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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,

Vous découvrirez dans ce nouveau MAG’ le visage 
des enfants qui viennent de quitter notre enseignement 
communal. Malgré une fin d’année amputée, ils ont fait 
preuve du courage nécessaire pour clôturer ce cycle 
avec brio. Bravo à toutes et tous et bonne route dans la 
poursuite de vos études.

Après un été inhabituel voici déjà une nouvelle rentrée, 
certes toujours particulière, mais que l’on espère toutes et 
tous placée sous le signe d’un début de reprise normale 
du cours de nos vies.

Les informations sur le Coronavirus évoluent régulièrement 
et nous savons que, suite au CNS du 20 août dernier, 
notre patience sera encore mise à rude épreuve.

Le masque obligatoire dans la zone bleue, la bulle 
de contacts, le shopping plaisir qui disparaît, notre 
convivialité typiquement liégeoise mise à rude épreuve, 
nos fêtes familiales impossibles, tout cela ne nous est pas 
du tout agréable.

Pourtant, à Fléron, nous voulons être positifs. C’est la 
raison pour laquelle nous vous proposons un agenda 
d’événements (page 15). Il est volontariste, car il se 
pourrait que quelques-unes de ces activités soient 
annulées (en fonction des CNS à venir), mais nous 
voulons y croire.

Nous voulons croire également à la reprise de la vie 
commerçante et associative. Je vous l’annonçais dans 
le précédent MAG’, le Collège et les agents communaux 
mettent en place la distribution, pour chaque citoyen 
fléronnais, des bons à dépenser dans nos commerces 
locaux et associations sportives et culturelles.

Soyez attentifs dans les semaines à venir pour tous les 
détails de cette opération hors normes.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente rentrée, et particulièrement aux enfants qui 
vont avoir le plaisir de retrouver leurs enseignants, amis 
et vie associative.

Continuons à faire preuve de bon sens, en respectant 
les gestes barrières, afin de protéger les plus vulnérables.  
Je sais que je peux compter sur vous !

Thierry ANCION

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

P. 4->6   DOSSIER DU MOIS :  
Enseignement 

P. 5->7 JEUNESSE
P. 9  SOCIAL
P. 11  MÉLI MÉLO
P. 12  SÉNIORS
P. 13   C’EST ARRIVÉ PRÈS  

DE CHEZ VOUS
P. 14  COIN DES ASSOCIATIONS 
P. 15  AGENDA
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APPRENTISSAGE DES LANGUES :  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

Une contribution des maîtresses de langues  
de l’enseignement communal fléronnais

Cette rentrée 2020-2021 se déroule en “code jaune”.  
Une vigilance sanitaire accrue est recommandée mais les enfants 
reprennent normalement l’ensemble des cours dont ceux de langues...

ANGLAIS DÈS LA 
PREMIÈRE ANNÉE 
PRIMAIRE

De nos jours, plus que jamais, la maî-
trise d’une ou plusieurs langues repré-
sente un atout significatif pour l’avenir 
de votre enfant, aussi bien dans sa vie 
privée que dans sa future vie profes-
sionnelle. Il a été prouvé que l’appren-
tissage précoce des langues étran-
gères offrait des avantages multiples, 
tant socialement que scolairement. 
Un enfant s’ouvre aux autres, à la culture et aux spécifi-
cités qu’offrent les langues. En outre, sa mémoire et sa 
concentration sont davantage sollicitées, développant ain-
si plusieurs capacités intellectuelles et zones cérébrales. 
L’enseignement communal fléronnais en est parfaitement 
conscient et propose, depuis bientôt 10 ans déjà, l’ap-
prentissage de l’anglais dès la première année primaire et 
la possibilité d’opter pour le néerlandais dès la cinquième.

