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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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Après une année 2020 extrêmement difficile et un contexte 
sanitaire toujours très incertain, il est compliqué de se projeter 
vers l’avenir avec optimisme. Pourtant, nous devons garder 
l’espoir d’un avenir meilleur et continuer à investir pour 
l’épanouissement de notre jeunesse.

Vous le constaterez dans le dossier du mois, la Commune 
de Fléron va une nouvelle fois entreprendre d’importants 
investissements dans nos écoles afin d’améliorer 
l’encadrement de nos élèves et leur bien-vivre. Sans oublier 
qu’outre les bâtiments, de nombreux projets pédagogiques 
sont développés par nos équipes éducatives afin de préparer 
nos enfants au monde de demain. L’enseignement fléronnais 
a donc un bel avenir devant lui !

Un esprit sain dans un corps sain ! Notre jeunesse pourra 
bientôt profiter, et ce durant toute l’année, d’un Centre de 
loisirs entièrement remis à neuf à Retinne : un investissement 
de 1.800.000 € subsidié en grande partie par la Région 
wallonne. Un écrin unique au sein de notre commune qui se 
voudra également un lieu de rencontres entres les générations 
avec une attention particulière accordée aux PMR.

Ces projets de plus grande envergure ne doivent pas occulter 
les petites actions, toutes aussi importantes, à découvrir dans 
les rubriques “Meli-Melo” et “Social”, qui créent du lien social 
et améliorent notre quotidien.

Nous continuerons ainsi, tout au long de cette législature, 
à investir dans des projets rationnels, correspondants aux 
besoins de notre commune et à vos besoins, en fonction de 
nos moyens budgétaires mais aussi et surtout en évitant de 
mettre en péril les finances communales.

Vous avez aussi un rôle à jouer et, au sein d’une association ou 
d’un Comité de quartier, vous pouvez également contribuer à 
améliorer le vivre-ensemble au sein de notre commune.

Je tiens d’ailleurs vraiment à féliciter toutes nos associations 
(sportives, socio-culturelles, … ) qui, malgré le contexte, 
œuvrent au quotidien afin d’apporter un petit supplément 
d’âme, ô combien indispensable, à notre vie en société.  
Bravo à vous !
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ASSOCIATIONS

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

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

ROMAIN SGARITO  
Échevin I Finances, Budget, Plan de gestion, 
Fabriques d’églises, Informatique,  
Participation citoyenne

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

C O L L È G E
THIERRY ANCION  
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police, Prévention, SIPP, 
Communication, Transversalité, Urbanisme, Aménagement du 
Territoire, Mobilité
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FLÉRON RÉPOND  
PRÉSENT

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

DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS 
POUR NOS JEUNES

P
lus encore aujourd’hui et demain, nos jeunes ont besoin de se dépenser, se 
défouler et retrouver leur plaisir de vivre. Que ce soit en rendant leur école plus agréable ou 
en améliorant considérablement la qualité des aires ou plaines de jeux, Fléron démontre 
que le bien-vivre près de chez soi est précieux voire essentiel.
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EXTENSION DE L’ÉCOLE 
COMMUNALE DE ROMSÉE 
Votés en décembre 2020, des travaux importants sont an-
noncés cet été à l’école communale Thomas Leclercq de 
Romsée. Une fois terminés, ceux-ci devraient apporter, entre 
autres, un plus grand confort pour les enfants.

CONSTRUCTION D’UN RÉFECTOIRE

Les travaux en question consistent en deux lots dont la créa-
tion d’un réfectoire, avec cuisine pédagogique, des sanitaires 
et réserves/rangements (environ 121 m²), la création d’un ac-
cès vélos et d’un abri vélo, côté “Venelle piétonne Namont”. 
Le réfectoire sera accessible depuis l’extérieur par les cours 
et également depuis l’intérieur par la salle de gym et pourra 
être utilisé avec cette dernière ou séparément.

RÉFECTION DES COURS, MURS 
DE SOUTÈNEMENT, CLÔTURES ET 
PLACEMENT DE CITERNES D’EAU  
DE PLUIE

En même temps auront lieu des travaux de réfection des 
cours, murs de soutènement, clôtures et placement de ci-
ternes d’eaux de pluies avec :

• création d’un système de récupération des eaux de 
pluie (avec 3  x 10.000  m³), raccordement à l’égout, 
chambres de visites pour l’alimentation en eau de pluie 
des WC - raccordement des blocs sanitaires existants 
(les réseaux de tuyauteries des sanitaires étaient déjà 
prévus en vue de cette adaptation lors des précédents 
travaux de rénovation des sanitaires) ;

• réfection du revêtement des cours de récréation  
(les 2 grandes cours) ;

• pose d’un filet anti ballons ;

• déjointoyage et rejointoyage des murs de soutènement 
en moellons de la cour et des abords, coté rue de 
l’Enseignement et côté rue Namont ;

• démolition des murets et grillages métalliques existants 
côté rue Thomas Leclercq et remplacement par une 
clôture en treillis rigide arborée (par les soins du projet 
“osons le vert” développé en collaboration avec le 
Service Environnement).

