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QUÉ NOVÈLE À FLÉRON ?

• DOSSIER DU MOIS :
ENSEIGNEMENT
COMMUNAL
FLÉRONNAIS
• SOCIAL
BESOIN D’AIDE ?
N’ATTENDEZ PAS LA FIN
DE LA CRISE SANITAIRE !
• SENIORS
VACCINATION :
LE 04 355 91 33
VOUS AIDE

L’A.L.E. T.S. DE FLÉRON
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toujours à votre service !
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Vous avez besoin d’aide
ponctuelle à domicile pour :
l’accompagnement
médical
l’entretien de petit jardin
petit bricolage, peinture

les courses
ménagères

surveillance dans
les écoles

nettoyage
et jardin des
copropriétés

l’évacuation des déchets
vers le recyparc

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

Vous êtes demandeur d’emploi et désirez rendre service
en ayant un revenu complémentaire
- vous avez 24 mois de chômage et moins de 45 ans
- ou plus de 6 mois de chômage et plus de 45 ans
- vous touchez du RIS (revenu d’intégration social)

VOUS POUVEZ NOUS TÉLÉPHONER AU 04/355.91.10 du mardi au vendredi
ou nous envoyer un mail à l’adresse info@ale-fleron.be
N° d’agrément A.L.E. 406

Maison de l’Emploi de Fléron 16, rue de Romsée, 4620 Fléron
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ÉDITO
Nous voici déjà au mois de juin annonçant la fin de l’année
scolaire. Une année encore très particulière pour nos
enseignants et nos élèves. Malgré les circonstances liées
au Covid, c’est l’esprit positif qui a prévalu. Je remercie
l’ensemble des équipes éducatives pour le travail accompli
dans des conditions parfois difficiles.
Mais il faut déjà penser à l’année prochaine, et le dossier
enseignement vous permettra de mieux appréhender
la qualité de l’enseignement prodigué au sein de nos
établissements scolaires.

LAYOUT : Graphic Plugin 0473 529 704 - ÉDITEUR RESPONSABLE : Thierry Ancion, Bourgmestre, rue François Lapierre 19 à FLÉRON

Ce mois de juin se veut aussi être le bout du tunnel de
cette crise sanitaire avec un retour progressif vers une vie
“normale”.
La Commune de Fléron a été à vos côtés durant cette
crise et le service offert en collaboration avec le CPAS et
l’ALE pour l’aide à la vaccination a rencontré un vif succès.
Nos seniors, qui ont été les grands bénéficiaires de ce
service, sont encore l’objet de toute notre attention en
prévision de cet été et d’une canicule éventuelle. Qu’ils
n’hésitent d’ailleurs pas à se faire connaître en remplissant
le formulaire en page 18.
Cette crise exceptionnelle aura inévitablement fragilisé
certains d’entre vous. Je profite de cet édito pour vous
rappeler que tant le service des Affaires sociales que le
CPAS sont là pour vous soutenir et vous aider si nécessaire.
Les vacances qui s’annoncent, seront, nous l’espérons
tous, l’occasion de se retrouver après plus d’une année
de restrictions et de privations. Avec aussi le retour tant
attendu des activités sportives et culturelles dont certaines
vous sont présentées de ce MAG.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été fait de
retrouvailles, de partages, de fêtes entre amis, de concerts,
… Tous ces moments qui nous ont tant manqués !

Votre Bourgmestre,
Thierry ANCION
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DOSSIER DU MOIS :
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SOCIAL

P. 13

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
FLÉRONNAIS : (SE) PRÉPARER
(À) UN BEL AVENIR

P. 15

C’EST ARRIVÉ PRÈS
DE CHEZ VOUS
JEUNESSE

P. 18

SÉNIORS

P. 16
P. 19

MÉLI MÉLO

COIN DES
ASSOCIATIONS

COLLÈGE
THIERRY ANCION
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police, Prévention, 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
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
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FLÉRON RÉPOND
PRÉSENT

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FLÉRONNAIS :

(SE) PRÉPARER (À) UN BEL AVENIR

A

ujourd’hui plus que jamais, l’école joue un rôle important dans la construction intellectuelle
et humaine des adultes de demain. Elle doit permettre à chaque enfant, quelles que soient
son origine, sa condition sociale et ses aptitudes de s’épanouir, grandir et évoluer dans
un monde de plus en plus complexe.
Conscientes de cette réalité, les équipes éducatives poursuivent l’objectif ambitieux de préparer
les jeunes à devenir des adultes responsables, autonomes, rigoureux, motivés et impliqués dans
leurs apprentissages.
L’Enseignement communal fléronnais propose une école bienveillante où il fait bon vivre,
où chaque enfant a une place ; une école où chacun apprend qu’il a des droits, des devoirs mais
aussi et surtout le respect d’autrui.
Grâce à cette pédagogie, les enfants partent à la découverte du monde qui les entoure, en passant
de l’informatique à l’amour de l’environnement !
Plongée au cœur d’un Enseignement communal fléronnais tourné vers l’avenir et PO-SI-TIF !
DES ENSEIGNANTS MOTIVÉS
ET IMPLIQUÉS

LES SAVOIRS ESSENTIELS
LES MATHÉMATIQUES

Apprendre les maths, c’est d’abord les vivre pour les
comprendre !
L’apprentissage des mathématiques est fondamental pour
le développement intellectuel des enfants. Cela les aide à
être logique et à raisonner. L’objectif est de construire les
premiers outils pour structurer leur pensée.
A l’école maternelle, la manipulation, la découverte par les
sens et par le corps lors des séances de psychomotricité,
l’expérimentation et la structuration s’appuient sur des
situations vécues et variées qui donnent du sens.
L’objectif dès la maternelle est de rendre les enfants le
plus autonomes possible et de leur faire acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute
leur existence. Ainsi, ils pourront prendre une place active
dans la vie sociale et économique. Le travail entrepris en
maternelles permet donc de préparer les enfants à l’entrée
en primaires. Pour ce faire, nos équipes pédagogiques
adoptent des méthodologies adaptées à l’âge et aux
besoins des enfants.
Les équipes éducatives emploient des stratégies
diversifiées telles que : des échanges de pratiques entre

les différentes implantations, une formation continue,
une continuité pédagogique de la maternelle à l’école
primaire, l’utilisation de nouvelles technologies (tableau
interactif), outils variés adaptés aux besoins des enfants,
du matériel mathématique qui suit l’enfant d’année en
année, des évaluations qui permettent de détecter forces
et faiblesses ou encore l’utilisation de situations concrètes
visant à impliquer les enfants.

RAISONNER, CHERCHER, MODÉLISER,
CALCULER, COMMUNIQUER

Sans oublier les techniques de différenciation, de
remédiation ou de dépassement ainsi que de nombreuses
manipulations avec pour objectif premier de rendre l’enfant
acteur de ses apprentissages tout en prenant du plaisir.

