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jardinage
bricolage
peinture
tapissage

AGENCE
LOCALE POUR L’EMPLOI

04 355 91 10 - 0479 625 929

N° d’agrément T.S.  01416

* Nettoyage
   du domicile

     * Lessive et repassage
        chez l’utilisateur

          * Préparation
             des repas

               * Entretien
                  des vitres, ...

04 355 91 11
04 355 91 12

L’A.L.E.  DE FLÉRON
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

T.S. TITRES-SERVICES

04 355 91 10
N° d’agrément A.L.E. 406
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Maison de l’Emploi de Fléron * 16, rue de Romsée, 4620 Fléron * E-mail : ale.fleron@skynet.be

accompagnement
d’enfants et de

personnes malades

transport, courses

déblaiement
de la neige

et des feuilles

évacuation des déchets vers le parc à conteneurs

aide ponctuelle pour asbl et administration communale
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É D I TO
Chers Fléronnaises et Fléronnais,

Voici le printemps et avec lui, l’envie de nettoyer 
ou rénover, d’ouvrir les fenêtres, l’envie de sortir, 
l’envie de partir à la rencontre de nos voisins.

L’occasion par exemple de retourner au marché 
du vendredi, d’aller faire un tour au Parc des 
Grimonprés ou de chercher, avec vos enfants et 
petits-enfants, les 50 effigies du personnage de 
BD « Benjamin » disséminées sur l’ensemble du 
territoire communal !

Dans ce nouveau numéro, nous aimerions aussi 
vous faire découvrir quelques services très utiles 
et parfois méconnus de la Commune. Des 
services de conseil, de soutien. Avez-vous déjà 
entendu parler de Vélocit’aide, du SIS ou du 
service Eliot ?

La Commune est aussi à vos côtés pour vous 
aider lorsque le besoin s’en fait sentir ou pour vous 
soutenir. Vous faire sortir, partir à la découverte. 
La Commune souhaite être un des acteurs de 
votre bien-être et de notre vivre-ensemble.

Vous rénovez ? La Commune est là. Vous prenez 
l’air ? La Commune est là. Vous avez besoin d’un 
coup de pouce ? La Commune est encore là.

Au fil des pages, vous comprendrez que ce sont 
autant d’agents communaux qui sont à votre 
service. Avec le Collège et la Direction générale, 
j’ai en effet la chance de compter sur des équipes 
dont la mission principale est de vous aider, vous 
soutenir et vous encourager, vous les citoyens 
fléronnais.

Après la lecture du MAG’, n’hésitez donc pas à 
pousser les portes de l’administration communale, 
téléphoner, questionner. C’est Votre Maison.

Bonne lecture,

Thierry ANCION

P. 4->6   DOSSIER DU MOIS :  
Une commune à vos côtés  
jour après jour 

P. 7    C’EST ARRIVÉ PRÈS  
DE CHEZ VOUS 

P. 9  SOCIAL
P. 10  JEUNESSE
P. 11  SÉNIORS
P. 13  MÉLI MÉLO
P. 14  COIN DES ASSOCIATIONS 
P. 15  AGENDA
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JOSÉE LEJEUNE 
1re échevine Travaux, Voiries, Bâtiments 
communaux, Logement, Cimetières, Energie, 
Environnement, Promenades, Bien-être animal

SYLVIA DE JONGHE 
Échevine Plan de cohésion sociale, Affaires 
sociales, Politique des séniors, Noces d’or, 
Economie sociale, Egalité des chances, Santé, 
GHR, Enseignement, Petite enfance

ANTHONY LO BUE  
Échevin Affaires économiques, Commerce 
équitable, Jeunesse, Régie communale  
autonome, Sport

PIERRE VANDERHEIJDEN  
Échevin Finances, Budget, Plan de gestion, 
Fabriques d’églises

SOPHIE FAFCHAMPS  
Échevine Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL, 
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Participation 
citoyenne, Communication

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

C O L L È G E
THIERRY ANCION  
Bourgmestre Etat civil, Population, Police, Prévention, 
Informatique, SIPP, Communication, Transversalité, Urbanisme, 
Aménagement du Territoire, Mobilité
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La Commune est l’institution la plus proche de vous. 

ELLE EST À VOS CÔTÉS JOUR APRÈS JOUR.

Au-delà des services rendus et que nous connaissons 
toutes et tous, il en est qui sont plus méconnus.

Soit nous n’en avons pas besoin pour le moment,  
soit nous oublions que ces services sont obligatoires. 

UNE COMMUNE
À VOS CÔTÉS JOUR APRÈS JOUR

“ Je voudrais transformer 
l’intérieur de mon habitation 
en y créant un logement 
supplémentaire ”

La création d’un logement supplé-
mentaire dans un immeuble existant 
est régi par le Code du Développe-
ment Territorial (CoDT).

