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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
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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
Depuis le 12 mars dernier, nos vies ont subi un bouleversement 
considérable. Diminution drastique des contacts sociaux et 
surtout familiaux, ralentissement de l’activité économique, plus 
de sports collectifs, plus d’activités culturelles, plus de moments 
conviviaux, dont, nous liégeois, sommes tellement friands. Ce 
fut difficile mais à l’heure ou j’écris ces lignes, le 4 juin 2020, la 
situation s’est bien améliorée. Certes nous avons pu retrouver 
une certaine liberté mais le chemin est encore long, nous 
prédisent les autorités scientifiques.

Cette crise se révèle être une véritable épreuve et néanmoins, elle 
a vu naître de belles solidarités. Nous avons applaudi toutes ces 
professions qui ont vu leur travail se démultiplier sans nul renfort. 
Nous pensons encore une fois aux infirmiers, aux médecins mais 
aussi à tous ces employés du secteur alimentaire et tant d’autres 
qui ont travaillé sans relâche pour notre bien commun.

J’ai une pensée particulière pour nos aînés et leurs familles. 
Certains d’entre vous ont perdu un proche dans des conditions 
extrêmement difficiles. Fléron vous présente ses condoléances.

Sur le plan de la crise économique, je pense, outre nos com-
merces locaux, à l’Horeca qui subit le plus durement la crise 
sanitaire.

Mais je veux vous dire que la commune de Fléron et l’ensemble 
de ses agents (que je remercie sincèrement pour tous les efforts 
consentis), est présente et que nous déployons toute notre 
énergie et nos moyens pour être à vos côtés.

Ainsi, malgré ce contexte difficile, j’ai le plaisir de vous annoncer 
que le Collège a débloqué une somme de 326.000 € pour venir 
en aide à nos commerçants, clubs et à vous, chers concitoyens. 
Vous en verrez les détails dans ce nouveau MAG’.

Cet effort budgétaire, qui nécessite toutefois l’aval des autorités 
de tutelle (mais pourrait-il en être autrement), est rendu possible 
grâce à une gestion saine qui nous a permis de présenter un 
compte en boni de 561.000 € et grâce à la décision de supprimer 
certaines activités pour cette fin d’année.

Tout en gardant des réserves pour faire face à une année 
2021 qui s’annonce déjà difficile financièrement, nous décidons 
donc de consacrer notre budget disponible aux conséquences 
du Covid-19.

Je vous souhaite un bel été et de belles découvertes ou 
redécouvertes dans notre commune.

Le Bourgmestre, Thierry ANCION
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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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FLÉRON RÉPOND  
PRÉSENT
DEPUIS LES NOMBREUX BÉNÉVOLES, VOISINS ET AMIS AUX PROFESSIONNELS DÉVOUÉS, EN 
PASSANT PAR DES SERVICES COMMUNAUX ET CPAS RÉACTIFS ET ENCORE TANT D’AUTRES,  
C’EST TOUT FLÉRON QUI, PETITE PIERRE APRÈS PETITE PIERRE, A RÉPONDU PRÉSENT  
À L’APPEL DE LA SOLIDARITÉ.

LES SERVICES COM-
MUNAUX SUR LE PONT
Tout en maintenant son service essentiel à la population, 
la commune a adapté son fonctionnement pour la 
sécurité de tous et a fait preuve de solidarité, de bon 
sens, de souplesse, de disponibilité depuis le début de 
cette crise.

Le service de l’enseignement fut concerné dès le premier 
jour. Il a fallu organiser des garderies, assurer un suivi 
avec les élèves, réorganiser la rentrée avec toutes les 
mesures sanitaires nécessaires.

Le service des travaux a continué à assurer l’entretien 
de la commune mais a aussi répondu à de nombreuses 
demandes inédites : fourniture de barrières nadars pour 
les commerces, installation de tonnelles dans les maisons 
de repos, confection de protection en plexi, marquage 
spécifique pour le marché, transport et distribution  
des masques.

La culture paie un lourd tribu durant la crise. Cependant, 
la Bibliothèque est restée accessible depuis le premier 
jour. Et malgré un climat morose, l’exposition de plein 
air “Benjamin - 50 ans, 50 lieux” est maintenue et est à 
découvrir sur l’ensemble de la commune.

