Edito de Monsieur le Bourgmestre
CULTURE

Got 2 Dance

www.fleurusculture.be
Place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
071/ 820.301

Ville de Fleurus

Votre nouveau centre artistique

Périodique communal de la Ville de Fleurus
www.fleurus.be

Rue Haute, 97 à Wagnelée (Fleurus)

Au coeur de la Wallonie, Got 2 Dance, votre nouveau centre artistique vient d’ouvrir ses portes à
Wagnelée (Fleurus). À deux pas de nombreuses
entités comme Villers-la-Ville, Marbais, Sombreffe,
Saint-Amand, Ligny, Sart-Dames Avelines, Genappe, Nivelles …
Son équipe, composée de 12 professeurs de qualité, vous accueille dans une très belle et grande salle
de 180m2. Différentes disciplines sont proposées :
Eveil, Classique, Jazz, Modern Jazz, Hip-hop, Ragga,
Breakdance mais aussi Salsa, Bachata, Girly, Lyrical
et Cabaret !
Le dimanche, des cours de remise en forme sont
accessibles : Abdos-fessiers, Fit Army et Self-défense.

Fleurus Info

Got 2 Dance dispose également d’une plus petite
salle pour d’autres activités comme le chant, le
théâtre et la comédie musicale.
Un salon est prévu pour les parents désirant attendre sur place ainsi qu’un grand parking privatisé !
L’esprit de Got 2 Dance est de vous plonger dans la
magie de la scène, en partageant avec vous, et en
famille, la passion pour les arts du spectacle !
Toni Naso, directeur artistique a eu l’occasion de
travailler avec de nombreux artistes, notamment
Pablo Andres et Luc Petit. Avec une créativité sans
limite et une grande expérience de la scène, il vous
fait découvrir son univers en permettant à chacun
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de s’épanouir sur scène et de vivre une expérience
hors du commun !
Lors des congés scolaires, Got 2 Dance vous propose des stages pour enfants mais aussi des ateliers « Workshops » pour les ados et les adultes.
Contact :
Adresse : Rue Haute, 97 à Wagnelée (Fleurus)
Téléphone : 0470 / 76.14.39
Mail : info@got2dance.be
Site internet : www.got2dance.be
Facebook/ Instagram : Got2DanceBE

Edito du Bourgmestre
Une période de transition …
La fin de l’année est une période particulière… Lancée
avec Halloween et la Toussaint, poursuivie désormais
dans de nombreuses chaumières avec d’autres événements tels que « Thanksgiving », elle se prolonge par les
traditionnels Saints (Eloi, Barbe et Nicolas) et se clôture
avec les fêtes de Noël et du Nouvel An …

Bibliothèques
de Fleurus ASBL

Place Albert 1er, 15 - Fleurus

Cette période de l’année marque la transition vers l’An
Neuf et est propice à toutes les bonnes résolutions.

Téléphone : 071/822.470
Courriel : labonnesource@live.be
Site internet : http://www.bonnesource.be
F/labonnesource

En 2018, le dernier trimestre a pris un visage particulier,
jalonné par les élections communales et provinciales qui
ont précédé l’installation d’un nouveau Conseil communal, d’un nouveau Collège, et d’un nouveau Bourgmestre.
Cette nouvelle équipe vous est présentée dans cette édition du Fleurus Info.

Fermetures annuelles
• A Fleurus :
du 24/12/2018 au 02/01/2019 inclus
• A Wanfercée-Baulet :
du 24/12/2018 au 5/01/2019 inclus
• A Heppignies :
Du 28/12/18 au 04/01/2019 inclus
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Activités
• 19/12 : Les Racomptines de Rachida
17h – 17h30 : de 3 à 5 ans
17h30 – 18h : de 5 à 8 ans

La Ville de Fleurus a donc entamé sa propre période de
transition, guidée par un seul et unique objectif : l’amélioration du quotidien des Fleurusiennes et Fleurusiens.

Le Bourgmestre,
le Collège communal,
le Conseil communal,
le Conseil
de l’Action sociale,
ainsi que les membres
du personnel
de l’Administration

Cet édito est pour moi l’opportunité de rappeler mes
propos de campagne précisant que nous ne pourrons
atteindre les objectifs fixés qu’en travaillant ensemble à
un avenir commun. Les élections sont derrière nous, les
rancœurs doivent suivre le même chemin. Notre prochain Marché de Noel, du 14 au 16 décembre, devenu
un vrai rendez-vous incontournable ainsi que le Concert
de Noel de l’Académie du 22 décembre en l’Eglise SaintPierre de Baulet sont autant de moments qui doivent nous
permettre de nous rassembler afin de nous tourner vers
l’avenir.
Ce premier Fleurus Info de la mandature 2018-2024
est également l’occasion d’adresser nos plus vifs remer-

ciements à celles et ceux qui ont œuvré à la gestion de
notre Ville et qui ne siègeront pas pendant la présente
mandature, à savoir, Mmes Sophie VERMAUT, Martine
WARENGHIEN et MM. Jean-Luc BORREMANS,
Ruddy CHAPELLE, Marc FALISSE, Philippe FLORKIN, Michel GERARD, Olivier HENRY, Jean-Jacques
LALIEUX, Christian MONTOISIS et Eric PIERART.
A vous toutes et tous, merci !
Enfin, c’est avec beaucoup de gratitude et une grande
émotion que nous avons également souligné le travail réalisé par notre Bourgmestre sortant, Jean Luc BORREMANS, lors du dernier Conseil communal sous sa présidence le 12 novembre dernier.
Une fois encore, quelles que soient nos convictions politiques, nous devons nous rappeler que des femmes et des
hommes investissent du temps pour la gestion de la chose
publique et ne ménagent pas leurs efforts au bénéfice des
autres. C’est un noble engagement.
Bon vent à M. BORREMANS pour ce nouveau chapitre
de sa vie qu’il va écrire et merci pour tout !
Pour ce qui nous concerne, le travail n’attend pas !
Nous aurons à cœur de travailler avec toutes celles et
tous ceux qui partageront l’envie d’avancer, l’envie de
construire, l’envie de transformer notre bonne Cité des
Bernardins et l’ensemble de nos 8 communes que sont
Brye, Fleurus, Heppignies, Lambusart, Saint-Amand,
Wagnelée, Wanfercée-Baulet et Wangenies.
Au nom du Collège communal et du Conseil communal,
je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, entourés
de vos proches, ainsi qu’une excellente année 2019 !
Loic D’HAEYER,
Bourgmestre.