L’OBJECTIF DU COURS DE 
LANGUES S’ARTICULE AUTOUR 
DES QUATRE COMPÉTENCES : 
ÉCOUTER, PARLER, LIRE  
ET ÉCRIRE

Aussi, afin d’assurer une aisance suffisante pour tendre 
vers une maîtrise des spécificités de la langue cible, les 
professeurs spéciaux concernés vont solliciter toutes les 
aptitudes de leurs petits élèves et utiliser au maximum 
toutes leurs ressources. Rappelons que l’objectif particu-
lier du cours de langues modernes est la communication, 
s’articulant autour des quatre compétences : écouter, par-
ler, lire et écrire. Bien entendu, la priorité est accordée à la 
composante orale.

En effet, dès leur plus jeune âge, les bambins aiment 
rire, bouger, jouer, chanter, danser, bricoler, écouter des 
histoires, inventer des histoires… Ils sont toujours avides 
de découvertes et d’apprentissage. Le cours de langues 
engage tout naturellement leurs mémoires visuelle, 

corporelle, sensorielle et affective.

Rien n’est laissé au hasard. Le petit 
rituel de chaque début de leçon plante 
le décor, favorise les interactions et 
les échanges, suscite la participation 
active et développe l’écoute mutuelle.

C’est un moment important et incon-
tournable de la séance qui permet no-
tamment de favoriser la mémorisation 
et de réactiver les notions, ce qui est 
rassurant pour les petits élèves.

APPRENDRE DE 
MANIÈRE LUDIQUE, SANS AVOIR 
L’IMPRESSION DE RÉELLEMENT 
TRAVAILLER

Ensuite, pour aborder les différents thèmes du quotidien 
(thèmes énoncés dans le référentiel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles), toutes sortes de jeux sont proposés. 
Apprendre de manière ludique… Tout naturellement et 
en s’amusant ! Sans avoir l’impression de réellement 
travailler… Que ce soit via les mimes, les chants avec 
gestuelles, les saynètes, les comptines, les jeux de rôle, 
les devinettes, le jeu de memory, le jeu de Kim, le jeu de 
bingo, le jeu des couples célèbres, le jeu de snip-snap, 
Simon says (équivalent ‘Jacques a dit’ ), les masques, 
les dominos, le dobble adapté, la télépathie, les dictées 
d’images, les mots magiques… Tout est bon ! Rien de 
tel pour prendre confiance sous le regard bienveillant de 
l’enseignant.

Ajouter à cela les flaschcards et les wordcards (pour les 
plus grands), et voilà les dés sont lancés pour familiariser 
les enfants aux structures d’une autre langue et pour 
développer leur curiosité et leur envie d’apprendre !

Et pour clôturer cet apprentissage en beauté, les élèves de 
6ème (P6) se rendent à Tongres afin de mettre en pratique 
leurs connaissances linguistiques : découverte de la ville 
en suivant des instructions, faire des achats sur le marché, 
commander à manger, …et le tout dans la bonne humeur !
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AIDE SOCIALE POUR LES ENFANTS
Les enfants sont souvent les premières victimes de la situation précarisée de leurs parents. Ils voient leur avenir 
hypothéqué et se retrouvent dans la spirale de la pauvreté.

Grâce au subside fédéral du SPP Intégration sociale, le CPAS peut prendre en charge totalement ou partiellement 
des frais :

• de crèches et garderies d’enfant

• scolaires (inscription, matériel scolaire, facture scolaire)

• d’activités extra-scolaires

• d’affiliation à un club de sport, une bibliothèque  

ou encore une ludothèque

• de matériel de télécommunication (PC, imprimante)

• de soutien et/ou d’encadrement psychologique

• …

CPAS Fléron 
04 358 68 80 - contact@cpas-fleron.be
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JEUNESSE

Cette année scolaire était une année plus que particulière… Les enfants n’ont pas pu passer le “fameux” 
CEB, épreuve symbolique et importante aux yeux de tous !

Durant ces derniers mois, les équipes éducatives se sont démenées pour veiller à ce que personne ne soit laissé au 
bord de la route. Les parents se sont attelés à les aider à réaliser les exercices communiqués par l’école. Les directeurs 
d’école ont dû réorganiser leur école. Et enfin, les enfants ont du “encaisser” et continuer à avancer.

