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QUÉ NOVÈLE À FLÉRON ?

• DOSSIER UN PREMIER
PARCOURS D’ARTISTES
À FLÉRON
• NOUVEAU 3 CONSEILS
COMMUNAUX
CONSULTATIFS !
• MELI MELO
INONDATIONS
MI-JUILLET :
FLÉRON SOLIDAIRE

L’A.L.E. T.S. DE FLÉRON

2

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
La braderie de fin juin représentait pour nos commerçants
et l’ensemble des Fléronnais le bout du tunnel de la crise
du Covid et un début de retour à la normale tant attendus.
La liesse populaire, liée à l’euro de football nous rendait
un peu d’insouciance et de joie de vivre après plus
d’une année de restrictions, d’autant que les chiffres des
hospitalisations liées au Covid s’améliorent grâce à la
vaccination. J’en profite d’ailleurs pour remercier - même
si la pandémie n’est pas encore tout à fait terminée - les
Fléronnaises et Fléronnais des nombreux efforts consentis
pendant cette trop longue période.
Et puis patatras : 14/07 - 2h39 : mon collègue Bourgmestre
de Trooz me demande de fermer en urgence la route du
Bay-Bonnet. Déjà les premiers soucis dans la vallée...
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La suite, vous la connaissez : une situation qui n’a fait
qu’empirer et qui a provoqué les dégâts et les drames
humains auxquels nous avons pu assister.
Si notre commune a été relativement épargnée, nos voisins
directs de Trooz et de Chaudfontaine ont vécu (et vivent
encore) l’horreur absolue. Nous ne pouvions rester sans
rien faire face à un tel chaos. Dans l’urgence, j’ai réuni une
cellule de crise et pris la décision de transformer l’Espace
Sport en centre de crise et d’accueil pour les sinistrés.
S’en est suivi un merveilleux et indescriptible élan de
solidarité. Et d’Humanité. Vous avez en effet été nombreux
à offrir vos services comme bénévoles, à apporter des
vêtements, de la nourriture, des produits de soin, voire
à offrir un toit pour quelques heures ou quelques jours.
Mais aussi nombreux à trier, organiser, distribuer, ou offrir
à la collectivité vos compétences d’aide-soignant(e),
d’infirmier(e), d’ambulancier(e), d’assistance sociale,…
Au niveau communal, je tire également mon chapeau à
l’engagement, sans faille, de nos services (Commune,
CPAS, RCA), et notamment à notre Service des Travaux
qui a fait preuve d’une disponibilité de tous les instants.
Merci à toutes et tous pour votre aide et bravo !

Votre Bourgmestre,
Thierry ANCION
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UN PREMIER PARCOURS
D’ARTISTES À FLÉRON

C’EST ARRIVÉ PRÈS
DE CHEZ VOUS
MÉLI MÉLO

COIN DES
ASSOCIATIONS
AGENDA

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

PARCOURS D’ARTISTES
DE FLÉRON :

PRÉMICES D’UN RETOUR À LA NORMALE !

Le

dernier week-end de mai (29-30), la Commune de Fléron et son Service Culture
organisaient, pour la première fois, un “Parcours d’Artistes” à travers les villages de
toute l’entité fléronnaise : Retinne, Magnée, Romsée et Fléron. Cet événement de grande
ampleur donnait ainsi l’occasion à plus d’une centaine d’artistes locaux, artisans et amateurs d’art
d’ouvrir leur porte, et dévoiler les bijoux de leur créativité au grand public. Des citoyens fléronnais
ravis qui en profitaient pour ressortir et goûter à nouveau aux plaisirs de la Culture.
Il aura fallu environ huit
mois d’organisation et
de préparation pour
aboutir à cette première édition du Parcours d’Artistes, avec
la crainte fréquente que
les conditions sanitaires empêchent l’événement de se dérouler.

Mais plus de peur que de
mal puisque finalement,
moyennant des mesures sanitaires strictes à respecter,
la première édition a pu accueillir environ 1.800 visiteurs à
travers les 30 lieux d’exposition en intérieur et en extérieur.
Ce qui relevait de la gageure ! Puisqu’en effet, outre la
crise sanitaire et après plus de trois semaines de ciel
nuageux et gris, de pluies (et même de quelques grêlons),
la météo offrait, comme un clin d’œil à l’événement,
ses premiers rayons.
Les Fléronnais ont ainsi pu découvrir de magnifiques
jardins, d’anciennes fermes, des lieux de rencontres
à Fléron. Ils ont pu admirer le travail de la terre, des
techniques variées de peinture, différentes matières
sculptées,… Ils ont pu s’émerveiller de la recherche
artistique dans des photographies, de la précision dans
du modélisme, de l’inspiration dans de l’écriture. Ils ont
pu rencontrer des artistes locaux engagés, des créateurs
discrets ou éloquents, des brasseurs passionnés
(sans oublier de déguster une de leurs bières), le tout dans
une ambiance estivale rythmée par de la danse et des
groupes musicaux.