COMMUNE ET CPAS 
ORGANISENT  
LA SOLIDARITÉ 
DEPUIS LE 24 MARS
impactdays.be/fleronsolidaire

Même si le déconfinement avance progressivement, 
les déplacements et l’accès aux commerces doivent 
s’effectuer dans le plus strict respect des règles sanitaires.

Ce mode de vie devient long, même très long pour nous 
tous, mais nous devons tous poursuivre nos efforts,  
car le virus, vous le savez, peut revenir pour une  
deuxième vague, évoquée pour la rentrée de septembre !

Dans ce contexte, certains citoyens, votre voisin(e) peut-
être, restent isolées et ont peut-être besoin d’une aide 
ponctuelle et d’autres ont du temps disponible.

Continuons donc à faire preuve de solidarité et rendez-
vous sur la plateforme d’entraide mise en ligne sur le 
web www.impactdays.be/fleronsolidaire de manière 
à pouvoir mettre en rapport un demandeur de service et 
un bénévole.

QUELQUES EXEMPLES DES AIDES APPORTÉES 
PAR LES BÉNÉVOLES :

DES COURSES

Les plus isolés nécessitent des bénévoles pour leur 
apporter de quoi manger et de quoi vivre. Pour certains, 
ce petit contact est tel un rayon de soleil et rompt leur 
isolement. Grâce à cette aide, ils réussissent à s’alimenter 
tout en restant en sécurité chez eux.

DES MOTS

Les visites en maisons de retraite sont toujours vivement 
déconseillées. Une absence aussi longue de contact 
avec leurs proches pèse lourdement sur le moral de nos 
aînés. C’est pourquoi un petit mot, une petite attention 
leur fait énormément de bien.

DES MASQUES

L’administration communale est devenue un point de 
collecte pour les masques “faits maison ». Si vous en 
produisez et que vous n’avez plus de proche à qui en 
distribuer, apportez-les à l’administration communale 
(rue François Lapierre, 19) qui se chargera de les livrer 
chez ceux qui en ont le plus besoin.
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Si vous avez envie d’en réaliser vous-même mais que 
vous manquez de fil, de tissu et d’élastiques, vous pouvez 
aussi contacter la Commune pour être approvisionné  
(04 355 91 40).

VOUS AVEZ BESOIN  
D’UNE AIDE ?

Envoyez votre demande à l’adresse :
contact@cpas-fleron.be ou 
affaires-sociales@fleron.be

Pour celles et ceux n’ayant pas accès au web, 
appelez le CPAS au 04 358 68 80 ou le service des 
Affaires sociales au 04 355 91 40  
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

VOUS SOUHAITEZ APPORTER 
VOTRE AIDE ?

Enregistrez votre proposition de bénévolat sur la 
plate-forme web (impactdays.be/fleronsolidaire) ou 
contactez le CPAS ou les Affaires sociales.

N’hésitez pas à partager cette information et 
continuons à transformer cette crise en vague  
de solidarité !

72  -
 22  

-
 24

FLÉRON, COMMUNE DÉFINITIVEMENT 
SOLIDAIRE

72 courses réalisées - 22 bénévoles actifs 
pour les courses alimentaires/pharmacie  

24 Fléronnais aidés

LA SAGA DES MASQUES – PARTE 1 

Il aura fallu anticiper l’obligation des autorités fédérale et 
wallonne et déployer beaucoup d’énergie au niveau local 
pour que vous receviez en mai vos 2 masques en tissu. 
Très tôt, les communes avaient pris conscience que des 
masques de confort seraient nécessaires à l’ensemble 
de leurs citoyens.

ANTICIPATION

Le 10 avril déjà, Liège Métropole* prenait collectivement 
les devants et mettait en place une stratégie permettant 
aux 630.000 Liégeoises et Liégeois de posséder chacune 
et chacun 2 masques en tissu normé. Pour Fléron, cela 
représente 33.000  masques. Auxquels le Collège a 
ajouté 1.000 masques pour les élèves de 6 ème primaire 
(tous réseaux, pour les années scolaires 2019-2020 et 
2020-2021) ainsi que 2  masques pour le personnel 
communal (enseignants, CPAS, RCA compris).