Au nom du Pouvoir Organisateur, MERCI à chacune et à chacun et félicitations aux enfants !

ÉCOLE DU FORT

AMGAR Amine 
ANZOROV Ismaïl 
AYDOGDU CAM Izel 
BÂG Sinem 
BAKOUR Soumaya 
CAMUR Ilker 
DECOCK Mathieu 
DUVAL Alan 

JELTI Rachid 
JUAN CUELLO Auriane 
KARA Lal 
KARABIYIK Resulhan 
KARAKAYA Mehmet Arda 
MARSIC Lucija 
NZUCI NSIAMUNU Merveline 

ÉCOLE DE BOUNY

BOSSELOIRS Maurine
COURTOY Elisabeth
DEPALLE Clément
FERRETTI Laly
GERARD Charles
JANKOWIAK Elea
LAMBERT Léa
LOPES Savannah
PAVONE Julia

PIERARD Arnaud
POLUS Marie
ROTOLA Giulia
SIMONS Axel
SUTERA Lara
TARQUINI Nathan
THONNARD Nathan
URBANI Alessandro

L E  M A G ’ -  N°78
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ÉCOLE DU FORT

Rue de l'Enseignement  
4624 Romsée

OU
Rue de la Cité 34

4621 Retinne
0496 26 58 09

Garderies de 7h à 18h
Étude du soir dirigée & garderie gratuite
Cours d'accoutumance à l'eau en M3
6 salles d'éducation physique équipées
Cyber-classes (vidéoprojecteurs interactifs) et cours d'informatique de le P4 à la P6
Cours d'anglais dès la P1. Choix entre le néerlandais & l'anglais en P5-P6
Journées sportives et cross communal
Gratuité des fournitures scolaires
Cartable offert par les ASBL des écoles aux élèves de P1
Classes de dépaysement par cycles
Projets novateurs & rassembleurs
animations extrascolaires dès octobre 2020 de 15h45' à 17h15

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FLÉRONNAIS

7 écoles communales - 2 maisons d'enfants
1 corps enseignant motivé & impliqué

Rue de Bouny 81 
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA 

04 351 63 95 
0496 26 58 07  

ecf-bouny@fleron.be

Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne

Direction : J-P.LIÉPIN 

 04 376 66 40
0496 26 49 10  

ecf-vt@fleron.be

Avenue Général Mozin  
4620 Fléron

Direction : J.KÉVERS 

04 278 23 19 
 0497 57 23 46 

ecf-fort@fleron.be

Rue François Lapierre 79 
 4620 Fléron

Direction : V.RENARD 

04 259 79 15 
 0497 57 42 69  

ecf-lapierre@fleron.be

Rue du Village 11  
4623 Magnée

Direction : S.PEZZETTI  

04 275 58 50  
0497 57 42 07 

ecf-magnee@fleron.be

Rue de la Cité 34  
4621 Retinne

Direction : Y.GIBULA  

04 380 16 81  
0496 26 58 07  

ecf-ple@fleron.be

Rue de l'Enseignement  
4624 Romsée

Direction : A.SOYEUR  

04 259 71 14  
0497 57 44 76  

ecf-romsee@fleron.be

Service Enseignement
04 355 91 26

enseignement@fleron.be
ecfleron.be

ÉCOLE "AU VIEUX TILLEUL"ÉCOLE "AU VIEUX TILLEUL" ÉCOLE DU BOUNYÉCOLE DU BOUNY

ÉCOLE DU FORTÉCOLE DU FORT ÉCOLE LAPIERRE ÉCOLE LAPIERRE 

ÉCOLE DE MAGNÉEÉCOLE DE MAGNÉE ÉCOLE "PLACE AUX ENFANTS"ÉCOLE "PLACE AUX ENFANTS"