VOUS PLONGEZ OU REPLONGEZ
DANS L’AMBIANCE DE CE
DERNIER WEEK-END DE MAI ?
Le Service Culture vous propose une agréable sélection
de cette première édition qui n’a rassemblé que des
passionnés et créateurs !
La Ferme Melin, un emblème patrimonial de Retinne, avec
un parc incontournable. Les visiteurs ont pu contempler le
vaste verger sur la belle étendue de pelouse, une zone de
hêtres taillés donnant l’impression d’apercevoir un chemin
labyrinthique. Les autres artistes présents sur les lieux
ont pu s’intégrer aisément dans ce décor bienheureux.
La ferme, du XVIIIe siècle, est construite en briques et
pierre calcaire. La façade à rue se compose de cinq
travées sur deux niveaux. Les baies en pierre de taille sont
pourvues d’un linteau bombé ; certaines ont été remaniées.
Au milieu de la cour s’écoule l’eau d’une des trois sources
de la Julienne recueillie dans un bac en calcaire enterré et
affleurant le sol.

UNE CENTAINE D’ARTISTES
LOCAUX, ARTISANS ET AMATEURS
D’ART ONT OUVERT LEUR PORTE,
ET DÉVOILÉ LES BIJOUX DE LEUR
CRÉATIVITÉ AU GRAND PUBLIC
Ce jardin se situe rue F. Chèvremont, 23 à Retinne.
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L’artiste Mauricette Sironval, de Romsée, a littéralement
emporté les Fléronnais dans le monde de son enfance,
de ses vécus. A travers chaque toile, elle explique une
histoire, une anecdote de sa vie. Parfois positive, parfois
le cœur brisé, elle présente son œuvre comme si elle était
toujours en train de la créer… Dans ses créations, chaque
détail compte et il y en a beaucoup... Une très belle
découverte lors de cette édition du “Parcours d’Artistes”.

LE MAG’
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contre avec le groupe de musique Mozaïde. Cette association proposera, dans quelques mois, un spectacle
musical basé sur ce roman.

CONTACT
CONTACT

msironval@dedefensa.org

Monsieur Georges Xhrouet a exposé sa grande
collection de cannes : des cannes en tout genre,
des cannes d’époques différentes. L’occasion également
de découvrir les utilisations secondaires insolites de
certains de ces objets parfois prestigieux.

www.tamaradegol.be
Tamara Degol
www.legreniersecretdeleonie.com
1.800 VISITEURS À TRAVERS LES 30
LIEUX D’EXPOSITION EN INTÉRIEUR
ET EN EXTÉRIEUR

Nathalie Hounje et Julie Schaack, toutes deux mères
de famille, ont présenté leurs réalisations en terre cuite
dans la majestueuse cour de la Ferme Rassenfosse à
Retinne. Le visiteur a découvert des artistes enthousiastes
et persévérantes. À travers leurs créations, elles lient
directement la matière première, la terre, avec la nature,
la faune et la flore.

CONTACT

0497 54 41 07
georges.xhrouet@outlook.com
L’écrivaine Tamara Degol est écrivaine et institutrice.
Elle a à son actif une dizaine de romans édités. Lors du
Parcours d’Artistes, elle a présenté son tout nouvel ouvrage “Le grenier secret de Léonie”. Il ne s’agissait pas
d’une réalisation classique mais d’une création se mêlant
au monde musical. C’est en effet le résultat d’une ren-

CONTACT

julieschaack@outlook.com
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RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 28 ET
LE DIMANCHE 29 MAI 2022 POUR
LA 2ÈME ÉDITION DU “PARCOURS
D’ARTISTES” DE FLÉRON

Marie-Anne Morant a réveillé souvenirs et émotions en
faisant découvrir au public les différents recoins aménagés
de son jardin. Entre passages “secrets” perdus dans la
verdure, ponton avec vue panoramique, et cabanes
originales pour enfants, la propriétaire a fait voyager les
plus curieux dans d’autres mondes le temps d’un instant.
Passionnée par l’architecture de jardin, la propriétaire a
conçu le sien en accentuant les différences de niveau et
en jouant avec la perspective et les couleurs. Le jardin
est propice à la rêverie avec le paysage ouvert sur la
campagne, mais est surtout destiné aux enfants où les
parties de jeux d’eau, de balle, de raquettes, de pirates,
de cache-cache… font le bonheur des petits et des
grands. En période de Noël, Madame Morant installe un
petit village de Noël très agréable à contempler.

Hélène Schmitz travaille la laine et le feutrage à l’eau.
Lors du Parcours d’Artistes, elle a présenté cette technique
passionnante. D’abord le feutrage à l’eau qui est un long
travail de préparation et de patience, ensuite le travail du
“foulage” à l’eau très chaude et savonneuse afin de feutrer
la laine. C’est-à-dire qu’ avec la chaleur, les petites écailles
de la laine, invisibles à l’œil nu, s’ouvrent et, lorsque qu’on
les frotte, elles vont s’accrocher les unes aux autres.
C’est avec cette nouvelle matière qu’elle crée des sacs,
des étoles ou d’autres sujets doux au touché. Chaque
pièce est évidemment unique.

Ce jardin se situe rue Franck 26
à Magnée et est partiellement visible de la rue.
CONTACT

Solange Oslet et Jean-Louis Van Calster vous ont
peut-être accueillis sur la terrasse à l’arrière de leur
maison au fond de Retinne. Si vous en étiez, vous y aurez
certainement rencontré un couple passionné et motivé.
Ils se complètent dans leurs idées pour diversifier leurs
créations : objets de décoration, luminaires, sacs en tissus,
emballages écologiques de tartines,... Ils sont férus de
nouvelles techniques et sont à la recherche constante de
nouvelles idées.

hle0307@gmail.com
Betty Huyts réalise des sculptures en terre cuite.
Ses personnages sont colorés et sobres en même temps.
Elle expose régulièrement et a fait des passages dans
des galeries d’art. Pour le Parcours d’Artistes de Fléron,
elle a mis en valeur ses sujets dans un petit jardinet semiombragé, le long du RaVel, où se trouve également une
ancienne caravane faisant office de petit salon. Un petit
coin doux et calme intégrant parfaitement ses réalisations.

