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impulsion
1 MILLION D'EUROS

POUR LE PLAN DE RELANCE DE LA VILLE DE FLEURUS
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#IMPULSION !

Nous vous l’annoncions en juillet dernier, le plan de relance économique nommé #IMPULSION était présenté au Conseil communal et approuvé par celui-ci en date du 6 juillet 2020. Les différents règlements
ont quant-à eux été approuvés le 31 août dernier.
Au travers de cette édition spéciale du Fleurus Mag’, nous faisons le point avec vous sur les différentes
aides sectorielles qui seront déployées dans les semaines à venir.

Subsides aux
clubs sportifs

Primes, subsides,
chèques : on vous
dit tout !
1 million d’euros ont été mobilisés
par la Ville de Fleurus et seront répartis dans plusieurs secteurs de la
vie active, locale et associative de
l’entité.

Soutien financier pour
les associations
Afin d’atténuer l’impact de la crise sur le
secteur associatif, très fortement touché
par les mesures sanitaires, les association exerçant sur le territoire fleurusien
recevront un subside de 250€.
> Formulaire & informations disponibles :
www.fleurus.be / plan#Impulsion
Documents à renvoyer à :
affairessociales@fleurus.be

Subsides aux
commerces
De manière à soutenir l’économie locale,
la Ville de Fleurus attribuera un subside
de 1.000€ à tous les commerces fleurusiens sur base de critères définis par le
règlement communal.

Dans le même ordre d’idée, la Ville de
Fleurus souhaite apporter une aide aux
clubs sportifs, acteurs clés de l’entité.
Ainsi, un subside de 250€ sera octroyé aux clubs sportifs dont le siège
social est établi à Fleurus et affilié à une
Fédération officielle ou à un mouvement
favorisant la promotion de la pratique du
sport. En supplément, un montant de 5€
par adhérent sera également accordé.
> Formulaire & informations disponibles :
www.fleurus.be / plan#Impulsion
Documents à renvoyer à :
sports@fleurus.be

Prime pour les stages
préparatoires des élèves
de 6ème primaire
Comme annoncé sur notre site Internet
et notre page Facebook, les demandes
de remboursement et les documents
justificatifs étaient à renvoyer avant
le 2 octobre au service Enseignement.
Toutefois, nous restons à votre
écoute. N’hésitez donc pas à revenir
vers nous pour toutes informations
complémentaires.

impulsion

> Formulaire & informations disponibles :
www.fleurus.be / plan#Impulsion
Documents à renvoyer à :
commerce@fleurus.be

> Formulaire & informations disponibles :
www.fleurus.be / plan#Impulsion

Le plan de soutien
aux commerçants

2

Chèques
Ménages
Pour relancer l’activité économique locale
et soutenir les familles fleurusiennes, la
Ville de Fleurus distribuera des chèques à
chaque ménage, utilisables dans tous les
commerces fleurusiens.
Le montant sera proportionnel à la composition du ménage et variera entre 15
et 40€.
Le mode de distribution de ce chèque
sera communiqué très prochainement.

Chèques
Sport
La Ville de Fleurus octroiera également
un chèque sport aux citoyens fleurusiens
de moins de 25 ans. Ce chèque sera à
déduire du paiement de l’affiliation à un
club sportif établi sur l’entité de Fleurus
ou ailleurs.
> Formulaire & informations disponibles :
www.fleurus.be / plan#Impulsion
Documents à renvoyer à :
sports@fleurus.be

UN PLAN TRANSVERSAL
& MULTISECTORIEL

Les mesures reprises dans ce plan de relance s’ajoutent aux
actions entreprises dès le début de la crise (achat de
masques pour les services de première ligne et pour
l’ensemble de la population, achat de gel hydroalcolique,
thermomètres infra rouge, protection en plexi, etc.) et se
concentrent principalement sur les secteurs suivants :