La création d’un logement 
supplémentaire dans un bâtiment - 
pour autant que les actes et travaux 
de transformation ne requièrent 
pas l’intervention obligatoire d’un 
architecte - nécessite un «petit» 
permis d’urbanisme d’impact limité. 
Si ce n’est pas le cas, il vous faudra 
passer par un permis «complet» 
nécessitant alors l’intervention 
obligatoire d’un architecte.

Sans oublier le respect des normes in-
cendie, les critères minimaux de salu-
brité, et les critères de surpeuplement.

SERVICE LOGEMENT

04 355 91 57 
logement@fleron.be

“ Ai-je besoin d’un permis 
pour une nouvelle véranda  
et/ou un abri de jardin ? ”

3,20 m à l’acrotère ? 20 ou 40 m² ?  
A quelle distance de ma limite de 
propriété ? Ai-je besoin de permis 
pour un tout petit abri de jardin ache-
té en grande surface ? Quels maté-
riaux sont autorisés pour une véran-
da ? Dois-je régulariser mon abri ?

Autant de questions auxquelles la 
Commune peut répondre... si on 
la consulte. Combien de fois n’en-
tend-on pas quand il est trop tard : 
« je ne savais pas » ?

Contactez la Commune avant tout 
projet d’aménagement extérieur, 
même petit. Elle vous aidera à obtenir 
tous les renseignements utiles, mais 
vous donnera aussi un avis expert.

SERVICE URBANISME

04 355 91 51 
urbanisme@fleron.be

“ Mon trottoir est sale :  
pourquoi la Commune ne 
vient-elle pas le nettoyer ? ”

Chaque habitant est tenu d’entretenir 
son trottoir ou son accotement, mais 
aussi de veiller à ce que les rigoles 
d’écoulement des eaux et les ava-
loirs situés en face de l’habitation ne 
soient jamais obstrués.

Par contre, si vous constatez des 
dégradations sur la voirie, un égout 
principal bouché, un arbre qui me-
nace de tomber sur la voie publique, 
un problème de signalisation ou de 
marquage routier, n’hésitez pas à ap-
peler le service des Travaux.

C’est donc peut-être le moment de 
faire un grand nettoyage de printemps 
aux abords de votre habitation.

SERVICE TRAVAUX

04355 91 56 
travaux@fleron.be

UNE COMMUNE AU SERVICE  
DE CELUI QUI RÉNOVE !
AVEC LE RETOUR DES BEAUX JOURS, L’ENVIE DE CHANGEMENT ET DE RENOUVEAU SE 
MANIFESTE. QUE CE SOIT À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON OU À L’EXTÉRIEUR. POUR LES DEUX, 
LA COMMUNE EST SOIT INDISPENSABLE, SOIT TRÈS UTILE. PRENONS QUELQUES EXEMPLES.
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VÉLOS

ÇA Y EST, C’EST DÉCIDÉ, JE SORS ENFIN DE MA 
TANIÈRE ! JE RANGE MES VÊTEMENTS D’HIVER 
OU JE LES DÉPOSE À LA BULLE TERRE (VOIR 
RUBRIQUE MÉLI MELO), JE VAIS REVOIR MES 
VOISINS, JE M’OCCUPE DU JARDIN ET DE MES 
PLANTATIONS, J’ENFOURCHE MON VÉLO ÉLEC-
TRIQUE, J’ORGANISE MES VACANCES, JE PENSE 
AUX STAGES DES ENFANTS,… AH, QU’IL FAIT BON 
VIVRE À FLÉRON ! 

PAS ENCORE VU LES NOUVELLES BORNES DE 
RECHARGEMENT POUR VÉLOS ÉLECTRIQUES ? 

Vous le savez, Fléron s’engage au développement et à la 
mise en œuvre de différentes actions afin de réduire ses 
émission de CO2 d’ici 2030.

Les bornes vélos en sont une des nombreuses déclinai-
sons. Le territoire fléronnais est propice à l’utilisation du 
vélo car il est traversé par la ligne 38.

Ces bornes sont accessibles gratuitement à tout citoyen 
souhaitant recharger son vélo électrique de 8h à 20h.

Elles sont situées à proximité du RAVeL :
• sur le parking de l’Administration communale ;

• sur le parking du Hall Omnisports ;

• sur le parking de la maison de la Convivialité.

“ Cette année, pour les vacances, je voudrais 
partir très loin. Mais c’est la première fois, 
je ne connais pas les démarches à suivre en 
matière de documents officiels. ”

Pour certaines destinations, il faut un passeport et 
parfois même un visa (destinations à vérifier sur le site  
diplomatie.belgium.be / voyager à l’étranger / documents 
de voyage). Les passeports, comme les cartes d’identité, 
sont délivrés par la Commune. Il est prudent de s’y 
prendre à temps pour deux bonnes raisons : 1- c’est fait ! 
2- c’est moins cher. N’hésitez pas à prendre contact avec 
le service Population avant de vous rendre à la Commune 
par téléphone ou via le site web de la commune. Nous 
vous dirons par exemple qu’il vous faut une photo 
d’identité récente, votre ancien passeport si vous en aviez 
un (même périmé), votre carte d’identité bien sûr,...