CONTACT

0498 51 94 47
solange.oslet@gmail.com
Créations JeanSol

CONTACT

0475 20 65 82
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LES BIBLIOTHÈQUES BELGES ONT 100 ANS !
Le saviez-vous ? Le 17 octobre 2021,
les bibliothèques publiques belges
fêteront le centenaire de la loi Destrée
qui leur a conféré une existence
légale et encadrée. À cette occasion,
les bibliothécaires se mobilisent,
le dimanche 17/10 pour mettre en
lumière leurs missions et leurs actions.
Depuis 1921, les bibliothèques ont bien
évolué en matière de droits culturels,
de numérique, de prise en compte de
l’environnement… et elles ont continué
contre vents et marées à accueillir tous
les publics sans exception

A Fléron aussi !
Les portes de la bibliothèque de Fléron
seront également ouvertes le samedi
17/10 de 10h à 17h.
Au programme : ateliers bricolage à
destinations des enfants et des adultes,
conte pour enfants ainsi que des jeux à
découvrir en famille !
A noter aussi : samedi 23/10 : traditionnel
petit-déjeuner de la bibliothèque avec
une heure du conte pour enfants.

Bibliothèque de Fléron

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021
FEMMES D’HIER, FEMMES D’AUJOURD’HUI, FEMMES DE DEMAIN
Si l’héritage culturel des femmes
est grand, l’histoire a ignoré leur
contribution. C’est pour pallier
cette invisibilité et faire évoluer les
choses que la lumière sera mise
sur le rôle joué, au fil du temps, par
ces femmes généreuses, courageuses, intelligentes, persévérantes. Si aujourd’hui, les
femmes ont des droits : droit de vote, droit au travail,
droit à la contraception, si aujourd’hui on accorde aux
femmes une singularité, une pensée personnelle, si aujourd’hui les femmes sont libres de choisir leur existence,
leur lutte pour sortir de l’ombre se poursuit.
Ce week-end sera l’occasion de découvrir des femmes à
travers des photos, des anecdotes inédites, des actions,
des œuvres, des témoignages, des publications. Ce sera
l’endroit pour apprécier l’humour, les satires, les fables
lors du spectacle “Sabbat Mater”. Ce sera le moment de
dévoiler le patrimoine légué par ces femmes inconnues,
méconnues.
Ces journées seront aussi le moment de revisiter l’église
Sainte Julienne, dominant la belle vallée du même nom,
qui rend hommage à une femme d’exception, visionnaire
et persévérante : Sainte Julienne, née en 1192 à Retinne,
reconnue dans le monde catholique comme initiatrice de
la fête Dieu.

PROGRAMME :
Visite commentée :
sam. 11/09 à 10h et 14h (durée : 1h30)
Eglise Sainte Julienne, voie des Chanoines, 4621 Fléron
Expo et projection Histoires de femmes,
sam.11/09 de 10h à 16h et dim. 12/09 de 10h à 18h
Espace Culture, rue de Romsée 18, 4620 Fléron
CONTACTS
SERVICE PATRIMOINE

04/355 91 63
urbanisme@fleron.be
Spectacle
SABBAT MATER
Entrée gratuite
Conte burlesque avec
Dorothée Lambinon
sam. 11/09 à 20h15
Espace Culture, rue de
Romsée 18, 4620 Fléron
Réservations obligatoires :
www.culture.fleron.be
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JEUNESSE
CEB
Cette année scolaire était une fois de plus particulière…
Mais malgré tout, les enfants ont pu passer le “fameux”
CEB, épreuve symbolique et importante aux yeux de tous !
Durant ces derniers mois, les directions des écoles
communales et les équipes éducatives se sont démenées
pour veiller à ce que personne ne soit laissé au bord de la
route. Les parents se sont certainement attelés à aider leur
enfant. Quant aux écoliers, ils ont du donner le meilleur
d’eux-mêmes. Au nom du Pouvoir Organisateur, MERCI à
chacune et à chacun et félicitations aux enfants !

“JE COURS POUR MA FORME” ADOS
Quel que soit ton niveau, si tu as entre 13 et 18
ans, participe aux séances de “Je cours pour ma
forme”
• 3 groupes: lundi / mardi / jeudi
• Places limitées : 10 maximum
• Encadré par des formateurs diplômés

Inscris-toi rapidement
au 04 355 91 39 ou via animateurs@fleron.be

LISTE DES ÉLÈVES AYANT OBTENU LEUR CEB
(CERTIFICAT D’ÉTUDES DE BASE) EN JUIN 2021
ÉCOLE “AU VIEUX TILLEUL”

BOUNY

FORT

AIT HACHIM LALLA Norah
BASTIN Elise
BENSAID Naïla
BUDINOW Alice
BUDINOW Fany
DAVID Léa
DELSEMME Adrien
GRAVANTE Tiziano
HABIEB Sawsene
JOURDAN Zoé
JUNGHEIM Lucas
LABIAD AZOUAGH Jamila
LEONARD Emline

LUCCIOLI Nessa
MAGIEN Camille
MARCHICA Lisa
MAREELS Julie
MOSCATO Sélénia
NEY Célia
ODEURS Maeva
POLAIN Romane
POLAK Coraline
PONTHIEUX Marion
SALERNO Mattéo
SIMON Maxime

