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AUJOURD’HUI,
C’EST DÉJÀ DEMAIN

T.S. TITRES-SERVICES

04 355 91 11
04 355 91 12
N° d’agrément T.S. 01416

* Nettoyage
du domicile
* Lessive et repassage
chez l’utilisateur
* Préparation
des repas
HACH

EL

* Entretien
des vitres, ...

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

04 355 91 10
N° d’agrément A.L.E. 406

accompagnement
d’enfants et de
personnes malades
transport, courses

jardinage
bricolage
peinture
tapissage

déblaiement
de la neige
et des feuilles

évacuation des déchets vers le parc à conteneurs

AGENCE
LOCALE POUR L’EMPLOI
04 355 91 10 - 0479 625 929

aide ponctuelle pour asbl et administration communale

Maison de l’Emploi de Fléron * 16, rue de Romsée, 4620 Fléron * E-mail : ale.fleron@skynet.be
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ÉDITO
2020 : “annus horribilis” à oublier d’urgence. Qui l’aurait imaginé il y a un an au moment de s’embrasser le Jour de l’An ?
Ces deux vagues de la pandémie ont lourdement impacté
nos vies. Un petit virus a mis à mal notre travail, nos relations
humaines, notre vie familiale, allant parfois jusqu’à nous
enlever un être cher.
Une fois la crise maîtrisée, il nous faudra tirer, à titre personnel
et collectif, les conclusions de cette mauvaise séquence
et prendre les dispositions nécessaires pour ne plus revivre
pareil enfer.
Cela prendra du temps, mais nous devons avoir cette volonté
d’imaginer un monde différent et plus sûr.
Au niveau communal, le travail de l’administration aura aussi
été perturbé. Nous avons dû gérer les absences et nous
adapter à une nouvelle manière de travailler. Toutefois, nos
agents ont fait preuve de disponibilité et de souplesse. Avec
un mot d’ordre : rester au service du public et de la population
fléronnaise.
Ainsi, il a fallu réorganiser l’accessibilité des services, modifier
à plusieurs reprises le marché hebdomadaire, réinventer nos
activités sportives et culturelles, répondre aux nombreuses
sollicitations et interrogations de la population suite aux mesures prises par le Gouvernement fédéral, gérer la réception
et la distribution des masques à la population, aux professionnels de la santé, aux maisons de repos, … L’opération
des “chèques cadeaux” a également nécessité un travail important afin de vous permettre de profiter de ce petit coup
de pouce et de soutenir notre commerce local. Toutes autant
de tâches qui sont inhabituelles mais toujours à votre service.
L’Enseignement n’a pas été en reste : il a fallu adapter les
classes, les méthodes d’enseignement, les quarantaines…
mais aussi assurer l’accueil et le suivi des enfants. Le service
de l’enseignement, les directions d’écoles, les enseignants,
les puéricultrices des Maisons d’enfants, les accueillantes, les
services d’entretien et des travaux : tout le monde a été sur le
pied de guerre !
Le CPAS, à qui nous avions consacré notre dernier numéro du
MAG, est lui aussi toujours resté à vos côtés afin de répondre
aux besoins de chacun. Encore une fois, si votre situation
nécessite une aide, prenez contact en toute discrétion avec
ses services. Les services des Affaires sociales et du Plan de
cohésion sociale de la commune peuvent également vous
servir de relais, de soutien durant cette période particulière.
suite p. 4

- N°80

P. 5

DOSSIER DU MOIS :

P. 9

SOCIAL

P. 11

INFRASTRUCTURES

P. 14

JEUNESSE

P. 15

MÉLI MÉLO

UN BILAN FINANCIER 2020
POSITIF MALGRÉ LA CRISE

COLLÈGE
THIERRY ANCION
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police, Prévention,
Informatique, SIPP, Communication, Transversalité,
Urbanisme, Aménagement du Territoire, Mobilité

JOSÉE LEJEUNE
1re échevine I Travaux, Voiries, Bâtiments
communaux, Logement, Cimetières, Energie,
Environnement, Promenades, Bien-être animal
SYLVIA DE JONGHE
Échevine I 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 I Affaires économiques, Commerce
équitable, Jeunesse, Régie communale
autonome, Sport
PIERRE VANDERHEIJDEN
Échevin I Finances, Budget, Plan de gestion,
Fabriques d’églises
SOPHIE FAFCHAMPS
Échevine I Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL,
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Participation
citoyenne, Communication
STÉPHANE LINOTTE
Président du CPAS
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ÉDITO

(SUITE)

Je voudrais ici souligner l’engagement
de l’ensemble d’un personnel qui a
su faire front et maintenir un service
public de qualité. En mon nom,
au nom du Collège et du Conseil
communal, je les remercie.

commune d’un réseau structurant de
bus à haut niveau de service (BHNS)
sur la N3 va connecter Fléron à la ville
de Liège avec un service optimalisé,
tant en durée de trajets qu’en qualité
de transport.

cela avait été annoncé en début
de législature, Monsieur Pierre
Vanderheijden (photo en page 3) Échevin des Finances - cédera sa
place à un jeune en la personne
de Romain Sgarito.

A côté de ces missions exceptionnelles, le travail “habituel” de l’administration a continué et de nombreux
dossiers ont pu aboutir cette année.
Vous découvrirez dans ces pages un
trop court récapitulatif de projets menés en 2020 et destinés à améliorer
la vie dans notre commune.