TARIFS POUR LES PASSEPORTS ADULTES  
ET ENFANTS :
• adulte : 80 euros, délai d’obtention de 10 jours

• adulte en urgence : 260 euros, délai de 1 ou 2 jours

• adulte en extrême urgence : 325 euros, disponible  
l’après-midi même sur Bruxelles

• enfant -18 ans : 35 euros, délai d’obtention de 10 jours

• enfant -18 ans en urgence : 210 euros, délai de 1 ou 2 
jours

• enfant -18 ans en extrême urgence :  
270 euros, disponible l’après midi même sur Bruxelles.

UNE COMMUNE  
AU SERVICE  
DE CELUI QUI  
PREND L’AIR !

L E  M A G ’ -  N°76

SI VOUS VOYAGEZ À L’ÉTRANGER EN VOITURE OU MOBILHOME 

Votre permis de conduire est abîmé, porteur d’une photo sur laquelle on 
ne vous reconnaît plus, ou datant d’avant 1989 ? Vous devez en demander 
un nouveau ! Accompagné d’une photo d’identité, il s’obtient en 3 jours et 
coûte 40 €. Votre carte d’identité est récente ? Super ! On scanne la photo.

N’oubliez pas non plus de demander à la mutuelle votre carte européenne 
d’assurance maladie !

Vous conduisez hors Europe ? Demandez un permis international  
(36 € - 2 jours) !

SERVICE POPULATION - 04 355 91 30 - population@fleron.be ou fleron.be

CONSEIL



UNE COMMUNE AU SERVICE DE 
CELUI QUI A BESOIN DE SOUTIEN !
QUELLE QUE SOIT NOTRE SITUATION, UN JOUR OU L’AUTRE, NOUS AVONS BESOIN D’AIDE. OU NOUS 
CONNAISSONS DES VOISINS, DES AMIS QUI ONT BESOIN D’AIDE. C’EST AUSSI UNE VOCATION DE LA 
COMMUNE DE FAIRE EN SORTE QUE CHACUN, SUR SON TERRITOIRE SOIT PRIS EN CHARGE. DANS CE 
MAG, AU FIL DES PAGES, VOUS POUVEZ VOIR, À TRAVERS LE PRISME DU SOUTIEN, QUE FLÉRON SE 
VEUT PRÉSENTE POUR CHACUN D’ENTRE NOUS.

6D O S S I E R  D U  M O I S

UNE COMMUNE À VOS CÔTÉS JOUR APRÈS JOUR

JE, TU, IL, 
NOUS, VOUS... 
PARLEZ  

FLE ? 
FLE veut dire Français Langue 
Étrangère. Les cours de FLE sont 
donc des cours de français donnés 
à des apprenants non-francophones.

Peut-être connaissez-vous dans 
votre entourage des personnes qui 
ont du mal à s’exprimer en français, 
et qui en auraient besoin ?

Le Plan de Cohésion Sociale de 
Fléron propose gratuitement des 
cours de français adaptés aux 
besoins et au niveau des apprenants.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

DING, DONG,  
VOUS 
NOUS AVEZ 
APPELÉS ? 
Un mercredi après-midi...

DING, DONG !

Voici que 2 jeunes de 16 à 18 
ans arrivent chez vous en  
vélo – remorque.

« Comment pouvons-nous 
vous aider madame ?  
Nous pouvons ramasser vos 
feuilles, tondre la pelouse, 
tailler la haie, faire vos 
courses ou vous rendre  
un autre petit service ! »

Vous êtes citoyen-ne fléron-
nais-e et avez au moins 65 
ans ? Appelez VÉLOCIT’AIDE !  
Une petite aide ponctuelle et 
gratuite, ça fait plaisir !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

ÉCRIVAIN 
PUBLIC 
Les courriers administratifs 
ou juridiques sont difficiles à 
comprendre. L’écrivain public, 
une personne précieuse pour 
qui en a besoin, vous aide à 
lire, comprendre et rédiger vos 
courriers administratifs  
ou privés. Confidentiellement  
et gratuitement.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

0496 45 33 58
cohesion.sociale@fleron.be

PROPOSER ET RECEVOIR  
UN P’TIT COUP DE MAIN :  
AVEC OU SANS SEL ?
Bonne nouvelle, un Système d’Entraide Local (SEL) existe à Fléron. Il s’agit 
d’un réseau d’amis et de voisins qui souhaitent s’entraider en se donnant des 
coups de main ponctuels afin d’améliorer la qualité de vie sociale et locale. 
C’est donc un moyen de s’échanger des services et des savoirs sans utiliser 
de monnaie d’aucune sorte. En clair, le retour au partage dans la citoyenneté ! 
C’est un réseau : une heure de service est égale à une heure d’un autre ser-
vice mais pas nécessairement rendu par la personne que l’on vient d’aider.  
Les coups de main peuvent être de toute nature : manuels ou intellectuels.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