BRABANT Fanny
COEKELBERGS Thomas
CRENIER Axel
DE GREGORIO Laur
DUCHAINE Romain
EL MOURABIT Noah
FERRETTI Lilian
HAESEN Emmanuel
JOLET Emilie
LABOULLE Noémie
MAHY Clara

MANGANO Elena
MONTAGNE Anthony
NADIN Laly
POTTIER William
SCIABBARA Mattéo
STIZ Hugo
VULLO Saverio
VULLO Yannis
WALLRAF Thibault
WILMOTTE Norah

BOUBACAR DIALLO Adnane
ACHHOUD Zayndine
AKBIH EL MAHI Mohamed
Amin
BEKTAS Huseyin
BUSHI Arta
CACCIATORE Salvatore
CAMUR Burcin
JADOT Mattéo

JELTI Nawal
KHITANAEV Liyana
LEIDELKER Liam
PURTUL Ceylin
SALVE Yélina
SOYDAN Zeliha
SWENNEN Mathéo
VULLO Semi
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“PLACE AUX ENFANTS”

ROMSEE P6A

ROMSEE P6B

LE MAG’

ASCOLI Diego
BARBERA Laura
BARONE Mathéo
CALISKAN Nisa
CANIGLIA Nathan
CLAES Léa
DALEM Manon
DAWWOD Danial Ahmed
DEPREZ Emma
GREGOIRE Malicia
HALBOISTER Amandine
HUET Hugo
JEMINNE Luca
JOUNY Iness

KRAUJA Léna
LUCCIOLI Tatiana
MIHAI Iosua
NOEBERT Aaron
NSEKE DJALLA Lenny
PAPALIA Ary
REMY Juliette
SOUISSI Ritej
STALENS Jade
THINES Noah
TURI Tamara Lina
WUILMART Raphaël
ZANIN Loris

BARTHOLOME Marion
DERWAEL Laureline
DORENGE luka
LAURENT Alexandra
MANGON Sacha
MASSILLON Erine
RIVA Noa
SALVAGGIO Mathys

SCHELLING Léna
SIBILLE Renaud
VAN DER MAELEN DIT VAN
DER MOOR Luca
VOLANTI Célia
VOLPINI Lisa
WISLEZ Julia

BERMUDEZ-ATENCIA Timéo
EL OUAFI EL HADDAN Adam
FARSSI Yasmina
KARYA Ossama
SENTERRE Brandon
TOK Mehmet
YILDIZ Tugra

AL-GBURI Aiham
BANNANI Ghufran
BELAIDI Jad
BROUCKXON Julie
CARA Sofia
CHELKI Mohamed
DEGARDIN Maël
HARZE Charline
IACONO Luca

JOSEPH Alexandre
LONGLE Sam
MORLET Maëlys
RANDAXHE Amélie
RCHOUK Samia
SONNET Laurine
SORCE Yasmina
THIRY Savannah

AIDI Oumayma
BAGRAN Kerem
BIDROSIAN Sonia
COLSON Madeline
DABRE Alisha Moï
DEPAS Quentin
DI LUIGI Thomas
DUC Sonia

FRAITURE Juliette
GALLA Irina
GUTIERREZ HUERTA Nuria
INFANTINO Eléana
LEYENS Solène
ROGISTER Lola
ROTH Toscane
UNGUREANU Adrian
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WEEK-END RENCONTRES
Les samedi 11 et dimanche 12 septembre,
Fléron vivra au rythme du “Week-end Rencontres”. Au programme : animations et spectacle dans le cadre des Journées du Patrimoine
(voir page 7), ainsi que la traditionnelle journée
“Rencontres” organisée le dimanche 12 septembre au hall omnisports. Cette journée du
dimanche est une vitrine pour les clubs de la
commune de Fléron. Découvrez-les, participez aux nombreuses activités et engagez-vous
peut-être dans votre nouveau sport favori !
DIMANCHE 12/09 (HALL OMNISPORTS) :
8H – 10H : petit déjeuner Santé (réservation
obligatoire)
10H - 18H : animations (châteaux gonflables,
jeux en bois, démonstrations sportives et
danses, magiciens)

SERVICE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
04 355 91 90
affaires-economiques@fleron.be
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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

- N°84
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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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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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1 Fresque en hommage à David Kerkhof, décédé le
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07/07/20, pour toujours membre de la grande famille
du Centre Sportif Local et figure emblématique pour
les jeunes.
Les riverains de la rue de la Briqueterie sont soulagés :
la rénovation de leur rue est enfin terminée
25, 26, 27/06 : Mickey et Minnie présents sur la Braderie
de Fléron !
13/06 : munis de sacs à dos et d’un pic-nic, vous étiez
nombreux à participer à la Balade Gourmande
Madame Josée Lucassen et Lou Hainaux : les gagnantes
du jeu-concours de la balade gourmande.
Elles remportent chacune un panier gourmand composé
de produits issus du commerce équitable.

8
6 Les élèves de 4ème année de l’école du Fort s’occupent
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de leurs potagers. Récolte prévue à la rentrée !
Depuis le 12/10/19, Fléron porte fièrement le titre de
“Commune du Commerce Équitable” (CDCE).
Ici : la ferme Bruwier.
12/06 : Fléron très heureux de compter parmi ses citoyens
un Chevalier de la Légion d’Honneur (haute distinction
française), en la personne de monsieur Charles Gabel
pour services rendus à la France.
29/05 : Georges Jobé, Retinnois et 5 x champion du
monde, est mis à l’honneur par une “œuvre urbaine”
de Fabrizio Borrini (sur la photo).
29/05 : l’espace sportif rue de la Cité à Retinne porte
désormais le nom d’ “Esplanade Georges Jobé”.

