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AGENCE
LOCALE POUR L’EMPLOI

04 355 91 10 - 0479 625 929

N° d’agrément A.L.E. 406

l’entretien de petit jardin
petit bricolage, peinture les courses

ménagères

l’accompagnement
médical

l’évacuation des déchets
vers le recyparc

surveillance dans
les écoles

nettoyage
et jardin des
copropriétés

Maison de l’Emploi de Fléron  16, rue de Romsée, 4620 Fléron

L’A.L. .   DE FLÉRONE T.S.
toujours à votre service !

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

Vous avez besoin d’aide
ponctuelle à domicile pour :

Vous êtes demandeur d’emploi et désirez rendre service
en ayant un revenu complémentaire

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

- 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)
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P. 4 DOSSIER DU MOIS :  
EN CAS DE BESOIN,  
FLÉRON VOUS SOUTIENT 

P. 10 JEUNESSE

P. 13 C’EST ARRIVÉ PRÈS  
DE CHEZ VOUS

P. 14 SENIORS

P. 15 MÉLI MÉLO

P. 17 COIN DES  
ASSOCIATIONS

P. 19 AGENDA

É D I TO
J’espérais pouvoir enfin ne plus évoquer le Covid. Malheureu-
sement, à l’heure où j’écris ces lignes (01/10), le virus fait à 
nouveau parler de lui en Région liégeoise.

Le nombre de “cas” augmente. Une des conséquences est 
que certaines de nos classes d’écoles doivent à nouveau fer-
mer leurs portes.

On le sait pourtant, les enfants, même s’ils contractent le 
virus, ne développent que très rarement la forme grave de la 
maladie. En fait, les fermetures de classes le sont uniquement 
pour protéger des adultes qui ne sont pas vaccinés. Pour les 
vaccinés, il n’y a quasi plus de complication grave et, a fortiori, 
très peu de risque de saturer les soins intensifs de nos hôpitaux. 
Je respecte la position de chacun mais je m’inquiète de la 
santé mentale et des apprentissages de nos enfants si nous 
continuons à les priver d’école et de contacts sociaux tellement 
nécessaires à leur épanouissement. Il reste que cette situation 
pourrait être évitée si notre taux de vaccination augmentait.

Malgré cette situation qui reste préoccupante, nos services 
communaux sont à vos côtés pour offrir un coup de pouce 
à nos concitoyens dans le besoin. Ce peut être une aide au 
logement ou aux économies d’énergie, des courses ou petits 
travaux, une aide psychologique ou encore des activités  
et loisirs.

La Commune ne veut laisser personne au bord du chemin. 
Vous lirez dans les pages du dossier que les services du 
Plan de Cohésion Sociale, des Affaires sociales, du CPAS, 
de la Prévention, de la Jeunesse, les éducateurs de rue,… 
investissent énormément dans l’Humain. Au quotidien, sous 
l’impulsion du Collège, ils mettent en place des politiques 
communales et des actions de prévention, de promotion et 
d’innovation sociales pour que chaque Fléronnais-e ait accès 
aux droits fondamentaux et pour que la solidarité soit assurée 
entre toutes et tous.

Avant de vous laisser plonger dans le MAG, je tenais à parta-
ger avec vous le plaisir que le Conseil communal a eu à félici-
ter et mettre à l’honneur notre précédent Bourgmestre, Roger  
Lespagnard, pour ses prestations fantastiques de coach qui 
ont mené Nafissatou Thiam à remporter une deuxième fois 
d’affilée la médaille d’or en heptathlon aux Jeux olympiques 
(2016, 2021). Notre Commune peut être fière !

Bonne lecture.

Votre Bourgmestre,  
Thierry ANCION

JOSÉE LEJEUNE 
1re échevine I Travaux, Voiries, Bâtiments 
communaux, Logement, Cimetières, Energie, 
Environnement, Promenades, Bien-être animal

SYLVIA DE JONGHE 
Échevine I Plan de cohésion sociale, Affaires 
sociales, Politique des séniors, Noces d’or, 
Economie sociale, Egalité des chances, Santé, 
GHR, Enseignement, Petite enfance

ANTHONY LO BUE  
Échevin I Affaires économiques, Commerce 
équitable, Jeunesse, Régie communale  
autonome, Sport

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

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

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

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

Thierry ANCION et Roger LESPAGNARD
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EN CAS DE BESOIN,  
FLÉRON VOUS SOUTIENT 
 

La période Covid est presque derrière nous. Mais elle aura laissé des traces chez chacun 
d’entre nous. Heureusement, dans des situations comme celle-là, nous aurons pu 
compter sur nos proches, amis, famille, collègues ou voisins,…

La solidarité se sera exprimée comme jamais pour faire face et se soutenir les uns les autres.

Parmi ces “autres”, la Commune de Fléron via notamment son Plan de Cohésion sociale, son 
service des Affaires sociales, service Prévention, et CPAS. Au service de tous, toute l’année,  
la Commune et le CPAS sont les pouvoirs publics les plus proches de vous. Ceux qui sont à même 
de mieux comprendre vos difficultés et de vous aider. Vous lirez ci-dessous qu’au travers de 
toutes ces actions sociales, Fléron met un point d’honneur à vous épauler quand le besoin s’en  
fait sentir.