communale et du CPAS
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour l’an neuf.
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2019

L’Académie de Musique et des Arts parlés
«René BORREMANS» vous invite à son

Spectacle de Noël

Samedi 22 décembre 2018 (19h)
suivi d’un feu d’artiﬁce

dans le cadre de l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet
Entrée gratuite
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CALENDRIER TIBI / CPAS

Bilan du PCS
Calendrier
TIBI
et perspectives
V/P
PMC
Fleurus 1
Fleurus 2
Fleurus 3

*

Travaux

:
:
:
:
:

Verre / Papiers-cartons.
Bouteilles et flacons en plastique / emballages métalliques / cartons à boissons.
Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus, Heppignies.
Brye, Fleurus-centre (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
Vieux-Campinaire buildings (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.
: collecte le samedi pour cause de jour férié.

JANVIER

FÉVRIER

Jours de collecte pour les ordures ménagères
(sacs blancs) :

560.000 euros de travaux pour les routes et la sécurité des usagers

Lundi
: Fleurus 1
Mardi
: Fleurus 2
Vendredi : Fleurus 3

Réalisé sur fonds propres, le bail d'entretien de voiries 2017 a permis la finalisation de huit
chantiers portant à la fois sur le remplacement de tarmac, de taques d'égout, d'avaloirs et
d'aménagements de sécurité. Tous ces chantiers ont été exécutés à l'automne 2018 pour un
montant d'une peu plus de 560.000 euros.

MARS

AVRIL

MAI

RUE DE FLEURJOUX

JUIN

A la rue de Fleurjoux (Fleurus), les travaux portent sur la réfection de 5.400 m² de tarmac sur sa

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

partie la plus abîmée, soit au niveau de la cité et du Champion. Pour un montant de 149.798,35 €,

Fleurus 1
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14-28
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11-25

11

11-25
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13

13-27

8*

8*-24

le chantier prévoit également le remplacement de 26 taques d'égout, la rénovation des aménage-

Fleurus 2
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12-26

12

12-26

9

9-23

14

14-28

11

11-25

ments de sécurité routière (de type rétrécissement de voirie) et la création d'un troisième ralentis-

Fleurus 3
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8

8-22

12
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seur du même type. Pour une somme de 16.280,55 €, le marquage au sol d'une piste cyclable fera
la part belle à la mobilité douce sur l'axe reliant Fleurus à Lambusart. Les travaux sont prévus sur la

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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PMC
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Reports des collectes résiduelles uniquement pour les sacs blancs

Collecte de sapins de Noël

(ordures ménagères) en raison d'un jour férié
Jour férié

Jour de remplacement

La collecte des sapins de Noël, effectuée par l'intercommu-

Nouvel An 2019

Mardi 01/01/2019

Samedi 29/12/2018

nale TIBI, aura lieu sur toute l'entité (Fleurus, Heppignies,

Pâques

Lundi 22/04/2019

Samedi 20/04/2019

Lambusart, Wangenies, Brye, Saint-Amand, Wagnelée et

Fête du Travail

Mercredi 01/05/2019

Samedi 04/05/2019

Wanfercée-Baulet) le samedi 12 janvier 2019.

Ascension

Jeudi 30/05/2019

Samedi 01/06/2019

Pentecôte

Lundi 10/06/2019

Samedi 08/06/2018

Les sapins devront être débarrassés de leurs décora-

Assomption

Jeudi 15/08/2019

Samedi 17/08/2019

tions (guirlandes, boules, peinture, socle, …). Ils devront

Toussaint

Vendredi 01/11/2019

Samedi 02/11/2019

être accessibles et placés de manière visible au plus

Armistice

Lundi 11/11/2019

Samedi 09/11/2019

tard pour 06h00, le jour de la collecte.

Noël

Mercredi 25/12/2019

Samedi 28/12/2019

Nouvel An 2020

Mercredi 01/01/2020

Samedi 04/01/2020

Centre Public d'Action Sociale

Pour tout renseignement complémentaire : 071/44.00.40

tarmac d'une superficie de 2.800 m² et du remplacement de toutes les taques d'égout ainsi que des
avaloirs. Ce chantier se chiffre à un montant de 138.791,84 €.
Toujours à Lambusart, 1.700 m² d'asphalte ont aussi été posés à la rue Duvivier pour un montant de
46.307,91 €. Ce chantier, à finaliser dans le courant de la semaine du 26 novembre doit encore faire
lé. Ces derniers aménagements n'entraîneront pas d'entrave à la circulation. Enfin pour un montant
complémentaire de 32.045,88 €, les piétons pourront y déambuler sur un trottoir asphalté flambant
neuf !
A Wanfercée-Baulet, les rues Tienne du Moine et de la Jonquière ont respectivement bénéficié
de rénovations portant sur 1.400 m² et 650 m² de tarmac. Terminée le 21 septembre dernier, la rue
Tienne du Moine dispose, au delà de la réfection de voirie, de taques et d'avaloirs neufs pour un
novembre 2018, se chiffrent à 32.845,57 €.
Le bail d'entretien englobe encore quelques chantiers dont la rue de l'Ange à Brye, fraîchement

des recyparcs en fin d'année

Le parking de la salle communale de Wangenies, dont les travaux d'asphaltage de 670 m² seront
réalisés au printemps 2019. Montant de l'opération : 18.999,24 €. Enfin, la rue Raymond Clabecq à

RUE CLABECQ

Saint-Amand a subi un relifting sur une surface de 960 m² pour un montant de 27.207,82 €.