COMMANDE ET BUDGET

Le 16  avril, le Collège validait des commandes de 
masques (lavables, imperméables, avec un traitement 
antibactérien sur les 3  couches) auprès d’entreprises 
locales pour un montant de 54.250  € (personnel : 
2.500 € ; écoles (P6) : 2.359 € ; population : 49.391 €).

Et le 24 avril, un Conseil National de Sécurité annonçait 
la distribution de 1  masque au moins et la Wallonie, 
quelques jours plus tard encore, un soutien financier… 
aux initiatives communales et supra-communales.

*Liège Métropole regroupe, au sein d’une ASBL, les 24 Bourgmestres 
de l’arrondissement de Liège et 2 représentants du Collège provincial.

LA SAGA DES MASQUES – PARTIE 2

Les professionnels au front 
pendant la crise s’en 
souviendront, ils ont, eux 
aussi, participé à une saga 
des masques. Livraisons 
retardées, masques parfois 
non conformes, quantités 
insuffisantes,…

La commune remercie à 
nouveau ces professionnels 

fléronnais dévoués qui ont du faire preuve de patience et 
de souplesse.

• dentistes

• kinésithérapeutes

• ostéopathes

• infirmières à domicile

• maisons de repos

• pharmaciens

• sages-femmes

• pompes funèbres

• médecins généralistes 
et spécialistes

• vétérinaires

MERCI

à toutes celles et ceux 

qui ont rendu Fléron 

plus solidaire
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FLÉRON,  
TERRE DE COMMERCE
AVEC OU SANS CRISE, FLÉRON SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS

L’activité commerciale est un pilier fort du 
développement économique pour la Commune 
de Fléron et pour la Wallonie en général. Fléron a 
toujours exercé le rôle de pôle commercial à l’Est 
de Liège. Pôle qui représente 36.000m² de surface 
de vente et pas moins de 250 points de vente.

La crise sanitaire Covid-19 a touché tous les commerces 
de détail, les indépendants, les petites entreprises locales 
ainsi que les marchands ambulants.

Le Collège communal a réagi aussi fort et vite que 
possible en adoptant de nouvelles mesures de soutien 
aux entreprises impactées directement ou indirectement 
par les décisions du Conseil national de sécurité.

MESURES FISCALES

Il faut d’abord rappeler que Fléron ne possède pas, 
contrairement à d’autres communes, de taxe sur les 
commerces.

Mais pour répondre aux difficultés des commerçants, 
des mesures d’allègement fiscal, compensées en partie 
par la Région wallonne, ont été prises pour l’année 
2020. Ces exonérations totales de taxes portent entre  
autres sur :

• la taxe sur la force motrice, les débits de boissons, 
les commerces de frites, hot-dogs, beignets,…,  
les agences de paris sur les courses de chevaux

• la redevance d’emplacement sur les marchés 
hebdomadaires (à concurrence du nombre de 
journées impactées par les mesures imposées 
par le CNS)

SOUTIEN FORT ET BUDGET MAÎTRISÉ

Si ces exonérations de taxes semblent logiques et 
évidentes, elles représentent un coup pour les finances 
communales. Malgré cela, le Collège a pu dégager, 
grâce à des comptes 2019  en boni et en annulant 
(malheureusement) plusieurs manifestations en 2020, 
une enveloppe de 326.000 €.

La volonté du Collège est claire : le commerce local doit 
être soutenu coûte que coûte. Il est par ailleurs néces-
saire de prévoir les effets de la crise du Covid-19 sur le 
budget 2021.

INVESTISSEMENT COMMUNAL DE 326.000 € 
POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL

BON CADEAU POUR TOUS

Chaque famille ou citoyen fléronnais recevra d’ici fin 
août et selon des modalités à prévoir un ou plusieurs 
bons cadeaux à utiliser dans les commerces 
fléronnais, l’horeca, les clubs sportifs et musicaux 
fléronnais afin de participer à la relance économique 
de la Commune de Fléron.