Attentif aux problèmes que 
vivent au quotidien nos conci-
toyens, le Service du Plan de 
Cohésion Sociale (PCS), en 
lien avec le CPAS entre autres, 
vise à coordonner et à déve-
lopper l’ensemble des initia-
tives qui contribuent au bien-
être social, économique et 
culturel de tous les Fléronnais. 

Premières personnes de contact dans le cadre de vos dé-
marches en matière d’insertion socio-professionnelle, de 
santé ou d’accès au logement, les équipes du PCS se 
mobilisent pour vous offrir des services de première ligne 
tels que : 

ÉCRIVAIN PUBLIC

La mission de l’écrivain public est d’apporter une aide à la 
rédaction et à la compréhension de tout type de document 
tels que des courriers privés, administratifs et/ou profes-
sionnels. Il oriente et conseille les personnes sollicitant son 
appui dans leurs démarches personnelles. 

N’hésitez pas à prendre contact au 04 355 91 82 ou via 
cohesion.sociale@fleron.be

LE LOGEMENT DE TRANSIT :  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le logement de transit est un logement réhabilité ou 
restructuré grâce à une subvention de la Wallonie. 
La Commune de Fléron possède deux logements 
de transit à Retinne l’un à 1 chambre et l’autre à 3 
chambres.

D’autres logements sont en cours de rénovation à 
Romsée et seront terminés début 2022 :

• un logement 1 chambre, accessible aux personnes à 
mobilité réduite,

• un second logement comportant 3 chambres.

Ceux-ci sont bien sûr meublés.

Si vous êtes privé-e de logement pour des motifs de 
force majeure, vous pouvez être temporairement hé-
bergé-e dans un logement de “transit”. 

Tout logement est attribué pour une période de six 
mois renouvelable une fois, le temps que vous trou-
viez un logement adapté à vos besoins.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer un courrier au Ser-
vice Logement (rue François Lapierre, 19, à 4620 
Fléron ou logement@fleron.be) expliquant votre si-
tuation et mentionnant le nombre de chambres utiles 
à votre famille.

Le Service Logement, en partenariat avec le CPAS 
de Fléron, examine les candidatures. 
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ATELIERS LOGEMENT

Depuis le 12 octobre 2021, le Plan 
de cohésion sociale de Fléron et le 
Service “énergie-logement” du 
CPAS vous proposent à nouveau 
des ateliers de soutien à la recherche 
d’un logement. La priorité étant que 
chaque personne puisse être ac-

compagnée dans ses démarches afin de trouver un héber-
gement adapté à son budget et ses besoins personnels.

Sur rendez-vous, deux après-midis par mois. 

MADAME LOSSON DU CPAS

04 358 68 80 
ou 
MADAME DEPAS DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE

04 355 91 82

ÉNERGIES :  
ACHAT GROUPÉ / “TUTEUR ÉNERGIE”

Une aide précieuse peut être également apportée pour 
économiser les énergies. Plusieurs initiatives communales 
ou du CPAS ont vu le jour et par les temps qui courent, 
tout ce qui peut permettre de réduire sa consommation et 
ses frais est le bienvenu. Vous lirez dans la rubrique Méli 
Mélo que la Commune vous propose, en collaboration 
avec Wikipower, un achat groupé d’électricité verte et  
de gaz.

Si votre situation est plus délicate, le CPAS vient en ren-
fort avec un “tuteur énergie” : conseils pratiques selon vos 
comportements de consommation et l’équipement de 
votre logement, négociation d’un plan de paiement avec 
votre fournisseur et/ou votre huissier, octroi d’un soutien fi-
nancier pour les factures d’énergie, conseils pour changer 
de fournisseur d’énergie et conclure un nouveau contrat, 
aide pour déterminer le statut de client protégé et accéder 
au tarif social,…

Avec la volonté d’organiser et d’encourager les actions vi-
sant à lutter contre l’exclusion sociale des personnes iso-
lées et/ou fragilisées, les services communaux et du CPAS 
mettent également en place des aides, ateliers et activités. 

VÉLOCIT’AIDE : UNE AIDE À VÉLO

Vous avez plus de 65 ans, 
vous habitez une des 4 énti-
tés fléronnaises (Fléron, 
Romsée, Retinne, Magnée) 
et vous avez besoin d’une 
aide pour vos courses heb-

domadaires ainsi que pour vos petits travaux d’extérieur ? 
Pensez à Vélocit’aide ! Un projet intergénérationnel gratuit 
grâce auquel deux jeunes étudiants âgés entre 16 et  
18 ans vous rendent service au moyen de leur vélo muni 
d’une petite remorque de transport. Le service est dispo-
nible le mercredi après-midi sur réservation (à l’exception 
des périodes de congés scolaires)  au 04 355 91 82 ou 
via cohesion.sociale@fleron.be.