Le montant estimé de ce marché s’élève à 400.707,73  €, 
TVAC pour les 2  lots. Ces travaux seront subventionnés à 
hauteur d’environ 85 %.

REMPLACEMENT DES LOCAUX 
INADAPTÉS À L’ÉCOLE 
MATERNELLE LAPIERRE

Ce n’est pas un secret pour celles et ceux qui fréquentent 
l’école Lapierre : les locaux sont vétustes, plus très agréables 
à vivre et pas très économes. Il est donc grand temps de 
donner un coup de balai et de rénover totalement l’ensemble.

C’est donc un énorme chantier qui s’annonce… pendant 
probablement une année scolaire complète. Si les démarches 
de subventions, de marché public et de permis d’urbanisme 
se déroulent sans encombre, un auteur de projet devrait être 
retenu en mars. Les travaux commenceraient alors en juillet 
2022 pour se terminer au plus tard en août 2023.

Il ne s’agit ni plus ni moins que de construire une nouvelle 
école maternelle de même superficie (314 m²) ou légèrement 
supérieure, totalement de plain pied et entièrement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Mais avant cela, il faudra procéder à l’évacuation du module 
préfabriqué en bois et à la revente du module métallique qui 
constituent l’école maternelle Lapierre actuelle.

Le budget de travaux prévus est de 500.000 € TVAC (budget 
2021), avec une subvention globale d’environ 85 %. Auxquels 
pourraient s’ajouter un montant de 100.000 € si les critères Q 
Zen (performance énergétiques pour les nouveaux bâtiments 
publics) devaient être pris en compte.

L’équipe pédagogique, très enthousiaste, collabore active-
ment au projet et se dote d’ores et déjà d’une feuille de route 
idéale qu’elle a transmise à l’auteur de projet et dans laquelle 
on retrouve la volonté de devenir une “école verte au cœur 
de Fléron” avec des impératifs comme l’économie d’énergie, 
la création d’un potager et d’un verger, la gestion des dé-
chets,… Autrement dit, une école tournée plus que jamais 
vers le respect de la Nature et du monde qui nous entoure.
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FEU VERT POUR LE  
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE 
(1.800.000 €)

Depuis 2015 se trouve sur la table du Collège communal de 
Fléron et du CA de la Régie Communale Autonome (RCA) un 
projet ambitieux de réhabilitation et de réaménagement du 
Centre de Loisirs de Retinne. Une volonté et un projet que la 
nouvelle majorité communale (en place depuis 2018) n’a eu 
de cesse de confirmer.

Bien l’en a pris puisque le Ministre des Infrastructures 
Sportives, Jean-Luc Crucke, a annoncé récemment que le 
projet du Centre de Loisirs de Retinne était retenu et qu’il sera 
subsidié par la Région wallonne (via Infrasports) à hauteur de 
1.381.310 € !

Une excellente nouvelle pour la Commune de Fléron qui peut 
ainsi répondre aux besoins des citoyens en terme d’espaces 
de loisirs.

Fléron et ses habitants peuvent désormais se réjouir de faire 
(re)vivre cette esplanade désormais 12  mois sur 12  avec 
un projet unique, ambitieux et multiple qui profitera au plus 
grand nombre.

UN CENTRE DE LOISIRS, SPORTIF ET PÉDAGOGIQUE



7 L E  M A G ’  -  N°817
En effet, le futur Centre de Loisirs de Retinne comprendra un 
espace mêlant à la fois le sport, les loisirs et la pédagogie. Un 
projet unique dans la région ! Puisqu’y seront réalisés :

• une mini-piste d’athlétisme de 200 m, ainsi qu’un 
plateau d’entraînement multifonctions. Des contacts 
ont été pris avec un Club d’athlétisme afin d’aboutir à la 
création d’une école d’athlétisme (4)

• une piste «finlandaise” sur le pourtour du site permettant 
la pratique de la course à pied notamment pour nos 
différents groupes de “Je cours pour ma forme”.  
Une partie de cette piste sera également accessible  
aux PMR.