• Modification des horaires de tous les recyparcs le vendredi 30/11/2018, de
08h à 11h45 (heure de dernière entrée, le recyparc ferme 15 minutes plus tard) ;

En marge du bail d'entretien, mais toujours sur fonds propres, le Square de Lambusart fait actuel-

• Mardi de 9h30 à 11h30 -> 18 rue Ferrer - Wanfercée-Baulet

• Fermeture de tous les recyparcs le samedi 01/12/2018, le mercredi 26/12/2018

lement l'objet d'un réaménagement global qui ne manquera pas de faire le bonheur des familles.

Les conditions d’obtention de l’allocation peuvent être obtenue auprès du ser-

et le mercredi 02/01/2019;

Avec son aire de jeux, son aire de détente, ses plantations, ses haies, ses arbres et son mobilier, il sera

vice social par téléphone au 071/822.953

• Fermeture de 5 recyparcs (Anderlues, Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes

à coup sûr le prochain havre de paix et de verdure de Lambusart. Son éclairage permettra même aux

A L’APPROCHE DES FETES DE FIN D’ANNEE, nous vous informons que les perma-

et Les Bons Villers) du mercredi 26/12/2018 au mercredi 02/01/2019.

promenades de saison de se prolonger en soirée en toute sécurité.

SQUARE DE LAMBUSART

Tibi
Rue du Déversoir 1 - BE 6010 Charleroi (Couillet)

Page 2 - Fleurus Info

RUE DE LA JONCQUIÈRE

montant total de 86.409,73 €. Plus petit chantier, les travaux rue de la Joncquière, asphaltée ce 22

• Lundi de 9h30 à 11h30 -> 90 rue E. Vandervelde - Fleurus

nences seront SUSPENDUES DU 24 DECEMBRE 2018 AU 04 JANVIER 2019 INCLUS.

RUE DUVIVIER

l'objet de quelques parachèvements, principalement le remplissage des filets d'eau en asphalte cou-

achevée en ce mois de novembre. 1.560m² de bitume y ont été posés pour la somme de 30.354,42€.

Modalités de fermeture des recyparcs en cette fin d'année :

RUE OMER LISON

Achevée le 8 novembre dernier, la rue Omer Lison (Lambusart) a bénéficié d'un renouvellement de

Information relative aux modalités de fermeture

FONDS SOCIAL MAZOUT
Permanences

période allant du 24 novembre au 7 décembre 2018.

Tél. : 071 44 00 40 - Fax : 071 36 04 84 - www.tibi.be - info@tibi.be - 0800 94 234

TRAVAUX
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Composition du Conseil communal

PCS - CIMETIÈRES

Plan de Cohésion Sociale
Loïc D'HAEYER (PS) Laurent MANISCALCO
Directeur général
Bourgmestre

7ème édition du Parcours Halloween

Maklouf GALOUL (DéFI)
1er Echevin

La 7ème édition du Parcours Halloween à la Forêt des loisirs était
un succès. Plus de 2500 personnes ont sillonné les bois pour un
parcours insolite. Petits et grands ont affronté des clowns tueurs,
des fantômes, de zombies, … dans l’obscurité et la fraicheur d’une
nuit d’automne.
La soirée s’est clôturée par un grand buché, où citrouille, tombes et sor-

Francis LORAND
(PS)
3ème Echevin

Ornella IACONA
(PS)
4ème Echevin

François FIEVET
(Fleur"U")
Conseiller

Mikhaël JACQUEMAIN
(DéFI)
5ème Echevin

Pauline PIÉRART
(Fleur"U")
Conseillère

cière ont brulé sous le souffle des cracheurs de feu et au rythme des
danseurs zombies. Cet évènement organisé dans le cadre du Plan de

Laurence HENNUY
(Fleur"U")
Conseillère

cohésion sociale de la Ville de Fleurus a réunis plus de 215 figurants bénévoles plus effrayant les uns des autres, dans des décors horrifiant.

Melina CACCIATORE (PS)
2ème Echevin

José NINANE
(DéFI)
Président C.P.A.S. pressenti

Jacques VANROSSOMME
(Fleur"U")
Conseiller

L’équipe du PCS remercie les partenaires, les sponsors, et l’ensemble des
participants pour leur énergie et confiance. L’équipe prépare déjà la pro-

Nathalie CODUTI
(PS)
Conseillère
Christine COLIN
(PS)
Conseillère

Rendez-vous l’année prochaine pour un parcours encore plus terrifiant.

Avis aux riverains

Marie-Chantal de GRADY de HORION
(Fleur"U")
Conseillère

Boris PUCCINI
(PS)
Conseiller

Entretien du 2e cimetière de Fleurus-Centre

Dolly ROBIN
(Fleur"U")
Conseillère

Querby ROTY
(PS)
Conseillère

Chose promise, chose due, la Ville de Fleurus vient de réaliser l’entretien des sépul-

nal le précise, revient aux proches.

tures du 2e cimetière de Fleurus-Centre.

En juillet 2018, les citoyens ont été informés par un affichage général devant la parcelle que l’entretien incomberait à la Ville après la Toussaint 2018.

Suivant le décret, des procès-verbaux avaient été affichés depuis le mois de juillet

Les fossoyeurs de la Ville viennent de finaliser l'entretien pour permettre aux familles

2017 devant les sépultures en défaut d’entretien, qui, comme le règlement commu-

de se recueillir dans un environnement plus adapté.

Avant

Après

Caroline BOUTILLIER
(Fleur"U")
Conseillère
Philippe BARBIER
(Fleur"U")
Conseiller
Raphaël MONCOUSIN
(Fleur"U")
Conseiller

Monsieur Loïc D'HAEYER (PS)
Bourgmestre
Services du Bourgmestre
Prévention & Sécurité (Police - Incendie - Police
administrative) - Affaires générales (Secrétariat
communal - Assurances - Affaires juridiques - Marchés
publics - Fonction publique - Communication)
- Coordination générale des politiques et suivi du Plan
Stratégique Transversal.
Compétences scabinales
Travaux (incluant Cimetières, Patrimoine et Gestion
énergétique et Propreté, Mobilité, Sécurité routière)
- Politique de gestion des déchets - Aménagement du
territoire.
Monsieur Maklouf GALOUL (DéFI)
1er Echevin
Sports - Commerce, Développement économique &
Marchés - Etat civil - Population.

