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Edito

Tenir bon !

du Bourgmestre

Il est des jours où il nous arrive de nous dire que
nous aurions dû rester au lit… C’est littéralement le cas pour l’ensemble de l’année 2020.
Maladie, drame, faillite, licenciement ou encore
décès voire suicide sont autant de mots que
nous avons vus, lus et entendus au cours de
cette année noire. Mais à l’heure d’écrire ces
quelques lignes, les chiffres ont débuté leur
amélioration. Un vaccin nous est annoncé et
une fin de crise est envisagée pour le printemps
ou l’été 2021… Advienne que pourra.
Dans l’entre-temps, plus spécifiquement pour
les métiers de première ligne ainsi que dans l’ensemble des services publics, le message reste le
même : il faut tenir bon !
A cet égard, la Ville de Fleurus a souhaité garder
cet exemple en tête afin de maintenir le cap.
Contre vents et marées, nous avons donc poursuivi nos objectifs, distribué massivement les
masques à plusieurs reprises et communiqué de
manière presque quotidienne.

Le mot

Nous pouvons aussi souligner la lutte contre
l’isolement avec les initiatives du Plan de
Cohésion Sociale, le suivi constant de la
Planification d’Urgence ou encore le travail important de nos équipes «Travaux» et
«Cimetière». Concernant les investissements,
nous avons soutenu la Culture et le secteur événementiel dès que cela était possible. En outre,
le lancement du Plan Impulsion aura d’ores et
déjà permis d’aider plus d’une centaine de
familles et près de 100 commerces, associations et/ou clubs sportifs.
Nos équipes ont également été confrontées
à la maladie, aux décès et drames familiaux.
Pourtant, elles ont été présentes à nos côtés et
surtout, à vos côtés. Au nom du Collège, toutes
mes pensées et mes remerciements se
tournent donc vers l’ensemble du personnel communal et, par extension, du CPAS,
de Mon Toit Fleurusien, de Fleurus Culture,
de Récré Seniors, de Fleurus Sports et des
Bibliothèques de Fleurus.

du Président du C

Qualités indissociables, le cœur et la
raison habitent l’action du CPAS depuis
toujours. Le cœur, parce qu’il apporte
aide matérielle et réconfort à toute
personne en difficultés financières, sociales et morales. La raison, parce que
ces aides sont fonction de situations
individuelles mais également de l’intérêt
général. Ainsi par l’éventail des services
qu’il développe auprès des personnes les
plus démunies, qu’il s’agisse de familles,
d’enfants ou de nos ainés, le CPAS contribue à rendre le quotidien de nombreux
Fleurusiens beaucoup plus supportable.
Le cœur et la raison sont, plus que
jamais, moteurs de notre action. Le cœur,

PAS

Parce que 2021 devra être meilleure et que pour ce
faire, nous devrons y travailler ensemble, nous lancerons prochainement la plateforme d’échanges
et de participation citoyenne « FLUICITY », dont
les détails vous sont présentés dans les pages qui
suivent.
Aussi, cette édition de décembre retrace
quelques-unes de nos dernières rencontres,
rappelle les avancées en matière de bien-être
animal ou de travaux et vous éclairera sur les
activités de la Clinique du Cheveu, fleuron de
nos institutions fleurusiennes en matière d’accompagnement des personnes faisant face aux
conséquences de maladies comme le cancer.
En ce mois aux allures de fêtes et d’habitude
convivial, je ne peux que vous inviter à tenir
bon. Par un appel ou un message, gardons le
contact avec nos proches. Par un geste ou
une action, maintenons l’esprit solidaire qui
fait de Fleurus une Ville si chaleureuse.
Prenez soin de vous et de vos proches, et
même si nous savons désormais que tous les
vœux ne suffisent pas toujours à empêcher
les moments difficiles, au nom du Conseil
communal et de l’Administration, nous
vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année, qu’elles vous inspirent les plus
beaux projets pour l’an nouveau, et une
- plus que jamais - bonne année 2021 !

LE CŒUR ET LA RAISON
AU SERVICE DU CITOYEN

pour accompagner nos ainés, principales
victimes du Covid-19, qu’ils résident
en maisons de repos ou non. La raison,
pour mettre en place des mesures drastiques visant à les protéger. Conscients
et tristes de ne pouvoir laisser nos ainés
rencontrer leurs proches librement, nous
recherchons sans cesse cet équilibre fragile tiraillé entre la voix de la raison et
celle du cœur.
Et du cœur, il en faut pour l’ensemble
de nos agents, travailleurs sociaux, infirmier.e.s, aides familiales et tous les
autres qui, au quotidien, sont aux côtés
des citoyens les plus vulnérables et vont
au-devant des personnes durement tou-

chées par la crise sanitaire. La raison, il
faut aussi la garder afin d’éviter de se
laisser envahir par des situations toutes
plus dramatiques et touchantes les unes
que les autres.
Demain est un autre jour qui, habité par
le cœur et la raison, me donne la motivation et la volonté de développer de
nouvelles actions au service du citoyen
fleurusien. Au nom des membres du
Conseil et en mon nom propre, je vous
souhaite un joyeux Noël et une meilleure
année 2021.
José-Pierre Ninane
Président du C.P.A.S de Fleurus