But de ces méthodologies ? Mobiliser les compétences
des élèves : raisonner, chercher, modéliser, calculer et
communiquer.

es
s
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P5-P6
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7 écoles communales
2 maisons
Nos implantations
scolairesd'enfants
Des enseignants
RETINNE Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne
ÉCOLE
motivés et impliqués
"AU VIEUX
Direction : J-P.LIÉPIN

TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Les points forts

Rue de Bouny 81
4624 Romsée
Direction : Y.GIBULA
Garderies de 7h à 18h
04 351 63 95 Étude
- 0496 26
07 dirigée & garderie gratuites
du58soir
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be
Cours d'accoutumance à l'eau en M3
Avenue Général
Mozin
SAVOIR
LIRE ET physique
ÉCRIRE…
6
salles
d'éducation
équipées
4620 Fléron Cyberclasses
C’EST
ÊTRE
LIBRE
!
vidéoprojecteurs
interactifs et
Direction : J.KÉVERS
cours d'informatique de la P4 à la P6
04 278 23 19 - 0497 57 23 46
d
Cours
d'anglais
dès la P1
ecf-fort@ﬂeron.be
- ecf-fort.ﬂeron.be
Choix entre le néerlandais & l'anglais en P5-P6
Rue François Lapierre 79
et cross communal
4620 Fléron Journées sportives
Crédit
photo : C.scolaires
Muscia
Gratuité des
fournitures

SAVOIR LIRE, SAVOIR ÉCRIRE
FLERON
ÉCOLE
DU
FORT
FLERON
ÉCOLE
LAPIERRE
MAGNEE
ÉCOLE
DE
MAGNÉE

Direction : V.RENARD

offert
par les ASBL
04 259 79 15 Cartable
- 0497 57 42
69
ecf-lapierre@ﬂeron.be
- ecf-lapierre.ﬂeron.be
des écoles
aux élèves de P1
Classes
Rue du Village
11 de dépaysement par cycles
n
Projets novateurs
& rassembleurs
4623 Magnée
Direction : S.PEZZETTI
Animations extrascolaires
04 275 58 50 dès
- 0497
57 42 072021 de 15h45' à 17h15'
octobre
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be

SERVICE
ENSEIGNEMENT

Rue de la Cité 34
4621 Retinne

RETINNE
ÉCOLE
Direction : Y.GIBULA
"PLACE AUX
04 380 16 81 - 0496 26 58 07
ENFANTS"

04 355 91 26

ecf-ple@ﬂeron.be - ecf-ple.ﬂeron.be

Rue de l'Enseignement

ROMSEE
enseignement@ﬂeron.be
Lire,
s’informer
et comprendre
pour devenir les citoyens
4624 Romsée
ÉCOLE
Direction
:demain.
A.SOYEUR Lire et savoir écrire pour penser,
responsables
de
DE
04 259 71 14 - 0497 57 44 76
ROMSÉE les
accepter
autres et occuper
une part entière dans la
ecf-romsee@ﬂeron.be
- ecf-romsee.ﬂeron.be
société. C’est une des missions prioritaires de l’école.

Rue de l'Enseignement

4624
Romsée
Et c’estMAISONS
à travers le
professionnalisme
et l’expérience du
OU Rue de la Cité 60
D’ENFANTS
corps enseignant 4621
des Retinne
écoles communales fléronnaises
que les défis de la 0496
lecture
26 58et
09 de l’écriture sont relevés dès
la classe d’accueil.
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Nos implantations scolaires
RETINNE
ÉCOLE
"AU VIEUX
TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY
FLERON

Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne
Direction : J-P.LIÉPIN

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Rue de Bouny 81
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA

04 351 63 95 - 0496 26 58 07
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

Avenue Général Mozin

4620 Fléron
LES
ÉVEILS
EN SCIENCES,
ÉCOLE
Direction : J.KÉVERS
DU
04 278ET
23 19GÉO
- 0497 57 23 46
HISTOIRE
FORT
ecf-fort@ﬂeron.be - ecf-fort.ﬂeron.be
Rue François
Lapierre
79
Au sein des
écoles
communales
de Fléron, l’éveil
FLERON
4620 Fléron
(scientifique,
historique
et
géographique)
s’aborde dès la
Direction : V.RENARD
ÉCOLE
LAPIERRE année
04 259 79
15 - 0497 57!42 69
première
maternelle
ecf-lapierre@ﬂeron.be - ecf-lapierre.ﬂeron.be

En éveils Rue
historique
et géographique, il s’agit de se
du Village 11
MAGNEE
structurer
dans
l’espace
et dans le temps avec des
4623 Magnée
ÉCOLE
Direction : S.PEZZETTI
activités
de
psychomotricité,
appréhender le calendrier
DE
275 58 50 - 0497 57 42 07
MAGNÉEde 04
(horaire
la
journée,
la
semaine,
du mois) ou en créant
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be
et repérantRue
desdeespaces
symboliques
dans les classes et
la Cité 34
RETINNE
4621 Retinne
dans
l’école.
ÉCOLE
Direction : Y.GIBULA

"PLACE AUX
04 380 16 81 - 0496 26 58 07
ENFANTS"

ecf-ple@ﬂeron.be ÉVEILLER
- ecf-ple.ﬂeron.be
À

TOUTES

LES CURIOSITÉS
ROMSEE Rue de l'Enseignement
4624
Romsée
ÉCOLE
Direction : A.SOYEUR
DE
04 259 71 14 - 0497 57 44 76
ROMSÉE
Ces bases permettent alors, en fin

de parcours,
ecf-romsee@ﬂeron.be - ecf-romsee.ﬂeron.be
de comprendre et d’agir sur son milieu. En découvrant son
Rue de l'Enseignement
quartier, sa commune,
son pays... En établissant les
4624 Romsée
MAISONS
OU Rue de
60
relations
entre
l’Histoire
etlalaCitégéographie
d’un quartier,
D’ENFANTS
d’une commune 4621
et Retinne
en comprenant les bases de
0496 26 58 09
l’organisation politique
et citoyenne, d’une commune, de
la Belgique, voire de l’Union européenne.

Pour n’en citer que quelques-unes, des activités telles
que :
• La correspondance graphème/phonème
• L’apprentissage de la lecture par la découverte

d’albums de jeunesse
• Les différentes stratégies des ateliers lecture et écriture
• La création du journal de l’école, de boites à mots, …
• Le travail sur l’imaginaire
• La découverte de la poésie et d’écrits variés
• La création de saynètes, de forum, d’élocutions

C’est aussi en fréquentant les bibliothèques d’écoles et
communale, le bibliobus et les coins lecture présents
dans les classes, que le savoir lire et le savoir écrire sont
travaillés en toute harmonie tout au long du parcours
scolaire de l’élève.
Avec comme objectif que ces activités et bien d’autres
permettent aux élèves de l’Enseignement communal
fléronnais d’accéder au monde magique et merveilleux de
la lecture et de l’écriture.

En sciences, il faut s’atteler à éveiller la curiosité en apprenant
à se poser des questions, à en chercher les réponses par
la Science et à appréhender le monde. Cette curiosité
indispensable se construit par de la psychomotricité,
des ateliers symboliques et des expérimentations par le
jeu et les manipulations.
Et en fin d’années primaires, cet éveil scientifique doit
ouvrir les jeunes à leur environnement naturel, les mettre en
contact avec les objets réels, les phénomènes naturels et
les êtres vivants, mais aussi les sensibiliser au monde de la
recherche. Pour cela, rien de tel que les expérimentations,
des rencontres avec le monde scientifique ou découvrir les
bases de l’élaboration de la démarche scientifique : se poser
des questions, imaginer des stratégies d’expérimentation,
émettre des conclusions.
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Les cours d’éveil – de tous les éveils – sont aussi
passionnants et permettent l’utilisation de tableaux
interactifs, l’organisation d’ateliers de découvertes
dans les classes, l’ exploitation du milieu proche
de l’école, la participation à de nombreux projets :
cantine durable, réalisation de potagers, journée de l’eau,
journée gros pull, 11 novembre, 8 mai…, des excursions
pédagogiques historiques et scientifiques (Territoires de la
Mémoire, visites du territoire communal et de la ville de
Liège, musée des sciences, Technifutur,…). Et “last but not
least” : les classes de dépaysement, moments magiques
attendus avec beaucoup d’impatience !