LES ATELIERS (RÉ)CRÉATIFS

Les services du Plan de Cohésion sociale et des  
Affaires sociales de notre Commune organisent égale-
ment, à raison de deux fois par mois, un atelier (ré)créatif 
pour les personnes porteuses d’un handicap ou isolées. 
Des animateurs proposent de l’artisanat, des jeux de  
société,... à thèmes adaptés à vos besoins spécifiques.  
Le tout suivi d’un petit goûter. 

INFOS ET INSCRIPTIONS 

04 355 91 40/41 ou affaires-sociales@fleron.be

DES ACTIVITÉS POUR RECRÉER DU LIEN

Le CPAS de Fléron dispose d’un 
Service d’Insertion Sociale (SIS) 
agréé par la Région wallonne.  
Celui-ci permet, via des activités 
collectives et ateliers, de (re)créer 
du lien social. Si vous avez entre 18 

et 67 ans, que vous n’êtes pas inscrit dans un processus 
de formation/recherche d’emploi, que vous rencontrez 
des difficultés diverses (d’ordre psychologique, financier, 
familial, social, etc.), et que vous souhaitez (ré)ouvrir  
votre horizon.

INFOS ET INSCRIPTIONS 

04 358 68 80 - contact@cpas-fleron.be
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Funérailles - crémations 
assistance en formalités 
après funérailles

• service personnalisé
• budget adapté à chacun
• salons mortuaires privés
• salle de réception
• funérarium et salle de cérémonie
• retransmission de la cérémonie 

en direct vidéo
• prévoyance funéraire
• assurances obsèques

Centre Funéraire Bottin
Rue de Herve 544 | 4610 Beyne-Heusay
Avenue des Martyrs 170 | 4620 Fléron
bottin@dela.be | 04 227 34 10
www.centrefuneraire-bottin.be

Partenaire de DELA | DFA1 BV - RPM 0412 937 710

 «Nous sommes là 
pour vous, avant, pendant 

 et après les obsèques. »
 Entrepreneur de pompes funèbres 

Gabriel Averno

04 227 34 10 | Disponible 24h/24h et 7/7

Comment pouvons-nous vous aider ?
Nous n’arrangeons pas uniquement le côté pratique des obsèques. Nous 
prenons également le temps d’écouter, afi n que nous puissions prendre en 
compte les souhaits (funéraires) et le budget de chacun. Chaque cérémonie 
d’adieu est une aff aire très personnelle. Un bel adieu est également nécessaire 
pour pouvoir traiter une perte douloureuse et lui donner une place.
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UN LIEU D’ÉCOUTE POUR ABORDER  
UNE DÉPENDANCE

Le service Eliot est un service 
gratuit, d’accueil, d’informations 
et de consultations pour le trai-
tement des dépendances (dro-
gues, alcool, jeux, ...). Initié par 
le service de Prévention de la 
Commune, en collaboration 
avec le Plan de cohésion so-
ciale, Eliot est ouvert à tous les 

Fléronnais-e-s sans limite d’âge. Une psychologue et une 
assistante sociale vous proposent, sur rendez-vous, un 
accueil personnalisé et confidentiel mais aussi des consul-
tations psychologiques (suivi individuel, couple, famille) et 
sociales (accompagnement socio administratif, aide au 
logement, …). Vous pouvez joindre le Service Eliot au : 

0470 38 50 52 
eliot@fleron.be 
pour des rendez-vous du lundi au mercredi  
(9h - 16h30).

UN SERVICE DES AFFAIRES 
SOCIALES AU SERVICE DE TOUS 
ET DES AÎNÉS
En parallèle de ces nombreuses missions de cohésion,  
il existe à Fléron un Service des Affaires sociales. Il a pour 
objectif de prendre en charge l’ensemble des démarches 
administratives visant à l’examen de vos droits à la pen-
sion ainsi qu’à l’introduction de vos dossiers d’allocations 
de remplacement de revenus et d’intégration en cas de 
situation de handicap.

Le Service des Affaires sociales, c’est aussi 650 dossiers 
annuels de demandes de subvention pour la taxe forfaitaire 
sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers.

Également pôle d’écoute, d’accompagnement et de 
soutien, ce service de première ligne, qui travaille en lien 
avec l’ensemble des services et le CPAS, a pour objectif 
d’informer et promouvoir les différentes possibilités 
d’intervention sociale. 

Sans oublier que le Service des Affaires sociales soutient 
particulièrement la participation et l’intégration des seniors 
au sein de notre Commune au travers des ateliers (ré)créa-
tifs (voir plus haut) ou encore de la création prochaine d’un 
tout premier Conseil communal consultatif des Aînés. 

A ce propos, si vous souhaitez faire connaître vos aspi-
rations sur les questions de politique communale ayant 
une incidence sur la vie quotidienne des aînés, une cam-
pagne de candidatures sera prochainement lancée afin 

de permettre aux citoyens fléronnais de 65 ans et plus de 
manifester leur intérêt pour ce nouveau projet participatif.  
A suivre donc !

