS et deviens animateur 
dans le cadre de la 9ème édition de l’événe-
ment d’Halloween qui aura lieu le 31 octobre 
dans le cadre de la Forêt des Loisirs !

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.

Tu veux te porter volontaire ?
Contacte le PCS avant le 30 septembre ! 
Un formulaire de demande d’inscription est 
disponible au bureau. Celui-ci est à remettre 
pour le 15 octobre 2020.
Les volontaires seront invités à venir signer 
un contrat de volontariat au plus tard le 31 
octobre 2020.

Tu veux plus d’infos ?
Plan de cohésion sociale
Rue de la Closière, 1 à 6224 
Wanfercée-Baulet
071/820.268 - pcs@fleurus.be

Dans cette rubrique, 
nous vous donnons 

la parole !

D’OCTOBRE
1ER DIMANCHE Nous  

participons !

u n e  o r g a n i s a t i o n

  Toutes les infos sur www.jde.be      
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u n e  o r g a n i s a t i o n

Découvrez les coulisses et le 

savoir-faire de nos entreprises !D’OCTOBRE

1ER DIMANCHE