motivés et impliqués

LES LANGUES : UNE OUVERTURE
AU MONDE
Les points forts

RETINNE
ÉCOLE
"AU VIEUX
TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY
FLERON
ÉCOLE
DU
FORT

Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne
Direction : J-P.LIÉPIN

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Rue de Bouny 81
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA

04 351 63 95 - 0496 26 58 07
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

Avenue Général Mozin
4620 Fléron

Direction : J.KÉVERS
Au sein des 7 implantations Garderies
de l’Enseignement
de 7h à 18h communal
04 278 23 19 - 0497
57 23
46
ème
PSYCHOMOTRICITÉ
ET
ACCOUTUÉtude
du
soir
dirigée
&
garderie
gratuites
fléronnais, de la 1ère à la 4 primaire, les enfants suivent
ecf-fort@ﬂeron.be - ecf-fort.ﬂeron.be
Cours
d'accoutumance
M3
ème à l'eau en
ème
une heure d’anglais par semaine. De la 5
à la 6 , MANCE À L’EAU
: CONFIANCE
EN SOI
Rue François
Lapierre 79
6 salles d'éducation physique équipées
FLERON
ils ont le choix d’opter pourCyberclasses
deux périodes
d’anglais
ou
4620
Fléron
vidéoprojecteurs interactifs et
Direction : V.RENARD
ÉCOLE scolarisés
Tous les enfants
à l’école maternelle (accueil, M1,
de néerlandais. A l’aide decours
méthodes
ludiques
d'informatique
de la(chants,
P4 à la P6
LAPIERRE 04 259 79 15 - 0497 57 42 69
M2
et
M3)
ont
droit
à
deux
périodes de psychomotricité.
danses, saynètes, …) les
professeurs
d
Cours
d'anglais
dès lade
P1 langues
ecf-lapierre@ﬂeron.be - ecf-lapierre.ﬂeron.be
Choix
entre
le
néerlandais
&
l'anglais
en
P5-P6
privilégient au maximum le travail oral. Une attestation de Dans la salle de Rue
du Village 11
gymnastique,
les psychomotriciens
MAGNEE
sportives et cross communal
ème
4623 Magnée
langue est fournie en fin de 6Journées
année.
proposentÉCOLE
aux petits différents parcours (avec du matériel

Gratuité des fournitures scolaires
Nos implantations
scolaires
Cartable offert par les ASBL

RETINNE
ÉCOLE
"AU VIEUX
TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY
FLERON
ÉCOLE
DU
FORT

des écoles aux élèves de P1
Rue Fernand
Chèvremont
4
Classes
de dépaysement
par cycles
4621 Retinne
n
Projets novateurs
& rassembleurs
Direction : J-P.LIÉPIN

Animations extrascolaires

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
dès octobre
2021 de 15h45' à 17h15'
ecf-vt@ﬂeron.be
- ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

SERVICE
04 351 63 95ENSEIGNEMENT
- 0496 26 58 07
Rue de Bouny 81
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA

04 355 91 26

ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

Avenue Général Mozin
4620 Fléron

COURS PHILOSOPHIQUES ET
DE CITOYENNETÉ

ecf-ple@ﬂeron.be - ecf-ple.ﬂeron.be

ROMSEE
ÉCOLE

DE

Direction : S.PEZZETTI

275 58 50 - les
0497 57
42 07
adapté) MAGNÉE
afin de 04
travailler
habiletés
gestuelles et
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be
motrices (déplacement, équilibre, la coordination). De plus,
Rue de la Cité 34
RETINNE
ils utilisent
du matériel
pour développer les mouvements
4621 Retinne
ÉCOLE
Direction : Y.GIBULA (pousser, attraper, tirer,
fondamentaux
non-locomoteurs
"PLACE AUX
04 380 16 81 - 0496 26 58 07
lancer,…)ENFANTS"
tout en favorisant
la coopération
ecf-ple@ﬂeron.be
- ecf-ple.ﬂeron.beet l’entraide.

ROMSEE
ÉCOLE
DE
ROMSÉE

Rue de l'Enseignement
4624 Romsée
Direction : A.SOYEUR

04 259 71 14 - 0497 57 44 76
ecf-romsee@ﬂeron.be - ecf-romsee.ﬂeron.be

de l'Enseignement
enseignement@ﬂeron.be L’accoutumance à l’eau,Rue
dès
le plus jeune âge est

Direction : J.KÉVERS
h
04 278 23 19 - 0497 57 23 46
& garderie gratuites
ecf-fort@ﬂeron.be - ecf-fort.ﬂeron.be
ce à l'eau en M3
Rue François Lapierre 79
physique équipées
FLERON
4620 Fléron
rojecteurs interactifs et
Direction : V.RENARD
ÉCOLE
e de la P4 à la P6
LAPIERRE 04 259 79 15 - 0497 57 42 69
a P1
ecf-lapierre@ﬂeron.be - ecf-lapierre.ﬂeron.be
andais & l'anglais en P5-P6
Rue du Village 11
MAGNEE
t cross communal
4623
Magnée
CHACUN,
AVEC
SES DIFFÉRENCES, TROUVE
ÉCOLE
ures scolaires
Direction : S.PEZZETTI
SA
PLACE
DANS
LE RESPECT ET L’ÉCOUTE
DE
es ASBL
04 275 58 50 - 0497 57 42 07
MAGNÉE
ecf-magnee@ﬂeron.be
- ecf-magnee.ﬂeron.be
s de P1
ment par cycles
Rue deobligatoire
la Cité 34
RETINNE
Un cours de
philosophie
(religions catholique,
4621 Retinne
rassembleurs
ÉCOLE
islamique,
orthodoxe,
protestante,
de morale nonDirection
:
Y.GIBULA
olaires
"PLACE AUX
04
380
16
81
0496
26
58
07
confessionnelle
ou
dispense
)
est
proposé
aux enfants
15h45' à 17h15'
ENFANTS"

VICE

Cours, ô combien important, où chacun, avec ses
différences, trouve sa place dans le respect et l’écoute
mais aussi découvre les valeurs nécessaires du “vivreensemble”. L’enfant devient citoyen du monde avec des
responsabilités dans le respect des droits et devoirs
de chacun. C’est aussi l’occasion de se tourner vers
l’extérieur, de réfléchir ensemble sur les grandes questions
du monde et de la vie tout en privilégiant la prise de parole
et l’échange.
Nos implantations scolaires

7 écoles communales
LES SAVOIR-ÊTRE,
2 maisons d'enfants
SAVOIR-FAIRE ET
Des enseignants
AUTRES SAVOIRS

ommunales
d'enfants
eignants
impliqués

nts forts

à raison d’une période par semaine. De plus, chaque
enfant bénéficie d’une période consacrée à un cours de
citoyenneté.

Rue de l'Enseignement
4624 Romsée

4624 Romsée

primordiale ! En MAISONS
3ème maternelle
etde
durant
OU Rue
la Cité un
60 semestre, nos
D’ENFANTS
4621 Retinne
petits bénéficient de la piscine
communale. L’occasion
0496 26 58
rêvée pour eux de découvrir
le09milieu aquatique en
travaillant l’immersion (dans le petit bassin), la flottaison et
la propulsion avec et sans matériel !
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET
NATATION : UN ESPRIT SAIN DANS
UN CORPS SAIN

- N°83

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Commune de
Fléron a investi massivement dans des outils pédagogiques
ultra modernes.