Fleu r u s M a g | V ille d e Fleu r u s | n ° 1 0 d éc embr e 2 020

3

ACTUS

Actus
ne
Gratuité de la pisci
les
pour toutes les éco
de l’entité
Afin de favoriser la pratique du
sport à l’école pour tous, le Collège
communal, par l’intermédiaire de son
Bourgmestre, a obtenu la gratuité d’accès à la piscine dans le cadre
scolaire.
Cette mesure s’applique pour l’ensemble
des élèves des écoles maternelles
et primaires de l’entité, tous réseaux
confondus. Un geste fort qui s’intègre
dans un objectif plus global. Celui de la
gratuité de l’Enseignement communal.

s
Des écoles rénovée
ueil
pour un meilleur acc
ens
des élèves fleurusi
Plusieurs écoles de l’entité ont récemment obtenu des aides financières
octroyées par le Gouvernement
wallon. Ces subsides UREBA ont pour
objectifs d’améliorer l’accueil des
élèves fleurusiens au sein des écoles
tout en réduisant la consommation
énergétique des bâtiments.
Outre les subventions de la Fédération
Wallonie-Bruxelles obtenues pour
les rénovations des écoles communales de Wagnelée ou encore de
Baulet Centre, nous sommes ravis de
constater que ces soutiens financiers
concernent l’ensemble de nos réseaux
scolaires :
• Ecole fondamentale Notre-Dame
(34.596,81€)
• Institut Notre-Dame (156.654,80 €)
• Ecole Sainte-Anne (143.840€)
4

solidarité

Colors4Seniors
Spécial Noël
En ces fêtes de fin d’année, brisons l’isolement par des dessins !
En avril dernier, la Ville de Fleurus, en
collaboration avec la Maison Maternelle
Fernand Philippe et l’Auberge du
Maréchal Ney, avait lancé le projet
#Colors4Seniors.

Vous souhaitez vous associer à ce
projet ?
Dès aujourd’hui, faites nous parvenir
vos réalisations, accompagnées d’un
petit mot par mail à pcs@fleurus.be. La
Ville de Fleurus jouera au Père Noël en
faisant la distribution de vos petites
attentions. Nous faire parvenir un message vidéo ? C’est possible ! En effet,
des tablettes seront mises à disposition
de nos maisons de repos.

Privés de la visite de leurs proches,
nos ainés souffrent grandement de
l’isolement imposé par cette crise sanitaire. En ce deuxième épisode de
confinement et les fêtes de fin d’année
approchant, nous vous invitons à nouveau à réaliser un ou plusieurs dessins à Vous pensez qu’un dessin ferait
l’attention des personnes âgées.
plaisir à une personne isolée, un
proche, un voisin ?
Ce geste du cœur peut également
simplement prendre la forme d’un mes- N’hésitez pas à nous communiquer son
sage d’encouragement ou d’une carte adresse par mail à pcs@fleurus.be.
de vœux. Peu importe le format tant
Plus d’informations ?
que nous arrivons à briser la solitude,
Département des Affaires Sociales :
à recréer du lien malgré la distance et
071/820.268
à redonner le sourire aux résidents de
Récré Seniors : 071/820.384
nos maisons de repos.
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Z o o m su r n o s e n t r ep r i ses

Le plan de soutien
aux commerçants

La Clinique
du cheveu

pulsion

Les soins capillaires n’ont plus
de secrets pour Pascal et Nancy,
coiffeurs de profession. Dans
leur Clinique, ils tentent de
trouver une solution à chaque
problème.
UNE SAGA FAMILIALE
Pascal Dechamps et son épouse Nancy
Meulemeester décident de se lancer
dans un projet avec un concept novateur mêlant coiffure et soins.
Après des mois de formations et un
déménagement à la rue Plomcot à
Wanfercée-Baulet, la Clinique du cheveu
voit le jour en 2003. Dans la foulée, le
couple fonde une autre société, Elite
Coiff, consacrée à la formation des
professionnels. Aujourd’hui, les deux
activités occupent une quinzaine de travailleurs, dont leurs trois filles : Malorie,
Mandy et Sophie.

plan de soutien
commerçants

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE
PROBLèME CAPILLAIRE
De l’avis des fondateurs, si elle est
encore considérée comme un tabou,
la chute des cheveux préoccupe
tant les femmes que les hommes.
« Nous ne faisons pas de miracles
mais nous apportons des solu-

impulsion

tions à chaque problème » insiste
Pascal Dechamps. « Nous procédons
à une analyse et nous déterminons le traitement adéquat. »
GARDER CONFIANCE
MALGRE LA MALADIE