• un renouvellement complet des jeux avec un espace 
dédié aux plus petits mais aussi un “parcours aventure” 
pour les plus grands (6) et (8).

• la réhabilitation de l’espace multisports (5)

• une zone de fitness (7) avec des appareils également à 
destination des PMR.

• pour les plus jeunes, une zone de street-workout (10)
• des espaces didactiques seront développés (thèmes à 

définir) dans le bois (11) et le long de la mare (15)
• les terrains de “beach” existants feront l’objet d’un 

réaménagement de leur pourtour (12 et 13)
• de nouveaux terrains de pétanques seront créés (14) 

ainsi qu’un nouvel espace barbecue (9)
• la cafétéria fera aussi l’objet d’un “relifting” avec la 

création d’une annexe permettant l’installation de 
sanitaires également accessibles aux PMR. Deux 
terrasses, situées à l’avant et à l’arrière (un accès sera 
créé vers le terrain de beach-soccer) seront réalisées.

LES OBJECTIFS DU PROJET

Cette réhabilitation vise plusieurs objectifs chers au 
Collège communal :

• permettre une ouverture du Centre tout au long 
de l’année ;

• augmenter la fréquentation journalière afin de 
diminuer le risque de dégradations ;

• réaménager les espaces de jeux pour les 
enfants ;

• permettre le développement d’activités 
sportives ;

• améliorer l’accessibilité du site pour les PMR ;

• valoriser l’espace du bois de bouleaux ;

• valoriser la mare naturelle située au pied du 
terril ;

• faire du Centre un espace intergénérationnel en 
y développant des activités pour tous les âges.

UN BUDGET IMPORTANT, UN CALENDRIER 
RAPIDE

Le montant total actualisé du projet s’élève à 1.482.957,38 € 
HTVA (1.794.378  € TVAC) soit 1.168.817  € HTVA pour 
les aménagements ludiques, sportifs et paysagers et 
314.139,64  € HTVA pour la transformation du bâtiment 
existant et la construction d’une extension.

Le subside régional s’élevant à 1.381.310 €, la part com-
munale sera d’approximativement 415.000 €.

La récente décision du Ministre va permettre de lancer très 
rapidement le marché puisque, pour rappel, ce projet est 
travaillé depuis 2015 et qu’il comprend à ce jour un cahier 
des charges actualisé et déjà finalisé.

Dans le courant des mois d’avril-mai 2021, un entrepre-
neur devrait donc être désigné. Celui-ci pourra alors im-
médiatement entamer les travaux !

AGORA DE RETINNE :  
NOUVEL ESPACE MULTISPORTS 

Vous l’avez déjà peut-être 
vu, le nouvel espace 
multisports (Agora de 
Retinne) a pris place rue de 
la Cité. L’ancienne structure 
en bois a été démolie et a 
fait place à une construction 
métallique (positionnée 
dans l’autre sens). Les 

dimensions de la nouvelle Agora sont de 30 m sur 20 m. 
La rénovation complète comprend un nouveau revêtement 
de sol, une zone de mini-basket et de mini-foot, mais 
comporte également des barres de musculation, des 
bancs assis-debout,... Tout cela conformément aux 
souhaits des citoyens émis lors d’une réunion de quartier. 
L’investissement, de 125.000 €, a fait l’objet de demandes 
de subventions, obtenues à hauteur de 85 %.



École primaire verte du Fort : remplacement 
des tuyauteries de chauffage en vide ventilé 
et adaptation des cheminements d’évacua-
tion périphériques extérieurs (81.000€)

École primaire et maternelle du vieux Tilleul 
à Retinne : isolation des façades et nouveau 
crépis pour les 2  bâtiments de l’école. 
installation d’une ventilation mécanique 
contrôlée des locaux (466.000 €).

Transformation/adaptation de la buvette 
du basket en réfectoire pour l’école du 
Vieux Tilleul et clôture du terrain de basket 
(152.000 €).

École maternelle Europe : isolation des fa-
çades, du toit, du plancher en vide ventilé, 
et nouveau crépis, nouveaux châssis. Instal-
lation d’une ventilation mécanique contrôlée 
des locaux (206.000 €).

École maternelle de Bouny : isolation des fa-
çades et nouveau crépis. Installation d’une 
ventilation mécanique contrôlée des locaux 
(90.000 €).