Nos implantations
scolaires
Tous les
élèves de

primaire
participent à deux périodes
Rue Fernandd’éducation
Chèvremont 4 physique par se4621 Retinne
maine durant un semestre.
Direction : J-P.LIÉPIN

unales RETINNE
fants "AUÉCOLE
VIEUX
TILLEUL"
Durant l’autre semestre, ils
nts
bénéficient
d’une période
Rue de Bouny
81
ROMSEE
4624 Romsée
d’éducation
physique
et
se
rendent
gratuitement
à la
ÉCOLE
qués piscine communale
Nos implantations scolaires
pour
une
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RETINNE Rue Fernand Chèvremont 4
Avenue Général Mozin
4621 Retinne
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badminton,
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volley,…),
ÉCOLE
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ÉCOLE
"AU
VIEUX
DES ENFANTS ACTEURS DE
participation à un cycle de “Je cours pour ma forme”
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gratuites
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Des enseignants
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Rue de Bouny 81
participation à des journées sportives (une par année).
ROMSEE
Rue
François
Lapierre
79
4624 Romsée
quipées Quant à la natation, il s’agit de travail
en petit
bassin et Concrètement,
chaque année, de nouvelles classes
ÉCOLE
FLERON
motivés
et
impliqués
4620
Fléron
interactifs et
DU

la P6

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Direction : Y.GIBULA

04 351 63 95 - 0496 26 58 07
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

7h15'

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

04 278 23 19 - 0497 57 23 46
ecf-fort@ﬂeron.be - ecf-fort.ﬂeron.be

Direction : Y.GIBULA

Direction
: V.RENARD
ÉCOLE afin
en grand bassin
d’adopter
une attitude de sécurité en
LAPIERRE 04 259 79 15 - 0497 57 42 69
milieu aquatique. ecf-lapierre@ﬂeron.be - ecf-lapierre.ﬂeron.be

nglais en P5-P6
mmunal
es

cles
urs

Direction : J-P.LIÉPIN

Direction : J.KÉVERS

MAGNEE
ÉCOLE
DE
MAGNÉE

sont équipées
en 04
vidéoprojecteurs
351 63 95 - 0496 26 58 07interactifs avec
BOUNY
ecf-bouny.ﬂeron.be
ordinateurs assignés ecf-bouny@ﬂeron.be
et connexion - internet
haut débit.
Les points forts Le parc informatique
Avenue
Général
Mozin
des
cyberclasses
a
été
récemment
FLERON
Rue du Village 11
4620 Fléron
ÉCOLE
renouvelé avec
du matériel
performant. Et bientôt, des
4623 Magnée Garderies de 7h à 18h
Direction : J.KÉVERS
DU
Direction : S.PEZZETTI
04
278 23 19à- 0497
57 23certaines
46
tablettes aideront
enfants
mener
activités
Étude du soir dirigée & garderie gratuites
FORT les ecf-fort@ﬂeron.be
04 275 58 50 - 0497 57 42 07
- ecf-fort.ﬂeron.be
Cours
d'accoutumance à l'eau en M3interactives !
ecf-magnee@ﬂeron.be
- ecf-magnee.ﬂeron.be

Rue François Lapierre 79
6 salles d'éducation physique équipées
Rue de la Cité 34
FLERON
4620
Fléron
En
ce
qui
concerne
la
communication
avec les familles
Cyberclasses
vidéoprojecteurs
interactifs
et
4621 Retinne
Direction : V.RENARD
ÉCOLE
aussi, de nouvelles
procédures
ont
été
Direction : Y.GIBULAcours d'informatique de la P4 à la P6
LAPIERRE 04 259 79 15 - 0497 57 42 69mises en place.
d
Cours
dès la P1
04 380 16 81 - 0496
26 58 d'anglais
07
- ecf-lapierre.ﬂeron.be
La crise sanitaire a,ecf-lapierre@ﬂeron.be
en effet, amené
les différents
ecf-ple@ﬂeron.be -Choix
ecf-ple.ﬂeron.be
entre le néerlandais & l'anglais en P5-P6
établissements
scolaires
communaux
à
utiliser des
Rue du Village 11
MAGNEE
Journées sportives et cross communal
4623 Magnée permettant de joindre
ROMSEE Rue de l'Enseignement
plateformes
de
communication
ÉCOLE
4624 Romsée Gratuité des fournitures scolaires
Direction : S.PEZZETTI
ÉCOLE
DE
Direction : A.SOYEUR
aisément les parents.
Cartable offert par les ASBL
04 275 58 50 - 0497 57 42 07
DE
MAGNÉE
57 écoles
44 76 aux élèves de P1
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be
ROMSÉE 04 259 71 14 - 0497des
ecf-romsee@ﬂeron.be - ecf-romsee.ﬂeron.be
Classes de dépaysement par cycles
Rue
de la Cité 34
RETINNE
4621 Retinne
n
novateurs
& rassembleurs
Rue deProjets
l'Enseignement
ÉCOLE
Direction : Y.GIBULA
Animations extrascolaires
4624 Romsée
"PLACE AUX
MAISONS
04 380 16 81 - 0496 26 58 07
OU Rue
deoctobre
la Cité 602021 de 15h45' à 17h15'
UNE
ÉVOLUTION
FOUDROYANTE
dès
ENFANTS"
D’ENFANTS
ecf-ple@ﬂeron.be - ecf-ple.ﬂeron.be
4621 Retinne
DES TECHNOLOGIES
0496 26 58 09
Rue
de l'Enseignement
ROMSEE
4624 Romsée
ÉCOLE

RETINNE
ÉCOLE
"PLACE AUX
ENFANTS"

FOCUS : FORMER DES
CITOYENS 2.0

NT APPRENDRE (AVEC) LES TECHNO

n.be

LOGIES

SERVICE
(AVEC) L’ENVIRON
Si le tableau vert garde encore ENSEIGNEMENT
toute sa place dans les APPRENDRE
DE
04 259 71 14 - 0497 57 44 76
écoles communales, les nouveaux modes
de transmission
04 355
91 26
sont clairement devenus incontournables.

NEMENT

enseignement@ﬂeron.be

Face à une évolution foudroyante des technologies,
plusieurs axes prioritaires ont été identifiés :
• Apprendre à maîtriser différents outils logiciels comme
le traitement de texte, la présentation sous formes de
diapositives, l’éditeur d’images, le tableur,… ;
• Apprendre à utiliser les moteurs de recherche de manière
efficace et en toute sécurité ;
• Apprendre à développer un esprit critique face à l’information
virtuelle ;
• Prendre conscience des risques liés à une mauvaise
utilisation des médias sociaux afin d’y évoluer en sécurité et
dans le respect de chacun ;
• Prendre conscience de son identité et de sa responsabilité
virtuelle.

Direction : A.SOYEUR

ROMSÉE

ecf-romsee@ﬂeron.be - ecf-romsee.ﬂeron.be

MAISONS
D’ENFANTS

Rue de l'Enseignement
4624 Romsée
OU Rue de la Cité 60
4621 Retinne
0496 26 58 09
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SENSIBILISER AU MONDE ENVIRONNANT,
PROTÉGER LA NATURE : UN DÉFI PASSIONNANT

Soucieuses de sensibiliser les élèves au respect de la
planète, les écoles communales fléronnaises n’ont pas
perdu de temps pour s’engager dans une multitude de
projets écologiques ou respectueux de l’environnement.
Chaque passion est mise en évidence. Entre curieux de la
nature et mains vertes, les idées ambitieuses foisonnent au
sein des différentes implantations scolaires et des groupes
classes.