04 355 91 82 - fleronsel.be

Un coup de pouce pour un 
CV à rédiger ou mettre à jour ? 
Contactez l’Agence Locale pour 
l’Emploi (ALE) – 04 355 91 11 
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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1) 13/1 : Borne de recharge gratuite pour vélos électriques  
(Maison de la Convivalité)

2) 20/1 : Sortie “basket” du groupe SIS (à et avec l’école du Fort)

3) 25/1 : Noces de Brillant (65 ans de mariage) pour le couple  
SOUGNEZ - HOOGSTEYNS

4) 29/1 : Balade ouverte à tous

5) 11/2 : Atelier créatif

6) 13/2 : Journée culturelle à Liège (“Ceci n’est pas un corps”)

7) 14/2 : Atelier “danse de salon”

8) 18/2 : Petit déjeuner des commerçants : “objectif accessibilité”

9) 18/2 : Livraison des premiers potages bio dans les écoles communales

10) 22/2 : Noces de Brillant pour le couple DEFAUWES - WIOT

11) 25/2 : Carnaval (atelier créatif communal)

12) 1/3 : Brocante à l’Espace Sport

13) 7/3 : Concert – Les Grands Airs italiens (église de la Sainte-Famille)

14) “Benjamin”- 50 ans, 50 lieux Partout dans Fléron du 2/4 au 13/9

15) Rue Marganne : première voirie cyclable de la commune

16) Parc des Grimonprés : à découvrir !

17) Lecture / spectacle - “à la recherche du temps perdu”

17

13

12

16

15

14

7

10
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SOCIAL

ELIOT
INFORMATION DÉPENDANCES -  
ORIENTATION - SUIVI PSYCHOSOCIAL
Le service ELIOT est un service communal gratuit et confidentiel d’accueil et 
d’accompagnement pour les personnes ayant des problèmes de dépendances. 
Vous souhaitez vous informer ? Un de vos proches a un problème de 
dépendance ? Vous êtes vous-même consommateur régulier ? Sur rendez-vous 
discret, un professionnel peut vous aider et assurer un suivi psychosocial. Pour 
en finir avec vos addictions.

SERVICE PRÉVENTION

04 355 91 85 - prevention@fleron.be

UNE APP’ 
POUR LE 112 
En plus du numéro à options, le 112 
dispose désormais d’une application: 
112 BE ! Elle permet de contacter les 
services de secours en cas de besoin 
d’aide urgente. Équipée d’une 
fonction de géo-localisation, elle 
assure une intervention plus rapide 
des services. Le téléchargement est 
totalement gratuit. Une fois réalisé, il 
ne reste plus qu’à vous enregistrer.

REGARDS SUR 
LE SERVICE 
INSERTION 
SOCIALE 
Vous êtes sans travail, isolé et vous 
voulez redonner du sens à votre vie ? 
Le Service d’Insertion Sociale (S.I.S) 
est là pour vous. Avec plusieurs 
objectifs : rompre l’isolement social, 
améliorer le bien-être et la qualité 
de vie, la reconnaissance sociale, 
favoriser l’autonomie, permettre 
une participation à la vie sociale, 
culturelle, économique et politique. 
De plus, un accompagnement 
personnel est proposé, suivant vos 
objectifs personnels.

CPAS FLÉRON

04 358 68 80
contact@cpas-fleron.be

ATELIER (RÉ)CRÉATIF 
Le service des Affaires sociales organise, en 
collaboration avec le PCS, un atelier (ré)créatif pour 
les personnes porteuses d’un handicap (y compris 
la solitude). Cet atelier propose des bricolages à 
thèmes, accessibles à tous. Carton, collage de 
serviettes, peinture, … Vous aurez la possibilité de 
travailler de nombreuses techniques différentes.  
Et après l’effort, le réconfort : un petit goûter est 
prévu !

L’Atelier (ré)créatif, c’est tous les 2ème et 4ème 
mardis du mois, de 14h à 16h30, à la salle du 
Conseil communal (rue François Lapierre 19, 
4620 Fléron).

Pour les personnes à mobilité 
réduite, pas de souci : un moyen 
de transport est disponible. Il faut 
en faire la demande au moment de 
l’inscription (obligatoire).

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 

04 355 91 40 - affaires-sociales@fleron.be

ELIOT
ACCOMPAGNEMENT  

GRATUIT ET CONFIDENTIEL 
EN CAS DE  

DÉPENDANCES 
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JEUNESSE

PRÊT DE LIVRES 
GRATUIT  
POUR LES JEUNES ! 
Tu as moins de 18 ans ? Sache que  
tu peux bénéficier de tous les services 
offerts par la bibliothèque de manière 
totalement gratuite ! 

PLUS DE 30.000 OUVRAGES AU 
CHOIX DONT LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS, un espace pour 
surfer, un accès gratuit au réseau  
de lecture de la Province de Liège,  
de nombreuses activités.

Pour les adultes et pour les mêmes 
services, l’inscription est fixée à 6 €/an.