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES

04 355 91 40/41
affaires-sociales@fleron.be

La crise du Covid a vu naître de nouvelles initiatives com-
munales, toujours dans le but de ne laisser personne au 
bord du chemin. Ainsi est née une plateforme digitale de 
bénévolat local. Vu son succès et la volonté communale 
de favoriser les liens entre personnes, cette plateforme 
continue à se développer.

GIVE A DAY : UNE PLATEFORME DIGITALE  
DE BÉNÉVOLAT LOCAL

Ce réseau favorise les gestes de solidarité ainsi que toutes 
les démarches permettant de créer davantage de cohé-
sion intergénérationnelle.

Avec Give a Day, vous trouvez des activités concrètes 
à réaliser près de chez vous en fonction de vos centres 
d’intérêts ou de vos possibilités (transport de personnes, 
courses ménagères,...). La plateforme vous donne accès 
à une liste de missions et d’associations par l’intermédiaire 
de laquelle vous vous engagez dans le projet qui vous 
convient le mieux. 

• Vous souhaitez vous proposer comme bénévole ? 

CONTACTEZ LE PCS 

04 355 91 82 ou

LE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES

04 355 91 40/41 - affaires-sociales@fleron.be
ou inscrivez-vous directement sur la page 

www.giveaday.be/fr-be/fleron/s-inscrire/
volontaire

• Vous représentez une association ? 

Inscrivez votre organisation et listez vos actions de 
bénévolat sur le site suivant: 

www.giveaday.be/fr-be/fleron/s-inscrire/
association 
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A VOS AGENDAS ! 

SANTÉ MENTALE : SPECTACLE – DÉBAT GRATUIT
Pendant plusieurs mois, nous avons été privés de nos 
liens sociaux habituels. Or, notre capacité à créer du lien 
et à nous inscrire dans des relations sociales joue un rôle 
majeur pour notre santé mentale. C’est pour en souligner 
son importance qu’a lieu, en Wallonie, la Semaine de la 
santé mentale du 9 au 16 octobre.

Dans ce cadre, le CPAS de Fléron, en partenariat avec 
la Commune et différents acteurs locaux, est heureux de 
vous inviter au :

SPECTACLE-DÉBAT « LA VALSE DES ÉTIQUETTES »

Une création du Collectif 
“Sans Garde Fou” et la Com-
pagnie Buissonnière. 

Ils vous proposeront d’ap-
privoiser et de démysti-
fier le concept de la santé 
mentale avec humour et 
émotion ! Quelles représen-
tations sur la santé men-
tale ? Qu’est-ce que la 
santé mentale ? Si je ren-
contre des difficultés, suis-je 

malade ? Est-ce que je suis fou ? Et moi, dans  
tout ça ? Une belle occasion de partager, d’échanger et de 
se rencontrer autour de la thématique. 

Réservé à un public adulte.

Vendredi 15 octobre 2021 à 13h00

ESPACE CULTURE DE FLÉRON  
(RUE DE ROMSÉE, 18)

Infos / inscriptions (gratuites)

CPAS DE FLÉRON

04 358 68 80
contact@cpas-fleron.be

2 DONNERIES PAR AN

Dans la continuité de ses missions d’intérêt commun,  
le Plan de Cohésion Sociale organise, en partenariat avec 
le département de l’Enseignement et le service d’échanges 
local Fléron Sel (Service d’entraide locale), deux donne-
ries annuelles gratuites, faciles d’accès, conviviales et an-
ti-gaspi. Une des deux donneries se tient en août et est 
consacrée à la rentrée scolaire tandis que l’autre, plus gé-
nérale, se déroule en novembre.

Notez donc que la prochaine donnerie se déroule-
ra le 21 novembre 2021 à l’Espace Culture, 18, rue de  
Romsée. Toutes les infos à suivre sur les canaux communaux  
(www.fleron.be et FB) ainsi que dans le journal Vlan.  
En attendant, vous pouvez préparer vos colis à destination 
de nos concitoyens dans le besoin.

04 355 91 82 ou via cohesion.sociale@fleron.be

RENOUVEAU  
DES ACTIVITÉS JEUNESSE
2021 est à marquer d’une pierre blanche pour les Jeunes 
à Fléron. En plus de nombreuses infrastructures en cours 
d’amélioration (évoquées dans de précédents MAG), des 
projets pédagogiques ont vu et voient le jour. Tous ces 
projets, destinés à impliquer la jeunesse fléronnaise dans 
des activités scolaires, solidaires ou citoyennes, signent un 
indéniable renouveau dans la Commune.

Durant les grandes vacances, 12 étudiants âgés entre 15 
et 21 ans se sont investis dans les missions d’entraide 
portées par le programme régional “Été Solidaire, je suis 
partenaire”. 

Aux semaines d’engagement passées aux côtés de nos 
aînés en maison de repos se sont succédés des petits 
travaux d’aménagement. 

Portées par les équipes d’éducateurs du Plan de Cohésion 
Sociale et de la Maison des Jeunes de Fléron, toutes ces 
actions ont permis de sensibiliser les jeunes au travail 
effectué envers les personnes fragilisées ainsi qu’aux 
thématiques de valorisation et d’embellissement de notre 
environnement. Fort de son succès, un nouvel appel à 
candidatures sera lancé dès mai 2022 !