Le vélo n’est pas oublié. L’épine dorsale que représente le RAVEL nous
permet de développer un réseau
cyclable en lien avec cet axe structurant. A cet égard, nous venons de déposer un projet complet et ambitieux
suite au récent appel à projet “Communes pilotes Wallonie cyclable”.
Il reste maintenant à recevoir l’acceptation de notre dossier par le Ministre
wallon de la Mobilité.

Après avoir été conseiller communal
pendant 32 ans, et Échevin depuis
2010, Pierre retournera sur les bancs
du Conseil communal jusqu’en 2024.
Les citoyens et leurs représentants
pourront donc encore bénéficier de
ses précieux conseils.

Parallèlement à ces projets, de nombreux dossiers et études ont été
lancés pour développer davantage
notre commue.
Je citerai :
• Le schéma de développement
commercial : Fléron est reconnu
comme pôle commercial important de l’agglomération liégeoise.
La Commune a encore démontré récemment toute l’importance
qu’elle accorde à son commerce.
Même si la période n’est pas propice au développement de l’activité commerciale, notre priorité est
de penser et construire l’avenir.
Après un état des lieux nécessaire,
ce schéma de développement
commercial proposera des pistes
concrètes qui permettront à Fléron
de garder sa place enviée de pôle
commercial attractif.
• Le plan communal de mobilité :
réalisé en collaboration avec les
communes de Beyne-Heusay et
Soumagne. Il s’agira de réorganiser et de structurer la circulation
sur le territoire communal. La voiture ne sera pas seule à être prise
en compte puisque Fléron s’est
engagée, via l’adoption du PUM
(plan urbain de mobilité), à développer les autres modes de transports : piéton, vélo et transport en
commun.
En matière de transports en commun, la réorganisation complète des
lignes TEC et l’arrivée dans notre

Les piétons ne seront pas en reste
non plus ! Un budget de 50.000 € est
inscrit au budget 2021 afin de réaliser
un inventaire de l’ensemble de nos
trottoirs et de définir une ligne claire et
une hiérarchisation dans la réparation
et l’entretien de ceux-ci.
Et comme mobilité et sécurité vont
de pairs, le Collège communal s’était
engagé à sécuriser les abords des
écoles. Le projet initié à Magnée devrait être finalisé courant 2021 tandis
que l’école Lapierre prend déjà le relais. Le travail continue.
Sécurité rime aussi avec... propreté !
En 2021, le Collège a inscrit un budget
dédicacé à l’entretien du Centre de
Fléron mais aussi des entités de
Retinne, Romsée et Magnée. Nous
en reparlerons.
Vous le constatez, le Collège communal met en place une ligne de
conduite facilement identifiable afin
de contribuer au développement
de Fléron. C’est bien entendu un
travail de longue haleine ; tout ne
se fera pas du jour au lendemain.
La contrainte principale sera budgétaire. Nous avons des projets,
des idées. En bons pères de famille,
nous déterminerons donc nos priorités. Mais vous le lisez, notre ligne de
conduite est très claire.
2021 verra aussi un changement au
sein du Collège communal. Comme

Durant son mandat d’Échevin,
Pierre a toujours eu comme objectif
de maintenir saines les finances
communales. Encore cette année
et malgré les difficultés, un budget
2021 en boni a été soumis au vote
du Conseil communal : un exploit !
C’est donc avec le sentiment du travail largement accompli qu’il cède le
flambeau. Je le remercie très chaleureusement pour la qualité de son
travail et de son expertise. Échevin
des Finances, un mandat de l’ombre
et difficile mais ô combien précieux
qu’il aura mené de main de maître. A
titre personnel, je le remercie d’avoir
assuré cette transition de deux ans. Il
laisse à son successeur une situation
saine et maîtrisée.
Je souhaite la bienvenue à Romain
Sgarito au sein de l’équipe. Puisse
l’exemple de Pierre l’inspirer et nous
inspirer tous.
Je voudrais enfin vous souhaiter, au
nom du Collège communal, du
Conseil communal et du Conseil
du CPAS, mes meilleurs vœux
ainsi qu’une une bonne santé
en 2021. Un souhait qui prend
cette année une dimension toute
particulière… Après cette “annus
horribilis”, gageons que 2021 nous
réserve un bien meilleur cru.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Bourgmestre,
Thierry ANCION
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DOSSIER DU MOIS

UN BILAN FINANCIER
2020 POSITIF
MALGRÉ LA CRISE

AVEC UNE 10ÈME ANNÉE
D’AMÉLIORATION ET DE
CONSOLIDATION DES
FINANCES COMMUNALES

Vous le constaterez à la lecture du tableau, la Commune de Fléron
a gardé son cap en 2020 en affichant des bonis cumulés importants, malgré la crise Covid-19. En effet, tenant compte du boni
global final et des provisions constituées, le total des réserves
s’élève à 3.523.110,15 € à la modification d’octobre 2020 contre
3.440.386,52 € à la modification d’octobre 2019. Ceci est d’autant
plus remarquable qu’une somme de 400.000,00 € a pu être dégagée, afin d’offrir des masques et des bons cadeaux à la population
avec, par ricochet, un soutien pour les commerces fléronnais.
Performance réalisée alors même que les investissements payés
sur fonds propres sont aussi en augmentation sensible passant
de 433.018,51 € au compte 2018 à 276.718,21 € en 2019 pour
arriver à 830.566,30 € fin 2020.

Rappelons aussi que cette bonne tenue des
finances communales s’est faite sans augmentation
des taxes à l’impôt des personnes physiques et au
précompte immobilier pendant ces 11 années.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE 2020 DE FLÉRON
EXERCICE PROPRE

COMPTE

COMPTE

BUDGET INITIAL

MODIF.