7 écoles communales
2 maisons d'enfants
En plus de favoriser Des
la créativité
et leur intelligence
enseignants
manuelle, les priorités pédagogiques sont aussi dirigées
motivés
et impliqués
vers une consommation
plus responsable
des ressources :
Imaginez ainsi des enfants créer du mobilier urbain en bois,
d’autres confectionner des hôtels à insectes, des nichoirs,
et d’autres encore des carrés potagers !

gestion et tri des déchets, composts, économies d’eau et
d’énergie. Aussi, à travers chaque manifestation scolaire,
Les points forts
les écoles fléronnaises s’impliquent dans la promotion du
commerce équitable.
Sans oublier,
bien sûr, le bien-être
Garderies
de 7h à 18h
Étude du soir
dirigée
& garderie
gratuites
animal, qui tient également
une
place
importante
dans
Cours d'accoutumance
à l'eau en M3
cette sensibilisation globale
à l’environnement.
6 salles d'éducation physique équipées

interactifs
et
Toutes ces actions Cyberclasses
ont un butvidéoprojecteurs
: sensibiliser les
enfants
d'informatique
de la
à la P6
et leurs parents au cours
monde
environnant
enP4protégeant
la
d
Cours d'anglais
dès la P1
Nature.

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
n
Projets novateurs
& rassembleurs
Animations extrascolaires
dès octobre
2021du
de 15h45'
subside
fédéral
SPPà 17h15'
Intégration

Nos implantations scolaires
RETINNE
ÉCOLE
"AU VIEUX
TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY
FLERON
ÉCOLE
DU
FORT
FLERON
ÉCOLE
LAPIERRE

Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne
Direction : J-P.LIÉPIN

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Rue de Bouny 81
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA

04 351 63 95 - 0496 26 58 07
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

Avenue Général Mozin
4620 Fléron
Direction : J.KÉVERS

04 278 23 19 - 0497 57 23 46
ecf-fort@ﬂeron.be - 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 - ecf-lapierre.ﬂeron.be

MAGNEE
ÉCOLE
DE
MAGNÉE

Rue du Village 11
4623 Magnée

RETINNE

Rue de la Cité 34

Direction : S.PEZZETTI

04 275 58 50 - 0497 57 42 07
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be

4621 Retinne
AIDE SOCIALE AU PROFIT DES ENFANTS
ÉCOLE

"PLACE AUX

Direction : Y.GIBULA

Grâce au
sociale, le CPAS peut prendre en charge totalement
SERVICE
ou partiellement des frais
:

04 380
81 - 0496 26 58 07
•ENFANTS"
de matériel
de16télécommunication
(PC, imprimante)

• de crèches et garderies d’enfant

DE
04 259 71 14 - 0497 57 44 76
ROMSÉE
CPAS
DE FLÉRON

ENSEIGNEMENT

355scolaire,
91 26facture
• scolaires (inscription, 04
matériel
scolaire)
enseignement@ﬂeron.be
• d’activités extra-scolaires

ecf-ple@ﬂeron.be - ecf-ple.ﬂeron.be

• de soutien et/ou d’encadrement psychologique
ROMSEE

…ÉCOLE

Direction : A.SOYEUR

ecf-romsee@ﬂeron.be - ecf-romsee.ﬂeron.be

04 358 68 80
Rue de l'Enseignement
contact@cpas-fleron.be
4624 Romsée

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

Retrouvez des capsules vidéos de chaque école sur le Facebook
de la Commune de Fléron et toutes les infos de votre école
sur les mini-sites web (voir page 9) !

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FLÉRONNAIS
04 355 91 26
enseignement@fleron.be

Rue de l'Enseignement
4624 Romsée

MAISONS
D’ENFANTS

OU Rue de la Cité 60
4621 Retinne
0496 26 58 09
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7 écoles communales
2 maisons d'enfants
Des enseignants
motivés et impliqués
Les points forts
Garderies de 7h à 18h
Étude du soir dirigée & garderie gratuites
Cours d'accoutumance à l'eau en M3
6 salles d'éducation physique équipées
Cyberclasses vidéoprojecteurs interactifs et
cours d'informatique de la P4 à la P6
d
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
n
Projets novateurs
& rassembleurs
Animations extrascolaires
dès octobre 2021 de 15h45' à 17h15'

SERVICE
ENSEIGNEMENT
04 355 91 26

enseignement@ﬂeron.be

Nos implantations scolaires
RETINNE
ÉCOLE
"AU VIEUX
TILLEUL"
ROMSEE
ÉCOLE
DU
BOUNY
FLERON
ÉCOLE
DU
FORT
FLERON
ÉCOLE
LAPIERRE

Rue Fernand Chèvremont 4
4621 Retinne
Direction : J-P.LIÉPIN

04 376 66 40 - 0496 26 49 10
ecf-vt@ﬂeron.be - ecf-vieuxtilleul.ﬂeron.be

Rue de Bouny 81
4624 Romsée

Direction : Y.GIBULA

04 351 63 95 - 0496 26 58 07
ecf-bouny@ﬂeron.be - ecf-bouny.ﬂeron.be

Avenue Général Mozin
4620 Fléron
Direction : J.KÉVERS

04 278 23 19 - 0497 57 23 46
ecf-fort@ﬂeron.be - 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 - ecf-lapierre.ﬂeron.be

MAGNEE
ÉCOLE
DE
MAGNÉE

Rue du Village 11
4623 Magnée

RETINNE
ÉCOLE
"PLACE AUX
ENFANTS"

Rue de la Cité 34
4621 Retinne

ROMSEE
ÉCOLE
DE
ROMSÉE

Direction : S.PEZZETTI

04 275 58 50 - 0497 57 42 07
ecf-magnee@ﬂeron.be - ecf-magnee.ﬂeron.be

Direction : Y.GIBULA

04 380 16 81 - 0496 26 58 07
ecf-ple@ﬂeron.be - 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 - ecf-romsee.ﬂeron.be

MAISONS
D’ENFANTS

Rue de l'Enseignement
4624 Romsée
OU Rue de la Cité 60
4621 Retinne
0496 26 58 09
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Investissez dès aujourd’hui... Rentabilisez dès maintenant !

04 222 31 32 - info@solico.eu - www.solico.eu
Résidence d’appartements de standing - Rond-point de la Clef à Fléron

2000406885/SG-B

de

Fléron

blier
Sans ou

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

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
A table en
Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés
décorés sur commande au ✆ 04/358.17.90
Rue de la Clef, 8C • 4620 FLÉRON •
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SOCIAL
BESOIN D’AIDE ? N’ATTENDEZ PAS HANDICAP ET ALLOCATIONS :
LA FIN DE LA CRISE SANITAIRE !
DU NEUF !
La crise du Covid-19 impacte de nombreuses personnes :
perte de rémunération, de chiffre d’affaires, perte d’emploi,
augmentation des consommations à la maison, difficultés
de joindre les services ou tout simplement peur de sortir
de chez soi. Les difficultés vécues peuvent être multiples.
Le CPAS de Fléron reste à votre écoute et est disponible
pour vous aider à régler vos difficultés.
N’hésitez donc pas à prendrez contact au plus vite. Traiter les problèmes dès qu’ils se présentent permet d’avoir
un panel large de réponses et de solutions. Au contraire,
attendre et laisser la situation “se détériorer” réduit les options d’intervention.
• PERTE DE REVENUS
• CHARGES IMPAYABLES
• DETTES