Du 16 au 20 août 2021, le Service Jeunesse de la Com-
mune a également participé à l’opération “Plaisir d’ap-
prendre”.

Réalisé en partenariat avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la mise en place de ce premier projet éducatif 
avait pour objectif d’organiser un soutien gratuit visant 
à lutter contre le décrochage scolaire par le biais d’une 
remédiation couplée à des activités sportives et culturelles. 

16 élèves ont pu bénéficier d’une aide à l’apprentissage en 
français, maths, langues et sciences.

Dispensés au sein Centre scolaire Sainte-Julienne par 
des étudiants des Universités et des Hautes Écoles ainsi 
que par des bénévoles issus de filières professionnelles 
pédagogiques, les cours se sont accompagnés d’activités 
menées en collaboration avec la Maison des Jeunes de 
Retinne et le Centre Sportif Local de Fléron.

Du badminton en passant par des ateliers de boxe,  
de théâtre et de graph’, nos jeunes ont profité d’une se-
maine complète de préparation à la rentrée scolaire 2021-
2022. Top !
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BIENTÔT À FLÉRON

UN CONSEIL COMMUNAL 
DES JEUNES
Afin d’intéresser, associer et impliquer 
les Jeunes dans la vie de la Commune, 
Fléron met sur pied très prochainement 
un Conseil communal des Jeunes. 
Véritable lieu d’information, de 
discussion et de propositions,  
ce Conseil des Jeunes est une première 
à Fléron. En parallèle, un Conseil des 
Enfants et un Conseil des Aînés voient 
également le jour.

LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES, 
c’est : une nouvelle structure 
démocratique de participation à la vie 
locale destinée 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 encore la protection de 
l’environnement à l’échelle de la 
Commune. 

POUR QUI ? Chaque Fléronnais-e âgé-e 
de 14 à 16 ans ans au moment des 
élections qui manifeste une envie de 
mener des projets d’intérêt collectif. 

QUAND ? Restez connecté-e :  
une réunion d’information et une 
campagne de candidatures seront 
prochainement lancées.
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20/10 : ATELIER KIDS
Après-midi bricolage par les Ateliers créatifs,  
de 14h à 16h30

Lieu : Ateliers créatifs, rue F. Chèvremont 10  
à Retinne

Thème : Bricolage d’automne

Tarif : 10 € par enfant

INFOS / INSCRIPTIONS

04 355 91 87
culture@fleron.be

8 SÉANCES ET UN TARIF 
ATTRACTIF POUR DÉCOUVRIR 
TON SPORT

Votre enfant n’a pas encore choisi son sport ? Pas de pa-
nique. Le Centre Sportif Local de Fléron vous propose une 
initiation au sport de son choix. D’octobre à mai, 3 cycles 
de 8 séances découverte vous sont proposées. Les le-
çons sont données par les spécialistes des clubs parte-
naires du Centre Sportif Local de Fléron. 

PREMIERS CYCLES DE 8 SÉANCES : 

• Mardi de 16h30 à 17h30 : JUDO  
(Judo Club Bushido Fléron) 

• Jeudi de 17h à 18h : ZUMBA (Terra Dance) 

• Vendredi de 16h30 à 17h30 : KIN-BALL (Objectif Kin-Ball) 

Au choix, une ou plusieurs disciplines pour un tarif de  
20 € par cycle de 8 séances.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

04 355 91 39
animateurs@fleron.be

STAGES SPORTIFS  
DE TOUSSAINT :  
NE TARDEZ PAS
Le Centre Sportif Local de Fléron organise son stage de 
la Toussaint (02 - 05/11)

•  Stage de psychomotricité pour les enfants de 3 à 5 ans  
(9h – 12h) / 35 €

• Stage multisports pour les enfants de 6 à 12 ans  
(9h – 16h) / 65 €

Garderie possible à partir de 8h et jusqu’à 13h 
(psychomotricité) et 17h (multisports)

INFOS / INSCRIPTIONS

04 355 91 39

Centre Sportif Local de Fléron 
www.fleronsport.be

STAGES CREATIFS  
(2,5 ANS - 12ANS) :  
A VOS BAGUETTES,  
PETITS SORCIERS !

STAGE MINIS “L’ÉCOLE DES MINIS SORCIERS”

Ateliers d’éveil artistique, jeux et activités ludiques autour 
de Halloween et la sorcellerie

Lieu : école communale de Magnée

Horaires : de 9 à 16h (accueil dès 8h et jusque 17h - 
possibilité de matinées uniquement de 9 à 12h)

Age : 2,5 - 5 ans

Tarif : 70 € pour les 4 jours

L’argent ne doit pas être un frein. Parlez-en  
(04 358 68 80)
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STAGE BENJAS 
“SORCIER(E)S, À VOS 
GRIMOIRES ET 
CHAUDRONS!”

Ateliers cuisine le matin 
(repas de midi + desserts), 
ateliers créatifs, de théâtre, 
de magie,...sur le thème de 

Halloween et la sorcellerie. Places limitées.