MODIF.

2.018

2.019

2020

JUIN 2020

OCTOBRE 2020

625.139,29

593.119,20

647.947,01

476.607,01

441.721,24

3.959.221,63

4.105.400,09

4.198.167,22

4.198.167,22

4.262.030,22

11.088.249,45 11.044.344,12

10.957.252,02

RECETTES
Recettes de prestations
Recettes fonds des communes
Recettes de la fiscalité
Recettes des subsides

10.237.460,46 10.622.307,29
2.885.528,61

3.188.712,89

3.094.804,52

3.148.172,59

3.159.830,42

655.105,85

415.506,06

441.348,65

415.667,06

407.863,29

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

18.362.455,84 18.925.045,53

19.470.516,85 19.682.958,00

19.628.697,19

Dépenses de personnel

-7.988.070,13

-8.354.792,32

-8.723.519,20

-8.614.728,92

-8.419.220,65

Dépenses de fonctionnement

-2.009.989,14

-1.967.904,56

-2.249.838,87

-2.432.531,32

-2.439.183,77

Dépenses de transferts

-7.003.231,19

-7.036.533,60

-7.063.841,41

-7.059.223,62

-6.826.229,96

Dépenses de dettes

-1.161.233,75

-1.044.339,65

-1.354.876,35

-1.379.610,95

-1.379.929,53

-19.392.075,83 -19.486.094,81

-19.064.563,91

Recettes d’intérêts & dividendes
Utilisation provision Covid-19
Total des recettes exercice propre
DÉPENSES

Total des dépenses exercice propre

-18.162.524,21 -18.403.570,13

CONSTITUTION (-) ET REPRISE (+) PROVISION
Provision (bons cadeaux - Covid-19)

0,00

-350.000,00

0,00

0,00

0,00

Provision (achat masques en 2020)

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

Provision (politique de propreté)

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.000,00

Total des provisions constituées

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

-40.000,00

199.931,63

121.475,40

78.441,02

196.863,19

524.133,28

RÉSULTAT EXERCICE PROPRE
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EXERCICES ANTÉRIEURS

COMPTE

COMPTE

2.018

2.019

BUDGET INITIAL MODIFICAT°
2020

JUIN 2020

MODIFICAT°
OCTOBRE 2020

RECETTES
Boni global estimé année N-1

1.922.115,96

2.469.665,33

Boni final supérieur à l’estimé

296.382,23

-165.940,68

Recettes exercices antérieurs

442.124,28

365.557,86

41.533,97

79.816,37

Crédit sans emploi

2.469.665,33

17.600,28

Recettes exceptionnelles (95% PRI)
Total des recettes exercices antérieurs

2.469.665,32

2.469.665,32

-144.871,82

-144.871,82

17.600,28

18.460,57

484.544,60

484.544,60

2.702.156,44

2.749.098,88

2.487.265,61

2.826.938,38

2.827.798,67

-73.619,40

-28.421,29

-23.837,44

-38.422,61

-38.422,61

-433.018,51

-276.718,21

-508.158,02

-810.275,24

-830.566,30

Prélèvement pour cstruc bâtim Cpas

0,00

-84.000,00

0,00

0,00

-170.000,00

Prélèvement pour politique propreté

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

-91.725,51

-156.641,28

-256.190,64

-178.794,75

-339.735,95

-598.363,42

-545.780,78

-788.186,10

-1.027.492,60

-1.438.724,86

RÉSULTAT DES EXERCICES
ANTÉRIEURS

2.103.793,02

2.203.318,10

1.699.079,51

1.799.445,78

1.389.073,81

RÉSULTAT GLOBAL FINAL

2.303.724,65

2.324.793,50

1.777.520,53

1.996.308,97

1.913.207,09

Provision (irrécouvrables)

197.000,00

197.000,00

181.000,00

197.000,00

197.000,00

Provision (dépenses générales)

566.720,21

566.720,21

412.058,44

566.720,21

566.720,21

Provision (CPAS)

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Provision (Covid-19)

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

Provision (politique de propreté)

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

342.182,85

342.182,85

342.182,85

342.182,85

342.182,85

3.559.627,71

3.980.696,56

2.862.761,82

3.252.212,03

3.209.110,15

Fonds réserve extra
(construction bâtiment Cpas)

0,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

254.000,00

Fonds réserve extra (propreté publique)

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

3.559.627,71

4.064.696,56

2.946.761,82

3.336.212,03

3.523.110,15

DÉPENSES
Dépenses exercices antérieurs
Paiement investis. s/fonds propres

Cotisations onss responsabilisation
Total des dépenses exercices antérieurs

Situation provisions constituées

Fonds de réserve ordinaire
BONI GLOBAL + PROVISIONS

BONI GLOBAL + PROVISIONS
+ FDS EXTRA
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On peut observer que le résultat budgétaire
de l’exercice propre (2020) se clôture
en boni de 524.133,28 € et rappeler
que le boni global de la commune,
augmenté des provisions et des fonds de
réserve extraordinaire, après la dernière
modification budgétaire 2020, s’établit à
3.523.110,15 €.

DE BONS RÉSULTATS
2020 : FRUIT D’UN COMPTE
2019 POSITIF

En sa séance du 30 juin 2020, le Conseil Communal a
voté les comptes définitifs de l’année 2019, tels que repris
succinctement ci-avant.