Philippe SPRUMONT
(Fleur"U")
Conseiller

chaine édition d’Halloween et vous réserve déjà bien des surprises.

Compétences
du Collège communal

Noël MARBAIS
(PS)
Conseiller
Claude MASSAUX
(PS)
Conseiller
Thomas CRIAS
(PS)
Conseiller

Madame Melina CACCIATORE (PS)
2ème Echevin
Affaires sociales (Politique des Aînés, Associations,
Santé, Plan de Cohésion sociale, Egalité des Chances,
Politique de la personne handicapée) - Emploi Logement - Affaires patriotiques.
Monsieur Francis LORAND (PS)
3ème Echevin
Tourisme & Promotion de la Ville (Défense du patrimoine
culturel local et historique, Relations internationales,
Festivités locales et Folklore, Gestion des salles) - Budget
& Finances - Contrôle des ASBL communales - Cultes &
Laïcité.
Madame Ornella IACONA (PS)
4ème Echevin
Enseignement, Académie & Activités extrascolaires Centres récréatifs aérés - Jeunesse - Famille & Petite
enfance.

Jean-Christophe CHAPELLE
(Fleur"U")
Conseiller

Michaël FRANÇOIS
(PS)
Conseiller

Monsieur Mikhaël JACQUEMAIN (DéFI)
5ème Echevin

Claude PIETEQUIN
(Fleur"U")
Conseiller

Salvatore NICOTRA
(AGIR)
Conseiller

Urbanisme - Environnement & Transition écologique
- Agriculture - CCATM - Bien-être animal Développement numérique & Nouvelles technologies Participation citoyenne.

Composition du Conseil de l'Action Scociale

Monsieur José NINANE (DéFI)
Président du C.P.A.S. pressenti

En date du 03/12/2018, ont été élus de plein droit en qualité de Conseillers de l’Action Sociale :
Groupe PS : COLIN Christine - DECELLE Emmanuel - FIEVEZ Pascal - LECLERCQ Joëlle - YANGA Lotoko
Groupe DéFI : NINANE José
Groupe FLEUR"U" : CHAPELLE Ruddy - FIEVET Hervé - LALOY José - TIPS Caroline - VERMAUT Sophie
Leur mandat prendra cours le 1er janvier 2019 et ils seront installés au plus tard le 15/01/2019.
Jusqu’à l’installation de Monsieur José NINANE, Président du C.P.A.S. pressenti, repris sur le pacte de majorité
et après vérification de ses pouvoir par le C.P.A.S., la présidence reste entre les mains de M. Olivier HENRY.
Monsieur HENRY siègera au Conseil jusqu'alors avec voix consultative.
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ÉLECTIONS COMMUNALES
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VIE ASSOCIATIVE

Marché de Noël

Marché de Noël

Ho ! Ho ! Ho ! Bienvenue au marché de noël !

Liste des produits vendus par les différents stands

Nouvelle édition du marché traditionnel de noël les 14-15-16 décembre sur les places

• Spiritueux et champagne

Albert Ier et Charles-Gailly, au centre-ville. L’entame sera donnée le vendredi à 18 heures

• Tournage sur bois

pour se poursuivre en journée et soirée les samedi et dimanche. Venez nombreux, en

• Bières spéciales et pâtisseries

famille, entre amis, avec les enfants.

• Hot-Dog et hamburger
• Pêche aux canards

On se souvient de ce marché de promotion des associations locales, porté sur les fonts bap-

• Décoration de table et cartes de noël

tismaux au Vieux-Campinaire il y a plus de dix ans. Ce marché a bien évolué depuis lors. Il s’est

• GEEK world

ouvert aux commerçants, a été rapatrié en zone plus urbaine, pour soutenir le commerce de

• Vinaigres, bougies, doudous au crochet,...

centre-ville.

• Bijoux
• Huîtres, cava, crustacés, vin

Ce qui est devenu un des plus beaux marchés de noël de la Région, puisqu’il est le nôtre, réunit

• Articles de Noël

à présent 28 exposants de tous horizons : des traditionnelles pêche aux canards, huîtres-cava,

• Escargots, vin chaud et pekets

crêpes, au plus avant-gardistes pâtisseries vegan ou geek world, en passant par les acces-

• Poupées et ours artisanaux

soires artisanaux et les nombreux produits de bouche. Beaucoup d’exposants reviennent et

• Crêpes, cécémel, confiseries, hamburger

sont devenus nos amis d’un soir, d’un week-end. Mais l’on nous chuchote à l’oreille quelques

• Bières spéciales, soft, hot dog

promesses de nouveautés également au planning. Des commerçants locaux à venir (re)dé-

• Foulard, bijoux, alcool

couvrir. L’endroit idéal pour un moment en famille ou entre amis. The place to be également

• Assiette grecque et pain saucisse

afin de chiner dès à présent vos cadeaux de fin d’année pour ceux que vous aimez.

• Écharpes, gants, sacs
• Spécialités italiennes

Le moment aussi pour faire briller les yeux des enfants. Avec des cracheurs de feu et géants

• Livre, fondue, vin, zizi coincoin maison

lumineux le vendredi soir. Le Père Noël sera de la partie le samedi après-midi. Il participera

• Peluches, broches,...

peut-être à la parade costumée ? Ou préfèrera-t-il une douzaine d’huîtres et un vin blanc

• Tartiflette et alcool

avant de repartir en tournée ? En tout cas, il sera à Fleurus comme tout amateur de magie

• Croustillons

de noël qui se respecte ! Il sait qu’à Fleurus, la convivialité est de mise et il visitera à n’en pas

• Pâtisseries vegan

douter les stands de nos nombreuses associations locales : le Lions, les Paysans bernardins, le

• Bières Spéciales, bières, Amaretto chaud, pekets, vin chaud

Patro, Soviet Bloem ou encore la Confrérie des Bernardins, tous présents parmi les exposants.

• Bar à champagne
• Bernardins, pommes d’or

Ensuite un petit détour par l’espace Lounge afin de refaire le monde … Bon Papy noël désolé,
il est à présent temps de poursuivre ta tournée mais sache qu’à Fleurus, tu n’as que des amis
qui t’attendent avec impatience le 24 !