Pour chaque ménage Fléronnais : un bon ca-
deau “soutenons nos commerces” à partir de 
20 € (proportionnel à la taille du ménage)

+ 25 € par enfant de 2 à 18 ans un bon cadeau 
“rentrée scolaire, culturelle et sportive” des 
enfants fléronnais

L’objectif du Collège communal est ainsi d’atténuer 
l’impact local de la pandémie du coronavirus, et à 
plus long terme, de soutenir l’économie fléronnaise.
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STRATÉGIE COMMUNALE POUR LE COMMERCE

Ce n’est pas tout. La Commune accentue la réflexion sur 
l’aménagement du centre de Fléron et le développement 
de son attractivité commerciale.

Dans cet objectif, trois projets sont en phase de 
lancement.

• un marché public de 50.000  € pour la réalisation 
d’un Schéma Communal de Développement 
Commercial (SCDC). Il s’agit d’une étude mais aussi 
de fiches projets pour la dynamisation du centre. Le 
SCDC permettra à la Commune de Fléron de :

-  réfléchir de manière structurée à l’avenir commercial 
de son territoire ;

-  analyser son territoire, en relation avec les autres outils 
existants, notamment en matière d’aménagement ;

-  développer une stratégie ou une vision communale 
en matière commerciale.

• une étude sur les 12 “entrées de ville” du territoire 
communal (en cours). Objet du marché : définir une 
identité urbaine et graphique pour chaque porte 
d’entrée de la commune. L’identité visuelle sera 
unique et cohérente sur l’ensemble du territoire.

• le développement de la mobilité. Fléron a adopté, 
en 2019, le Plan Urbain de Mobilité de l’Arrondissement 
de Liège (PUM). De nombreux enjeux ont été identifiés 
dont la création d’une ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (Ligne 10) qui reliera Fléron au centre de Liège 
et au tram. Le développement des mobilités douces 
et des transports en commun avec une structure de 
parkings de délestage permettront de créer un centre 
urbain agréable où il sera bon de flâner.

RETOUR SUR UNE FIN 
D’ANNÉE PERTURBÉE 
POUR NOS JEUNES
La seconde quinzaine du mois de mai, une reprise 
partielle et progressive des leçons avait lieu dans nos 
écoles. Il s’agissait de faire en sorte qu’un maximum 
d’élèves retrouvent un contact avec l’école, même très 
limité, pour recréer du lien avec les équipes éducatives et 
les activités pédagogiques.

Un véritable défi d’organisation des infrastructures 
scolaires de Fléron pour répondre strictement aux règles 
d’hygiène et de distanciation. La santé des enfants et 
celle des adultes qui les accompagnent restant la priorité 
absolue, même si depuis, les mesures sont légèrement 
assouplies.

Quant aux camps et stages culturels et sportifs de cet 
été, vous aurez appris que le déconfinement, s’il permet 
de retrouver un peu de normalité, sera encore long. 
Courage aux familles et aux enfants !

DERNIÈRES INFOS
CULTURE - HORECA
Si la reprise du secteur Horeca nous ravit tous, notre 
patience est mise à l’épreuve encore quelques jours 
pour un retour à nos activités culturelles préférées.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Accompagné de mesures de sécurité strictes,  
le marché hebdomadaire du vendredi a repris sa 
place depuis le 22 mai. Pour le plus grand plaisir  
de tous ! 

CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLÉRON
Pendant la période de confinement, le Centre 
sportif avait eu la bonne idée de vous faire bou-
ger en vous proposant des activités et exercices  
en ligne.
Retrouvez-les sur le facebook de la Commune 
(facebook.com/communedefleron) et celui du 
CSF. Une deux, une deux !

L E  M A G ’ -  N°77
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Votre courtier 
Votre meilleure

assurance

Tous nos produits, nos taux en ligne :

midfinance.be

FLERON • 56, rue Arsène Falla • Tél: 04 228 80 71

Crédits 
& Assurances
Votre partenaire confiance

Mid Finance, c’est plusieurs 
banques sous un même toit !

Vos assurances sont trop chères ? 
Demandez une étude gratuite et sans engagement !

PROFITEZ 
DES TAUX 

TRÈS BAS !

Achat avec frais de notaire
Il est possible de financer votre 1re habitation à 125%. 
Achat + frais de notaire avec intervention des parents 
via l’apport d’un bien immobilier en garantie complémentaire.