ÉCONOMIE &
COMMERCES

SPORT

ENSEIGNEMENT

CULTURE

ASSOCIATIF &
COHÉSION
SOCIALE

EMPLOI

#impulsion, le plan de relance de la Ville de Fle

Comment bénéficier
de ces aides ?
Chaque demande devra être introduite
au moyen d’un formulaire disponible
sur le site Internet www.fleurus.be
/plan#Impulsion et accompagnée des
pièces justificatives détaillées dans le
règlement communal également disponible sur notre plateforme web.
Les documents devront être envoyés
avant le 31 octobre soit par courrier
postal à l’adresse :
Ville de Fleurus
Administration communale
Chemin de Mons, 61
6220 Fleurus
OU
Par e-mail au service concerné :
Soutien financier aux associations :
affairessociales@fleurus.be
Subsides aux clubs sportifs
et chèques sport :
sports@fleurus.be
Subsides aux commerces :
commerce@fleurus.be

L EPlus
S O
J E C? T I F S
deB
détails
Retrouvez plus d’informations et les mises
à jour sur le site de la Ville de Fleurus
www.fleurus.be dans notre onglet
#IMPULSION.

Une question ?

0800/99.947

Pourquoi un plan
#Impulsion ?

1 million d’euros pour la
relance de la Ville de Fleurus
Les mesures prises par les autorités
fédérales dans le cadre de la crise
COVID-19 ont poussé au ralentissement voire à l’arrêt de nombreuses
forces vives du territoire fleurusien. Les
citoyens n’ont pas été épargnés avec
parfois une diminution des revenus ou,
pire, la perte d’un emploi.

A cet égard, près d’1 million d’euros ont
été mobilisés afin d’atténuer l’impact
de la crise, d’accélérer le redressement
des différentes activités de notre belle
Cité.
Le plan #Impulsion s’inscrit dans le
respect des valeurs qui guident notre
Programme Stratégique Transversal à
savoir : modernité, ambition, solidarité.

Depuis le début de la crise sanitaire,
la Ville de Fleurus n’a pas ménagé ses
Enfin, l’aspect environnemental a égaefforts pour vous soutenir dans ces
lement été pris en compte dans nos
moments difficiles. Il était donc pridifférentes réflexions. Privilégier la
mordial pour l’ensemble des membres
consommation locale sera tout aussi
du Collège communal d’aller plus loin
bénéfique pour la transition écologique
dans les différentes démarches déjà
que pour le développement durable.
entreprises.
Les objectifs du plan de relance sont :
Chaque jour, nous sommes à vos côtés
De manière urgente, nous avons planet mettons tout en œuvre afin de pourelancer
l’activité
et sociale locale
1. Soutenir
ché sur la
mise enetœuvre
d’un
plan économique
voir envisager l’avenir de manière plus
2. Identifier les besoins prioritaires des acteurs locaux et apporter l’aide par les
d’actions qui permettrait d’aider,
sereine.
moyens disponibles
même modestement, un maximum de
3. Travailler avec l’ensemble des acteurs (citoyens – associations – commerçants)
personnes,
celles-ci contribuant
les citoyensimà l’importance du soutien qu’ils peuvent apporter aux
4. Sensibiliser
manquablement
au
développement
acteurs économiques locaux
économique
et social
notre territoire.
Le et
Collège
communal
termes.
unede
réflexion
sur les opportunités à moyen
plus long
5. Mener

les spéciale
lignes directrices principales
soient Promotion
déjà établies,
Département
de lal’objectif
Ville : de ce plan de
FleurusBien
Mag,que
Edition
relance
està également
uneMassamba,
flexibilité
dans
la mise en place des actions
Laura
Sanna
Chemin de
Mons, 61
6220 Fleurusde conserverSifa
Pierre de sanitaires
Barquin
Site webet
: www.fleurus.be
ce, en fonction de l’évolution deset
mesures
et de la situation dans son
Chemin de Mons, 61 à 6220 Fleurus
Editeur responsable
ensemble. : Loïc D’HAEYER,
Tél. : 071/82.02.42 - 071/82.02.01
Bourgmestre de la Ville de Fleurus
Fax : 071/82.02.17
Le plan #impulsion s’inscrit dans le Courriel
respect :des
valeurs qui guident le Programme
communication@fleurus.be
Stratégique Transversal à savoir : modernité, ambition, solidarité.
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