Contact
Service Vie associative

Programmation

Rue du Collège 3 à 6220 Fleurus.

Vendredi 14 décembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

Dimanche 16 décembre 2018

• 18h00 : Ouverture des stands

• 11h00 : Ouverture des stands

• 11h00 : Ouverture des stands

• 19h00 : Discours des autorités et drink d'ouverture sur la place

• A partir de 15h, présence du père Noël et parade costumée

• Après-midi festive (animation « Art graph » dispensée par

• 19h30 : Animation de la soirée (cracheur de feu, géants lumineux et fanfare « Réveil Thylli-

• 22h : Clôture

l’A.S.B.L. Soviet Bloem et performance musicale de «Sir Charles»

cien »)

(sax performer)

• 24h00 : Clôture

• 20h00 : Clôture du Marché de Noël

Tél. : 071/820.302-305-306-307.

VIE ASSOCIATIVE
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• Peluches, broches,...

peut-être à la parade costumée ? Ou préfèrera-t-il une douzaine d’huîtres et un vin blanc

• Tartiflette et alcool

avant de repartir en tournée ? En tout cas, il sera à Fleurus comme tout amateur de magie
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de noël qui se respecte ! Il sait qu’à Fleurus, la convivialité est de mise et il visitera à n’en pas
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douter les stands de nos nombreuses associations locales : le Lions, les Paysans bernardins, le

• Bières Spéciales, bières, Amaretto chaud, pekets, vin chaud

Patro, Soviet Bloem ou encore la Confrérie des Bernardins, tous présents parmi les exposants.

• Bar à champagne
• Bernardins, pommes d’or

Ensuite un petit détour par l’espace Lounge afin de refaire le monde … Bon Papy noël désolé,
il est à présent temps de poursuivre ta tournée mais sache qu’à Fleurus, tu n’as que des amis
qui t’attendent avec impatience le 24 !

Contact
Service Vie associative

Programmation

Rue du Collège 3 à 6220 Fleurus.

Vendredi 14 décembre 2018

Samedi 15 décembre 2018

Dimanche 16 décembre 2018

• 18h00 : Ouverture des stands

• 11h00 : Ouverture des stands

• 11h00 : Ouverture des stands

• 19h00 : Discours des autorités et drink d'ouverture sur la place

• A partir de 15h, présence du père Noël et parade costumée

• Après-midi festive (animation « Art graph » dispensée par

• 19h30 : Animation de la soirée (cracheur de feu, géants lumineux et fanfare « Réveil Thylli-

• 22h : Clôture

l’A.S.B.L. Soviet Bloem et performance musicale de «Sir Charles»

cien »)

(sax performer)

• 24h00 : Clôture

• 20h00 : Clôture du Marché de Noël

Tél. : 071/820.302-305-306-307.
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Composition du Conseil communal

PCS - CIMETIÈRES

Plan de Cohésion Sociale
Loïc D'HAEYER (PS) Laurent MANISCALCO
Directeur général
Bourgmestre

7ème édition du Parcours Halloween

Maklouf GALOUL (DéFI)
1er Echevin

La 7ème édition du Parcours Halloween à la Forêt des loisirs était
un succès. Plus de 2500 personnes ont sillonné les bois pour un
parcours insolite. Petits et grands ont affronté des clowns tueurs,
des fantômes, de zombies, … dans l’obscurité et la fraicheur d’une
nuit d’automne.
La soirée s’est clôturée par un grand buché, où citrouille, tombes et sor-

Francis LORAND
(PS)
3ème Echevin

Ornella IACONA
(PS)
4ème Echevin

François FIEVET
(Fleur"U")
Conseiller

Mikhaël JACQUEMAIN
(DéFI)
5ème Echevin

Pauline PIÉRART
(Fleur"U")
Conseillère

cière ont brulé sous le souffle des cracheurs de feu et au rythme des
danseurs zombies. Cet évènement organisé dans le cadre du Plan de

Laurence HENNUY
(Fleur"U")
Conseillère

cohésion sociale de la Ville de Fleurus a réunis plus de 215 figurants bénévoles plus effrayant les uns des autres, dans des décors horrifiant.

Melina CACCIATORE (PS)
2ème Echevin

José NINANE
(DéFI)
Président C.P.A.S. pressenti

Jacques VANROSSOMME
(Fleur"U")
Conseiller

L’équipe du PCS remercie les partenaires, les sponsors, et l’ensemble des
participants pour leur énergie et confiance. L’équipe prépare déjà la pro-

Nathalie CODUTI
(PS)
Conseillère
Christine COLIN
(PS)
Conseillère

Rendez-vous l’année prochaine pour un parcours encore plus terrifiant.

Avis aux riverains

Marie-Chantal de GRADY de HORION
(Fleur"U")
Conseillère

Boris PUCCINI
(PS)
Conseiller

Entretien du 2e cimetière de Fleurus-Centre

Dolly ROBIN
(Fleur"U")
Conseillère

Querby ROTY
(PS)
Conseillère

Chose promise, chose due, la Ville de Fleurus vient de réaliser l’entretien des sépul-

nal le précise, revient aux proches.

tures du 2e cimetière de Fleurus-Centre.

En juillet 2018, les citoyens ont été informés par un affichage général devant la parcelle que l’entretien incomberait à la Ville après la Toussaint 2018.

Suivant le décret, des procès-verbaux avaient été affichés depuis le mois de juillet

Les fossoyeurs de la Ville viennent de finaliser l'entretien pour permettre aux familles

2017 devant les sépultures en défaut d’entretien, qui, comme le règlement commu-

de se recueillir dans un environnement plus adapté.