LE MAG’
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• 400.000,00 € pour des dépenses à faire en 2020 dans

le cadre de la crise du coronavirus.
Ces résultats positifs constituent une confirmation,
encore une fois, de l’amélioration continue des finances
communales de Fléron.
Malgré les différentes mesures fédérales à charges
des communes, la commune de Fléron a su
conserver un résultat final important (2.324.793,50 €)
et su augmenter ses réserves d’un montant non
négligeable (1.655.903,06 €), conséquence de la
bonne gestion des finances en général.

PRUDENCE POUR LES ANNÉES
À VENIR

Sur base de ce tableau, nous sommes amenés à relever
quelques constats :

Il y a cependant lieu de ne pas verser dans l’euphorie.
Comme le rappelle très justement l’Union des Villes et
Communes, de lourds nuages menacent l’avenir des
finances communales avec notamment :

• l’exercice propre (différence entre les recettes et les

• l’augmentation des dotations communales pour la zone

dépenses de l’année 2019) se clôture en boni de
121.475,40 €, tenant compte de la constitution de
provisions supplémentaires de 400.000,00 € en vue
de faire face en 2020 aux dépenses liées à la crise du
coronavirus Covid-19.
• il en est de même pour le résultat de l’exercice propre

et des exercices antérieurs, qui se clôture avec un boni
de 21.068,85 €. Sans la constitution d’une provision de
400.000,00 € pour faire face à la crise du coronavirus, le
résultat de l’exercice propre et des exercices antérieurs
se serait clôturé avec un boni de 421.068,85 € !
• le boni global final d’un montant de 2.324.793,50 € est

en légère augmentation par rapport à 2.303.724,65 €
de l’année 2018 et se situe au plus haut des résultats
précédents.
• Tenant compte des réserves et provisions, le total

s’élève à 3.980.696,56 €, soit ici aussi, un résultat
plus qu’honorable dans le contexte financier actuel où
les pouvoirs fédéraux et régionaux transfèrent sur les
communes de nouvelles charges.
Les provisions d’un montant de 1.655.903,06 € se
décomposent comme suit :
• 197.000,00 €

pour couvrir des irrécouvrables et
réductions de valeurs sur créances ;

• 566.720,21 € destinés à des charges futures pour

le personnel ;
• 150.000,00 € destinés à des charges futures pour l’aide

sociale et le CPAS ;
• 342.182,85 € pour couvrir toutes autres dépenses

futures ;

de police ;
• la diminution des recettes à l’Impôt des Personnes

Physiques (I.P.P.), liée au vieillissement de la population
et aux mesures fédérales concernant le tax-shift
(glissement de la taxation sur le travail vers d’autres
formes de taxation) ;
• l’augmentation des charges de pension du personnel

communal et des mandataires ;
• l’évolution du cadre législatif sur les matières

communales, (réforme des points APE, jurisprudence
en matière de RCA, mesures de sécurité renforcées,
…) ;
• la crise économique grave liée au Covid-19 qui

entraînera mécaniquement des diminutions de recettes
à la suite de perte de revenus (chômage et revenus de
remplacement) et à la suite de l’étalement des paiements
qui seront demandés par la population fléronnaise.
Cette crise entraînera également des augmentations
de dépenses en matière de protection et d’aide à la
population ;
• l’augmentation très probable des besoins du CPAS en

2021 et 2022 pour faire face à la crise économique qui
s’annonce à la suite de la crise du coronavirus, crises qui
engendreront des besoins supplémentaires en termes
d’aides financières pour les personnes directement
impactées et les plus fragilisées ;

AINSI, MALGRÉ CETTE CRISE SANITAIRE
ET ÉCONOMIQUE ET CES CONSTATS, LA
COMMUNE SE VEUT VOLONTARISTE, POSITIVE
ET GARDE L’OBJECTIF QU’ELLE S’ÉTAIT FIXÉ !

2000406885/SG-B
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Fléron

blier
Sans ou

riétés
Nos 250 va es
de fromag
1er choix!!!

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.

Commandez
!
et dégustez utes
in
m
5
en
A table
Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés
décorés sur commande au ✆ 04/358.17.90
Rue de la Clef, 8C • 4620 FLÉRON •

Entretiens et
dépannages
Remplacements
chaudières
Pompes à chaleur
climatisation
T. 04 377 32 76
www.mpag.be
info@mpag.be
rue Fond du Flo 21 - 4621 Retinne
Georges Mpakataris SRL
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SOCIAL

VIVRE AVEC LA CRISE :
UNE COMMUNE SOUTENANTE

LA SOLIDARITÉ EST INDUBITABLEMENT INSCRITE DANS L’ADN DE LA COMMUNE DE
FLÉRON. 2020 EN A ÉTÉ ENCORE UNE PREUVE. LA VOLONTÉ POLITIQUE, L’ADMINISTRATION,
LE CPAS, LES ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES, LES ÉCOLES, LE PERSONNEL SOIGNANT,
LES CITOYENS, TOUT LE MONDE A ÉTÉ SUR LE PONT DE LA SOLIDARITÉ ! NOUS AVONS
VÉCU DES MOMENTS INÉDITS QUE NOUS ESPÉRONS NE PLUS REVIVRE. MAIS QUAND IL LE
FAUT, NOUS SAVONS TOUS NOUS SERRER LES COUDES.

La solution de soutien privilégiée par Fléron consiste à
apporter un petit coup de pouce aux portefeuilles des
ménages, booster la relance de ses commerces et de
ses associations sportives et culturelles. Un budget global de 380.000 € et une formule win-win.
Pour rappel, deux types de chèques cadeaux ont été
offerts et sont toujours en cours de validité :

Les Fléronnais se sont mobilisés pour venir en aide
aux personnes seules ou plus fragiles

CHÈQUES CADEAUX :
DÉPÊCHEZ-VOUS !
Vous le savez, la Commune de Fléron s’est voulue la plus
soutenante possible pour tous pendant cette crise inédite. L’objectif premier de la Commune étant d’atténuer
au maximum de ses possibilités l’impact local de la pandémie du coronavirus, et à plus long terme, de soutenir
l’économie fléronnaise.