ÉCOLE DE ROMSÉEÉCOLE DE ROMSÉE MAISONS D'ENFANTSMAISONS D'ENFANTS

POINTS FORTS

POINTS FORTS



ÉCOLE DE MAGNÉE
BARP Emy
D’ALPAOS Grégory 
DENOËL Théo
DEPOITRE Antoine
DERWAEL Lucie
DI FRANCISCA Luana
DO Eline
ENGLEBERT Maëlys
GEORGES Samy
GERMYS Nathan
GROOTAERS Lola
HEINS Maélyne
HENDRICK Tatiana
HENRY Romane
JOB Lucie

LECARTEe Janelle
LEMAIRE Joachim
MAURE Nathan
NAPOLITANO Lara
NORGA Laure
ORBAN Nathan
PHILIPPART Marie
PIRET Willy
POTENZA Titouan
PUTZEYS Lisa
RIGO Lily
VERVOORT Gabriel
VINCI Antoine
VOZ Luna
WEGNEZ Elisa

766

BALHAN Nathan 
BALHAN Noah 
BARDOT Lola 
DAMBLIET Kylian 
DEL BIGO Mia 
DELAVAL Alix 
DONY Williams 
GERARD Célia 
GIET Tom 
GUILLEAUME Morgane 
HUYNH Tao 
IANNELI Eva 
LADELFA Laetitia 
MIHAI Maria 
MINGUET Maëlle 

ÉCOLE LAPIERRE

ÉCOLE DE ROMSÉE

ÉCOLE “PLACE AUX ENFANTS”

AKHLOUFI Imène
LAMBERT Nyana
MODASHEVA Maksalina
NELLISSEN Océana
SAID Anas
SEZGIN Sezai
YILDIRIM Aliya

ÉCOLE “AU VIEUX TILLEUL”

BOUGHABI Mouna
BREYER Cloé
DEGARDIN Noah
DI LUIGI Maricia
EL KACHOUTI Zakaria
FACELLA Mathys
GILMONT Aaron
GIUSTO Kenzo
LOMONTE Michaele
LUYTEN Augustin
MARCHICA Samuele
MOSCATO Maeva

PARADIJS Gabryel
PELLAERS Pierrick
PIQUIN Jérémy
PURAYE Lucas
REMY Owen
ROMEO Luca
SCHOONBROODT 
Raphael
SCIACCA Alyssa
TERRASI Alessio
TSOULI Yasser

AGUS Giuseppe 
ARENA Luca 
BENDAHMAN Sarah 
BENHADDOU 
Mohammed 
CITA Lizéa 
CLOSSET Romain 
CREMER Jérôme 
DANTINNE Alexandre 
DELLICOUR Sam 
DEROANNE Théo 
DI BENEDETTO Mattéo 
JANVIER Robin 
KARABACH Eve 

KARAMAN Eda 
LESOINNE Clara 
LIMET Olivia 
MILAN Alessio 
MPUTU PANZU Ethann 
OUCHEM Sophia 
PRIGNON Alexis 
URAL Esat 
VANHÉE Anaïs 
VARSAK Dilan 
VARSAK Taylan 
WALSDORFF Jérémy 
XHAUFLAIRE Sarah 
ZDYCH Kéna

L E  M A G ’ -  N°78



• 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

8

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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SOCIAL

TOUSSAINT : 
NETTOYAGE 
DES TOMBES
IDESS Fléron (compétente pour les 
petits travaux d’entretien, de répa-
ration et d’aménagement de l’ha-
bitat, mais aussi aménagement et 
entretien des espaces verts) est la 
solution.

• Nettoyage adapté aux matériaux 
(marbre, pierre, béton, ...) + 
désherbage si nécessaire

• Prix à l’heure (+ forfait pour  
les produits)

• Tarif à établir suivant votre der-
nier avertissement-extrait de rôle 
et votre composition de ménage

• Inscription 
IMPÉRATIVEMENT AVANT  
le 30/09/2020

CPAS FLÉRON

04 358 68 80

conctact@cpas-fleron.be

A L’OCCASION DE LA 
RENTRÉE SCOLAIRE, 

LES SERVICES 
PRÉVENTION  

ET ELIOT  
VOUS CONSEILLENT :

1 ENFANT SUR 10  
EST VICTIME  
DE VIOLENCES
• Si tu es victime : conseil n° 2 | SE PROTÉGER
Pour éviter tout problème sur Internet, ne donne jamais de détails sur ta vie 
privée et réfléchis avant de diffuser des photos. Ne donne jamais tes mots 
de passe, ce sont des informations très personnelles.