Achat de votre seconde résidence 
sans apport 

Vous êtes propriétaires en Belgique. Nous avons 
la possibilité de financer l’achat et les frais de notaire. 
Vous pouvez éventuellement bénéficier 
d’un refinancement à taux réduit.

Refinancement, rachat 
de crédits ou simple achat…

Les taux sont extrêmement bas… 
C’est peut-être le moment de racheter 
votre crédit hypothécaire.

Quelques exemples :

Consultez toutes 
nos conditions 

en agence !
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SOCIAL

BE ALERT
BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux autorités 
de diffuser un message à la population en situation 
d’urgence. Il peut être utilisé pour différents types de 
situations d’urgence : une crise sanitaire comme celle 
du coronavirus, un grand incendie, une inondation, une 
pénurie électrique,...

Selon la situation d’urgence et le caractère de 
l’évènement, l’autorité compétente peut vous alerter et 
vous donner des recommandations urgentes pour votre 
sécurité.

Important : vos données seront uniquement utilisées pour 
vous alerter en situation d’urgence. L’inscription ainsi que 
les messages reçus sont gratuits.

Plus d’infos et inscription sur www.be-alert.be.

VOL PAR RUSE : 
VIGILANCE
Il est important de se rappeler quelques conseils de 
prudence pour éviter un vol par ruse :

   Regardez par la fenêtre ou par le judas, ou uti-
lise z votre entrebâilleur ou votre parlophone.

  Surtout gardez votre porte fermée tant que 
vous avez un doute sur les intentions de  
votre visiteur.

  Exigez la carte de service de votre visiteur  
(s’il ne la montre pas automatiquement).

  N’hésitez pas à lui demander de la glisser  
sous la porte.

   S’il n’a pas de carte de service, refusez  
toujours l’accès.

  Demandez à voir le véhicule de la firme ou  
de la police.

  Si vous avez encore un doute, demandez à ce 
qu’il prenne un rendez-vous (contactez alors 
une personne de confiance) ou téléphonez au 
service de police (101).

MÉMO
FLÉRON, COMMUNE À VOTRE SERVICE

Numéro général : 04 355 91 00

Population : 04 355 91 30

Urbanisme : 04 355 91 51

Affaires économiques : 04 355 91 90

Travaux : 04 355 91 50

Enseignement : 04 355 91 25

Culture et loisirs : 04 355 91 87

Prévention : 04 355 91 85

Environnement : 04 355 91 96

Centre sportif : 04 355 91 39

Finances communales : 04 355 91 15

Plan de Cohésion Sociale (PCS) : 04 355 91 82

CPAS : 04 358 68 80

Police locale : 04 259 95 11

NUMÉROS UTILES

Police, ambulance, pompiers : 112

Médecin de garde : 1733

Pharmacie de garde : 0903 99 000

Centre anti-poisons : 070 245 245

Électricité (RESA) : 04 263 18 80

Gaz (RESA) : 04 362 98 38

Eau (CILE) : 04 367 84 11

Télé-Accueil : 107

Service Écoute-enfants : 103

Numéro vert Wallonie : 1718

Child Focus : 116 000

Violences conjugales 
et intra-familiales :

0800 30 030

Centre de Prévention  
du Suicide :

0800 32 123

MES NUMÉROS UTILES

…………………………………………………….

…………………………………………………….

….………………………………..……………….



• 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

101010
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DÉCLARATION FISCALE 2020  
(REVENUS 2019)

VOUS AVEZ REÇU UNE PROPOSITION  
DE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE ?

Vérifiez attentivement vos données y mentionnées.

• Elles sont correctes et complètes ? 

Vous ne devez rien faire. Vous recevrez automatiquement 
votre avertissement-extrait de rôle.

• Vos données sont incorrectes ou incomplètes ? Vous 
devez les modifier :

-  soit via le formulaire de réponse papier : à renvoyer 
pour le 30 juin 2020.

- soit via Tax-on-web : au plus tard le 16 juillet 2020.

VOUS RENTREZ VOUS-MÊME  
VOTRE DÉCLARATION ?

• via papier : votre déclaration doit être envoyée pour le 
30 juin 2020.