• un “chèque commerce” de 20 € (20 € pour le
1er membre d’un ménage et 10 € par personne supplémentaire) à utiliser dans les commerces locaux fléronnais (valable jusqu’au 31 décembre 2020).
• un “chèque jeunesse” de 25 € par enfant fléronnais de
2 à 18 ans, à utiliser pour des fournitures scolaires,
des abonnements ou stages sportifs, des cotisations
à des associations sportives ou culturelles (valable
jusqu’en septembre 2021).

VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE REÇU VOS
CHÈQUES CADEAUX ?

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
04 355 91 90
affaires-economiques@fleron.be
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SOCIAL
LIVRAISON DE REPAS
PAR LE CPAS
Depuis le mois de mars, pour la livraison de repas, le CPAS
de Fléron collabore avec le CPAS de Herve dont la politique est de privilégier les circuits courts et les produits
locaux principalement issus du Pays de Herve. A l’occasion de la livraison, une attention toute particulière est systématiquement effectuée auprès de la personne desservie
afin de s’assurer qu’elle n’a pas besoin de services complémentaires.

FLÉRON EN CONFINEMENT :
26 PROJETS !
Les deux confinements ont
permis à beaucoup d’entre
nous de (re)trouver du temps
pour les autres et pour soi.
Pour certain-e-s d’entre vous,
cette crise était l’occasion de
révéler une envie, une passion, un talent.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Durant ce printemps
difficile, vous étiez nombreux à proposer votre
temps et votre présence
pour aider les personnes
fragilisées et seules qui
n’avaient pas les moyens
de se déplacer.
La Commune, admirative de cet élan et forte de cette solidarité démontrée, a décidé de proposer en 2021 de poursuivre son rôle de mise en relation via la plateforme Give a
Day, en collaboration cette fois avec la commune voisine
de Soumagne.
La Commune (re)mettra donc en place un système de facilitation du volontariat. Avec énormément d’enthousiasme !
Plus d’infos dans les prochaines semaines...

Épicerie en vrac :

La Commune de Fléron a innové, souhaitant mettre en
valeur ces talents, petits ou grands à l’occasion d’une exposition sur le thème “Fléron en confinement” qui aura lieu
au printemps 2021 à l’Espace Culture.
L’objectif est de révéler le potentiel culturel des Fléronnais
suite au confinement lié au Coronavirus.
Résultats de l’appel à candidatures : 26 projets !

SEMAINE DES AIDANTS PROCHES
La Commune sait l’importance d’être un relais pour l’information et le soutien des personnes malades (physiques
et mentaux) ou handicapées sans pour autant oublier le
soutien des aidants proches de ces personnes.
Pour aider ces personnes à s’y reconnaître et surtout à
se sentir reconnues, la Commune a organisé 2 ciné-débats autour des films “Amour” et “L’alarme de Louisette”
en collaboration avec les aidants proches de la de la Mutualité Chrétienne, de Respect seniors et d’Énéo.
L’objectif de 2021 sera de permettre des rencontres avec
ces aidants (parents d’enfant souffrant d’un handicap,
conjoint dont l’époux ou l’épouse souffre d’une maladie
dégénérative, jeune confronté à la maladie physique ou
psychique d’un parent ou de fratrie…) afin de mieux appréhender leurs besoins avec eux et déterminer un plan
d’actions réalistes.

Produits bio, locaux, éthiques,
accessoires zéro déchet
et réutilisables.
Av. des Martyrs 210
4620 Fléron
04/339.79.05.
www.lacoccinelle.bio
bonjour@lacoccinelle.bio
LaCoccinelleFleron

#Coursessansemballage
#Prendstonbocal
#Ramènetonsac
#circuitcourt
#bonsens
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INFRASTRUCTURES
VOIRIES, ÉCOLES, JEUNES PARENTS...
TOUT LE MONDE EN PROFITE
MALGRÉ LES TEMPS DIFFICILES, LA COMMUNE DE
FLÉRON INTERVIENT ET INVESTIT PARTOUT OÙ CELA
EST NÉCESSAIRE ET UTILE. ÉGOUTTAGE, TARMAC,
ÉCLAIRAGE,… TOUT Y PASSE.
VOUS DÉCOUVRIREZ ENCORE QU’EN TERME
D’INFRASTRUCTURES, LA COMMUNE A ÉGALEMENT À CŒUR D’INVESTIR POUR LES JEUNES :

Projet*

DANS ET DEVANT LES ÉCOLES, LES CRÈCHES,
OU UN ESPACE MULTISPORTS COMPLÈTEMENT
REMIS À NEUF !
CE NE SONT PAS QUE DES INTENTIONS PUISQUE
LA COMMUNE EST ACTUELLEMENT ENGAGÉE,
SUR FONDS PROPRES, À HAUTEUR DE 1.585.000 € !