Lieu : école communale François Lapierre

Horaires : de 9 à 16h (accueil dès 8h et jusque 17h)

Age : 7 - 12 ans

Tarif : 85 € pour les 4 jours

INFOS ET INSCRIPTIONS 

0460 24 50 10
info@soumabulle.be
www.soumabulle.be/stages 

SAMEDI 16/10
COLLECTE DE JOUETS EN BON ÉTAT

DANS TOUS LES RECYPARCS

LANGES JETABLES ET LAVABLES : 
DU CHANGEMENT EN VUE 
A partir du 1er janvier 2022, les consignes de tri des langes 
jetables vont changer dans toutes les communes. En effet, 
ceux-ci devront être jetés dans les déchets ménagers 
résiduels et non plus dans les organiques.

La raison s’explique par le changement de composition 
des langes jetables qui est passée ces dernières années 
d’une composition majoritairement constituée de 
cellulose biodégradable, à une structure qui ne comporte 
pratiquement plus que du plastique et des produits 
chimiques.

Une solution économique, écologique et simple aux langes 
jetables est l’utilisation de langes lavables.

• Vous êtes (futurs) parents ?

La Commune de Fléron, en collaboration avec Intradel, 
vous fait découvrir l’utilisation des couches lavables 
à la maison à travers un parcours vidéo de formation à 
l’utilisation des langes lavables. Vous pourrez également 
poser toutes vos questions à une animatrice spécialisée 
en langes lavables lors d’une séance de webinaire en 
direct qui clôture le parcours. Le petit plus ? Une prime 
pour ceux qui ont suivi le parcours !!

Prochaine date de webinaire pour les (futurs) parents : 

samedi 16 octobre – 10h-12h

• Vous êtes professionnels de la petite enfance ?

Des outils et des conseils pratiques validés par l’ONE 
vous seront dispensés pour vous aider à l’accueil d’un 
ou plusieurs enfants en langes lavables au sein de votre 
structure. 

Le prochain webinaire pour les professionnels aura lieu le 
jeudi 21 octobre de 20h à 22h et aura pour thématique :  
Mon milieu d’accueil avec le change en langes lavables.

Renseignements et inscriptions obligatoires via le 
parcours de sensibilisation sur www.intradel.be 

Des brochures gratuites reprenant des informations 
simples, concrètes et pratiques sont disponibles sur le site 
d’Intradel et à l’administration communale.
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Entretiens et
dépannages
Remplacements
chaudières
Pompes à chaleur
climatisation

T. 04 377 32 76

www.mpag.be

info@mpag.be

rue Fond du Flo 21 - 4621 Retinne

Georges Mpakataris SRL

de Fléron

Nos 250 variétés 

de fromages 
1er choix!!!

Nos 250 variétés 
Sans oublier

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 
décorés sur commande au ✆ 04/358.17.90

Rue de la Clef, 8C • 4620 FLÉRON •

2000406885/SG-B

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 

1er1er1  choix!!!er choix!!!er

Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés Planches apéros et plateaux de fromages personnalisés 

Commandez 

et dégustez!

A table en 5 minutes

Qu’il fasse chaud ou froid, 
la Fromagée de Fléron 
est toujours là. 
L’apéro en famille, entre amis, 
un anniversaire, une soirée foot 
ou en amoureux.
La Fromagée prépare planches apéros 
découvertes.
Commandez-dégustez, 
à table en 5 minutes.

www.mobilit.belgium.be

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 27/08 : initiation au Quidditch à l’Espace Sport

2 02/09 : distribution de gourdes aux enfants de 
1ère primaire des écoles communales et libres 
(ici école communale Place aux Enfants)

3 07-09/09 : 1.000km du Fair-Play organisés par 
le Panathlon Wallonie-Bruxelles de passage à 
Fléron (en aide aux communes sinistrées)

4 20/08 : madame Timmermans est remerciée par 
le Collège communal pour l’organisation de la 
parade Cosplay lors de la braderie de juin (et 
reçoit un panier issu du commerce équitable)

5 02/08 : inauguration de l’expo photo gratuite 
“l’Esprit du Sport” par le Panathlon Wallonie-
Bruxelles

6 25-27/08 : 6e édition du camping version Mj 
Retinne et AMO Arkadas. Bravo les jeunes et 
les animateurs !

7 05/09 : succès pour la 13ème édition de  
“Pas de quartier pour l’intolérance” à Retinne

8 19/09 : activités sportives lors des journées 
« Plaisir d’apprendre » (remédiation scolaire 
gratuite pour les élèves de 6e primaire et de 
secondaire)

9 27/08 : projection de “Harry Potter”  
à l’Espace Sport

10 07/09 : les autorités communales et associations 
commémorent la Libération  
de Fléron par les Américains le 07/09/1944

11 01/09 : découverte par les écoliers de la 
superbe fresque à l’école du Vieux Tilleul

12 24/08 : stage de céramique par les Ateliers 
Créatifs du Service Culture

13 11/09 : la traditionnelle Journée Rencontres fait 
le plein d’animations et de visiteurs

14 11/09 : spectacle Sabbat Mater dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 2021
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SÉNIORS

LES MARCHES GRATUITES 

L’Espace Sport de Fléron organise un mercredi par 
mois, une balade GRATUITE ouverte à tous. L’objec-
tif est de proposer une balade accessible à tout le 
monde avec une allure faible (+- 6 kilomètres). 