EN

SOI

Mais nos thérapeutes ne s’arrêtent pas
là ! Leur démarche d’écoute et de conseil
s’adresse également aux patients qui
perdent leurs cheveux à la suite d’une
chimiothérapie. L’équipe de la Clinique
du cheveu accompagne ces personnes
tant sur le plan esthétique que capillaire :
perruques médicales, prothèses
ou encore des turbans, véritable
alternative à la perruque.
UNE VOLONTE DE FER
La Clinique du cheveu a pu ouvrir
ses portes pendant le confinement :
« Nous avons eu une autorisation pour
la partie médicale, jugée essentielle et
agrée par la Région wallonne », confie
Pascal Dechamps. Touchée par la crise
sanitaire avec une perte de 70% de
son chiffre d’affaires, cette mauvaise période n’aura pourtant en
rien entamé la volonté de toute
la famille !

Le plan de s
Plan aux
#Impulsion
:
comme
où en est-on ?

Depuis le lancement du plan #Impulsion,
l’administration communale a reçu plus
de 270 demandes de soutien.
En date du 20 novembre, cela correspondait à 85 formulaires provenant des
commerces, 165 pour les chèques sports
et 25 pour les clubs sportifs.
Cette initiative aura donc d’ores et déjà
permis d’aider plus d’une centaine de
familles, et près de 100 commerces, associations et/ou clubs sportifs.
Et mon «chèque ménages» alors ?
Pour rappel, le «chèque ménages» a pour
but de soutenir les familles fleurusiennes
ainsi que la relance de l’activité économique locale.
Ces chèques, dont le montant variera de
15 à 40€ en fonction de la composition
de famille, seront distribués par voie postale dès le 14 décembre.
Ils seront utilisables jusqu’au 30 juin
2021 dans plus de 70 commerces de l’entité. La liste des commerces participant
est disponible sur le site www.fleurus.be
dans la rubrique PLAN#IMPULSION.
Je n’ai toujours pas reçu mon chèque !
Au vu du nombre de ménages présents
sur l’entité, la distribution des chèques
prendra plusieurs jours. Si vous n’avez rien
reçu à la date du 26/12/2020, nous vous
invitons à le signaler au service Commerce
à l’adresse E-mail : commerce@fleurus.be.
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devenez acteur
de votre Ville
grâce à Fluicity !

Vous souhaitez participer à l’amélioration
de votre cadre de vie, de la mobilité ou de
la sécurité dans votre commune ? Fluicity,
la plateforme de prise de décision collective
débarque bientôt dans votre Ville !

Ensemble, construisons l’avenir de
Fleurus
Avec Fluicity, vous vous exprimez librement et
vous contribuez aux décisions collectives de manière constructive. En tant qu’acteurs-clés de
votre Ville, vous émettez vos idées, vous votez
pour celles des autres et vous argumentez vos
choix. Bref, votre avis compte et les autorités communales bénéficient ainsi d’excellents indicateurs.

Dans un monde toujours plus soumis aux décisions complexes et déterminantes, l’écoute et la
consultation sont devenues incontournables pour
anticiper les crises. Plus que jamais, le dialogue est
une pierre angulaire dans la co-construction resEn outre, la Ville de Fleurus aura également l’ocponsable de notre avenir.
casion de vous proposer des sondages, des quizz
Recréons du lien
ou encore de vous communiquer l’avancement de
certains chantiers grâce à des dossiers « projet »
Ces dernières années, la Ville de Fleurus a déjà
ou des articles d’actualité.
mis en place de nombreux outils permettant
de renouer les liens et de communiquer davan- Des projets qui répondent à vos
tage avec vous. Ces canaux n’offrent cependant besoins
pas toujours la possibilité de faire remonter de
Cette démarche, synonyme d’ouverture et de
manière optimale les idées, les opinions ou les
transparence, vise un objectif simple : favoriser
craintes liées à certains projets. C’est la raison
l’intelligence collective pour développer ensemble
pour laquelle, la Ville de Fleurus disposera très
des projets durables qui répondent à vos besoins.
prochainement d’une nouvelle plateforme de parVous n’avez pas Internet ? Ou de smartphone ?
ticipation citoyenne numérique qui permettra :
Des solutions alternatives vous permettront
• de recevoir des informations personnalisées sur de faire entendre votre voix !
votre Ville ;
Se connecter à Fluicity
• d’interagir avec les autres citoyens sur difféDès le 15 décembre 2020, votre plateforme Fluicity
rents sujets ;
sera accessible depuis le site www.fleurus.be ou via
• de partager avis et idées pour améliorer la vie l’application mobile adaptée aux smartphones et tablettes (système Android et iOS)
quotidienne.