Fond propres Commune

Rénovation de l’école primaire
Lapierre
Réfection rue Marganne

Subsides

Total (TVAC)

35.250,00 €

199.750,00 €

235.000,00 €

144.967,00 €

201.472,00 €

346.439,00 €

Rue Bacameleye

126.249,00 €

189.373,00 €

315.622,00 €

Égouttage Retinne phase 1

336.196,00 €

745.706,00 €

1.081.902,00 €

Mur du Cimetière de Retinne

117.477,00 €

176.216,00 €

293.693,00 €

10.784,00 €

113.430,00 €

124.214,00 €

60.106,00 €

340.600,00 €

400.706,00 €

233.895,30 €

772.892,00 €

1.006.787,30 €

Agora Retinne
Réfectoire-cour-citerne école de
Romsée
Quartier de Retinne phase 2
Tarmac Hayette

13.721,00 €

13.721,00 €

Tarmac Vallée des Saules phase 1

47.912,00 €

47.912,00 €

Tarmac Vallée des Saules phase 2

79.885,00 €

79.885,00 €

Tarmac Thier des Gottes

33.517,06 €

33.517,06 €

Tarmac Campagne de Bellaire

3.495,00 €

3.495,00 €

Pavés rue du Village

5.429,00 €

5.429,00 €

Éclairage public LED

78.501,60 €

213.757,39 €

297.258,99 €

*Dans le tableau ci-dessus ne sont pas repris les montants des bureaux d’études en charge des projets, le montant des coordinateurs santé et sécurité, le marchés relatifs aux analyses de de terres
ainsi que les essais de sols,… Au vu de l’avancement de chaque projet, certains montants représentent soit un décompte final, soit un montant attribué, soit une estimation (début de projet).

RÉNOVATIONS DE VOIRIES
• rue du Village : renouvellement des pavés aux abords
de l’école de Magnée
• rue Hayette (partie entre la rue du Bidlot et la rue du
6 Août), rue Vallée des Saules et rue Thier des Gottes :
renouvellement du tarmac

rue El Heur, carrefours en tarmac rouge de la rue
Colonnel Piron : les fiches projet sont inscrites dans le
plan d’investissement communal : stade étude du projet
du renouvellement du tarmac de la voirie
• rue de Romsée :les fiches projet sont inscrites dans
le plan d’investissement communal afin de solliciter
la Région Wallonne, compétente, pour la rénovation
de la voirie.

RUE MARGANNE

• rue Campagne de Bellaire : réparation d’un tronçon de
voirie problématique
• rue François Blavier, Place du Geloury rue du
Vallon (partie), rue du Cimetière, rue Fond l’Oiseau,

La réfection complète de
la rue Albert Marganne a
permis, début 2020, d’en
faire la première rue cyclable
de Fléron. La particularité
principale des rues cyclables implique que le cycliste
est prioritaire face aux véhicules motorisés. Il peut donc
occuper pleinement l’espace de la voirie.
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Crédits
& Assurances

Votre partenaire confiance

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

PROFITEZ
DES TAUX
TRÈS BAS !

Quelques exemples :

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.

Tous nos produits, nos taux en ligne :

midfinance.be

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

Consultez toutes
nos conditions
en agence !

Votre courtier
Votre meilleure
assurance

FLERON • 56, rue Arsène Falla • Tél: 04 228 80 71
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INFRASTRUCTURES
RUE BACAMELEYE
Un avant-projet de réfection totale de la voirie pour le
tronçon entre rue Militaire et rue Croix Bolette avec la remise
en place d’éléments linéaires et des avaloirs était approuvé
fin mai 2020 par le Collège communal. Le coffre de la
voirie (sous-fondation et fondation) seront prochainement
refectionnés pour le rendre praticable à tous (accent mis
sur la mobilité douce avec un espace partagé).

NOUVEAUX LOCAUX À L’ÉCOLE
MATERNELLE LAPIERRE
Un marché d’“auteur de projet” a été passé pour le
remplacement de locaux inadaptés à l’école maternelle
Lapierre. D’un montant de 48.514,14 €, il préfigure de
travaux importants à venir à l’école maternelle. Il s’agira
en effet de repenser ni plus ni moins que l’entièreté des
lieux et locaux afin d’y assurer sécurité, consommation
énergétique raisonnée et confort pédagogique au bénéfice
des enfants. Le budget total des travaux est estimé à
environ 495.000 €.

CIMETIÈRE DE RETINNE
Voie des Chanoines : renouvellement du mur du cimetière
de Retinne (carottage d’étude effectué et analyses
géotechniques en cours avant le dépôt du projet au
conseil communal).

ÉGOUTTAGE À RETINNE (PHASE 1)
• rue de la Briqueterie : RESA vient de terminer les travaux
liés au renouvellement de ses installations. Les travaux
liés à la réfection de la voirie devraient débuter en février
2021, si les conditions climatiques le permettent.
• rue Carl Jost : renouvellement de l’égouttage et du
tarmac.

QUARTIER DE RETINNE (PHASE 2)

ESPACE MULTISPORTS DE RETINNE
RÉNOVÉ

Avec sa rénovation achevée début novembre,
l’infrastructure sportive de l’Espace multisports (Agora) de
Retinne a désormais un nouveau revêtement de sol, une
zone de basket et de mini-foot, des barres de musculation,
des bancs assis-debout,...

DU NEUF À L’ÉCOLE DE ROMSÉE
Démontrant la volonté de la Commune d’investir dans
les infrastructures scolaires, le Conseil communal de
septembre a voté, pour un montant de 400.707,73 €, la
passation d’un marché en 2 lots :
• création d’un réfectoire, avec cuisine pédagogique,
sanitaires et réserves/rangements, la création d’un
accès vélos et d’un abri vélo, côté “Rue Namont” ;
• réfection des cours, murs de soutènement, clôtures et
placement de citernes d’eaux de pluies.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCONOME
En 2020,

669

luminaires
remplacés par du
LED avec dimming
(gradation) sur la zone
Fléron-Romsée

34

et
luminaires
ajoutés afin de répondre
aux normes.