• Si tu es témoin : conseil n° 7 | EN PARLER
Adresse-toi à un délégué de classe ou à un adulte de ton école si tu es 
témoin de cas de harcèlement. S’il existe des médiateurs, ils peuvent aider 
à dénouer la situation.

Retrouvez les autres conseils sur  
www.fleron.be/ma-commune/services-communaux/prevention

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES
La Commune de Fléron fait de l’égalité des chances une priorité. Le Plan 
de Cohésion Sociale (PCS), en collaboration avec le service des Affaires 
sociales, organise une exposition d’une semaine du 30 novembre au  
6 décembre 2020. L’exposition “Chais’Art” de l’ASBL Autonomia s’amuse 
avec le pictogramme réservé aux personnes handicapées. Venez vous 
surprendre avec une panoplie très interpellante de ces pictogrammes.

ESPACE CULTURE, RUE DE ROMSÉE 18 À FLÉRON

PCS : 04 355 91 82 - cohesion.sociale@fleron.be

L E  M A G ’ -  N°78

AIDES SOCIALES DU CPAS
La période Covid-19 a généré une crise sanitaire et une crise sociale.  
De nouveaux problèmes auxquels votre CPAS pourrait répondre.

Si vous rencontrez des difficultés financières et que la crise du Covid-19 a 
aggravé votre situation personnelle, vous pouvez avoir droit à un soutien et 
une aide du CPAS (p. ex. : vous êtes travailleur à temps partiel, indépendant, 
étudiant, porteur d’un handicap, chômeur- euse, ...)

IMPORTANT
• la confidentialité est assurée 

• vous n’êtes PAS obligé d’avoir un dossier déjà ouvert 
au CPAS pour un premier contact avec une équipe 
professionnelle.

CPAS FLÉRON : 04 358 68 80 - contact@cpas-fleron.be
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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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WALLONIE  
PLUS PROPRE
Suite à la crise sanitaire du 
Coronavirus, l’opération “ Wallonie 
plus propore” se déroulera du 24 au 
27 septembre 2020.

N’hésitez pas à rejoindre une équipe 
de bénévoles si vous souhaitez 
rendre votre rue ou quartier plus 
accueillant ! Ne tardez pas : clôture 
des inscriptions le 17/09/2020

SERVICE ENVIRONNEMENT

04 355 91 96
environnement@fleron.be

ROBOTS-TONDEUSES ET HÉRISSONS 
Dans le cadre du bien-être animal et 
de la protection de la Nature, le Service 
Environnement vous recommande de 
ne pas faire fonctionner votre robot-
tondeuse durant la nuit.

De nombreuses espèces ani-
males, dont les hérissons, profitent 
des heures sombres pour sortir 
de leur tanière et les robots-ton-
deuses peuvent blesser, voire pire,  
ces animaux utiles pour la biodiversité

Le hérisson est un très bon indicateur 
de la richesse et de la bonne santé 
de l’écosystème. C’est pour cette 
raison que sa préservation doit nous 
préoccuper.

SERVICE ENVIRONNEMENT

04 355 91 96
environnement@fleron.beOPÉRATION 

CONTRE  
LE VOL DANS  
LES VOITURES

NOTEZ LE JEUDI 1/10 DANS 
VOTRE AGENDA

Le Service Prévention sera présent 
sur le parking du Bay-Bonnet devant 
le C&A. Toute la journée, les gardiens 
de la paix vous sensibiliseront pour 
vous rappeler, par exemple, de ne 
pas laisser traîner des objets de valeur 
dans l’habitacle de votre voiture.

De plus, un jeu-concours vous 
permettra de remporter de nombreux 
lots offerts par les commerçants 
fléronnais !