L’accompagneme
de Fluicity
Cadrage

Appel à
projets

Etude de
recevabilité

Vote

Concrétisation

Depuis toujours, Fleurus c’est VOUS ! Alors rejoignez sans plus
attendre la communauté Fluicity pour diffuser vos idées
et faire GRANDIR ENSEMBLE notre belle entité !
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i n f o s t r avau x

Travaux, sécurité

INSCRIVEZ-VOUS SUR
WWW.BE-ALERT.BE

et nouvelles tech

nologies

BE-Alert : être alerté
directement en
situation d’urgence

BetterStreet :
déjà 5 ans !
LA GESTION DES INTERVENTIONS
POUR
COLLECTIVITÉS
LOCALES
sée.
Vous ne devez pas non
plus savoir à
Souvenez-vous ! Il y a déjà 5 ans, la
Ville de Fleurus, pionnière en région
de Charleroi, mettait à votre disposition un outil novateur et intelligent.
L’application BetterStreet allait pouvoir aider à solutionner au plus vite
les tracas du quotidien liés aux entretiens de voirie, aux travaux ou encore
aux dépôts clandestins.
Quel est le bilan 5 ans après ?
Depuis le lancement de l’application,
Fleurus totalise plus de 43.000 signalements en tous genres, dont 15.796
pour l’année 2020. Cette année, le service Travaux a créé plus de 3.250 fiches
d’intervention. A ce jour, 88% d’entre
elles ont été résolues soit 2.868 fiches.
450 restent actuellement encore en cours
de traitement. Il est à noter que 2.347
demandes envoyées via l’application
concernent principalement des dépôts
clandestins, des nids de poule (778) ou
les avaloirs (786).
Quels avantages ?
Grâce à cet outil, votre commune est désormais plus proche de vous et peut
assurer un meilleur suivi et traitement
de vos demandes au quotidien. Bref, un
véritable travail d’équipe pour une Ville
toujours plus attentive à la sécurité de
tous, à la propreté et à la mobilité.
Vous ne connaissez pas encore
BetterStreet ? Un rappel s’impose !
BetterStreet est une application mise à
disposition par la commune vous permettant de signaler facilement un souci dans
l’espace public comme un nid de poule, une
borne cassée, un dépôt sauvage ou encore
une lampe défectueuse.
ça marche comment ?
Si vous disposez d’un smartphone, rien
de plus facile : après vous être enregistré
gratuitement vous pouvez, grâce à l’application, prendre une photo du problème.
Celle-ci sera automatiquement géo-locali-

8

qui CONVIVIALE,
l’adresser, car votre signalement arrivera directement
au bon service.
MOBILE

PasPARTICIPATIVE
de smartphone? Un formulaire Web
ET
existe et vous permet de signaler votre
souci avec la même facilité.
Que puis-je signaler ?

Il est important de signaler un problème
dans l’une des catégories répertoriées.
Une utilisation en bon père de famille est
requise. De cette manière, tout problème
lié au stationnement, à des problèmes de
petite propreté (une cannette abandonnée), ou qui s’apparente à de la délation
sera proscrit ou supprimé.
Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A2_02.indd 5

Allons-nous intervenir plus vite ?
Les ressources sont toujours les mêmes
et parfois les travaux prennent du temps
pour des raisons techniques ou parce que
la demande nécessite l’intervention d’une
tierce partie. Nous ne pouvons vous garantir de réparer plus vite mais nous nous
engageons à toujours mieux communiquer
avec vous.
C’est décidé, je rejoins le mouvement BetterStreet :
• J’ai un smartphone : l’application est disponible gratuitement sur l’Apple Store ou
le Google Play. Une fois installée, créez
votre compte citoyen et entrez dans le
mouvement.
• Je n’ai pas de smartphone : rendez-vous
sur https://betterstreet.org/, sélectionnez
Fleurus et cliquez sur « nouvelle entrée ».
Vous pourrez alors créer un signalement
avec ou sans photo.
D’autres questions ?
Service Travaux :
071/820.361
071/820.362.
Pour en savoir plus :
https://betterstreet.org/
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Un grave incendie, une inondation,
une mise à l’abri ou une panne de courant ? Nous aimerions pouvoir vous
avertir en cas de situation d’urgence.
C’est la raison pour laquelle notre
commune dispose de BE-Alert depuis
plusieurs années.

BE-ALERT : QUÈSACO ?
BE-Alert est un système développé au
niveau national et permettant aux autorités
de vous informer en cas d’incident. Tous les
habitants peuvent ainsi obtenir rapidement
les informations correctes provenant d’une
source officielle ainsi que les recommandations nécessaires.

PAR QUEL CANAL ÊTES-VOUS ALERTÉ ?
Le message d’alerte peut être transmis par
écrit via sms ou via un message oral sur une
ligne de téléphone fixe ou encore via un
email.