Économies réalisées grâce à ce remplacement :

rue des Cloutiers : inscription de la fiche projet de le plan
d’investissement communal afin d’étudier l’égouttage et la
rénovation de la voirie.

→ 68.907

CRÈCHE À ROMSÉE

→6
 .202

par an (émission
de CO2 annuelle :
222 430 kg de CO2

→ 11.128,00 €

par an (coût annuel :
157.000,00 €)

Fléron, ville à la campagne, veut attirer davantage
encore des familles. C’est une des raisons pour laquelle
le Conseil communal a voté en septembre dernier
le principe d’une concession pour la construction
et l’exploitation d’une crèche de 49 lits rue de
l’Enseignement à Romsée.
Le nombre de structures d’accueil de la petite enfance
est en effet insuffisant sur le territoire communal.

kWh

kg
de CO2

par an (consommation
annuelle : 767 000 kWh)

En 2021, RESA prévoit le remplacement de
530 luminaires. Et selon les estimations données,
la part communale s’élèverait à 60.500,00 €.
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JEUNESSE
CE N’ÉTAIT PAS FACILE
D’ÊTRE JEUNE EN
Bien sûr, l’année 2020 restera dans
nos mémoires comme une année à
oublier. Nos Jeunes ont également
beaucoup souffert de l’absence
partielle d’école, de copains, de
sports, de vacances, de stages, de
câlins des grands-parents,…

2020...

CHÈQUES JEUNESSE

Ainsi, beaucoup d’activités, comme
récemment la venue de Saint-Nicolas,
ont dû être annulées. Pourtant,
la Commune met tout en œuvre pour
eux. En infrastructures (voir pages 11
et 13) ou pour leur santé physique,
sociale et culturelle. Retour sur les
nouveautés 2020.

Tous les parents résidant à Fléron
ont pu retirer les chèques jeunesse
dans le courant de septembre ou
octobre ; chèques dans lesquels la
Commune a investi pour répondre
aux difficultés occasionnées par la
crise sanitaire. Il fallait soutenir les
clubs et associations, mais aussi et
surtout permettre aux enfants de
retrouver, dès que possible, les joies
d’une partie de foot, du son mélodieux
d’un violon ou de faire l’acquisition de
nouvelles fournitures scolaires.

POTAGE BIO À L’ÉCOLE
COMMUNALE

Le chèque jeunesse de 25 € (par
enfant fléronnais de 2 à 18 ans) est à
utiliser jusque septembre 2021.

Depuis février 2020, les élèves des
écoles communales de Fléron ont
la possibilité de commander des
soupes à midi deux fois par semaine.
Ces potages sont réalisés avec des
produits bio, de saison et locaux !
En plus d’améliorer les habitudes
alimentaires des élèves, proposer
ce genre de soupes permet de
soutenir les petits producteurs
de nos régions. Cette initiative,
soutenue par la Fédération WallonieBruxelles, s’inscrit dans un plan
d’accompagnement de deux ans en
collaboration avec une asbl. A terme,
le but est d’instaurer une cantine et
des menus de qualité au sein des
écoles communales.
De plus, des ateliers zéros déchets,
des visites de producteurs locaux et
des conférences sur l’alimentation
seront organisés pour les enfants.

ATELIERS
EXTRASCOLAIRES
Depuis le mois d’octobre, la
Commune propose des activités
extrascolaires dans ses écoles dont
l’objectif est de mettre à disposition
des enfants des ateliers récréatifs
après les cours et au sein même de
leur école. Important à signaler : les
horaires de ceux-ci permettent de
ne pas négliger l’étude. L’opérateur
(l’ASBL Souma’Bulle) organise ainsi de
nombreux ateliers (comédie musicale,
nature, créa’minis, éveil rythmique,
théâtre, …) à prix démocratiques.
Pour rappel, vos chèques jeunesse
peuvent être utilisés.

MERCREDIS DES PETITS
ET CINÉ-CLUB
Grâce à l’inauguration en 2018 du
tout nouvel Espace Culture (salle de
spectacle de 100 places), 2019 a
vu l’accueil de nombreuses représentations (seul en scène, troupe de
théâtre, groupe musical…). L’année
2020, malgré la crise, a pu accueillir
de nombreuses activités parmi lesquelles “Le mercredi des petits”.

Créé pour éveiller les enfants à la
culture, “Le mercredi des petits”
propose aux enfants de 3 à 12 ans
de participer une fois par mois à une
séance de cinéma, ou un spectacle
humoristique ou musical.
Pour le jeunes et le moins jeunes, le
service Culture propose également
un ciné-club une fois par mois.
L’occasion de voir ou revoir des
classiques et grands succès du
cinéma sur grand écran.

LES SPORTS,
TOUJOURS PLUS !
Autre priorité “jeunesse” communale :
le sport ! En sus des activités que
vous connaissez déjà, nous avons
pu bénéficier en 2020 de nouvelles
activités destinées aux jeunes “de 7 à
77 ans” telles que les
• cours de psychomotricité pour les enfants de 3 à 6 ans ;
• stages multisports et initiation à de
nouveaux sports pour les 6 à 12 ans ;
• cours de renforcement musculaire
pour les plus de 18 ans.