11
11 29/05 : la Commune de Fléron reçoit le label Fair-Play

du Panathlon.
12 19-22/06 : fête foraine à Romsée.
13 En juillet, la bibliothèque communale invitait les enfants

à des lectures gratuites dans le cadre de “Lire dans les
parcs”.
14 Expo “Les Trois Petits Cochons” : une visite animée qui a
permis aux enfants de la 1ère maternelle à la 3ème primaire
de découvrir ce conte classique d’un autre point de vue.
15 Mi-juillet : les fléronnais faisaient preuve d’une très
impressionnante générosité envers les sinistrés des
inondations (ici à l’Espace Culture).
16 Au hall omnisports, vos dons en vêtements, produits de
soin, nourriture (aussi pour animaux) étaient incessants.
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NOUVEAU:
3 CONSEILS
COMMUNAUX
ENFANTS - JEUNES - AÎNÉS

NOS ENFANTS, NOS JEUNES & NOS AÎNÉS ONT LA PAROLE

PARTICIPEZ À LA VIE DE LA COMMUNE !
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des aîné
des jeun
des enfa
Quoi ?
Une nouvelle structure démocratique de
participation à la vie locale destinées aux
jeunes. Les missions principales seront
d’élaborer des projets citoyens ainsi que des
propositions officielles sur des sujets tels
que l’enseignement, le sport, la culture ou la
protection de l’environnement.
Pour qui ?
Tous les jeunes fléronnais âgés entre 14 et
16 ans (au moment des élections) qui
manifestent une envie de mener des projets
d’intérêt collectif
Quand et comment ?
Une campagne de candidatures sera
prochainement lancée.
Restez connectés !

Commune de Fléron

Quoi ?
Soucieux de développer des projets
solidaires, en collaboration avec les acteurs
de terrain et les élus locaux, ce futur Conseil
consultatif se veut un organe représentatif
d’échanges et de rencontres mené avec, par
et pour les aînés dans le but de poser un
diagnostic sur des thématiques telles que
l’aménagement des espaces publics, la
santé, la culture, la sécurité et/ou la mobilité.
Pour qui ?
Accessible à tout Fléronnais de 65 ans et +
qui souhaite partager ses aspirations quant
à la qualité de vie des aînés au sein de la
Commune
Comment ?
Une campagne de candidatures sera lancée
afin de manifester votre intérêt pour ce tout
nouveau projet participatif
Quand ?
Prochainement ! Suivez-nous dans la presse,
dans le MAG, sur les réseaux et partout
ailleurs !

www.fleron.be

Une initiative du Collège communal de Fléron.
Un projet des Services Enseignement, Plan de Cohésion sociale et Affaires sociales.

norélF 0264 – 91 ,erreipaL .F eur – ertsemgruoB – NOICNA yrreihT : .R .E

Quoi ?
Partager ses idées, ses valeurs et sa
motivation avec un groupe de minis
conseillers communaux sur des thèmes qui
sensibilisent les enfants !
Pour qui ?
Tous les élèves de 5ème et 6ème primaire
des écoles fondamentales de l’entité
communale (tous réseaux confondus)
intéressés par des projets à mener
ensemble
Comment ?
Les enfants vont pouvoir faire leur propre
campagne électorale dans leur
établissement scolaire. Des élections seront
organisées dans chaque école de Fléron pour
élire un élève de 5ème primaire et un élève
de 6ème primaire
Quand ?
En septembre dans les classes concernées
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MÉLI MÉLO
BESOIN D’OCCUPER
LA VOIRIE ?
Vous déménagez ou faites des
travaux qui nécessitent d’occuper la
voie publique ? Saviez-vous qu’une
demande doit être envoyée à la Police
3 semaines avant cette occupation de
voirie afin que la demande puisse être
analysée par l’ensemble des services
concernés ? Pour cela, vous devez
remplir et renvoyer le document que
vous trouverez sur www.fleron.be
(tapez “occupation voie publique”
dans l’onglet de recherche).

UN COUP DE
POUCE POUR
RÉNOVER ?

04 355 91 53
energie@fleron.be
La Commune vous invite à une
réunion d’information publique le
jeudi 23/09/21 ou 30/09/21.

MERCI DE NE
PAS NOURRIR
LES PIGEONS !
La Commune de Fléron lutte contre
l’accroissement
des
pigeons,
qui provoquent des nuisances,
principalement identifiées au niveau
de l’Avenue de l’Europe, Place de la
Résistance et de l’Avenue Lieutenant
Général Mozin.

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

Pour en éviter la prolifération tout
en respectant le bien-être animal, la
Commune a opté pour le système
de contrôle des naissances chez
les pigeons au moyen d’une graine
contraceptive : R-12 (sous contrôle
vétérinaire).

Les postes visés dans cette opération
sont : toiture, murs et façades,
plancher, châssis, chauffage, pompe
à chaleur, ventilation, électricité,
photovoltaïque,...

Un distributeur de graines a été placé
sur le toit de l’immeuble Place des
Casemates. Il distribue chaque jour
de l’année, à heure fixe, une dose de
graines de maïs contraceptifs.