SOYEZ AVERTI, OÙ QUE VOUS VOUS
TROUVIEZ !
En cas d’importante situation d’urgence,
vous pouvez également recevoir un message de manière localisée, sur base du lieu
de l’incident. Toute personne physiquement
présente dans cette zone reçoit alors un
message sur son téléphone mobile. Ce système est unique en Belgique. Vous pouvez
de la sorte être alerté même si la situation
d’urgence n’est pas liée aux adresses mentionnées dans le système.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Vous pouvez vous inscrire très facilement
sur www.be-alert.be. Complétez le formulaire d’inscription le plus précisément
possible. Inscrivez-vous gratuitement dès
aujourd’hui.
• https://be-alert.be/fr/

i n f o s t r avau x

Rue du Bas

1

Rue Coin Dupont

3

Rue du Moulin

2

4

1

3

2
5
6

Rue Petrez

4

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

Agenda des chantiers
en cours et à venir

Rue des Tanneries

5

Place Ferrer

6

> Du 19/11/2020 au 28/02/2021
Rues Trou à la Vigne, Halloin, Oleffe, du Bas :
réfection et travaux d’égouttage
> Du 07/12/2020 au 18/12/2020
Rue du Gazomètre : Réfection de la voirie
> Du 04/01/2021 au 23/01/2021
Rue de la Clef : Réfection de la voirie

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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F o cus

La Direction Générale
DG : « D » pour D

roit et « G » pour

Garante de la légalité des décisions
politiques, la Direction générale
de l’administration communale
chapeaute aussi la politique des
ressources humaines. Une fonction
aussi riche que variée à découvrir
dans le portrait ci-dessous.

Gestion d’équipe

D’avocat à
directeur général

Mais, au fond,
quelles sont les
missions d’un
directeur général ?

Avocat dès 2009, Laurent Maniscalco intègre la Ville de Fleurus au mois d’août 2015.
Il y entre comme Chef de bureau en charge
de diverses matières comme les affaires
juridiques, les assurances, le patrimoine ou
encore l’informatique. Tout s’enchaîne vite
pour lui. Trois mois après son arrivée, il remplace au pied levé la Directrice générale de
l’époque. Dans la précipitation, le nouveau
DG faisant fonction peut alors compter sur
l’aide et l’expertise des agents communaux
et notamment sur celle de Madame Aurore
Meys, la Directrice générale adjointe f.f. actuelle, qu’il se plait à appeler son bras droit
ou plutôt... son bras social. En octobre 2019,
Laurent Maniscalco est définitivement
nommé « Directeur général ».

La liste est longue mais pour faire court, le DG
endosse deux responsabilités essentielles :
le management et l’application du droit. En
amont, il vérifie la légalité des projets portés
par les élus et mis en œuvre par l’administration. En termes de chiffres, la Direction
générale gère environ près de 6.000 dossiers
par an, issus de décisions du Collège communal (5.000) et du Conseil (1.000).
Aidé dans sa tâche par son secrétariat et épaulé
par la DGA f.f., le Directeur général est aussi le
chef du personnel. Avant son arrivée dans l’administration, Laurent Maniscalco ne possédait
aucune expérience dans le management. Tout
d’un coup, il s’est retrouvé à la tête des 370
agents de la Ville : « J’ai suivi des formations et
j’ai surtout appris sur le terrain. Entre les réus-

s

sites et les échecs, on se forge un caractère.
Mon travail me passionne et aujourd’hui, je ne
pourrais plus revenir à une fonction purement
juridique, sans ce volet managérial. »

Proximité et
écoute
La gestion des ressources humaines à Fleurus
se résume en quelques valeurs fortes : politique de la porte ouverte, valorisation de
l’expérience, partage des savoirs et proximité.
« L’objectif est que chacun puisse trouver du
sens dans son travail et s’épanouir », explique
Laurent Maniscalco. La Direction Générale
fait le pari qu’un travailleur heureux va d’autant mieux accomplir ses missions, dont en
priorité celle d’œuvrer pour l’intérêt général.
Pour y parvenir, l’administration doit aussi
s’adapter aux changements structurels tels
que la digitalisation des services et le dialogue constant avec les citoyens.

Ce 1er septembre 2020, après avoir brillamment défendu ses idées et démontré ses capacités managériales
face au jury de ses pairs, Monsieur Georget CANON a
été désigné comme Directeur général du CPAS.

Le CPAS a aussi s

on

Directeur Général
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C’est en 2010 que Georget Canon rejoint le Centre d’Action Sociale de Fleurus en qualité de Chef de Bureau
Administratif. Activité qu’il partage à cette même date et
à part égale, avec la fonction de Directeur de la scrl « Les
Coups de pouce fleurusiens », société sœur qui œuvre
dans les titres services. Son évolution interne au CPAS
prend un nouveau tournant en juin 2016, lorsqu’il est désigné comme Directeur général adjoint.