• via Tax-on-web : vous avez jusqu’au 16 juillet 2020. 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR REMPLIR  
VOTRE DÉCLARATION ?

Vu les circonstances exceptionnelles cette année, toutes 
les séances d’aide au remplissage organisées dans les 
bureaux du SPF Finances ou dans les communes ont 
été annulées.

Mais vous pouvez toujours faire remplir votre déclaration 
par un collaborateur du SPF Finances,  uniquement par 
téléphone au numéro indiqué sur l’enveloppe ou vos 
documents. Conseil : ne tardez plus !

IMPÔTS : DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE  
POUR PAYER

Moins amusant qu’un remboursement, votre avertisse-
ment-extrait de rôle vous indique que devez encore payer 
votre impôt. Circonstances exceptionnelles obligent,  
un délai supplémentaire de 2 mois vous est automati-
quement accordé. Si la date limite de paiement est pos-
térieure au 12 mars, ajoutez 2 mois à la date indiquée.

POSSIBLE AUSSI POUR LE CRÉDIT 
HYPOTHÉCAIRE

Si elles ne l’ont pas encore fait, les personnes touchées 
financièrement par la crise du coronavirus peuvent 
demander à leur banque un report de paiement de 
leur crédit hypothécaire (report des échéances futures 
jusqu’au 31/10/2020).

BON À SAVOIR

- 40 € sur votre facture d’eau, selon 
certaines conditions (chômage temporaire) 
et sur présentation d’une attestation.  
Contact : 04 367 84 11 - www.cile.be

Vous avez un compteur à budget ?  
Votre tuteur énergie (CPAS de Fléron -  
04 358 68 80) vous informe des mesures 
mises en place pendant la crise sanitaire.

LE CPAS : L’INDISPENSABLE DERNIER 
REMPART

Des personnes se retrouvent sans revenus, ou avec 
moins de revenus à cause  de la crise du coronavirus.

Certes, des revenus de remplacement existent pour 
certains, à certaines conditions dont notamment les in-
demnités de mutuelle pour les personnes malades ou les 
allocations de chômage temporaire pour force majeure.

Mais si cela ne suffit pas ? Et pour les personnes qui 
ne remplissent pas les conditions de ces revenus de 
remplacement ? Ces personnes peuvent demander une 
aide du CPAS.

Le CPAS est l’acteur local principal pour l’octroi de l’aide 
aux citoyens et une institution publique apparaissant 
comme le dernier rempart pour les usagers les plus 
faibles. Renseignez-vous.

CPAS : 04 358 68 80 – contact@cpas-fleron.be

10 11111010

SOCIAL
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MÉLI MÉLO

PARC DES GRIMONPRÉS
Désormais plus convivial 
grâce au nettoyage et 
dégagement des arbres 
remarquables, le parc 
bénéficie depuis peu d’un 
sentier permettant de faire 
une boucle dans des 
conditions optimales.

De petits aménagements permettent d’accueillir et 
de protéger la faune mais également de donner un 
élan artistique avec les éléments présents sur place 
(branches, rondins, pierres,…).

Nous vous demandons de rester sur les sentiers, cela 
afin de ne pas perturber la faune et surtout de ne pas 
prélever de flore (arbustes, fleurs, …).

ADOPTER UN CHIEN 
LES QUESTIONS À SE POSER*

La période que nous venons de vivre et l’été qui arrive 
sont propices, parce que nous restons davantage à la 
maison ou parce que les enfants insistent tellement, à 
l’acquisition d’un animal domestique. Parmi ceux-ci, le 
chien demande une attention particulière. Petit test avant 
de passer à l’acte :

Avez vous de l’espace et le temps nécessaires 
pour permettre à un chien de se déplacer 
librement tous les jours ?

oui non

Aimez-vous vous promener, même s’il pleut ou 
qu’il fait froid ? oui non

Voulez-vous nettoyer ou ramasser les 
excréments et/ou nettoyer le chien 
quotidiennement ?

oui non

Voulez-vous prendre soin d’un chien pendant 
10 à 20 ans ? oui non

Avez-vous une solution pour le chien lorsque 
vous partez en vacances ou êtes absent pour 
une longue journée ?