La limite d’âge pour l’allocation de remplacement de revenus (ARR) et l’allocation d’intégration (AI) est dorénavant
abaissée à 18 ans.
Depuis le 1er janvier 2021, le SPF Sécurité sociale applique
cette mesure aux nouvelles demandes ainsi qu’aux dossiers existants des personnes nées entre le 31/07/99 et
le 31/07/02 et ce afin de prendre en compte la nouvelle
condition d’âge à partir d’août 2020.
Auparavant, les personnes en situation de handicap ne
pouvaient recevoir que des allocations familiales supplémentaires jusqu’à leur 21ème anniversaire. Grâce à cette
modification législative, quelque 10.000 jeunes pourront
recevoir chaque année une allocation ARR/AI dès qu’ils
auront 18 ans !
Vous êtes concerné-e ? Contactez le Service des Affaires
sociales

• SUPPORT PSYCHOLOGIQUE
Ainsi, par exemple, dans le cas d’une dette énergétique
(eau, gaz, électricité, …) : si elle est traitée dès qu’elle
survient, les travailleurs sociaux pourront, par exemple,
négocier un plan de paiement.
Si elle est traitée plus tard, il se peut que des frais de rappel
ou d’huissier soient déjà comptés.
A ce stade, les négociations sont difficiles et parfois
impossibles !
Le CPAS de Fléron est également conscient d’une éventuelle peur de solliciter ses services, soit par “pudeur” de
faire appel au CPAS, soit simplement par crainte de vous
rendre dans un service public en période de crise sanitaire.
Mais n’attendez pas et osez ! Les équipes du CPAS de
Fléron redoutent en effet que certains d’entre vous, ayant
épuisés tous leurs moyens, créent des dettes qu’il sera
encore plus difficile de rembourser plus tard.
CPAS DE FLÉRON
04 358 68 80
contact@cpas-fleron.be

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
04 355 91 40
affaires-sociales@fleron.be

FUTUR-E BÉNÉVOLE
CHEZ TÉLÉ-ACCUEIL LIÈGE ?
Télé-Accueil Liège est un service d’aide anonyme par
téléphone accessible gratuitement 24h sur 24 à toute
personne en difficulté via le 107. Depuis 50 ans, cette
ASBL compte sur l’engagement bénévole d’écoutants
qui se relayent jour et nuit pour assurer la permanence
téléphonique. Envie de vous engager dans une mission de
solidarité forte ? Rejoignez l’équipe motivée de volontaires
du Centre d’écoute !
Pour contacter l’équipe de Télé-Accueil Liège :
INFOS BÉNÉVOLAT
04 342 77 78
tele.accueil.liege@gmail.com
www.tele-accueil.be
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

6

5

1

7

9

10

12

11

13

15

14
1

Journée “gros pull” : remise du prix (pack énergie) à la
gagnante, madame Aurélie Hallard

2

19/04 : après de grands travaux, l’équipe de la Maison
d’Enfants de Retinne a déménagé rue de la Cité, 60

3

17/05 : les équipes du PCS et des Affaires sociales en
soutien lors de la Journée contre l’homophobie

4

Stages sportifs de Pâques : en compagnie du Fléronnais
Luca Costa, champion de Belgique de karaté (+84 kg)

5

Les élèves de 5ème et 6ème années des écoles
communales lors des journées sécurité routière “vélo”

6

Les sacs Aventures - Enquête au Pays de Herve - sont
disponibles au prix de 10 € au service Tourisme

8

3

7 et 8

27, 28/03 : le “Grand nettoyage de Printemps” a mobilisé
140 Fléronnais (photo 7 : les éclaireurs de Magnée,
photo 8 : des bénévoles devant l’école de Romsée).
Merci à eux !

12

Œuvre de Nicolas Pietroniro, présent lors de la première
édition de “ Parcours d’Artistes (29 et 30/05)

13

“Je cours pour ma forme” - spécial ados de 13 à 18 ans

9

Commémorations du 8 mai 1945 : fin de la Seconde
Guerre Mondiale, la capitulation de l’Allemagne nazie
après 6 années de combats atroces et de barbarie totale

14

Nouvelle Maison d’Enfants de Retinne : locaux
accueillants, spacieux, lumineux et superbement
aménagés par l’équipe de puéricultricesv

10

Les élèves de 1ère maternelle de Romsée ont organisé
une exposition artistique “à la manière de” grands
artistes

15

08/05 : en compagnie du Bourgmestre et de l’Échevine
des Noces, monsieur Bonaventure fête ses 100 ans !

16

Stage Nature : balades et ateliers créatifs au programme

11

17/05 : débat passionnant sur les différences et (in)
tolérances en compagnie de Cécile Djunga (RTBF) –
école communale de Magnée
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IMMOBILIÈRE LA BRUYÈRE
Votre agence de proximité

UN SERVICE PROFESSIONNEL

Estimation

Photos HDR

Mesures

Plans

Publicités

CHOISISSEZ VOS VOISINS,
PARLEZ-EN A VOS AMIS !
SAVEZ-VOUS QUE LE PLUS GRAND NOMBRE
DE TRANSACTIONS A LIEU AU PRINTEMPS ?
CONTACTEZ-NOUS SANS PLUS ATTENDRE !

VOUS SOUHAITEZ INSÉRER
VOTRE PUBLICITÉ DANS LE
MAG ?
04 355 91 90
affaires-economiques@fleron.be
Avenue des Martyrs 293 A - Tél 04 252 44 32 - info@immobilieredelabruyere.be

A VENDRE

RUE DU HOME

FLÉRON

2 CHAMBRES + TERRASSE

APPARTEMENTS

VUE PANORAMIQUE

04/257.78.37 www.longval.be
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JEUNESSE

CENTRE DE VACANCES
ENCADRÉES
Vous cherchez
des activités
pour occuper
vos enfants cet
été ?
La Commune
de Fléron vous
propose son
centre de vacances encadrées. Initiations au bricolage, à la
peinture, aux jeux et aux sports sont
au programme !
POUR QUI ?
Accessible aux enfants âgés de
2.5 à 12 ans domiciliés à Fléron
ou fréquentant les établissements
scolaires situés sur la commune.
QUAND ?
Chaque semaine de vacances
scolaires
OÙ ?
• Pour les enfants de 2,5 à 5,5 ans :

école communale de l’Europe Avenue de l’Europe
• Pour les enfants de 6 à 12 ans :
école communale du Fort Rue Général Mozin
COMBIEN ?
• 30 € / semaine pour le 1e enfant
• 25 € / semaine pour le 2e enfant
• 20 € / semaine pour le 3e enfant
d’un même ménage
INSCRIPTIONS :
ATL DE FLÉRON
04 355 91 25
extrascolaire@fleron.be

STAGES À THÈMES
Cet été, la Commune de Fléron
propose des stages à thèmes à vos
bambins. De la danse et chorégraphie
dans “High musical”, des activités
découverte dans “Moussaillons : à

l’abordage”, des balades et ateliers
créatifs dans “Enfants de la Nature”,
du théâtre et de l’impro dans
“Incroyables talents” et bien d’autres !
Ces stages, proposés en collaboration
avec l’asbl Souma’bulle en juillet et en
août, se déroulent dans les écoles
communales fléronnaises.

pour les enfants de 2,5 ans à 12
ans. N’oubliez pas vos “chèques
jeunesse” reçus de la Commune. Ils
sont valables jusqu’au 31 septembre
2021.
INSCRIPTIONS :
• Pour utiliser le QR code ci- dessous,
il vous suffit de le scanner à l’aide de
votre appareil photo. Appuyez ensuite
sur «recherche avancée» et choisissez
votre période.
• Via la page Facebook du Centre
Sportif Local de Fléron

INFOS, DATES, HORAIRES ET
INSCRIPTIONS :
www.soumabulle.be/stages
0460 24 50 10
info@soumabulle.be

STAGES SPORTIFS
L’Espace Sport de Fléron vous
propose différentes formules de
stages pendant les vacances d’été

CENTRE SPORTIF
DE FLÉRON
animateurs@fleron.be
04 355 91 39
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MÉLI MÉLO
FLÉRON ACCOMPAGNE VOTRE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

A VÉLO AVEC LE RÉSEAU
POINTS NŒUDS

En septembre, Fléron lancera une grande opération de
proposition d’accompagnement personnalisé et gratuit à
la rénovation de votre logement.