F o cus

Une administration
jeune et feminine !
La Ville de Fleurus compte 130 employés et
100 ouvriers. Au total, avec le personnel enseignant, ils sont 370 agents répartis dans 13
départements. Depuis 2015, environ 60 personnes, en particuliers de jeunes travailleurs,
ont été engagés. Mais la tendance la plus forte
de ces dernières années est la féminisation de
l’administration. Les femmes représentent en
effet aujourd’hui 65% du personnel, contre
35% pour les hommes. Elles occupent, par ailleurs, la majorité des postes à responsabilités !

Covid-19 :
quel impact ?
Durant cette année si particulière, c’est davantage la crise sanitaire et ses impacts qui
ont perturbé toute son organisation. Laurent
Maniscalco avoue que rien n’a été simple pendant les deux confinements : « Beaucoup de
métiers sont représentés, dont certains sont
incompatibles avec le travail à distance. Il a
fallu réaménager des postes et acheter du
matériel de protection en concertation avec
le conseiller en prévention. » A contre-cœur,
les fêtes du personnel et de la Sainte-Barbe
ont dû être annulées. Pour le petit-déjeuner de
décembre, la Direction générale a, malgré tout,
tenu à maintenir la tradition : « Cette année,
nous avons décidé d’amener le petit-déjeuner à nos agents, directement à leur bureau.
C’est une manière de les remercier pour le travail effectué. »

C’est en septembre 2019, lors du départ
de Monsieur Jean-Pierre Genot pour la
pension, que Monsieur Canon accède à
la fonction supérieure de Directeur général stagiaire.
Mais quel est le rôle d’un Directeur
général au CPAS ?
Tout comme le Directeur Général de la
commune, il est le chef du personnel. Il
s’assure que les services du CPAS fonctionnent correctement et veille à ce
que les décisions prises par les organes
délibérants soient conformes à la légalité. En partenariat avec le Président, le

Directeur général propose entre autres
au Conseil de l’Action Sociale de répondre aux différents appels à projets
et modernise les services. C’est un rôle
très varié dont le quotidien dépend
beaucoup de la taille et du nombre de
services du CPAS dans lequel il travaille.
Et pour le CPAS de Fleurus, c’est plus de
335 personnes qui sont quotidiennement au service des Fleurusiens.
Par cet article, les Conseils de la Ville
de Fleurus et du CPAS adressent
leurs félicitations pour cette nomination et souhaitent une longue
carrière à Monsieur CANON !

Monsieur Canon peut compter sur l’aide de Madame
Florence Sauvage, Directrice adjointe du CPAS.
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v i e c o mmu n ale

Informations
à la population

Phase 2 du
« Plan Chats »
Dès janvier 2021, la Ville de Fleurus lancera la seconde phase du « Plan Chats ».
Comme annoncé lors de la réunion
d’information citoyenne du 2 octobre
dernier, cette étape se divise en deux
grands axes distincts :
1) L’accompagnement des citoyens
Une prime à la stérilisation des chats domestiques sera octroyée aux Fleurusiens
afin de les aider à se mettre en conformité avec la loi. Cette prime à la stérilisation
sera majorée pour les habitants bénéficiant d’une aide sociale aux revenus. Le
règlement et le formulaire de demande
seront disponibles sur le site de la Ville
dès janvier 2021.
2) Le trappage et la stérilisation
Le trappage et la stérilisation des chats
errants permettront de limiter leur reproduction sur l’entité.

À partir de janvier, n’hésitez donc pas à
transmettre les informations concernant les chats errants de votre quartier
via l’application BetterStreet. Une nouvelle catégorie dédiée à cet effet y sera
bientôt disponible. Vous pourrez aussi
contacter notre Département Cadre de
vie à l’adresse E-mail:
Maxime.DePaoli@fleurus.be

Conseils
communaux
Les prochaines séances
Le Conseil communal se réunira les
lundis 14 décembre 2020, 18 janvier et 22 février 2021 à 19h00 en la
Salle Polyvalente du Vieux-Campinaire,
rue de la Virginette 2 à 6220 Fleurus.

Modification du Règlement
Général de Police
Le Règlement Général de Police a fait
l’objet d’une modification approuvée
par le Conseil communal en date du 28
octobre dernier. Cette modification est
inhérente aux sanctions administratives
communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour
les infractions constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
Qu’est-ce qui change concrètement ?
Désormais, les infractions en matière d’arrêt et de stationnement seront punis d’un
montant de 58€ pour les infractions de
première catégorie et d’un montant de
116€ pour les infractions de deuxième
catégorie. Les infractions de troisième catégorie sont quant à elles supprimées.
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Où consulter le Règlement ?
La nouvelle version du Règlement Général
de Police peut être consultée :
> à l’Administration communale, Château
de la Paix, Chemin de Mons 61 à 6220
Fleurus, au service « Police administrative », les jours ouvrables, de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00.
> sur le site Internet de la Ville via
le lien http://www.fleurus.be/
siteFleurus2014/?regl_com
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Collecte de vos
sapins de Noël
16.01.2021
Comme chaque année, Tibi réalisera la
collecte de vos sapins de Noël dans l’optique de les valoriser en filière verte. Ce
ramassage aura lieu le samedi 16 janvier 2021.
Les sapins devront être accessibles,
exempts de toute décoration et placés
de manière visible au plus tard pour
06h00 le jour de la collecte.