2021*

2022*

2023*

DE NOMBREUSES RÉNOVATIONS À VENIR :

* Année d’introduction des dossiers de subsidiation
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LES ÉDUCATEURS DE RUE  
À VOTRE SERVICE

PARCE QU’ILS SONT LA MAJORITÉ DE 
LEUR TEMPS AU CONTACT DES CI-
TOYENS, LES ÉDUCATEURS PARTAGENT 
ET COMPRENNENT LE QUOTIDIEN D’EN-
FANTS, D’ADOLESCENTS ET D’ADULTES 
EN BESOINS.

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 26

Affaires sociales : 04 355 91 40

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

Éducateurs de rue : 0496 45 33 58

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

…………………………………………………....................…....…

…………………………………………………....................…....…

…………………………………………………....................…....…

Ils sont à votre disposition 
et peuvent répondre à 
vos questions, vous ap-
porter un soutien lors de 
vos démarches adminis-
tratives, vous aider a trou-
ver réponse à vos ques-
tions dans différents 
domaines tels que les re-
lations affectives, l’inser-
tion, la scolarité, …  
Les éducateurs sont des 
personnes de premiers 
contacts.

Ils travaillent en partena-
riat avec la maison des 
jeunes de Retinne avec 
qui ils partagent des pro-
jets.

Ils ont également un rôle 
d’écrivain public. Deux 
fois par semaine, ils 

tiennent une permanence pour vous accueillir et vous 
aider à la rédaction et à la compréhension de courriers 
en tout genre. Ceci de manière confidentielle et gratuite. 

N’hésitez pas à les contacter, s’ils peuvent vous aider, 
ils le feront avec plaisir. S’ils ne savent pas vous aider, 
ils vous redirigeront vers une personne plus adaptée a 
votre demande.

Vous les trouverez dans les bureaux du PCS (Plan de 
Cohésion Sociale) ou dans les rues de Fléron.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE (PCS)
04 355 91 82 - 0496 45 33 58
cohesion.sociale@fleron.be

L E  M A G ’  -  N°81
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La Fromagée 
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Qu’il fasse chaud ou froid, la Fromagée

de Fléron est toujours là

Planches apéros découvertes et plateaux de fromages 

personnalisés décorés sur commande (réservée un jour à l'avance) 

04 358 17 90

Rue de la Clef 8C / 4620 FLÉRON 1 commande@lafromagee.be
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BIENTÔT UN COMITÉ 
DE QUARTIER  
PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Exemple avec le comité de 
“Chession”. C’est en 2018, à 
l’occasion de la fête des voisins 
qu’un nouvel habitant du quartier 
a proposé de créer ce comité. 
Son souhait était d’unir les voi-
sins, de créer du lien. Et ça a 
fonctionné ! Aujourd’hui, plutôt 
qu’un bonjour de politesse, les 
habitants échangent, se côtoient. 

Le comité composé de 15 à 20 membres se réunit environ 
3 fois par an. En plus des fêtes de voisins toujours bien 
sympathiques, le comité met petit à petit en place d’autres 
projets : embellissement des rues à Noël, boîte à livre, hô-
tel à insectes, nettoyage pour l’avenir “Wallonie plus 
propre” et bien d’autres idées encore qui font de ce quar-
tier un lieu où il fait bon vivre. Être bien chez soi, c’est 
aussi être bien dans son environnement.

VOUS AIMERIEZ QU’UN TEL COMITÉ EXISTE 
DANS VOTRE QUARTIER ? N’HÉSITEZ PAS 

À CONTACTER LE PLAN DE COHÉSION 
SOCIALE POUR VOUS AIDER DANS SA 

MISE SUR PIED.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE (PCS)
04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

VIOLENCES 
CONJUGALES ET 
INTRAFAMILIALES
Pour beaucoup de femmes et d’enfants, le foyer n’est 
pas un lieu sûr. Les nécessaires mesures de maintien au 
domicile augmentent aujourd’hui les risques de violence 
et aggravent les situations où s’exercent déjà des vio-
lences conjugales et intrafamiliales. Le sentiment d’isole-
ment des victimes est également renforcé. DITES STOP !

NUMÉRO GRATUIT  
DE LA RÉGION WALLONNE
L’équipe du 1718 a été renforcée. Les agents 
régionaux répondent rapidement à des 
questions relatives aux aides existantes 
en matière d’alimentation, de crédit, de 
logement, de situation professionnelle ou de 
chômage. Ils se font également le relais entre 
une personne en difficulté et l’interlocuteur 
adéquat pour l’aider (aides psychologiques, 
aides aux assuétudes, détresses familiales, 
etc.). Le numéro est gratuit et accessible de 
8h30 à 17h tous les jours ouvrables.