La Province de Liège a mis en place
un réseau points nœuds afin de faire
découvrir notre région en vélo.
En utilisant les RAVeL comme épine
dorsale du Réseau cyclable, ce
réseau est connecté au reste de la
Wallonie et ainsi qu’aux pays et
régions frontalières (Allemagne,
Pays-Bas, Grand Duché de
Luxembourg, Flandre). Il vous
permet de pratiquer le vélotourisme de manière sécurisée
et attrayante.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du PAEDC (Plan
d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat) établi
par la Commune de Fléron, a pour objectif de réduire les
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire communal
de 40% à l’horizon 2030. Le PAEDC de Fléron a mis en
lumière que près de 50% des émissions de CO2 sont
imputables aux consommations d’énergie des logements.
La rénovation énergétique est, dès lors, un des axes
majeurs du plan d’action.
Cet accompagnement à la rénovation, planifiée sur 3
ans, consiste à offrir, par l’intermédiaire de A+ Concept
– WattElse - experts en énergies, un regard technique
avisé et des conseils à chaque citoyen fléronnais désireux
d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique
dans son habitation.
Les postes visés dans cette opération sont les suivants :
toiture, murs et façades, plancher, châssis, chauffage,
pompe à chaleur, ventilation, électricité, photovoltaïque,...
Concrètement, un diagnostic du bâti est réalisé gratuitement
chez vous, et à votre demande, par A+Concept - WattElse
afin d’identifier les priorités de rénovation dans votre
logement.
Une fois identifiées les améliorations potentielles et priorités
énergétiques, une liste d’entreprises locales, de qualité et
de confiance vous est transmise.
C’est alors à vous de jouer en effectuant, sans aucune
obligation, les travaux souhaités avec l’entreprise de votre
choix.
Ensuite, l’opération d’accompagnement prévoit un suivi
de ceux-ci afin d’en évaluer la bonne exécution ainsi que
les gains énergétiques engendrés.
Afin de présenter cette initiative communale à tous les
Fléronnais, une réunion d’information publique se
tiendra fin septembre, sur inscription et dans le respect
strict des normes sanitaires, en présence des bureaux
d’étude qui pourront répondre à toutes vos questions.

Plus d’infos ?
SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53
energie@fleron.be

Un point nœud est un panneau avec un numéro de
croisement de routes qui renvoie vers d’autres points
nœuds.
Avant de vous lancer pour une belle
escapade vélocipédique, vous devez planifier - voire imprimer – votre
propre itinéraire et kilométrage sur la
plateforme via : www.liegetourisme.be/
pointsnoeuds.
Sur la route, il vous suffit de suivre la
liste de chiffres correspondant à votre
parcours en repérant, à chaque nœud,
la nouvelle direction à suivre.
A terme, le réseau point nœuds proposera pas moins de
2000 à 2500 km d’itinéraires de découverte en Province
de Liège.

NOMBREUX TRAVAUX DE
VOIRIES A ROMSÉE
Après que les rues Général de Gaulle, Noire Fontaine
aient bénéficié d’un travail de fond et de façade en façade
(trottoirs compris) et que les rues Vallée, Fond des Fawes,
Thier des Gottes, Vallée des Saules, Joseph Merlot, de
Bouny (en partie), Cortil Vilain, Churchill (partie), des
Champs, du Charbonnage, du Carreau des Mines, Jean
Jaurès et Fond du Loup aient bénéficié d’un raclage et
nouvelle pose de tarmac, ce sera bientôt le tour de la rue
Colonel Piron d’être rénovée. En effet, le tarmac rouge
de ses différents carrefours y est fortement dégradé.
Ces travaux font l’objet d’un dossier de subsides (238.000
€ espérés sur une dépense globale de 430.000 €),
la Commune, après validation attendue pour le Conseil
communal de juin, espère entamer les travaux au
printemps prochain. Concrètement, la réfection du
revêtement concernera les voiries suivantes : Cimetière,
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SAVE THE DATE :
Dimanche 05/09 à Retinne
“PAS DE QUARTIER POUR
L’INTOLÉRANCE”

Moister, El Heur, Namont, Fond l’Oiseau ainsi que les
carrefours de la rue Colonel Piron. Les carrefours de la rue
Colonel Piron qui feront bien, à nouveau, l’objet de la pose
d’un revêtement différencié. Celui-ci sera toutefois de bien
meilleure qualité et de couleur ocre (identique à celui de la
rue Marganne).

Journée intergénérationnelle et
multiculturelle

TAILLER MA HAIE EN HIVER
PEUT SAUVER DES VIES !
On l’oublie trop souvent : la
période de reproduction et
donc les nids d’oiseaux avec
les couvées, nichées ou
portées, s’étale d’avril à la
mi-août. Il vaut donc mieux
éviter d’élaguer et tailler les
arbres et haies entre le 1er
avril et le 15 août.

LA BRADERIE EST DE RETOUR !

Chaque année, l’élagage, l’abattage d’arbres et
la taille des haies occasionnent leur lot de victimes
parmi les oiseaux de nos jardins (merle, rouge-gorge,
moineau, pinson…), qui sont effrayés par le bruit ou
pire, voient leur nid détruit.

Rendez-vous ces samedi 26 et dimanche 27 juin pour la
grande braderie ! Par la volonté du Collège communal, les
commerçants sont à nouveau soutenus dans cette crise
afin que la braderie soit de retour et soit une fête pour tous.
Un superbe programme vous attend donc dans le centre
(animations, DJ, fanfare, 2 zones enfants, parade cosplay,
clown, …). Attention, l’Avenue des Martyrs sera fermée
samedi 26 et dimanche 27 juin.

SEREZ-VOUS LE GÉRANT DE LA
BRASSERIE DE LA MAISON DE
LA CONVIVIALITÉ ?
La Commune de Fléron procède à une mise en concession de service de l’exploitation
de la brasserie de la Maison de
la Convivialité (rue de Magnée,
10). Vous êtes intéressé-e-s ou
connaissez quelqu’un qui
pourrait l’être ?
Les
informations
complètes sont à retrouver
sur
www.fleron.be
(tapez
“brasserie”
dans
l’onglet
de recherche) ou par téléphone au 04 355 91 46.
Attention, les offres sont à remettre avant le 01/07/21 (10h)
sur la plateforme e-tendering.

Le Service Environnement vous recommande donc
d’exécuter ces travaux d’entretien à la fin de l’hiver,
avant la montée de sève. Pour le bien-être de la
faune et des arbres.
Par ailleurs, les agriculteurs sont tenus de ne pas
tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31
juillet. Une mesure entrée en vigueur en juin 2018 qui
atteste du rôle prépondérant des agriculteurs dans
la sauvegarde et la protection de notre biodiversité.