Retour de la
Grippe Aviaire
Suite à la découverte de la grippe
aviaire H5N8 chez des oiseaux sauvages dans certaines communes
côtières, différentes mesures de prévention concernent également les
détenteurs particuliers de volailles et
d’oiseaux :
- Vous devez confiner (en intérieur)
ou protéger (filets, treillis) vos volailles et oiseaux de façon à éviter
les contacts avec les oiseaux sauvages. Une toiture étanche n’est pas
obligatoire, mais est tout de même
recommandée.
- Vous devez aussi nourrir et abreuver vos volailles et oiseaux à
l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux
sauvages. En outre, vous ne pouvez
pas les abreuver avec de l’eau provenant de réservoirs accessibles
aux oiseaux sauvages.
L’AFSCA souligne qu’il n’y a aucun
risque en ce qui concerne la consommation de viande de volaille et
d’œufs. Vous pouvez donc continuer à
consommer les œufs de vos animaux
sans aucun problème !
Les personnes qui découvriraient un
oiseau sauvage (espèces aquatiques)
mort dans la nature sont invitées à le
signaler via le numéro de téléphone
gratuit 0800/99 777 .

age n da b i b l i o th è q ues

Agenda

Bibliothèques

Réserver ses livres
en ligne ?
C’est possible !
Pendant plusieurs mois, toute l’équipe
de la bibliothèque s’est mobilisée pour
préparer l’arrivée d’un tout nouveau
logiciel de gestion de prêt au sein de
notre environnement informatique.
Une véritable petite révolution de nos
services !
En effet, decalog, notre nouveau programme de prêt offre désormais de
nombreux avantages : catalogue en ligne
avec la disponibilité des titres, compte personnel facilement consultable, réservation
en ligne, demande de renouvellement, portail plus ergonomique…

Horaires adaptés
> Bibliothèque de Fleurus
Place Albert Ier, 15 - Fleurus
Lundi :
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Mercredi matin :
sur RDV pour les personnes à risque
(mesure COVID)
Mercredi :
de 13h à 18h
Samedi :
de 09h00 à 13h00
> Bibliothèque de Wanfercée-Baulet
Place A. Renard, 1 - Wanfercée-Baulet
Mardi :
de 15h00 à 18h00, uniquement SUR
RENDEZ-VOUS (071/820.498 - uniquement aux heures d’ouverture)

Ce projet initié par la Province du Hainaut
vise l’informatisation en réseau des bibliothèques du territoire Hainuyer et la mise en
place d’un catalogue collectif.
Ne retenez qu’une seule adresse pour
toutes les bibliothèques du Hainaut :
https://bibliotheques.hainaut.be

Activités et
événements
Suivez toute notre actualité sur notre
page Facebook « Bibliothèque La Bonne
Source ».

Les services
proposés par
votre bibliothèque
> Prêt de 10 documents par personne
(livres, livres audio, documentaires,
revues, BD, mangas, …) ;
> Consultation sur place de la presse quotidienne ;
> Accès gratuit aux ordinateurs (possibilité
de réserver par téléphone) ;
> Accès Wifi gratuit et illimité ;
> Accès gratuit aux ressources numériques
sur place ;
o Encyclopédie Universalis en ligne ;
o Antidote : logiciel de correction de texte
professionnel ;
o Go Press : presse et magazines belges ;
> Photocopies et impressions ;
> Accès à Lirtuel, Bibliovox et Numilog pour
le prêt de livres numériques ;

Restons
prudents
L’entrée à la bibliothèque se fait en libre
accès mais nous la limitons à 10 personnes
à la fois. Nous vous invitons à utiliser le gel
désinfectant, prendre un panier (disposés
à l’entrée), porter un masque et garder vos
distances de sécurité.

Contact, RDV et réservations :
071/822.470
labonnesource@live.be
www.bonnesource.be
Facebook @labonnesource
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age n da cultu r el

Vos rendez-vous
culturels

Le Château
de la Paix
sous les
feux des
projecteurs :
retour en
images

Pour la deuxième année consécutive, du 11 au 13 septembre, le
Château de la Paix s’est paré de ses
plus beaux atours accueillant activités éclectiques et familiales en ses
murs.

jour sans les différents artistes et intervenants de l’ombre qui ont œuvré à la qualité
de l’événement.