SAVE THE DATE : 

Le Grand Nettoyage de Printemps se déroulera 
les 25, 26, 27 et 28 mars 2021

Inscrivez-votre équipe via  

www.walloniepluspropre.be

11 L E  M A G ’  -  N°81L E  M A G ’  -  N°81
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MÉLI MÉLO

9 FÉVRIER 2021 
JOURNÉE “GROS PULL”

La Journée “Gros Pull” est organi-
sée pour la 3e année consécutive 
dans les écoles et dans les bâti-
ments de l’Administration com-
munale et du CPAS.

Son but ? Sensibiliser aux écono-
mies d’énergie et à l’impact sur les 
émissions de CO2.

Cette année, le Service Énergie 
vous invite également à participer 

à cet évènement en diminuant de 1°C votre chauffage et 
en enfilant votre gros pull ce 9 février 2021.

Ce geste vous permet d’économiser environ 7 % 
d’énergie sans nuire à votre confort thermique, sachant 
que le chauffage représente plus de 50 % des dépenses 
énergétiques d’un ménage. Il constitue donc une source 
importante de gaz à effet de serre.

Comment réduire ma facture d’énergie ?

• FERMER LES STORES/TENTURES LE SOIR POUR 
GARDER LA CHALEUR

• ÉVITER DE COUVRIR LES RADIATEURS

• S’HABILLER SELON LA SAISON

• ÉTEINDRE LES RADIATEURS LORSQU’ON AÈRE  
LA PIÈCE

• FERMER LES PORTES POUR ÉVITER LES 
COURANTS D’AIR ET DE REFROIDIR LA PIÈCE

• DIMINUER LES VANNES THERMOSTATIQUES, 
S’IL FAIT TROP CHAUD, AU LIEU D’OUVRIR LES 
FENÊTRES

72 % Chauffage

12,3 % Eau  
chaude sanitaire

12,9 % Électroménagers et éclairage
2,7 % Cuisson

SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53
energie@fleron.be

LE “LOYER CHAUD”  
DÉBARQUE DANS LA GRILLE 
INDICATIVE DES LOYERS
Sur proposition du gouvernement wallon, la grille indicative 
des loyers accueille désormais un nouveau module : “le 
loyer chaud”. Ce qui permettra une évaluation des frais 
liés à la consommation des énergies dans le logement.

Cette nouvelle information permet aux citoyens locataires 
de ne pas simplement se baser sur un loyer moins coûteux 
mais d’avoir une information claire sur le coût énergétique 
du bâtiment, ce qui aide au choix d’une location au 
plus près de son budget et permet d’éviter de se priver 
d’énergie par nécessité.

L’estimation du “loyer chaud” est effectuée sur base de 
plusieurs facteurs comme :

• le système de chauffage principal

• le système de chauffage de l’eau sanitaire

• la source d’énergie utilisée par ces deux systèmes

• la présence ou non d’une source d’énergie (par 
exemple : un panneau photovoltaïque)

• l’occupation hebdomadaire et annuelle du bien 
immobilier

• les prix références des sources énergétiques,...

Le calculateur du loyer indicatif de Wallonie est accessible 
via : loyerswallonie.be

SERVICE LOGEMENT

04 355 91 57
logement@fleron.be

SERVICE ÉNERGIE

04 355 91 53
energie@fleron.be

SUIVEZ LE CONSEIL  
COMMUNAL EN LIGNE ! 

Au vu de l’évolution sanitaire, le 
Conseil communal ne se déroule 

plus depuis quelques mois en la salle du Conseil (salle des 
mariages) mais en distanciel par vidéo-conférence. Afin de 
maintenir une transparence complète et pour permettre à 
chacun et chacun de participer à la vie de la Commune 
par le biais du Conseil communal, le Service informatique 
vous propose une retransmission en direct et différé sur 
Internet. Le jour du Conseil à 20h00 (qui a lieu le dernier 
mardi du mois), vous pouvez vous rendre sur Youtube et 
taper “Commune de Fléron” dans l’onglet de recherche. A 
tout autre moment, vous pouvez voir ou revoir les 
précédents Conseils.
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ENCOMBRANTS :  
ADHÉSION DE FLÉRON  
À LA RESSOURCERIE DU PAYS  
DE LIÈGE

Depuis le 01/01/2021, la Commune de Fléron confie à la 
Ressourcerie du Pays de Liège la mission de collecte des 
encombrants sur le territoire de la Commune en déployant 
un service de collecte des encombrants sur appel, avec 
reprise d’une large gamme de matières et objets qui, 
tout en favorisant l’insertion de personnes peu qualifiées, 
trouveront soit une seconde vie (réutilisation), soit une 
solution de recyclage adaptée.