BIBLIOTHEQUE.FLERON.BE

04 355 91 83
bibliotheque@fleron.be

 

50 ans, 50 lieux ! Du 02 avril au 13 
septembre, Benjamin, personnage 
créé par Hachel, envahira Fléron à 
l’occasion de ses 50 ans de gags !  
Le héros de BD sera célébré à travers 
une expo en plein air qui présente-
ra 50 postures de Benjamin. Elles 
seront à découvrir par beau temps 
(ou pas  ), à l’aide d’une carte, au 
départ de l’Espace Culture de Fléron.

BIBLIOTHEQUE.FLERON.BE

04 355 91 83
bibliotheque@fleron.be

NON  
À LA VIOLENCE  
À L’ÉCOLE 
La violence à l’école est inacceptable. 
Il est important d’en parler, que tu en 
sois victime ou témoin. Ne sois pas 
effrayé d’en parler avec un proche, 
un parent ou un adulte en qui tu 
as confiance. Si tu es témoin de 
violence, n’hésite pas à en alerter 
un adulte à l’école et 
surtout, ne participe 
pas à cet isolement 
forcé. Ne rien faire 
n’arrangera rien. Au 
contraire.

SERVICE 
PRÉVENTION 

04 355 91 85

MA RUE 
FERMÉE ET 
RÉSERVÉE AUX 
JEUX PENDANT 
L’ÉTÉ ?
Une rue fermée et sécurisée pour 
que vos enfants puissent s’amuser ? 
C’est désormais possible ! Durant 
les vacances scolaires, grâce à un 
formulaire disponible sur fleron.be 
(urbanisme), il est désormais possible 
de demander à fermer une rue à 
la circulation motorisée (excepté 
aux riverains), afin que vos enfants 
puissent y jouer en toute sécurité. 
Attention : le formulaire devra être 
impérativement rentré avant le 30 
avril. Il faut également que 50 % de la 
rue marque son accord.

SERVICE MOBILITÉ 
04 355 91 55
mobilite@fleron.be

LES POTAGES  
BIOS, C’EST  
PARTI ! 
C’est sain, c’est bio, c’est local. 
Nos écoles communales bénéficient 
désormais d’un service potages.  
10 euros pour 10 potages en ma-
ternelle, 10 euros pour 8 potages en 
primaire. Les cartes sont en vente 
auprès de l’institutrice de votre en-
fant. Allez, tous à la soupe !

SERVICE ENSEIGNEMENT

04 355 91 88
enseignement@fleron.be

prevention@fleron.be

HACHEL ET “ BENJAMIN “  
À L’HONNEUR 

50 ANS 
50 LIEUX !
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SÉNIORS
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DES QUESTIONS SUR VOTRE 
PENSION?
Quand puis-je prendre ma pension ? Quel en sera le montant ? Ma situation est 
un peu particulière, je n’y vois pas clair…

Tous les 2èmes lundis du mois, sans rendez-vous, de 9h à 11h30, à l’Admi-
nistration communale, il vous est possible de rencontrer un expert pensions  
(Service Fédéral des Pensions).

EXPERT PENSION : rue François Lapierre, 19 

INFOS GÉNÉRALES PENSIONS : spfd.fgov.be

RESPECT  
SÉNIORS 
La maltraitance existe aussi chez les personnes âgées. Elle se présente sous 
différentes formes : psychologique, financière, négligence, physique et civique. 
Respect seniors propose une écoute active, un soutien, une information 
adaptée, une orientation adéquate et un accompagnement dans les démarches.

Numéro gratuit – anonymat respecté.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE LES JOURS OUVRABLES 
DE 09H À 12H ET DE 13H À 16H.

RESPECT SENIORS - 0800 30 330 - respectseniors.be

DU NOUVEAU AU SERVICE 
DES REPAS À DOMICILE 
Le CPAS de Fléron a un nouveau fournisseur qui assure désormais le service 
de repas à domicile : CPAS Herve.

L’objectif est de proposer des produits locaux et de saison aux bénéficiaires, 
favoriser les circuits courts et favoriser l’emploi local. Mais aussi d’assurer un 
meilleur service de proximité !

CPAS FLÉRON - 04 358 68 80 - repas@cpas-fleron.be

PROCHAINES 
BALADES :  

22 AVRIL,  
27 MAI  

ET 17 JUIN

BALADE DE 
PRINTEMPS
Pour ceux et celles qui voudraient 
tenir leurs bonnes résolutions de 
début d’année ou commencer 
le sport en douceur, le Centre 
Sportif Local de Fléron organise 
des balades de 6 à 8 km un 
mercredi par mois. Les départs 
se font à 14h de l’Espace Sport 
pour une durée de 2h avec un 
rythme calme. L’activité est 
gratuite et ouverte à tous.

Pensez à adapter votre tenue en 
fonction de la météo et prendre 
de l’eau et une collation !

CENTRE SPORTIF LOCAL

04 355 91 39
animateurs@fleron.be

RESPECT SENIORS
LA MALTRAITANCE PREND 

DIFFÉRENTES FORMES 

PARLEZ-EN :

0800 30 330
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• Entretiens et dépannages
• Remplacements

chaudières
• Pompes à chaleur

T. 04/377 32 76
G. 0497/83 15 03
info@mpag.be
rue de la Clé 117 - 4621 RETINNE
      Georges Mpakataris Sprl

• Climatisation

de Fléron

Nos 250 variétés 

de fromages 
1er choix!!!