Alors, comment éviter une tentative de 
vol dans votre véhicule ? Venez avec 
votre voiture. Vous verrez que c’est 
très simple en suivant les précieux 
conseils du service Prévention !

SERVICE PRÉVENTION

04 355 91 85
prevention@fleron.be

DES BÂTIMENTS 
QUASI ZÉRO 
ÉNERGIE  
(Q-ZEN) EN 2021
À partir du 1er janvier 2021, les 
exigences en matière de performance 
énergétique du bâtiment seront 
renforcées. Toutes les nouvelles 
constructions devront arriver à une 
consommation d’énergie quasi nulle, 
c’est-à-dire obtenir un label A pour le 
certificat PEB.

Afin de répondre à ces exigences,  
il faut prendre en compte :

• l’orientation du bâtiment ;

• l’isolation ;

• la ventilation ;

• les systèmes de chauffage ;

• l’utilisation des énergies 
renouvelables.

BROCHURE DISPONIBLE SUR  
ENERGIE.WALLONIE.BE

SERVICE ÉNERGIE

04 355 91 53
energie@fleron.be

PLUS D’INFOS ?  
www.poste-de-garde-vesdrienne.be

NOUVEAU  

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Le Collège communal a procédé à une 
mise en concession pour les activités ex-
trascolaires dans ses écoles. Objectif : 

proposer des activités récréatives pour 
les enfants après les cours et au sein 

même de leur école. L’ASBL  
Souma’Bulle (qui a remporté le 

marché) proposera donc dès octobre 
de nombreux ateliers (comédie 

musicale, nature, créa’minis, éveil 
rythmique, théâtre, ...).

Grille des activités et inscriptions 
dans chaque école dans le courant 

du mois de septembre.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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SÉNIORS

SUR LE MARCHÉ :  
VOUS SOUVENEZ-
VOUS DE YASSER 
ET BOUTAÏNA ? 
Cet été, sur le marché hebdoma-
daire, entre les échoppes de fruits et 
légumes et celle de gaufres au sucre, 
vous avez peut-être pu apercevoir 
Yasser et Boutaïna. 

Deux jeunes étudiants engagés 
par la commune pour venir en aide  
aux seniors.

Ils étaient présents pour aider à porter 
les sacs jusqu’à la voiture ou au do-
micile si celui-ci n’était pas trop loin

Reconnaissable à leur sourire 
(bien que masqué) et leur gilet fluo 
jaune, ils ont pu vous servir de bras 
droit afin de faciliter vos achats et  
vos déplacements.

“ ÉTÉ SOLIDAIRE, 
JE SUIS 
PARTENAIRE” 

DES ÉTUDIANTS AU PCS 

Comme chaque été, plusieurs jeunes 
(8 cette année) étaient engagés pour 
2 semaines au Plan de Cohésion 
Sociale pour leur job de vacances. 
“Été Solidaire, je suis partenaire”, 
c’est un projet (financé par la 
Wallonie) qui vise principalement à 
développer le sens de la citoyenneté 
et de la solidarité des jeunes vis-à-vis 
des personnes âgées ou en difficulté.

Malgré la crise sanitaire, nos jeunes 
ont renforcé l’équipe de la maison de 
repos “Au Jardin du Cœur” (photo 
n° 9 en page 13). Par groupe de 4, 
chacun une semaine, ils ont apporté 
une aide pour l’accueil, assuré la 
distribution des cafés, des repas, 
aidé aux activités et surtout offert  
leur présence sympathique auprès 
des aînés.

La seconde semaine était consacrée 
à des coups de main auprès d’autres 
aînés à leur domicile et quelques tra-
vaux pour la maison des jeunes.

Vous l’avez compris, en plus de leur 
utilité immédiate, ce type de projet 
favorise les liens sociaux entre les 
jeunes et les citoyens en général. 
L’image des uns et des autres 
s’enrichit évidemment aux contacts 
et réalisations.

BRAVO LES JEUNES !