Après un diagnostic du bâti réalisé
gratuitement chez vous, les priorités
de rénovation sont identifiées et une
liste d’entreprises locales, de qualité
et de confiance vous est transmise.
À vous alors de choisir, puis d’entamer
les travaux.

COMMENT FONCTIONNENT LES
GRAINES CONTRACEPTIVES ?
Le maïs est enrobé d’un antiparasitaire pour oiseaux (anticoccidien pour
oiseaux). Il s’agit donc d’un médicament qui aide les oiseaux à se débarrasser d’un parasite de l’intestin.
Cet antiparasitaire à un effet secondaire : la contraception.

L’opération d’accompagnement prévoit aussi un suivi qui évaluera la
bonne exécution des travaux ainsi que
les gains énergétiques engendrés.
Plus d’infos ?
SERVICE ÉNERGIE

maïs enrobé pour que les pigeons
soient de nouveaux aptes à avoir
des petits.
Y-A-T’IL DES RISQUES POUR
LES HUMAINS?
Non, la substance active est présente
sur les graines en très faible dose.
A tel point qu’il faudrait qu’un humain
en absorbe des kilos pour que des
effets se fassent sentir.
Y-A-T’IL DES RISQUES POUR
LES ANIMAUX?
Pour que les autres animaux soient
exposés aux graines, il faudrait
qu’il en reste après le passage des
pigeons. Ce ne sera pas le cas car la
quantité distribuée a été calculée en
fonction de la population de pigeons.
Si par accident il en restait, les autres
oiseaux ne courent aucun risque car il
faudrait en consommer tous les jours
pour avoir l’effet contraceptif. D’autre
part, les moineaux, mésanges et
autres petits passereaux présents en
ville ne consomment pas de grains
de maïs.
Les chiens et les chats ne consomment pas non plus de grains de maïs
et les quantités nécessaires pour
avoir un effet contraceptif sont telles
qu’il faudrait qu’ils consomment toute
la dose journalière prévue pour la population de pigeons et chaque jour.
PUIS-JE ENCORE NOURRIR LES
PIGEONS ?

LA CONTRACEPTION EST-ELLE
DÉFINITIVE?

Non, nourrir les pigeons est interdit
par le règlement général de police
(article 136 ter). Les pigeons n’ont
pas besoin de nous. Dans la nature,
un pigeon consacre 90% de son
temps à la recherche de nourriture.
Si on le nourrit, il consacre moins de
temps à la recherche de nourriture
et plus de temps à la reproduction.
SERVICE ENVIRONNEMENT

Non, cet effet secondaire est temporaire : il suffit d’arrêter l’ingestion du

04 355 91 96
environnement@fleron.be
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FLÉRON : FIÈRE COMMUNE DU
COMMERCE ÉQUITABLE

INONDATIONS MI-JUILLET :
FLÉRON SOLIDAIRE
Il y a un mois, les inondations en bord d’Ourthe et de
Vesdre causaient horreur et désarroi. Nous en sommes
aujourd’hui encore toutes et tous choqués. Dans les
premières heures et premiers jours, c’était ni plus ni moins
l’apocalypse pour tous les sinistrés et pour les services de
secours complètement débordés.

Depuis le 12/10/19, Fléron porte fièrement le titre de
“Commune du Commerce Équitable” (CDCE). Ce titre
témoigne de l’importance du respect de l’humain, et celui
d’un monde plus durable et solidaire.
Cette reconnaissance est le fruit d’un travail collectif, mené
en collaboration avec le comité de pilotage communal et
les acteurs locaux : commerçants, écoles, associations,
producteurs locaux, entreprises.
Ils ont récemment reçu le diplôme CDCE, qui récompense
ainsi symboliquement leurs efforts entrepris dans la
valorisation des produits équitables, locaux et durables.
Merci à ces précieux partenaires qui donnent un sens à la
consommation en y intégrant les dimensions de qualité,
de savoir-faire, de convivialité ainsi que de proximité.
Plus d’infos ?
www.cdce.be

SYSTÈME
D’ÉPURATION INDIVIDUEL :
CHANGEMENT EN VUE
Depuis le 01/01/18, la mise en place d’un Système
d’Épuration Individuelle (SEI) ne conduit plus à l’exonération
du Coût Vérité Assainissement (CVA).
A partir du 1er janvier 2022, plus aucune personne dont
l’habitation est équipée d’un SEI ne sera exemptée du
paiement du CVA. Cela s’appliquera également aux
personnes qui étaient exonérées dans le cas d’installation
plus ancienne.
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) informe
qu’elle enverra prochainement un courrier et un flyer à
l’ensemble des détenteurs wallons d’un SEI afin de leur
expliquer la transition et les démarches à effectuer pour se
mettre en ordre par rapport à la législation :-(