Nos 250 variétés 
Sans oublier

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 
décorés sur commande au ✆ 04/358.17.90

Rue de la Clef, 8C • 4620 FLÉRON •

2000406885/SG-B

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 

1er1er1  choix!!!er choix!!!er

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 

Commandez 

et dégustez!

A table en 5 minutes

Qu’il fasse chaud ou froid, 
la Fromagée de Fléron 
est toujours là. 
L’apéro en famille, entre amis, 
un anniversaire, une soirée foot 
ou en amoureux.
La Fromagée prépare planches apéros 
découvertes.
Commandez-dégustez, 
à table en 5 minutes.

VOTRE PUB ICI
DANS LE
PROCHAIN MAG' ?

Contactez le

04 355 91 90 ou

affaires-economiques@fleron.be



1212 13
MÉLI MÉLO

NOUVEAU 
SITE WEB  
À LA POLICE
Après leur page Facebook, la 
Police dispose désormais d’un 
tout nouveau site internet. 
Celui-ci présente entre autres 
la possibilité d’identifier, en 
quelques clics seulement, son 
agent de quartier.

La Zone de Police est 
joignable du lundi au vendredi 
de 08h00 à 18h00 au  
04 259 95 11. 

EN CAS D’URGENCE,  
COMPOSEZ LE 101  
OU LE 112 

L E  M A G ’ -  N°76

BULLE À 
VÊTEMENTS : 
MERCI ! 
Grâce à vous, en 2019, l’asbl 
Terre a récolté, via les bulles à 
vêtements, un total de 111.442 
kilos de textiles sur la commune 
de Fléron. 54,26% de vêtements 
ont pu être réutilisés, 27,69 % de 
vêtements ont été recyclés en 
fibres et 18,05 % n’ont pas pu 
l’être. En accueillant les bulles à 
vêtements, la Commune soutient 
la réutilisation en Wallonie, 
l’emploi local ainsi que les projets 
de l’asbl Terre au Sénégal, Togo, 
Mali, Burkina Faso et Pérou, avec 
un impact direct sur la qualité de 
vie d’au moins 23.000 personnes.

Merci à vous !

111.442 KG  
RÉCOLTÉS 

54 %  
RÉUTILISÉS

28 %  
RECYCLÉS

SACS POUBELLE TRANSPARENTS
Les nouveaux sacs PMC sont arrivés !  
Vous pouvez d’ores et déjà les trouver  
dans différents commerces :

• Outils Dicienzo  
Rue Bacameleye 2, 4620 FLÉRON 

• Librairie de la Clef 
Rue de la Clef 8, 4620 FLÉRON 

• Moulin Henry 
Rue du Fond du Flo 1, 4620 FLÉRON

• POLICE, AMBULANCE, 
POMPIERS : 112  
Une application est également 
téléchargeable gratuitement – avec 
géolocalisation pouvant accélérer 
l’intervention des services !! 

• TEMPÊTE OU INONDATION : 
1722

• MÉDECIN DE GARDE : 1733

• PHARMACIE DE GARDE :  
0903 99 000

• CENTRE ANTI-POISONS :  
070 245 245

• CHILD FOCUS (disparition, 
enlèvement, abus sexuel  
des enfants et des jeunes) :  
116 000

• ÉCOUTE VIOLENCE 
CONJUGALE : 0800 30 030

• CENTRE DE PRÉVENTION  
DU SUICIDE : 0800 32 123

• TÉLÉ-ACCUEIL  
(situation de crise sociale, 
morale ou psychologique) : 107

• SERVICE ÉCOUTE-ENFANTS 
(jeunes en souffrance) : 103

SOUTIEN  
AUX COMITÉS 
DE QUARTIER
Avec l’objectif d’améliorer la qualité 
de vie des habitants au sein des 
quartiers et de créer des liens 
sociaux, le Plan de Cohésion Sociale 
(PCS) aide les nouveaux comités 
et soutient les comités existants 
par le prêt de matériel communal 
et une aide administrative ou 
logistique (si nécessaire). Tous les 
comités répertoriés au PCS peuvent 
bénéficier d’une aide de la Commune 
pour l’organisation de leurs activités 
(barbecue, fête des voisins, brocante, 
marché de noël,…).

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

policebeynefleronsoumagne.be
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COIN DES ASSOCIATIONS

UNITÉ SCOUTE DE RETINNE
Composée des Baladins (6 à 8 ans), Louveteaux (8 à 12 ans) et 
Eclaireurs (12 à 16 ans), l’Unité Scoute de Retinne, fondée en 
1945, réunit une quarantaine de garçons. L’unité fait partie de la 
Fédération Scoute de Belgique dont le but est de contribuer à 
l’éducation des jeunes afin de participer à la construction d’un 
monde meilleur et de jouer un rôle constructif dans la société. 
Les réunions se déroulent les samedis de 14h à 17h au local à 
côté de la Chapelle de Retinne, rue Carl Jost. 