Avant

Après

Caroline BOUTILLIER
(Fleur"U")
Conseillère
Philippe BARBIER
(Fleur"U")
Conseiller
Raphaël MONCOUSIN
(Fleur"U")
Conseiller

Monsieur Loïc D'HAEYER (PS)
Bourgmestre
Services du Bourgmestre
Prévention & Sécurité (Police - Incendie - Police
administrative) - Affaires générales (Secrétariat
communal - Assurances - Affaires juridiques - Marchés
publics - Fonction publique - Communication)
- Coordination générale des politiques et suivi du Plan
Stratégique Transversal.
Compétences scabinales
Travaux (incluant Cimetières, Patrimoine et Gestion
énergétique et Propreté, Mobilité, Sécurité routière)
- Politique de gestion des déchets - Aménagement du
territoire.
Monsieur Maklouf GALOUL (DéFI)
1er Echevin
Sports - Commerce, Développement économique &
Marchés - Etat civil - Population.

Philippe SPRUMONT
(Fleur"U")
Conseiller

chaine édition d’Halloween et vous réserve déjà bien des surprises.

Compétences
du Collège communal

Noël MARBAIS
(PS)
Conseiller
Claude MASSAUX
(PS)
Conseiller
Thomas CRIAS
(PS)
Conseiller

Madame Melina CACCIATORE (PS)
2ème Echevin
Affaires sociales (Politique des Aînés, Associations,
Santé, Plan de Cohésion sociale, Egalité des Chances,
Politique de la personne handicapée) - Emploi Logement - Affaires patriotiques.
Monsieur Francis LORAND (PS)
3ème Echevin
Tourisme & Promotion de la Ville (Défense du patrimoine
culturel local et historique, Relations internationales,
Festivités locales et Folklore, Gestion des salles) - Budget
& Finances - Contrôle des ASBL communales - Cultes &
Laïcité.
Madame Ornella IACONA (PS)
4ème Echevin
Enseignement, Académie & Activités extrascolaires Centres récréatifs aérés - Jeunesse - Famille & Petite
enfance.

Jean-Christophe CHAPELLE
(Fleur"U")
Conseiller

Michaël FRANÇOIS
(PS)
Conseiller

Monsieur Mikhaël JACQUEMAIN (DéFI)
5ème Echevin

Claude PIETEQUIN
(Fleur"U")
Conseiller

Salvatore NICOTRA
(AGIR)
Conseiller

Urbanisme - Environnement & Transition écologique
- Agriculture - CCATM - Bien-être animal Développement numérique & Nouvelles technologies Participation citoyenne.

Composition du Conseil de l'Action Scociale

Monsieur José NINANE (DéFI)
Président du C.P.A.S. pressenti

En date du 03/12/2018, ont été élus de plein droit en qualité de Conseillers de l’Action Sociale :
Groupe PS : COLIN Christine - DECELLE Emmanuel - FIEVEZ Pascal - LECLERCQ Joëlle - YANGA Lotoko
Groupe DéFI : NINANE José
Groupe FLEUR"U" : CHAPELLE Ruddy - FIEVET Hervé - LALOY José - TIPS Caroline - VERMAUT Sophie
Leur mandat prendra cours le 1er janvier 2019 et ils seront installés au plus tard le 15/01/2019.
Jusqu’à l’installation de Monsieur José NINANE, Président du C.P.A.S. pressenti, repris sur le pacte de majorité
et après vérification de ses pouvoir par le C.P.A.S., la présidence reste entre les mains de M. Olivier HENRY.
Monsieur HENRY siègera au Conseil jusqu'alors avec voix consultative.
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CALENDRIER TIBI / CPAS

Bilan du PCS
Calendrier
TIBI
et perspectives
V/P
PMC
Fleurus 1
Fleurus 2
Fleurus 3

*

Travaux

:
:
:
:
:

Verre / Papiers-cartons.
Bouteilles et flacons en plastique / emballages métalliques / cartons à boissons.
Lambusart, Wanfercée-Baulet.
Fleurus, Heppignies.
Brye, Fleurus-centre (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
Vieux-Campinaire buildings (2ème passage uniquement pour les sacs blancs),
Saint-Amand, Wagnelée, Wangenies.
: collecte le samedi pour cause de jour férié.

JANVIER

FÉVRIER

Jours de collecte pour les ordures ménagères
(sacs blancs) :

560.000 euros de travaux pour les routes et la sécurité des usagers

Lundi
: Fleurus 1
Mardi
: Fleurus 2
Vendredi : Fleurus 3

Réalisé sur fonds propres, le bail d'entretien de voiries 2017 a permis la finalisation de huit
chantiers portant à la fois sur le remplacement de tarmac, de taques d'égout, d'avaloirs et
d'aménagements de sécurité. Tous ces chantiers ont été exécutés à l'automne 2018 pour un
montant d'une peu plus de 560.000 euros.

MARS

AVRIL

MAI

RUE DE FLEURJOUX

JUIN

A la rue de Fleurjoux (Fleurus), les travaux portent sur la réfection de 5.400 m² de tarmac sur sa

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

partie la plus abîmée, soit au niveau de la cité et du Champion. Pour un montant de 149.798,35 €,

Fleurus 1

14

14-28

11

11-25

11

11-25

8

8-29

13

13-27

8*

8*-24

le chantier prévoit également le remplacement de 26 taques d'égout, la rénovation des aménage-

Fleurus 2

15

15-29

12

12-26

12

12-26

9

9-23

14

14-28

11

11-25

ments de sécurité routière (de type rétrécissement de voirie) et la création d'un troisième ralentis-

Fleurus 3

11

11-25

8

8-22

8

8-22

12

12-26

10

10-24

14

14-28

seur du même type. Pour une somme de 16.280,55 €, le marquage au sol d'une piste cyclable fera
la part belle à la mobilité douce sur l'axe reliant Fleurus à Lambusart. Les travaux sont prévus sur la

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

V/P

PMC

Fleurus 1

8

8-22

12

12-26

9

9-23

14

14-28

9*

9*-25

9

9-23

Fleurus 2

9

9-23

13

13-27

10

10-24

8

8-22

12

12-26

10

10-24

Fleurus 3

12

12-26

9

9-23

13

13-27

11

11-25

15

15-29

13

13-27

Reports des collectes résiduelles uniquement pour les sacs blancs

Collecte de sapins de Noël

(ordures ménagères) en raison d'un jour férié
Jour férié

Jour de remplacement

La collecte des sapins de Noël, effectuée par l'intercommu-

Nouvel An 2019

Mardi 01/01/2019

Samedi 29/12/2018

nale TIBI, aura lieu sur toute l'entité (Fleurus, Heppignies,

Pâques

Lundi 22/04/2019

Samedi 20/04/2019

Lambusart, Wangenies, Brye, Saint-Amand, Wagnelée et

Fête du Travail

Mercredi 01/05/2019

Samedi 04/05/2019

Wanfercée-Baulet) le samedi 12 janvier 2019.