Dates : tableau ci-dessous

Horaire : 14h – 16h30 

Chaussures de marche obligatoires et 
équipement à prévoir en fonction des 
conditions climatiques.

PROGRAMME  
CENTRE SPORTIF SENIORS 

CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLÉRON
04 355 91 39 

 Centre Sportif Local de Fléron 
www.fleronsport.be

POINTPENSION : RÉOUVERTURE 
SUR RENDEZ-VOUS

Vous avez des questions sur votre pension ? Vous souhai-
tez recevoir des informations relatives au calcul, à la date 
et au montant de votre retraite ?

Votre Pointpension local vient de reprendre ses activités 
sur rendez-vous chaque 2ème lundi du mois entre 9h et 
11h30 au sein de la salle du Conseil communal, Rue Fran-
çois Lapierre n°19.

Comment prendre rendez-vous ? Appelez le numéro 
spécial pension 1765. Des collaborateurs répondront à 
toutes vos questions et fixeront avec vous un rendez-vous 
en fonction de vos disponibilités et des dates de perma-
nences désignées.

Une organisation du service des Affaires sociales de Flé-
ron en collaboration avec le Service Fédéral des Pensions.

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

BESOIN D’UN SOUTIEN  
AU NUMÉRIQUE ?
La bibliothèque de Fléron possède un Espace Public 
Numérique. Celui-ci est à votre disposition selon certaines 
modalités, dont une inscription obligatoire.

Atelier de 12 cours

• Traitement de texte (Word ou Openoffice) 

• Tableur (Excel ou Openoffice) 

• Internet

• Powerpoint

Prix pour 12 heures de cours

• Fléronnais de 50 ans et + : 20 €

• Fléronnais de - de 50 ans et extérieurs : 30 €

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
04 355 91 93 
bibliotheque@fleron.be

LE POINTPENSION DE FLÉRON  
À NOUVEAU ACCESSIBLE SUR

RENDEZ-VOUS AU 1765
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PRIX EN HAUSSE DES 
ÉNERGIES : PROTÉGEZ-VOUS !
Comme vous l’avez lu dans dans un récent courrier envoyé 
par la Commune et dans la presse, la Fléron a mis en place 
une plateforme d’achat groupé de gaz et électricité en 
collaboration avec Wikipower. Le but de cette plateforme 
est de vous offrir la possibilité d’acheter votre énergie à un 
prix plus avantageux et de réduire votre facture.

Le principe est simple : un grand nombre de consommateurs 
s’inscrit à cet achat groupé, ensuite l’opérateur négocie 
les meilleurs prix possibles auprès des fournisseurs. Enfin, 
vous recevez une offre personnalisée que vous êtes libre 
d’accepter ou non.

Inscription jusqu’au 25 octobre 2021 sur www.ensemble-
fleron.be, par téléphone au 04 287 60 70 ou par courrier 
(formulaire) à renvoyer à Wikipower - Rue Natalis 2,  
4020 Liège

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

ATELIER D’INITIATION AU 
“ZÉRO DÉCHET”

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Ir
 L

uc
 J

oi
ne

, D
ir

ec
te

ur
 G

én
ér

al
, P

or
t d

e 
H

er
st

al
 - 

Pr
é 

W
ig

y 
20

 à
 4

04
0 

H
er

st
al

ATELIER GRATUIT 
D’INITIATION AU ZÉRO DÉCHET AVEC 

DÉMONSTRATIONS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

LANCEZ-VOUS DANS

FLERON
> Salle du Conseil

Rue François Lapierre, 19 - 4620 Fléron
PLACES LIMITÉES
Infos & inscription obligatoire sur 
www.intradel.be ou au 04/355.91.96
> Du 24 septembre au 17 novembre
> Maximum 1 date. Réservé aux habitants de la 
commune, 1 seule personne par ménage.

L’AVENTURE DU

Une initiative de

et de votre commune

Des brochures et fiches inspirantes pour réduire vos 
déchets sont disponibles sur notre site www.intradel.be

15 octobre de 19H à 21H30 
ou 19 novembre de 19H à 21H30

Dans le cadre de l’accompagnement des Communes Zéro 
Déchet, Intradel et la Commune de Fléron vous invitent à 
participer à un atelier d’initiation au Zéro Déchet (ZD) ani-
mé par un professionnel expérimenté. 

Lors de cet atelier, vous serez invité-e à fabriquer une pierre 
d’argile et un baume à lèvres. Vous pourrez également 
bénéficier de conseils Zéro Déchet. 

Comment se lancer dans le ZD ? Quels achats ZD réaliser ? 
Quels sont les objets ZD de la maison ?, ...