oui non

Est-ce que tout le monde dans la famille est 
enthousiaste à l’idée d’avoir un chien ? oui non

Est-ce que personne dans la famille n’est 
allergique aux chiens ? oui non

Pouvez-vous tenir tête à un chien qui fait 
beaucoup de saletés (eau, terre, trace de 
pattes,…) ou qui casse parfois quelque 
chose ?

oui non

Si vous possédez un jardin, a-t-il une clôture 
adaptée à la race choisie ? oui non

Avez vous le temps chaque jour pour prendre 
soin et former un chien car cela nécessite une 
vraie routine quotidienne ?

oui non

Si vous répondez non à l’une de ces questions, l’achat 
ou l’adoption d’un chien pourrait ne pas vous convenir.

Vous avez 10/10 ? Parfait, vous êtes fait pour vivre avec 
un chien.

Rendez-vous sur  
bienetreanimal.wallonie.be/refuges

* source : GAIA

DON DE SANG
FLÉRON - Lundi 
13/07/2020 (17h30 – 20h00) : 
Avenue Lieutenant Général Mozin

ROMSÉE - Mercredi 15/07/2020 (18h00 – 20h00) : 
Rue de l’Enseignement

INFOS ET INSCRIPTION : 0800 92 245 – donneurdesang.be

LES PROMENADES  
DE FLÉRON  
À DÉCOUVRIR D’URGENCE
Magnée - Le Trimottet

Retinne 
Le Vallon de la Julienne

Romsée - Le Pireux

Fléron - Magnée 
Le Fond du Pucet

Fléron - Sous les Bouhys

Retinne - Le Pansery

Romsée - Le Bouny

Romsée - Le Géloury

Magnée 
La route du fruit

Disponibles sur 
www.fleron.be 
en téléchargement 
gratuit ou en 
version papier à la 
demande (payant) au 
04 355 91 96
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1) Lettres envoyées aux personnes fragilisées en maisons de repos

2) L’Échevine des travaux et le Bourgmestre dans le parc des 
Grimonprés artistiquement aménagé

3) 6/5 De nombreux bénévoles pour distribuer les masques

4) 8/5 Commémorations du 8 mai / monument Claude Chaffin

5) 11/5 Distribution du premier masque par  des bénvoles

6) 23/4 Les écoliers du Fort remercient le personnel soignant

7) 28/5 Distribution du second masque à l’Espace Sport

8) 17/5 Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie

9) 19/5 L’école de Magnée a repirs le 19 mai dans la bonne humeur

10) Les P6 de retour à l’école du Bouny

11) 19/5 Distanciation lors de la reprise à l’école Lapierre

12) 22/5 Reprise du marché hebdomadaire

13) Réparation de la zone en klinkers située devant l’école de Magnée

14) Aménagements et plantations Place de l’Étang à Magnée

15) MERCI AU PERSONNEL ET À TOUS LES BENEVOLES QUI ONT 
PARTICIPE À LA DISTRIBUTION DES MASQUES
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COIN DES ASSOCIATIONS

ROTARY
Fondé  il y a 35 ans, le Rotary Club de 
Fléron compte des hommes et des 
femmes issus de milieux profession-
nels différents de notre région.

Le club, implanté sur les communes 
de Fléron, Soumagne, Beyne-
Heusay et Olne fait partie du Rotary 
international (1.300.000  membres à 
travers le monde).

Les domaines d’activités sont 
principalement locales : aide aux plus 
démunis, aux malades et handicapés, 
à la jeunesse et internationales et 
aide au développement.

Tous ses membres partagent des 
valeurs éthiques dans l’exercice 

de leur profession et se mobilisent 
année après année pour rassembler 
des fonds par des actions comme 
l’opération “Tulipes du cœur” afin 
d’aider les associations de terrain 
dans leurs actions au niveau local et 
international.

En cette période de crise, les besoins 
locaux étant particulièrement criants, 
le Rotary de Fléron a pu offrir des dons 
pour un montant exceptionnellement 
important à 8  associations, dont  
deux établies sur la commune de 
Fléron : Micro Poupo à Romsée (petite 
structure d’accueil pour 10  enfants 
entre 0  et 3  ans en difficultés) et  
la Conférence Saint Vincent de Paul 
(qui aide les plus démunis d’entre 
nous).