Envie de passer des moments inoubliables ?  
Prends contact (stephane.gotfryd@outlook.com - 0497 30 02 77) 
et rejoins-nous !

L’ÉVÉNEMENT MARQUANT  
DE CETTE ANNÉE SERA LE  

75ÈME ANNIVERSAIRE 
de notre unité où une balade 
gourmande sera organisée le 28 
mars et un dîner le 29 mars à la 
Salle Batifix avec une exposition 
sur l’histoire du scoutisme  
à Retinne. Parmi les activités 
annuelles, nous avons la visite  
de Saint-Nicolas, la fête d’unité 
et le grand camp d’été.

ROYALE UNION CHORALE DE FLÉRON 
Composée d’une quarantaine de choristes et forte d’un répertoire riche de plus 
de 370 œuvres, la Royale Union Chorale de Fléron existe depuis 127 ans. Son 
répertoire varié est composé des grandes œuvres classiques, des chansons 
modernes de compositeurs belges et étrangers, des extraits d’opéras  
et d’opérettes, des comédies musicales et des ouvrages à caractère religieux.

La direction musicale est assurée par Renaud Dalemans (depuis avril 2019)  
et l’accompagnement au piano par Jean-Marie Billy (depuis 2014).

Vous êtes intéressé-e ? Contactez-nous !

LES AMIS DU VIEUX RETINNE
Depuis 50 ans, l’asbl « Les amis du Vieux Retinne », qui compte 20 membres 
actifs, organise des activités culturelles, récréatives ou sportives (souper 
moules, tournoi de pétanque, marché artisanal tout au long de l’année). Le but 
est de redynamiser le village, favoriser le lien social et développer un esprit de 
solidarité. Nos salles peuvent être louées pour tous types d’événements privés 
à prix démocratiques. Envie d’en savoir plus sur nos activités ou de devenir 
« un ami du Vieux Retinne » ? Contactez-nous !

RUCF
DIMANCHE 7/06  
CONCERT ANNUEL
Salle Batifix, rue de la Vaulx 27  
à Retinne

Renseignements & inscription :  
Elsa Piol (Secrétaire)  
0497 20 61 99 - 04 358 81 23

rucfch@gmail.com 

1ER WEEKEND DE MAI 
FÊTE ANNUELLE
Place du Marché 9 à Retinne

Infos membres & événement :  
Carine Smet – 0495 68 27 32 
carine_smet@hotmail.com 

ÉÉppiicceerriiee  eenn  vvrraacc  ::
Produits bio, locaux, éthiques, 

accessoires zéro déchet 
et réutilisables.

#Coursessansemballage
#Prendstonbocal
#Ramènetonsac
#circuitcourt
#bonsens

Av. des Martyrs 210
4620 Fléron

04/339.79.05.
www.lacoccinelle.bio

 bonjour@lacoccinelle.bio

 LaCoccinelleFleron
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28/3 – 7H00 GRANDE BROCANTE AU CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE (COMITÉ DE LA VAULX DE RETINNE) – 0495 38 63 25

28/3 – 10H30 75 ÈME ANNIVERSAIRE DES SCOUTS (BALADE GOURMANDE DANS LES RUES DE RETINNE) – 0478 81 18 88

28/3 – 18H30 SOUPER POUR LE TÉLÉVIE (COYEUX DE MAGNÉE) – 0486 18 11 41 OU 0496 62 88 73

29/3 – 12H30 75 ÈME ANNIVERSAIRE DES SCOUTS (DÎNER SALLE BATIFIX) – 0478 81 18 88

1/4 – 15H15 BIBLIOBUS (MAGNÉE)

2/4 – 13/9 EXPO « BENJAMIN » – 50 ANS, 50 LIEUX (JUSQU’AU 13/9)

6/4 – 7H15 CENTRE DE VACANCES ENCADRÉES (JUSQU’AU 17/4)

6/4 – 9H00 STAGE ENFANTS : ARTISANAT, INFORMATIQUE, CIRQUE (AVEC LA MAISON DES JEUNES (MJ) DE RETINNE)

6/4 – 9H00 STAGES MULTISPORTS

6/4 – 14H30 CONFÉRENCE : « LA PÉNINSULE IBÉRIQUE : CHÂTEAUX ET CATHÉDRALES » (ENEO) - 04 377 26 20 OU 04 358 46 47

8/4 – 15H00 MERCREDI DES PETITS – SPECTACLE « LES QUATRE POUVOIRS MAGIQUES » (ESPACE CULTURE)

8/4 – 20H15 CINÉ-CLUB - « LA VIE EST BELLE » (ESPACE CULTURE)

12/4 – 11H00 CHASSE AUX ŒUFS (PISCINE DE FLÉRON)

15/4 – 11H30 BIBLIOBUS (MAGNÉE)