Le coût de ce service est compris dans la taxe forfaitaire 
déchets, à ces conditions :

• 1 levée annuelle par ménage

• 2 m³ d’encombrants (l’équivalent d’un salon) 
déposés devant chez soi

Le citoyen qui ne peut pas se rendre au recyparc et qui 
souhaite davantage de levées à domicile d’encombrants, 
pourra faire appel à la Ressourcerie, moyennant un 
montant de 40 € par levée supplémentaire.

INFOS

04 220 20 00  
info@ressourcerieliege.be 
www.ressourcerieliege.be

NOUVELLE CARTE 
D’IDENTITÉ (E-ID) :  
SÉCURITÉ RENFORCÉE, 
MULTIPLES POSSIBILITÉS
Les citoyens qui remplacent désormais leur carte 
d’identité peuvent en découvrir une nouvelle version, 
appelée dorénavant “eID”.

Celle-ci intègre notamment une meilleure protection 
contre la fraude à l’identité. Ainsi, grâce à la combi-
naison d’une photo perforée et de vos empreintes 
digitales, il est désormais encore plus compliqué de 
la falsifier.

Saviez-vous que votre eID vous est également d’une 
grande utilité en ligne ? Muni d’un lecteur de carte, 
vous pouvez en effet vous en servir pour remplir votre 
déclaration d’impôts via Tax-on-web ou consulter 
toutes les informations relatives à votre pension sur 
MyPension. Elle vous permet également de vous 
connecter au guichet numérique de la Commune via 
fleron.guichet-citoyen.be et d’obtenir ainsi, sans 
se déplacer, divers documents.

Plus d’infos sur la nouvelle eID ?  
Consultez www.eID-renouvelee.be.

UNE ACTION DOUCE  
DE GESTION DES PIGEONS

Les pigeons “bizet” s’adaptent 
très bien à la vie urbaine et y 
trouvent beaucoup de nourriture 
inadaptée à leurs besoins mais 
qui leur permet de se reproduire 
toute l’année. De plus, ils ont peu 
de prédateurs. Conséquence : 
une surpopulation et de nom-
breuses nuisances.

Pour éviter la prolifération de ces volatiles, la commune de 
Fléron utilise désormais, avec le concours d’un vétérinaire, 
le système de contrôle des naissances chez les pigeons 
au moyen de graines contraceptives (R-12).

Le Service Environnement distribue ainsi des grains de 
maïs contraceptifs à heure fixe, chaque jour de l’année 
à l’endroit qui pose problème. Pour une gestion efficace, 
durable et respectueuse des animaux.
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YES,  
WE PLANT !
Pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, 
recréer un maillage écologique et lutter contre l’érosion des 
sols, le Service public de Wallonie octroie aux propriétaires 
de terrains situés sur le territoire de la région wallonne, une 
subvention pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis 
linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que 
pour l’entretien des arbres têtards.

Le montant de la subvention est calculé sur une base 
forfaitaire réglementée variant selon le type de plantation. 
Un montant forfaitaire est également accordé pour 
l’entretien des arbres têtards.

Les montants forfaitaires sont multipliés par 1,5 lorsque les 
travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le 
type de travaux concernés sans toutefois dépasser 80% 
du montant total des factures.

Cette subvention s’inscrit entre autres dans le cadre de 
l’objectif ambitieux de la plantation de 4000 km de haies 
et/ou d’un million d’arbres “Yes we plant”.

Infos et formulaires sur yesweplant.wallonie.be  
ou via le 1718 (numéro vert de la Région wallonne)

GRIPPE AVIAIRE : CONFINEMENT 
TOUJOURS OBLIGATOIRE

Le confinement obligatoire 
des volailles et oiseaux 
captifs reste de vigueur sur 
l’ensemble du territoire ! 
Depuis le 15 novembre 
2020, toutes les volailles et 

oiseaux captifs doivent être confinés à l’intérieur ou 
protégés avec un filet. Cela vaut également pour les 
personnes qui ne possèdent que quelques poules.

Cette mesure est mise en place pour une durée indéter-
minée. Le nourrissage et abreuvement doivent obligatoire-
ment se faire à l’intérieur ou de manière à rendre impossible 
le contact avec les oiseaux sauvages. Suivez l’évolution de 
la situation via les réseaux sociaux de l’AFSCA.