L'alarme de Louisette
Ciné-débat sur la lutte contre la maltraitance des personnes
âgées en partenariat avec Respect Seniors dans le cadre de la
semaine des aidants proches.

CINÉ-DÉBAT

JEUDI 1er OCTOBRE 2020 - 15h
ESPACE CULTURE

RUE DE ROMSÉE 18 - 4620 FLÉRON

SPECTACLE
GRATUIT

SPECTACLE
GRATUIT

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

04 355 91 82- cohesion.sociale@fleron.be

sur inscription 

E.R. Thierry ANCION, Bourgmestre. rue François Lapierre' 19 - 4620 Fléron

SEMAINE  
DES AIDANTS  
PROCHES 
La “semaine des Aidants Proches” est une semaine où 
l’on pense à la personne qui accompagne une personne 
en perte d’autonomie… Le Collège communal prend 
toute la mesure de l’importance capitale d’agir dès 
à présent pour soulager, au niveau local, les Aidants 
Proches. Cette année sera la deuxième où Fléron 
organise une semaine dédiée exclusivement à ceux qui 
n’ont pas le temps de penser à eux-mêmes.

SEMAINE 
DES AIDANTS 

PROCHES  

28/09  
AU  

04/10
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1) 14-07 - atelier récréatif organisé par le service affaires sociales  
les 2e et 4e mardis du mois

2) 04-07 - Inauguration de la cafétaria Fairies’Topia de la plaine  
de Retinne

3) Avez-vous trouvé où se cache ce Benjamin ?

4) Début août - fête foraine à Retinne

5) École du Fort - rénovation des escaliers

6) École du Fort - travaux aux abords de la cour de récréation

7) École Lapierre - travaux dans la salle de gymnastique

8) Goûter à la Maison d’enfants

9) Opération été solidaire - dans une maison de repos fléronnaise

10) La Bibliothèque et l’Espace Culture sont à nouveau accessibles

11) Marlow et Caroline - nos éducateurs de rue

12) Pendant 3 matinées, Eliott (6 ans) a parcouru les rues de Fléron à vélo 
pour trouver les 50 Benjamin ! - prolongation de l’expo jusqu’au 18/10

13) Maison des Jeunes de Retinne - atelier graffiti

14) Juillet - stages multisports de la RCA 

15) Opération Lire dans les parcs

16) Stage estival organisé par la Maison des Jeunes (MJ) de Retinne
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FLÉRON BBC 
Le Fléron BBC est un projet créé par des passionnés de 
formation et amoureux de notre Commune. Conscients de 
l’impact positif que le sport peut avoir sur les jeunes, Fléron 
BBC souhaite apporter son expérience dans la pratique et 
l’apprentissage du basket aux jeunes de la région fléronnaise.

Le club a pour principale ambition de promouvoir les valeurs 
d’autonomie, de créativité et de respect à ses membres.

Par ailleurs, la volonté à terme est de créer une filière complète 
de basket masculin et féminin.

Dans un premier temps, le club se compose d’une équipe P4 
hommes et d’une équipe papys.

Une section psychomotricité est également organisée en 
collaboration avec le club de football de l’EJF.

Avis donc aux enfants nés en 2014 : Fléron 
BBC cherche filles et garçons pour créer 
une équipe de U7 et faire ainsi rayonner 
Fléron tout en s’éclatant sur un “ parquet ».

INFOS : MAËL WIDART  0487 73 13 47
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COIN DES ASSOCIATIONS

DANSE ET CRÉATION 
L’École Danse Et Création est une école des Arts de la 
Danse et du Spectacle qui entame en septembre 2020 sa 
29ième saison et a eu la chance de prendre naissance dans 
la commune de Fléron.

L’école propose un large choix au niveau de la Danse : 
classique, jazz-contemporain, funky, hip hop, afrodance 
(nouveau), danse en ligne (danse de groupe et pour tout âge), 
de la remise en forme : zumba, pilates, du théâtre et du cirque 
(tissu aérien).

Ces cours sont prévus, dès maintenant, pour les enfants dès 
l’âge de 2 ½ ans (accueil danse), jeunes et les adultes sans 
limite d’âge !