18/4 – 14H00 ATELIER DE CALLIGRAPHIE

20/04 - 16/05 EXPO CONTE DÉ-TRICOTÉ « LES MUSICIENS DE BRÊME »

21/4 – 10H00 BÉBÉS LECTEURS

21/4 – 14H00 CONFÉRENCE : « L’EGYPTE DES PHARAONS » (UDA) - 04 358 27 11 OU 0491 97 77 75

22/4 – 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS (ESPACE SPORT)

26/4 – 14H00 LA P’TITE VISITE « LE PARC DES GRIMONPRÉS »

28/4 – 9H00 JEUX DE COOPÉRATION

5/5 – 9H00 BALADE « FLEURS ET PLANTES AROMATIQUES »

6/5 – 15H15 BIBLIOBUS (MAGNÉE)

19/5 - 10H00 BÉBÉS LECTEURS

20/5 – 15H15 BIBLIOBUS (MAGNÉE)

23/5 – 14H00 ATELIER DE CALLIGRAPHIE

25/5 – 27/5 SÉJOUR À REIMS (FRANCE – CHAMPAGNE)

27/5 - 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS (ESPACE SPORT)

28/5 – 15H00 CONFÉRENCE OU CINÉ-DÉBAT « L’ALARME DE LOUISETTE » (LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS)

14/6 BALADE GOURMANDE

16/6 – 10H00 BÉBÉS LECTEURS

17/6 – 14H00 BALADE OUVERTE À TOUS (ESPACE SPORT)

19/6 - 20/6 FÊTE DE LA MUSIQUE

25/6 GRAND BARBECUE

26, 27 - 28/6 BRADERIE

 Service culture & loisirs - 04 355 91 87 

 Service prévention - 04 355 91 85

 Service tourisme/affaires éco. - 04 355 91 90

 Centre sportif local - 04 355 91 39 

 Service bibilothèque - 04 355 91 83 

 Activités des associations fléronnaises

 Plan de cohésion sociale - 04 355 91 82

 Service accueil temps libre / enseignement - 04 355 91 25

CONTACTS



   

DE FLÉRON ET ROMSÉE
AVEC LES ÉCOLES LIBRES

Avenir ton 

Sainte-Julienne

CENTRE
SCOLAIRE

Général - Transition - Technique - Professionnel
LE CENTRE SCOLAIRE SAINTE-JULIENNE

Adresse : Avenue des Martyrs 246 | 4620 Fléron • Contact : info@saintejulienne.be • 04/358.42.71

ÉCOLE LIBRE DE

Plus d’infos sur www.saintejulienne.be | Suivez-nous sur cssjfleron

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 9 MAI

Rue E. Jehaes 9A
4620 Fléron
04 358 71 14

L’école Ste-julienne haut
Une école verte au centre de Fléron

L’école Sainte-Julienne du Haut est une école 
libre et multiculturelle où la religion catholique 
est d’application.  

Elle est ouverte sur le monde extérieur par des 
visites et projets culturels diversifi és.  Mais elle 
est surtout une école familiale où la rigueur et la 
discipline sont d’application.

Rue St-Laurent, 39
4620 Fléron
04 358 51 55
www.ecoleduhaut.be

L’école libre de romsée
Une école à taille humaine, familiale 
où il fait bon vivre

Apprendre à vivre ensemble avec bienveillance et 
respect, construire l’autonomie et développer la 
responsabilisation des élèves par rapport à leurs 
apprentissages et leurs savoirs faire sont nos 
moteurs pédagogiques et éducatifs.

Notre école est au top de la technologie : un 
tableau interactif dans chaque classe primaire, 
24 tablettes, un projecteur en maternelle et un 
local informatique.

Le but de l’équipe éducative est de travailler tous 
dans le même sens pour faire grandir chaque 
enfant et l’aider à devenir meilleur par rapport à 
lui-même.

Rue Colonel Piron 20 à 4624 Romsée
04 358 25 75 - 0496 53 86 57
ecoleromsee@yahoo.fr
www.ecoleromsee.be

Portes o� ertes le 16 mai de 14h à 17h

L’école du bac 
Une école dynamique 
dans un cadre de verdure sécurisé

Notre équipe éducative, enthousiaste, à l’écoute 
et disponible accueille votre enfant dans un projet 
participatif centré sur la construction des savoirs, 
les valeurs permettant le bien vivre ensemble, 
l’ouverture au monde et à la technologie.

Nous recherchons la qualité des services, 
des infrastructures, du dialogue Ecole-Familles. 
Et surtout, nous visons une qualité pédagogique 
centrée sur chaque enfant.

Rue du Bac 10 à 4620 Fléron
04 358 28 28
www.ecoledubac.be

Portes o� ertes le 13 juin de 14h à 17h

INSCRIPTIONS dans les 3 implantations
à partir du 24 août de 16h à 18h ou sur 
rendez-vous (idéalement).

De 15 mois à 3 ans   |   04 358 45 16 - 0474 17 57 77

Découvrez aussiLe prégardiennat du bac
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