BON À SAVOIR
Les travaux d’élagage ne
nécessitent pas d’autorisation
préalable de la Commune sauf s’il
s’agit d’un arbre classé (dit “arbre
remarquable”).
À ne pas confondre avec les
travaux d’abattage qui, eux,
nécessitent dans tous les cas une autorisation
ou un permis d’urbanisme.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 27/08 – 21 h
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS
Terrain de football de Fléron (av. de l’Espace sport).
Ouverture du site à 19h. Bar et foodtrucks.
Infos : SERVICE CULTURE
		
		

04 355 91 87
culture@fleron.be

DE TOUT

à tous nos bénévoles
et aux membres
des équipes qui permettent
de vous venir en aide

SÉNIORS
VACCINATION

LE 04 355 91 33 VOUS AIDE
Vous avez reçu votre invitation personnelle à vous faire vacciner et ne savez pas comment faire ? Vous ne pouvez pas
vous rendre par vous-même au centre de vaccination ?
Le Département de l’Action Sociale et le PCS (Plan de Cohésion Sociale) de la Commune de Fléron répond à vos
questions et vous aide très concrètement pour l’inscription.
Et en parfaite collaboration, l’ALE met gratuitement à votre
disposition un chauffeur qui vous conduit à votre rendez-vous et vous en ramène grâce au mini-bus de 9 places
mis à disposition par le CPAS. Sans oublier les précieux taxis
– bénévoles qui complètent à merveille le dispositif !
Vous avez besoin de ce coup de pouce ? Ne tardez pas
et appelez la Cellule d’accompagnement à la vaccination :
04 355 91 33 (horaires de bureau)

LA CELLULE D’AIDE À LA VACCINATION,
C’EST (DU 15 MARS À FIN MAI) :
• Plus de 530 appels !
• 72 rendez-vous pour des infos et aides à
l’inscription
• 96 demandes de taxi social dont :
- 81 trajets de bénévoles
- 11 déplacements ALE
- 4 transports via le mini-bus du CPAS.

MERCI
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PRÉVENTION

“PLAN CANICULE” COMMUNAL
En raison des conditions météorologiques exceptionnelles
enregistrées ces derniers étés, nombre de nos concitoyens
ont été confrontés à des problèmes personnels qui ont impacté leurs activités journalières habituelles.
Consciente de ces difficultés, la Commune de Fléron a créé
un “Plan canicule” dont l’objectif est de mettre sur pied des
mesures de prévention destinées à ses publics les plus fragilisés. Les précautions établies porteront principalement
sur des contacts téléphoniques quotidiens ainsi que sur la
présence d’équipes mobiles prodiguant aide et conseils en
cas de déclenchement d’un plan d’alerte lié à une période
de fortes chaleurs.
Afin de vous apporter le soutien nécessaire, le service des
Affaires sociales souhaite établir, à titre préventif, un registre
recensant l’ensemble de ses populations dites “à risque”.
Dans ce cadre :
• Si vous êtes âgé-e de 70 ans ou plus ; ou
• Si vous souffrez de pathologies cardiaques et/ou
pulmonaires ; ou
• Si vous présentez un handicap de type moyen à lourd ;
Nous vous invitons à vous inscrire via le bulletin ci-dessous à
compléter et renvoyer à :
COMMUNE DE FLÉRON
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
Rue François Lapierre, 19 - 4620 Fléron
ou par mail
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
04 355 91 40 - affaires-sociales@fleron.be

NOM(S) ET PRÉNOM(S) :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOM(S) ET NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DE PROCHE(S) À
CONTACTER PRIORITAIREMENT :

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE :

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DATE DE NAISSANCE :

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOM DU MÉDECIN TRAITANT :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BÉNÉFICIEZ-VOUS D’UNE AIDE À DOMICILE ? : OUI-NON

* En vue de respecter votre vie privée, conformément à la législation en vigueur,
les données collectées ne seront employées que pour la finalité exposée. Par votre
consentement, les données ne seront donc transmises qu’au service communal des
Affaires sociales et ne seront conservées que durant le temps nécessaire à la réalisation de cette finalité. En tant que personne directement concernée par le traitement de
vos données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer votre consentement
à tout moment.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

N° DE TÉLÉPHONE :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SI OUI, VIA QUEL SERVICE ? :

FLÉRON, LE 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

SIGNATURE :
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COIN DES ASSOCIATIONS

“LA NORIA, OU COMMENT
RENDRE LA JUSTICE
PLUS HUMAINE”

LA NORIA
Service d’encadrement de
Peines et Mesures Alternatives
Aywaille - Beyne-Heusay - Chaudfontaine
Crisnée - Dalhem - Esneux - Fléron - Neupré
Oreye - Sprimont - Trooz - Visé - Waremme

Depuis plus de vingt ans, la Commune de Fléron participe
au développement d’une Justice de proximité, via un
partenariat avec “La Noria”, service d’encadrement de
mesures et peines alternatives.
Chaque année, ce service “multi-communal” permet à
plus de 1000 justiciables - condamnés à une peine de
travail ou orientés dans le cadre d’une médiation pénale
- d’effectuer bénévolement des prestations citoyennes au
profit de la collectivité.
Ces prestations au bénéfice de la collectivité peuvent par
exemple s’effectuer au sein d’une Commune.
Pour certains d’entre eux, une immersion dans un
service communal représente une première “expérience”
professionnelle.

Nietzsche disait que l’oubli est une condition qui
rend possible la vie sociale. Cette idée de digestion
“spirituelle” prend tout son sens dans la vision
déployée par “La Noria” et les Communes l’ont bien
compris !

Vous souhaitez en savoir plus sur les services de
“La Noria” ?
Consultez
www.lanoria.be
ou contactez
Lissia Mauer (0498 88 06 97)

C’est en 1996 que la Commune de Chaudfontaine
crée la Noria, service communal d’encadrement de
mesures et peines alternatives.
Cette initiative, soutenue par des juges et procureurs
qui constatent les limites des sanctions classiques de
l’arsenal pénal, est très vite suivie par de nombreuses
communes dont Fléron.
Vingt ans plus tard, le service est présent dans 13
communes de l’arrondissement judiciaire de Liège.

Quant aux justiciables qui exercent une activité
professionnelle, les prestations s’effectuent durant les
week-ends et les congés.
Quelques exemples concrets : nettoyage des cimetières,
distribution de flyers, opération propreté sur la ligne
38, soutien aux clubs sportifs, soutien aux centres de
vaccination, …
Travaillant en étroite collaboration avec les juges, les
objectifs de la Noria via ces immersions sont multiples :
l’insertion sociale, la valorisation par la réalisation d’un
travail qui a du sens et une utilité manifeste, la structuration
dans le temps, le respect des consignes, du temps, des
autres,…
Quelle que soit la nature de l’infraction commise et le
cheminement de vie des prestataires, le service accorde
une attention toute particulière à la responsabilisation des
justiciables (remettre au centre de la “cité” les citoyens),
tout en défendant les valeurs de respect, de solidarité, de
bienveillance et de réciprocité.
Si le juge, en prononçant une sanction, se base sur des
faits antérieurs, l’approche des travailleurs sociaux de
“La Noria” se concentre sur l’avenir !
Le service n’est pas un simple maillon de la chaîne
judiciaire mais se veut être un “mousqueton” qui permet
un point d’attache, une accroche pour des personnes qui
se sentent souvent exclues et qui manquent de soutien
pour s’élever.

Peine alternative exercée dans un centre de vaccination

 es gens me remercient pour le travail que je fais,
L
j’essaie de bien les accueillir. Déjà leur dire bonjour,
je sais que c’est important. Je me sens utile et
respecté et puis, les personnes me regardent
différemment. Ça me donne l’envie de revenir
travailler le lendemain. J’ai fait des conneries dans
ma vie, je le sais. Ma maman est super fière de
moi et c’est aussi pour elle que j’ai envie d’arrêter
de faire des bêtises. Enfin, merci à Marc et à son
équipe pour la confiance dont ils ont fait preuve
envers moi, je n’aurais jamais imaginé pouvoir me
rendre aussi utile dans cette crise !”

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