SAINT VINCENT  
DE PAUL
L’ASBL, AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS DE 
LA COMMUNE DE FLÉRON, EXISTE DEPUIS 
PLUS DE 100 ANS.

Saint Vincent de Paul distribue des colis alimentaires 
personnalisés aux personnes les plus précarisées et 
met à leur disposition des vêtements de qualité, de la 
vaisselle et divers articles à très petits prix. Actuellement, 
100  familles (soit 300  personnes) sont soutenues  
par l’ASBL.

Les vivres distribués proviennent du Fond Européen 
d’Aide aux Démunis, de la Banque Alimentaire et de 
surplus de grands magasins.

Grâce aux dons et aux activités lucratives (marche 
ADEPS,...), Saint Vincent de Paul achète, chaque 
semaine, des produits complémentaires : viande, fruits,  
légumes...

À Saint-Nicolas, chaque année, 500  jouets, livres, 
peluches sont aussi remis à neuf et distribués.

Tout cela n’est possible que grâce aux 40 bénévoles qui 
se mobilisent sans compter.

Peut-être serez-vous bientôt membre bénévole ?

CONTACT

Jacqui Gayda (président) - 04 358 27 11 
jacquig@scarlet.be

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS SUR 
L’ACTION LOCALE  
ET INTERNATIONALE  
DU ROTARY ?

CONTACT

  Rotary club de Fleron
www.rotaryfleron.be

À SAINT-NICOLAS,  
CHAQUE ANNÉE

500  
JOUETS, LIVRES, PELUCHES 

SONT REMIS À NEUF  
ET DISTRIBUÉS
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COMITÉS DE QUARTIER  
DE FLÉRON
A FLÉRON, IL EXISTE UNE DIZAINE DE COMITÉS DE 
QUARTIER. CEUX-CI PEUVENT AVOIR DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS, MAIS TOUS ONT POUR BUT DE VEILLER 
À AMÉLIORER D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE LA 
QUALITÉ DE VIE DANS LEUR QUARTIER.

Souvent, on associe les comités de quartier à l’organisation de fêtes 
(telles que la fête des voisins). Ces fêtes sont incontournables pour 
la création de liens entre les habitants dans un contexte de bonne-
humeur et c’est déjà magnifique de s’impliquer de cette manière 
pour son quartier. Mais un comité peut être plus que cela encore. En 
effet, certains se rassemblent entre membres pour réfléchir à d’autres 
projets : embellir les rues, occuper de manière positive les enfants et 
les jeunes, mettre en place un réseau de solidarité,…

RENCONTRE AVEC RAYMOND, INITIATEUR  
DU COMITÉ DE QUARTIER “6TDUFORT”

“Notre comité est né en 2008. Ce projet a été initié suite à un 
drame qui avait provoqué un tohu-bohu dans les médias accusant 
les habitants du quartier d’être de mauvaises personnes.  
Je n’étais pas d’accord que toute la population soit stigmatisée 
ainsi. J’ai alors rassemblé quelques personnes que je connaissais 
et nous avons mis sur pied avec le directeur de l’école du Fort 
différentes actions : marches parrainées, chasses aux œufs 
entièrement gratuites et accessibles à tous, 6T en fête.  
La commune nous a soutenu dans cette démarche et nous  
avons aussi pu collaborer avec plusieurs services communaux 
pour nos activités.”

... EMBELLIR LES RUES, 
OCCUPER DE MANIÈRE 
POSITIVE LES ENFANTS  

ET LES JEUNES,  
METTRE EN PLACE  

UN RÉSEAU  
DE SOLIDARITÉ,… 

 

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

LA SUITE DE CETTE RENCONTRE  
EST DISPONIBLE SUR  
WWW.FLERON.BE/LOISIRS/ASSOCIATIONS

CONTACT

Le Comité 6TduFort  
(Raymond SWINGEDOUW)  
0470 45 28 21
ray4620@gmail.com



   

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

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

Portes o� ertes le 27 juin de 14h à 17h

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 virtuelles sur notre site
à partir du 26 mai

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
ou sur rend� -vousINSCRIPTIONS 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