DEUX GRANDES ORGANISATIONS ET MOMENTS 
FORTS SONT PRÉVUES CHAQUE ANNÉE : 

• un Grand Concours international de chorégraphies,  
fin janvier au Palais des Congrès de Liège

• un grand Gala annuel au mois de mai réunissant 
toute l’école

L’école organise également un atelier bien être (stretching, 
relaxation, méditation) chaque 1er mercredi du mois.

Tous les professeurs diplômés vous accueillent toutes et tous 
afin de partager leur passion dans une excellente ambiance. 
Y compris ceux qui ont des problèmes de santé (tant qu’on a 
la force de bouger) ! On y apprend à se dépasser tant par le 
corps que par l’esprit.

MAIS AUSSI 
DE GRANDES SALLES SITUÉES  

RUE CHURCHILL 26  
4624 ROMSÉE  

(DERRIÈRE LE KARTING) 

PEUVENT ÊTRE LOUÉES  
POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS 

(GRAND PARKING) 

À UN PRIX  
DÉMOCRATIQUE

INFOS : FB - DANSE ET CRÉATION

0497 70 12 32 (Isabelle Kreit) 

www.danseetcreation.be A.S.B.L. Danse & Création

NOUVEAU

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.



VU L’ÉVOLUTION SANITAIRE, TOUTES LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES SONT SOUMISES À RÉSERVE. ASSUREZ-
VOUS DU MAINTIEN DE CHAQUE ACTIVITÉ.

05/09 DONNERIE DE FOURNITURES SCOLAIRES

07/09 COMMÉMORATIONS DE LA LIBÉRATION DE FLÉRON

15/09 REPRISE DES COURS DE FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE)

15/09 BÉBÉS LECTEURS

16/09 CINÉ-CLUB - LA VIE EST BELLE

16/09 MERCREDI DES PETITS : CINÉMA “ LA CABANE À HISTOIRES”

16-22/09 SEMAINE DE LA MOBILITÉ

19/09 ATELIER DE CALLIGRAPHIE

24/09-27/09 WALLONIE PLUS PROPRE (04 355 91 96)

28/09-04/10 SEMAINE DES AIDANTS PROCHES

01/10 OPÉRATION CONTRE LE VOL DANS LES VOITURES

01/10 CINÉ-DÉBAT “ L’ALARME DE LOUISETTE “ 

02/10 LECTURE / SPECTACLE "LA PLUIE DE NÉON"

18/10 PROLONGATION EXPO EN PLEIN AIR “ BENJAMIN, 50 ANS, 50 LIEUX “ 

03-04/10 FÊTE DU FRUIT À MAGNÉE (0490 64 10 27)

03-04/10 WEEK-END DU CLIENT

14/10 CINÉ-CLUB - LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

14/10 MERCREDI DES PETITS : SPECTACLE “ MARITIME”

17/10 BIBLIOFÊTE

20/10 BÉBÉS LECTEURS

20-29/10 FORMATION YOUTHSTART 

24/10 ATELIER DE CALLIGRAPHIE

24-25/10 75E ANNIVERSAIRE DE L’UNITÉ SCOUTE DE RETINNE (0497 30 02 77)

11/11 COMMÉMORATIONS DE L’ARMISTICE

17/11 BÉBÉS LECTEURS

18/11 MERCREDI DES PETITS : CINÉMA “ COCO “

18/11 CINÉ-CLUB - LA LIGNE VERTE

21/11 SAINT-NICOLAS

21/11 ATELIER DE CALLIGRAPHIE

28/11 GRANDE DONNERIE ANNUELLE

30/11-06/12 EXPOSITION CHAIS’ART

15
A G E N D A

14 15
A G E N D A

L E  M A G ’ -  N°78

 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



Tél : 04 358 73 83

Tél repassage : 04 257 57 78

Gsm : 0495 30 47 81

Place Hector Denis 5
4624 Romsée

fleron-services@skynet.be
fleron-services.wixsite.com/website