Dès le jeudi 15/07, entièrement mobilisée, la Commune de
Fléron venait en aide à des centaines de sinistrés venant
principalement de Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont
et Trooz en ouvrant un centre d’accueil de crise au hall
omnisports. Il s’agissait de mettre les sinistrés au sec, leur
permettre de contacter leurs proches, leur offrir à boire, à
manger, voire même quelques heures de repos. Les jours
suivants, il fallait permettre aux sinistrés, après une journée
de déblayage intense, de prendre un douche et de se vêtir.
Ainsi, pendant 10 jours d’urgence absolue, tout Fléron
s’est coupé en 4 pour soulager les communes voisines.
Mais la Commune a pu
également compter sur
ses citoyens, qui ont
accueilli chez eux des
personnes seules ou
des familles entières ou
qui ont fait preuve d’une
incroyable générosité en
apportant aux sinistrés
des vêtements, des couvertures, de la nourriture, des
produits de soin, des jouets, et tant d’autres choses très
utiles.
D’indénombrables bénévoles sont venus en renforts
avec leurs compétences ou leur envie d’être utiles :
infirmières, ambulanciers, “trieuses” de vêtements, cuistots, chauffeurs, ...
Un élan de générosité jamais vu pour lequel tous les mots
de remerciement possibles et imaginables ne suffisent
pas. MERCI, MERCI !
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PISCINE : PLONGEZ SANS RÉSERVER !
Après quelques mois compliqués, entre fermetures
et réservations obligatoires, le Centre Sportif Local
est heureux d’annoncer que la piscine est désormais
accessible SANS RÉSERVATION. Profitez-en !
LUNDI :
FERMÉ

JEUDI :
DE 10H À 18H15

SAMEDI :
DE 10H À 17H

MARDI :
DE 10H À 18H15

VENDREDI :
DE 10H À 17H30

DIMANCHE :
DE 9H À 12H30

MERCREDI :
DE 10H À 19H15

LE TOBOGGAN EST OUVERT, PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES :
DU MARDI AU SAMEDI
DE 11H À 11H30 ET DE 14H30 À 16H
LE DIMANCHE
DE 10H30 À 12H

Infos
04 355 91 22

WIFI GRATUIT DANS LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Lors de votre prochain rendez-vous dans les bâtiments
communaux, vous aurez dorénavant accès au WiFi
public gratuit. Pour cela, trouvez le réseau “WiFi4EU”
dans les paramètres de connexion de votre téléphone et
connectez-vous.
LES BÂTIMENTS SUIVANTS DISPOSENT DE CE
WIFI PUBLIC GRATUIT :
• Administration centrale (rue François Lapierre)
• Espace Culture et bibliothèque (rue de Romsée)
• Hall omnisports (av. de l’Espace Sport)
• Maison des Jeunes (rue de la Cité)
• Piscine (rue François Lapierre)
• Maison de la Convivialité (rue de Magnée)

VOS DOCUMENTS
ET RENDEZ-VOUS AVEC
LA COMMUNE VIA E-GUICHET
FLERONSPORT.BE
Tout nouveau, tout chaud : FLERONSPORT.BE
Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur les activités
(stages, cours, horaires,...) et les infrastructures (hall
omnisports, piscine, tennis, skatepark, centre de
loisirs, plaine, ...) du Centre Sportif Local de Fléron ?
Découvrez sans plus attendre le nouveau site web :
www.fleronsport.be
!! REPRISE DES ACTIVITÉS !!
Balade à la découverte des
champignons (à Wanne) le 28/09/21
Infos et réservations : 04 355 91 85
prevention@fleron.be

Depuis quelques temps, vous devez impérativement
prendre rendez-vous avant de vous rendre à l’Administration
communale, que ce soit pour une commande, retrait de
documents,...
Vous pouvez le faire par téléphone pendant les heures de
bureau, mais aussi via https://fleron.guichet-citoyen.
be/demarches/ à toute heure du jour, de la nuit ou du
week-end !
Pour cela, si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à
télécharger l’application “it’s me”, qui vous permettra
de vous identifier facilement et rapidement sur de très
nombreux sites (Finances, Santé, mutuelles,...).
DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE :
• Certificat de Nationalité

• Don d’organes

• Certificat de Résidence
avec historique

• Acte de Divorce

• Certificat de Résidence, de
Domicile ou d’Inscription

• Acte de Naissance

• Certificat de vie
• Changement d’adresse

• Acte de Mariage
• Acte de Décès
• Certificat de Milice

• Composition de ménage

PRISES DE RENDEZ-VOUS :
• Pour le Service Population

• Pour le service Étrangers

• Pour le Service Etat-Civil

• Taxes immondices
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COIN DES ASSOCIATIONS
GARÇON / FILLE :
FOOT POUR TOUTES ET TOUS À FLÉRON !
EJF
Entente Jeunesse
Fléron
Depuis la création de l’asbl en 2013,
l’EJF c’est :
• Une structure composée de 350
enfants et 150 adultes ;

Depuis le mois d’avril, l’EJF a
accueilli une trentaine de jeunes
filles qui venaient les vendredis
gratuitement pour des séances
découvertes.
AVIS AUX AMATRICES

• Un label ACFF 2 étoiles ;

L’objectif féminin pour cette nouvelle
saison sera :

• Club partenaire du Standard
de Liège ;

• d’intégrer les plus jeunes (2017 à
2015) dans nos sections mixtes ;

• Plus de 30 formateurs diplômés
au service des enfants ;

• de créer une équipe 100% filles
pour le jeu à 5 (2014 à 2013) ;

• Un comité et des bénévoles
dynamiques.

• de créer une équipe 100% filles
pour le jeu à 8 (2010 à 2012).

Mais c’est aussi un outil exceptionnel
composé de 3 terrains en herbe,
1 terrain synthétique et un hall
omnisports où nos jeunes peuvent
s’exprimer dans un cadre agréable
et positif.
Les ASBL “Entente Jeunesse
Fléron” et “École des Jeunes Fléron”
ont pour but de mettre en place
une structure permettant à chaque
enfant de jouer à son niveau et à
son rythme pour un apprentissage
et un épanouissement optimal.
La priorité de l’EJF est de mettre
l’enfant au centre du projet avec une
structure, un encadrement et une
organisation de première qualité.
Le tout avec comme adage favori,
“faire les choses sérieusement sans
se prendre au sérieux”.
Aujourd’hui, l’EJF, qui n’a jamais
cessé de grandir au fil des années,
veut permettre aux filles de pratiquer
le football dans d’excellentes
conditions était une suite logique
dans notre développement.
L’EJF est ainsi heureux d’annoncer
l’ouverture d’une section “100%
GIRLS” dans l’école des jeunes
pour la saison 2021-2022 !!!