Ascension

Jeudi 30/05/2019

Samedi 01/06/2019

Pentecôte

Lundi 10/06/2019

Samedi 08/06/2018

Les sapins devront être débarrassés de leurs décora-

Assomption

Jeudi 15/08/2019

Samedi 17/08/2019

tions (guirlandes, boules, peinture, socle, …). Ils devront

Toussaint

Vendredi 01/11/2019

Samedi 02/11/2019

être accessibles et placés de manière visible au plus

Armistice

Lundi 11/11/2019

Samedi 09/11/2019

tard pour 06h00, le jour de la collecte.

Noël

Mercredi 25/12/2019

Samedi 28/12/2019

Nouvel An 2020

Mercredi 01/01/2020

Samedi 04/01/2020

Centre Public d'Action Sociale

Pour tout renseignement complémentaire : 071/44.00.40

tarmac d'une superficie de 2.800 m² et du remplacement de toutes les taques d'égout ainsi que des
avaloirs. Ce chantier se chiffre à un montant de 138.791,84 €.
Toujours à Lambusart, 1.700 m² d'asphalte ont aussi été posés à la rue Duvivier pour un montant de
46.307,91 €. Ce chantier, à finaliser dans le courant de la semaine du 26 novembre doit encore faire
lé. Ces derniers aménagements n'entraîneront pas d'entrave à la circulation. Enfin pour un montant
complémentaire de 32.045,88 €, les piétons pourront y déambuler sur un trottoir asphalté flambant
neuf !
A Wanfercée-Baulet, les rues Tienne du Moine et de la Jonquière ont respectivement bénéficié
de rénovations portant sur 1.400 m² et 650 m² de tarmac. Terminée le 21 septembre dernier, la rue
Tienne du Moine dispose, au delà de la réfection de voirie, de taques et d'avaloirs neufs pour un
novembre 2018, se chiffrent à 32.845,57 €.
Le bail d'entretien englobe encore quelques chantiers dont la rue de l'Ange à Brye, fraîchement

des recyparcs en fin d'année

Le parking de la salle communale de Wangenies, dont les travaux d'asphaltage de 670 m² seront
réalisés au printemps 2019. Montant de l'opération : 18.999,24 €. Enfin, la rue Raymond Clabecq à

RUE CLABECQ

Saint-Amand a subi un relifting sur une surface de 960 m² pour un montant de 27.207,82 €.

• Modification des horaires de tous les recyparcs le vendredi 30/11/2018, de
08h à 11h45 (heure de dernière entrée, le recyparc ferme 15 minutes plus tard) ;

En marge du bail d'entretien, mais toujours sur fonds propres, le Square de Lambusart fait actuel-

• Mardi de 9h30 à 11h30 -> 18 rue Ferrer - Wanfercée-Baulet

• Fermeture de tous les recyparcs le samedi 01/12/2018, le mercredi 26/12/2018

lement l'objet d'un réaménagement global qui ne manquera pas de faire le bonheur des familles.

Les conditions d’obtention de l’allocation peuvent être obtenue auprès du ser-

et le mercredi 02/01/2019;

Avec son aire de jeux, son aire de détente, ses plantations, ses haies, ses arbres et son mobilier, il sera

vice social par téléphone au 071/822.953

• Fermeture de 5 recyparcs (Anderlues, Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes

à coup sûr le prochain havre de paix et de verdure de Lambusart. Son éclairage permettra même aux

A L’APPROCHE DES FETES DE FIN D’ANNEE, nous vous informons que les perma-

et Les Bons Villers) du mercredi 26/12/2018 au mercredi 02/01/2019.

promenades de saison de se prolonger en soirée en toute sécurité.

SQUARE DE LAMBUSART

Tibi
Rue du Déversoir 1 - BE 6010 Charleroi (Couillet)
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RUE DE LA JONCQUIÈRE

montant total de 86.409,73 €. Plus petit chantier, les travaux rue de la Joncquière, asphaltée ce 22

• Lundi de 9h30 à 11h30 -> 90 rue E. Vandervelde - Fleurus

nences seront SUSPENDUES DU 24 DECEMBRE 2018 AU 04 JANVIER 2019 INCLUS.

RUE DUVIVIER

l'objet de quelques parachèvements, principalement le remplissage des filets d'eau en asphalte cou-

achevée en ce mois de novembre. 1.560m² de bitume y ont été posés pour la somme de 30.354,42€.

Modalités de fermeture des recyparcs en cette fin d'année :

RUE OMER LISON

Achevée le 8 novembre dernier, la rue Omer Lison (Lambusart) a bénéficié d'un renouvellement de

Information relative aux modalités de fermeture

FONDS SOCIAL MAZOUT
Permanences

période allant du 24 novembre au 7 décembre 2018.

Tél. : 071 44 00 40 - Fax : 071 36 04 84 - www.tibi.be - info@tibi.be - 0800 94 234

TRAVAUX
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Edito de Monsieur le Bourgmestre
CULTURE

Got 2 Dance

www.fleurusculture.be
Place Ferrer 1 à 6220 Fleurus
071/ 820.301

Ville de Fleurus

Votre nouveau centre artistique

Périodique communal de la Ville de Fleurus
www.fleurus.be

Rue Haute, 97 à Wagnelée (Fleurus)

Au coeur de la Wallonie, Got 2 Dance, votre nouveau centre artistique vient d’ouvrir ses portes à
Wagnelée (Fleurus). À deux pas de nombreuses
entités comme Villers-la-Ville, Marbais, Sombreffe,
Saint-Amand, Ligny, Sart-Dames Avelines, Genappe, Nivelles …
Son équipe, composée de 12 professeurs de qualité, vous accueille dans une très belle et grande salle
de 180m2. Différentes disciplines sont proposées :
Eveil, Classique, Jazz, Modern Jazz, Hip-hop, Ragga,
Breakdance mais aussi Salsa, Bachata, Girly, Lyrical
et Cabaret !
Le dimanche, des cours de remise en forme sont
accessibles : Abdos-fessiers, Fit Army et Self-défense.