VOLS PAR RUSE :  
PRUDENCE
La Zone de Police de Beyne-Fléron-Soumagne constate 
depuis quelques semaines une recrudescence de vol par 
ruse et d’escroquerie. Il s’agit d’escrocs qui se présentent 
à votre domicile sous une fausse identité et inventent un 
scénario pour détourner votre attention et en profiter pour 
vous dérober votre portefeuille ou des biens de valeur.

Les ruses peuvent être multiples :

• User d’une fausse identité : une infirmière venant vous 
proposer un test covid ou voir si vous êtes en bonne 
santé, un agent d’Electrabel ou autre, un policier, un 
pompier,…

• Utiliser un faux prétexte : un malaise, un oubli de clé, 
demander un verre d’eau, une panne de voiture,…

• L’entretien de l’habitation : rénovation de toiture, 
élagage,…

• La vente à domicile

• La recherche d’un animal

• ….

Ces auteurs profitent du prestige que leur confère leur 
fausse qualité ou excuse pour pénétrer en votre domicile 
et commettre un vol.

LA PRISE DE CERTAINES MESURES SIMPLES 
DE PRÉVENTION PEUVENT DIMINUER LE 
RISQUE D’ÊTRE VICTIME D’UN TEL FAIT :

• Ne laissez pas paraitre sur votre sonnette que vous 
vivez seul.e. Mentionnez uniquement votre nom  
de famille.

• Regardez par la fenêtre ou le judas, utilisez votre 
entrebâilleur ou votre parlophone. Surtout gardez votre 
porte fermée à clé tant que vous avez un doute sur les 
intentions de votre visiteur.

• Identifiez formellement votre visiteur au moyen de sa 
carte de service ou de sa carte d’identité. En cas de 
refus, n’autoriser pas l’accès

• Ne laissez, sous aucun prétexte, la personne seule 
dans une pièce.

• Si vous avez un doute, téléphonez au service de police 
en composant le 101

Pour terminer, n’oubliez pas que vous êtes chez vous !
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CONCOURS DE  
LA PLUS BELLE VITRINE  
DE FIN D’ANNÉE
Fin décembre, la Commune sollicitait votre avis sur Facebook pour élire la plus belle vitrine fléronnaise de fêtes. Avec un 
très joli score, c’est l’Immobilière La Bruyère qui remporte le panier garni de produits issus du circuit court, du commerce 
équitable et durable ! Bravo à eux et rendez-vous aux commerçants pour une nouvelle édition en décembre.
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1414

L’ apport journalier autorisé a doublé
APPORTEZ DÉSORMAIS JUSQU’À 2M3 DANS L’ENSEMBLE DES RECYPARCS 
DANS LE RESPECT DES QUOTAS ANNUELS.

04 240 74 74
www.intradel.be

infos

1M3 2M3

• Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 

• Réduction de l’impact environnemental : Moins de déplacement 

• Réduction des files au recyparc : Moins de visiteurs

• Atmosphère plus sereine : Réduction des refus

Quel que soit le nombre de personnes 
présentes dans le véhicule ou de cartes 
d’identité présentées, la limite de 2m3 

reste valable par jour, par recyparc et 
par véhicule.

Rappels

Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas.

info RECYPARC
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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

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

VOTRE PUB ICI
DANS LE
PROCHAIN MAG' ?

Contactez le

04 355 91 90 ou

affaires-economiques@fleron.be

04 252 44 32
info@immobruyere.be

Vous habitez la commune de Fléron ?

Vous envisagez de vendre ? 

Avenue des Martyrs 293 A - Tél 04 252 44 32 - info@immobilieredelabruyere.be 

Contactez votre agence de proximité !
ESTIMATION GRATUITE + PEB OFFERT*

I P I  5 0 4 . 8 2 5

Sous conditions, voir agence
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 11/11 - Le Bourgmestre Thierry ANCION rend 
hommage aux citoyens morts pour la Patrie 
durant la Grande Guerre de 1914-1918

2 Des enfants participent aux cours de 
psychomotricité le samedi matin au Centre 
Sportif Local de Fléron

3 18/12 - Dons des écoles communales  
à Saint-Vincent de Paul 

4 01/10 - La gagnante de l’opération Hot Spot 
organisée par le Service Prévention

5 Des cadeaux à gogo ont rempli les sacs Saint-
Nicolas préparés par l’équipe de ses serviteurs 
du CPAS

6-7 Décorations de fin d’année dans le centre  
de Fléron (photos : A. Defaweux)