Les séances se donneront :
• les mercredis de 16h à 17h15 ;
• les vendredis de 18h à 19h15
A cela , viendra aussi s’ajouter
l’activité “match” du week-end.
Débutante ou confirmée, mais passionnée ? Rejoins l’EJF !

R.J. MAGNÉTOISE
Matricule 2876 – LABELLISE 1*

“Amusement - Discipline - Respect”, c’est
ce que pourrait être la devise du club de
foot de Magnée. Si vous regardez autour
de vous, vous apercevrez que les clubs
familiaux et de village ne courent plus
les rues. De ce fait, la R. J. Magétoise
s’efforce, avec tous les bénévoles et le
staff, de garder cet aspect rural et convivial
en apportant des projets footballistiques
et pédagogiques intéressants.
Un des premiers projets est un bon
encadrement des jeunes car il est
important de faire évoluer les enfants
dans leur sport favori en privilégiant les
valeurs de respect, de compétitivité et de
loyauté qui le caractérisent.
Un autre projet : le sport éveil pour petits
(4 à 5 ans) afin de leur faire découvrir le
foot. Les trois stages annuels (Pâques et
juillet-août) ont déjà un franc succès.
Enfin, et comme beaucoup, constituer des
équipes 100% féminines est important.
Les formateurs de la R. J. Magnétoise
ont une motivation sans limites afin de
faire évoluer joueurs et joueuses.
Cette année a été, pour tous les clubs,
une année noire. C’est pour cela que
le club démarre la saison 2021 – 2022
avec une impatience et une joie non
dissimulée.
La R. J. Magnétoise espère ainsi accueillir
bon nombre de jeunes afin de grossir les
effectifs du club.
La rentrée a lieu ce 24 août à partir de
17 H. Le Président et toutes son équipe
auront le plaisir d’y accueillir joueurs et
joueuses.

Contact :
Jonathan Pellens
(coordinateur)
0491 74 40 37
ecoledesjeunesfleron@hotmail.
com
EJF-OFFICIEL
www.ejf-fleron.be

Contact
Michel ORY (Président)
0494 11 20 00
mishl.ory@laposte.net
RJ Magnétoise
Terrain: Rue des Hirondelles n°9,
4623 Fléron
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AGENDA
18, 19, 20/08
21/08 - 10H
27/08 - 21H
05/09 - 8H

11/09 - 20H15
11, 12/09
12/09 - 8H

15/09 - 15H

15/09 - 20H15
18/09 - 20H15
28/09 - 9H

08/10 - 20H
13/10 - 15H

13/10 - 20H15
16/10 - 20H15
17/10 - 10H

CONTACTS

23/10 - 8H

RÉCOLTE DE FOURNITURES POUR LA DONNERIE SCOLAIRE ET SPORTIVE
DONNERIE SCOLAIRE ET SPORTIVE
CINÉMA EN PLEIN AIR – “HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS”
JOURNÉE FESTIVE “PAS DE QUARTIER POUR L’INTOLÉRANCE”
JOURNÉES DU PATRIMOINE - SPECTACLE GRATUIT “SABBAT MATER”
JOURNÉES DU PATRIMOINE : “FEMMES D’HIER, FEMMES D’AUJOURD’HUI, FEMMES DE DEMAIN” CIRCUITS COMMENTÉS, EXPOS, PROJECTIONS
JOURNÉE “RENCONTRES” (HALL OMNISPORTS)
MERCREDI DES PETITS : PROJECTION “LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES”
CINÉ-CLUB : “PRETTY WOMAN”
SPECTACLE “BON ANNIVERSAIRE JEAN” AVEC FANNY RUWET
BALADE “À LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS” (À WANNE)
LECTURE/SPECTACLE : “L’ÉTRANGER” DE A. CAMUS
MERCREDI DES PETITS : CONCERT “T’EN FAIS UNE TÊTE !”
CINÉ-CLUB : “FIGHT-CLUB”
CONCERT : “LES GRANDES MUSIQUES DE FILMS”
FÊTE DES 100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES / JOURNÉE PORTES OUVERTES
BIBILOFÊTE - TRADITIONNEL PETIT-DÉJEUNER ET CONTE POUR ENFANTS

Service culture & loisirs - 04 355 91 87
Service prévention - 04 355 91 85
Service tourisme/affaires éco. - 04 355 91 90
Centre sportif local - 04 355 91 39
Service bibliothèque - 04 355 91 83
Activités des associations fléronnaises
Plan de cohésion sociale - 04 355 91 82
Service accueil temps libre / enseignement
04 355 91 25
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Crédits
& Assurances

Votre partenaire confiance

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

PROFITEZ
DES TAUX
TRÈS BAS !

Quelques exemples :

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

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

Refinancement, rachat
de crédits ou simple achat…

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

Tous nos produits, nos taux en ligne :

midfinance.be

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

Consultez toutes
nos conditions
en agence !

Votre courtier
Votre meilleure
assurance

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