Autre nouveauté pendant le confinement, le Centre Sportif Local de
Fléron vous proposait quelques exercices de gymnastique simples à faire
à la maison et en famille. Cela se passait en ligne, via son Facebook (2x par
semaine).
Ce programme donnait l’occasion à
chacun de travailler en fonction de
son niveau.
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MÉLI MÉLO

AUJOURD’HUI, C’EST DÉJÀ

DEMAIN

TOUT OU PRESQUE AURA TOURNÉ POUR CHACUN D’ENTRE NOUS AUTOUR DU COVID. IL EN VA
DE MÊME À LA COMMUNE. TOUT AURA ÉTÉ FAIT EN 2020 POUR GÉRER LE PRÉSENT PENDANT
CETTE ANNÉE EXTRA-ORDINAIRE ET PRÉPARER L’AVENIR. AINSI LA CRISE A-T-ELLE “OFFERT”
UN FAMEUX COUP DE POUCE À LA DIGITALISATION DANS L’ADMINISTRATION COMMUNALE,
AINSI QUE DANS LES MOYENS ET MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT.

MAISON DE LA CONVIVIALITÉ :
C’EST POUR BIENTÔT
Avec les crise climatique et sanitaire, le “local” a le vent en
poupe. Cela concerne nos aliments, commerces, loisirs et
aussi... le tourisme.
La Commune dispose d’une “Maison de la Convivialité”,
située rue de Magnée 10 à 4620 Fléron. Elle abritera
bientôt l’Office du Tourisme, une salle polyvalente, ainsi
qu’une brasserie.
Si un Office du Tourisme
existe déjà dans l’Espace
Culture, il ne fait pas
l’ombre d’un doute qu’il
sera encore mieux logé en
plein cœur de la commune,
en bord de Ravel. L’endroit
idéal pour renseigner les
touristes et promeneurs sur tous les points d’attrait de la
commune. On a hâte de l’inaugurer avant l’été 2021.

DRIVE-FLERON.BE
Autre innovation afin de
soutenir l’Horeca fléronnais
(en plus des chèques
cadeaux), la Commune de
Fléron s’est inscrite sur le
site www.drive-fleron.be.
Cette nouvelle plateforme
internet vous permet de
retrouver la liste des
établissements proposant
des repas ou des en-cas à
l’emporté (take-away).

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ACCESSIBLE EN LIGNE !
Le saviez-vous ? La plupart des documents administratifs
courants sont disponibles en ligne, comme un certificat de
vie, de nationalité, de domicile, un changement d’adresse,
une composition de ménage, un acte de mariage, de
naissance, de divorce, de décès,...

Toutefois, si vous avez besoin de vous rendre à
l’Administration, vous devez dorénavant obligatoirement
prendre rendez-vous. Les règles sanitaires sont ainsi
respectées et vous n’attendez plus inutilement. Vous
pouvez ainsi prendre rendez-vous avec le Service
Population, État-civil, Étrangers ou encore le Service Taxes
et Redevances.
Une seule adresse :
fleron.guichet-citoyen.be/demarches/

BENJAMIN : 50 ANS, 50 LIEUX
Le célèbre personnage
de BD né sous la plume
de Hachel il y a 50 ans
était à l’honneur en
2020. La Commune souhaitait rendre hommage à ce Fléronnais
d’adoption en lui organisant une grande exposition en plein air. 50 panneaux de Benjamin dans
différentes situations cocasses étaient placés
dans 50 lieux éparpillés sur tout le territoire fléronnais de juin à octobre. Une initiative originale
Covid-compatible.

INFORMATISATION DES ÉCOLES
En 2020, parmi les professions bousculées, il est une qui
a du redoubler d’efforts pour assurer tant bien que mal
une continuité de l’éducation des enfants. Ainsi dans
l’enseignement sont apparues les leçons à distance,
l’utilisation de programmes pédagogiques à distance
(avec une attention particulière à la fracture numérique),…
Avec comme corollaire, la nécessité d’un déploiement et
renouvellement du parc informatique. La Commune n’a
pas manqué le virage en investissant encore davantage en
2020, avec l’achat notamment de 94 nouveaux PC pour
des cyberclasses plus performantes (41.500€).
Bien entendu, cet investissement sera poursuivi en
2021 avec l’achat de 34 PC pour enseigner en présentiel
et en distanciel (17.000€) ou encore de 84 tablettes avec
wifi mobile (28.000€).

ENSEMBLE,
SOUTENONS LES
COMMERCES
DEUX TYPES DE CHÈQUES VOUS ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉS :
« CHÈQUE

COMMERCE »

DE

10

€

À

UTILISER DANS LES COMMERCES LOCAUX
FLÉRONNAIS

( VALABLE

JUSQU’AU

31

DÉCEMBRE 2020 )

« CHÈQUE

JEUNESSE »

DE

25

€

PAR

ENFANT DE 2 À 18 ANS, À UTILISER POUR
DES

FOURNITURES

ABONNEMENTS

OU

SCOLAIRES,
STAGES

DES

SPORTIFS,

DES COTISATIONS À DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES OU CULTURELLES ( VALABLE
JUSQUE SEPTEMBRE 2021 )

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ET SUR
VOS RÉSEAUX SOCIAUX !
COMMANDEZ OU OPTEZ POUR LE CLICK &
COLLECT :
WWW.DRIVE-FLERON.BE

COMMERCES

LISTE

HORECA

LES
QUI

PROPOSENT DE L'EMPORTÉ
LES

PAGES

FACEBOOK

COMMERÇANTS

SUR

DE

VOS

LESQUELLES

VOUS POUVEZ COMMANDER ET ALLER
CHERCHER EN CLICK & COLLECT

Service des Affaires économiques
04 355 91 90