Malgré le strict respect des consignes sanitaires, la fructueuse collaboration menée
par l’Office du Tourisme et Fleurus
Culture a permis de vous offrir concerts,
pièces de théâtre ou encore spectacles
pour enfants dans le magnifique cadre du
parc du Château de la Paix.

> L’Office
Communal
du
Tourisme
Fleurusien (OCTF) ;
> Le Centre Culturel, Fleurus Culture ;
> Le Commissariat Général au Tourisme ;
> Le service Art et Vie de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
> Bj Scott, Loredana, Causo, Maria Palatine
et leurs musiciens ;
> La Vivre en Fol Compagnie pour ses spectacles originaux et de qualité ;
> PSB Sonorisation pour la technique ;
> François Deltenre pour la conception et
projection du mapping ;
> Le bar mobile Wagnelee.be ;
> Les services communaux, en particulier
les services Travaux et Communication ;
> L’ensemble des bénévoles pour leur investissement ;
> Et tous ceux que nous aurions pu oublier.

C’est d’ailleurs l’objectif recherché lors des
Journées du Patrimoine : mettre en valeur
ce lieu incontournable de la vie fleurusienne et particulièrement cette année, ses
fabuleux espaces verts.
Tout comme l’an dernier, les visites guidées sur la thématique napoléonienne ont
également remporté un franc succès. Nos
visiteurs ont par ailleurs pu découvrir l’un
des deux nouveaux films qui intègrent désormais la scénographie de la chambre de
l’Empereur.
Cette seconde édition, pas comme les
autres, n’aurait cependant pas pu voir le
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Nous tenions donc à remercier tous les partenaires de cette organisation :

Merci également à vous, fleurusien.ne.s,
d’être venu.e.s soutenir la culture en
ces temps particulièrement difficiles.

les b o n s pla n s

Les bons plans
pour les citoyens

Vous êtes en
difficultés de
paiement pour
vos factures
d’eau, d’électricité
ou de gaz ?
Savez-vous qu’il existe des mécanismes d’aide pour les ménages en
difficulté tels que le Fonds Social
de l’Eau ou encore le Fonds Social
Mazout ? Votre CPAS peut vous
renseigner !
Savez-vous également que le
Gouvernement wallon octroiera à
nouveau une intervention de 40€
sur les factures d’eau des clients
mis en chômage économique en
raison de la crise sanitaire ?
CONTACT ET PERMANENCES
ENERGIE DE VOTRE CPAS
Aurélie DELFORGE
Tutrice Energie | Assistante sociale,
CPAS de Fleurus :
Rue Ferrer,18 à 6224
Wanfercée-Baulet
Tél : 071/822.696
Fax : 071/822.666
SWDE : BÉNÉFICIER
DE L’INTERVENTION
• Via le formulaire : https://www.
swde.be/fr/formulaire-covid19
• Besoin de plus d’informations ?
Appelez le 087/ 87 87 87 du lundi
au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h à 13h.

Le Yoga du souffle
Méditation
Cours de yoga, Pranayama, méditation de pleine conscience, les 5 rites
tibétains, gigong défense immunitaire, relaxation, harmonie
Cœur – Corps - Esprit.
Quand ?
Lundi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 15h30.

Où ?
Pavillon communal de Fleurus
Rue Vandervelde 97 à
6220 Fleurus

CISP
La P’tite Main
Fleurusienne
La P’tite Main fleurusienne est un
Centre d’Insertion Socio Professionnelle
(C.I.S.P.) agréé par la Région wallonne qui
propose des FORMATIONS DANS LES
SECTEURS DU TEXTILE, DES AIDES
MENAGERES ET DES ESPACES VERTS
pour des personnes peu qualifiées et
éloignées de l’emploi. L’essentiel de la
formation repose sur un travail en atelier
ou sur chantier.
• Vous êtes intéressé.e par une formation ?
• Vous souhaitez faire entretenir votre
jardin (taille, tonte, désherbage, …) ?
• Vous avez du linge à retoucher, à laver ou
à repasser ?

Infos et inscription ?
Sylviane Tirez
0485/30.43.58 ou
0478/15.73.01

Maintenons
la distance sur
la route aussi
Le GRACQ de Fleurus (Les cyclistes
quotidiens ASBL) se joint à la campagne de
l’AWSR et appelle au partage de la route et
au respect des distances entre usagers de
deux roues et automobilistes.
Que l’on soit motard ou automobiliste,
mieux appréhender l’autre sur la route
permet de ne pas être surpris. Ici aussi, la
distance prend tout son sens !
Agissons ensemble pour préserver
les vies sur nos routes.

Contactez-nous au 071/492.778 !
N’hésitez pas à nous rendre une petite
visite dans notre boutique de seconde main.
Centre d’Insertion Socioprofessionnelle
agréé par la Région Wallonne
sous le numéro AGR/CISP-055

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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