Fleurus Info

Got 2 Dance dispose également d’une plus petite
salle pour d’autres activités comme le chant, le
théâtre et la comédie musicale.
Un salon est prévu pour les parents désirant attendre sur place ainsi qu’un grand parking privatisé !
L’esprit de Got 2 Dance est de vous plonger dans la
magie de la scène, en partageant avec vous, et en
famille, la passion pour les arts du spectacle !
Toni Naso, directeur artistique a eu l’occasion de
travailler avec de nombreux artistes, notamment
Pablo Andres et Luc Petit. Avec une créativité sans
limite et une grande expérience de la scène, il vous
fait découvrir son univers en permettant à chacun

Numéro 78 - Décembre 2018

de s’épanouir sur scène et de vivre une expérience
hors du commun !
Lors des congés scolaires, Got 2 Dance vous propose des stages pour enfants mais aussi des ateliers « Workshops » pour les ados et les adultes.
Contact :
Adresse : Rue Haute, 97 à Wagnelée (Fleurus)
Téléphone : 0470 / 76.14.39
Mail : info@got2dance.be
Site internet : www.got2dance.be
Facebook/ Instagram : Got2DanceBE

Edito du Bourgmestre
Une période de transition …
La fin de l’année est une période particulière… Lancée
avec Halloween et la Toussaint, poursuivie désormais
dans de nombreuses chaumières avec d’autres événements tels que « Thanksgiving », elle se prolonge par les
traditionnels Saints (Eloi, Barbe et Nicolas) et se clôture
avec les fêtes de Noël et du Nouvel An …

Bibliothèques
de Fleurus ASBL

Place Albert 1er, 15 - Fleurus

Cette période de l’année marque la transition vers l’An
Neuf et est propice à toutes les bonnes résolutions.

Téléphone : 071/822.470
Courriel : labonnesource@live.be
Site internet : http://www.bonnesource.be
F/labonnesource

En 2018, le dernier trimestre a pris un visage particulier,
jalonné par les élections communales et provinciales qui
ont précédé l’installation d’un nouveau Conseil communal, d’un nouveau Collège, et d’un nouveau Bourgmestre.
Cette nouvelle équipe vous est présentée dans cette édition du Fleurus Info.

Fermetures annuelles
• A Fleurus :
du 24/12/2018 au 02/01/2019 inclus
• A Wanfercée-Baulet :
du 24/12/2018 au 5/01/2019 inclus
• A Heppignies :
Du 28/12/18 au 04/01/2019 inclus
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Activités
• 19/12 : Les Racomptines de Rachida
17h – 17h30 : de 3 à 5 ans
17h30 – 18h : de 5 à 8 ans

La Ville de Fleurus a donc entamé sa propre période de
transition, guidée par un seul et unique objectif : l’amélioration du quotidien des Fleurusiennes et Fleurusiens.

Le Bourgmestre,
le Collège communal,
le Conseil communal,
le Conseil
de l’Action sociale,
ainsi que les membres
du personnel
de l’Administration

Cet édito est pour moi l’opportunité de rappeler mes
propos de campagne précisant que nous ne pourrons
atteindre les objectifs fixés qu’en travaillant ensemble à
un avenir commun. Les élections sont derrière nous, les
rancœurs doivent suivre le même chemin. Notre prochain Marché de Noel, du 14 au 16 décembre, devenu
un vrai rendez-vous incontournable ainsi que le Concert
de Noel de l’Académie du 22 décembre en l’Eglise SaintPierre de Baulet sont autant de moments qui doivent nous
permettre de nous rassembler afin de nous tourner vers
l’avenir.
Ce premier Fleurus Info de la mandature 2018-2024
est également l’occasion d’adresser nos plus vifs remer-

ciements à celles et ceux qui ont œuvré à la gestion de
notre Ville et qui ne siègeront pas pendant la présente
mandature, à savoir, Mmes Sophie VERMAUT, Martine
WARENGHIEN et MM. Jean-Luc BORREMANS,
Ruddy CHAPELLE, Marc FALISSE, Philippe FLORKIN, Michel GERARD, Olivier HENRY, Jean-Jacques
LALIEUX, Christian MONTOISIS et Eric PIERART.
A vous toutes et tous, merci !
Enfin, c’est avec beaucoup de gratitude et une grande
émotion que nous avons également souligné le travail réalisé par notre Bourgmestre sortant, Jean Luc BORREMANS, lors du dernier Conseil communal sous sa présidence le 12 novembre dernier.
Une fois encore, quelles que soient nos convictions politiques, nous devons nous rappeler que des femmes et des
hommes investissent du temps pour la gestion de la chose
publique et ne ménagent pas leurs efforts au bénéfice des
autres. C’est un noble engagement.
Bon vent à M. BORREMANS pour ce nouveau chapitre
de sa vie qu’il va écrire et merci pour tout !
Pour ce qui nous concerne, le travail n’attend pas !
Nous aurons à cœur de travailler avec toutes celles et
tous ceux qui partageront l’envie d’avancer, l’envie de
construire, l’envie de transformer notre bonne Cité des
Bernardins et l’ensemble de nos 8 communes que sont
Brye, Fleurus, Heppignies, Lambusart, Saint-Amand,
Wagnelée, Wanfercée-Baulet et Wangenies.
Au nom du Collège communal et du Conseil communal,
je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, entourés
de vos proches, ainsi qu’une excellente année 2019 !
Loic D’HAEYER,
Bourgmestre.

communale et du CPAS
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour l’an neuf.
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2019

L’Académie de Musique et des Arts parlés
«René BORREMANS» vous invite à son

Spectacle de Noël

Samedi 22 décembre 2018 (19h)
suivi d’un feu d’artiﬁce

dans le cadre de l’Eglise Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet
Entrée gratuite
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