8 Des cadeaux à gogo ont rempli les sacs Saint-
Nicolas préparés par l’équipe de ses serviteurs 
du CPAS

9 L’Immobilière La Bruyère est le grand gagnant 
du concours de la plus belle vitrine de fin 
d’année 

10 Depuis plusieurs années maintenant,  
l’Ecole verte du Fort récolte des dons au profit 
de l’Abri de jour de Liège

11 La patisserie Isabelle Renkin se classe 3e du 
concours de la plus belle vitrine de fin d’année 

12 Le fleuriste Jules arrive 2e du concours de  
la plus belle vitrine de fin d’année 

13 L’école du Fort à la neige

14 Les élèves de 4e année de l’école communale  
de Magnée ont rédigé 24 lettres pour les  
24 résidents d’une maison de repos

15 Remplacement écologique et économe  
de l’éclairage public 

16 Les élèves de 5e et 6e primaire (ici - Place aux 
Enfants) ont reçu un emballage réutilisable pour 
le leur lunch de midi

17-18 Récolte solidaire dans les écoles communales
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“SI TU VEUX CONSTRUIRE UN BATEAU,  
NE RASSEMBLE PAS TES HOMMES  
ET FEMMES POUR LEUR DONNER 
DES ORDRES, POUR EXPLIQUER 
CHAQUE DÉTAIL, POUR LEUR DIRE OÙ 
TROUVER CHAQUE CHOSE. SI TU VEUX 
CONSTRUIRE UN BATEAU, FAIS NAÎTRE 
DANS LE CŒUR DE TES HOMMES  
ET FEMMES LE DÉSIR DE LA MER.” 

(SAINT-EXUPÉRY)

Ce service ne dispose d’aucun revenu particulier, sauf de 
temps en temps une aide de l’Entraide Saint-Vincent de 
Paul. Les parents ne paient rien, tout est gratuit.
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• Les enfants du primaire sont accueillis dans les 
locaux de Batifix 2 X 1H / semaine (après l’étude 
dans leur école).

• Les enfants du secondaire sont vus chez eux  
2H / semaine.

Le programme “Coup de Pouce” est aussi à la 
recherche de locaux et/ou d’adultes bénévoles sur toute 
l’entité fléronnaise.

• Vous avez un peu de temps à consacrer et envie 
d’aider à rendre ces enfants défavorisés plus 
épanouis ? Rejoingez-nous !

• Vous avez un local à prêter à Romsée, Magnée ou 
Fléron ? Dites-le nous !

Contact :

LOUIS MASSET, responsable “Coup de Pouce”

0472 61 90 28
louis.masset@gmail.com 

JEANINE THIRION 
0486 18 11 40

COIN DES ASSOCIATIONS

“COUP DE POUCE” :  
UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF BIENVEILLANT  
ET GRATUIT
Une contribution de Louis Masset et Jeanine Thirion

Depuis septembre 2019, l’Entraide  
Saint-Vincent de Paul de Fléron propose un 
service d’accompagnement éducatif pour 
les enfants des familles les plus défavorisées 
de Fléron. Cette entraide s’adresse aux 

enfants du primaire et du secondaire des écoles 
communales et libres de la commune.

Persuadé que l’éducation est l’affaire de tous les enfants, 
riches ou pauvres, que chacun a le droit de réaliser ses 
rêves en acquérant de la volonté et de la méthode, “Coup 
de pouce” est convaincu que l’éducation est une barrière 
efficace contre la violence et le sectarisme.

Accompagnement scolaire

Des coups de pouce comme les travaux scolaires, à 
commencer par la lecture, l’écriture, la grammaire (et 
bien plus), sont donnés dans le respect des convictions 
religieuses et politiques des enfants et de leurs parents. Ils 
sont donnés avec bienveillance, dans “l’émotionnel” comme 
le feraient leurs parents. Ceux-ci, sont complémentaires 
aux études proposées par les écoles, avec qui “Coup de 
Pouce” travaille main dans la main.

Accompagnement éducatif et culturel

En dehors de l’aide scolaire, une ouverture la plus large 
possible est faite à l’Histoire, la Culture et la Science : 
séances de cinéma à l’Espace Culture et à la Sauvenière 
à Liège, visite des alentours du charbonnage de Retinne 
avec un guide nature, échange sur le travail des mineurs 
à partir d’un livre de Noir Dessin, présence à la cérémonie 
du 11 novembre à Retinne et promenade dans la rue du 
6 août 1914…



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 !