ATELIER GRATUIT :
Vendredi 15 octobre ou vendredi 19 novembre 
2021 de 19h à 21h30

Salle du Conseil – rue François Lapierre 19 à 4620 Fléron

Inscription obligatoire sur www.intradel.be (une seule 
personne par ménage)

Plus d’infos 
SERVICE ENVIRONNEMENT
04 355 91 96
environnement@fleron.be

LOGEMENTS INOCCUPÉS
Conformément au règlement-taxe sur les immeubles bâtis 
inoccupés ou délabrés adopté par le Conseil communal 
en sa séance du 22 octobre 2019, le Service Logement 
recense les logements inoccupés sur la Commune.

Cette année, vous avez été nombreux à recevoir un 
courrier.

POURQUOI ? 
Ces immeubles constituent un frein au développement du 
logement et du commerce. La volonté du Conseil commu-
nal est de supprimer l’impact inesthétique sur l’environne-
ment et d’atténuer les situations génératrices d’insécurité 
et de manque de salubrité sur le territoire communal.

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Dès que le constat est établi, vous recevez un 1er constat 
d’inoccupation.

Six à huit mois plus tard, un second constat est envoyé si 
la situation reste inchangée.

Enfin, si le bien n’est pas occupé, une taxation est imposée 
dans le courant de la 2e année qui suit le 1er constat.

COMBIEN FAUT-IL PAYER ? 
La 1ère année de taxation : 50 euros par mètre de largeur 
de façade et par niveau inoccupé (tout mètre commencé 
est dû en entier).

14
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La 2e année de taxation : le tarif passe à 100 euros.

La 3e année et les suivantes : le tarif est de 240 euros 
(tarification jusqu’en 2025).

QUE PUIS-JE FAIRE ? 
Louez-le ou vendez-le ! Il nécessite des travaux  ?  
La Commune de Fléron lance une opération dès le mois 
d’octobre sur l’audit et la rénovation énergétique des 
bâtiments. Celle-ci durera un an et vous accorde de 
nombreux avantages. Plus d’infos sur www.fleron.be/
energie.

SERVICE LOGEMENT
04 355 91 57 ou 52
logement@fleron.be

SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53 
energie@fleron.be

ou

APPEL À PROJETS -  
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Nous offrons une place toujours croissante aux animaux 
de compagnie. Leur présence dont les effets bénéfiques 
ne sont plus à prouver, peut permettre à certains d’entre 
nous d’éviter l’isolement, l’individualisme, voire même  
des inégalités.

En retour, si notre société est organisée pour venir en 
aide aux personnes et aux aléas de la vie qu’elle peut 
rencontrer, elle ne s’organise pas pour assurer la prise en 
charge des animaux.

C’est dans ce cadre que notre Commune, soucieuse 
du bien-être animal, a répondu favorablement à l’appel 
à projets du Service Public de Wallonie afin de faciliter 
l’accès et le soin aux animaux pour les publics en difficulté. 
Plus d’infos à venir...

20/11 - Retour du petit-déjeuner OXFAM

Cette année, le traditionnel petit-déjeuner solidaire 
est à emporter ! 

Tarifs : 2 pers. pour 25 €, 4 pers. : 40 €,  
6 pers. : 50 €

Infos et inscriptions : 04 355 91 62 
urbanisme@fleron.be

LE JOGGING NOCTURNE  
EST DE RETOUR

En partenariat avec Herve Ath-
létique Club, le Centre sportif 
local de Fléron organise son 
jogging nocturne le vendredi 
10 décembre prochain ! Aucun 
doute, cette course (2,6 ou 7,8 
km au choix) qui se déroulera 
pendant le week-end du mar-
ché de Noël de Fléron (10-11-
12/12), le sera dans une am-
biance festive ! Nombreuses 
animations à découvrir.

Départ : Avenue de l’Espace Sport 4, 4620 Fléron 

Informations et inscriptions
04 355 91 39
animateurs@fleron.be 

DU NEUF POUR LE MUR 
DU CIMETIÈRE DE RETINNE

Voici une excellente nouvelle ! Le dossier de rénovation 
du Cimetière de Retinne a été approuvé par la Région 
Wallonne. Cela signifie qu’il pourra être subsidié à hauteur 
de 60 % par la Région dans le cadre de sa rénovation.  
Le dernier trimestre de cette année 2021 permettra de 
lancer le marché public en tenant compte des remarques 
de la Région wallonne, pour désigner l’entreprise qui 
réalisera les travaux. Pour rappel, ces travaux qui s’élèvent 
à 147.873,62  €, 21% TVA comprise (en première 
estimation), dureront 50 jours ouvrables.
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COIN DES ASSOCIATIONS

Rencontre : 

AVEC
FABIENNE KNIES, 
Présidente

COMITÉ DE LA VAULX, OU COMMENT VIVRE 
(TRÈS) BIEN DANS SON QUARTIER !

Bonjour Fabienne, présentez-nous en quelques 
mots votre comité de quartier

Le comité de la Vaulx s’occupe des habitants de la rue 
de la Vaulx, à Retinne. Celle-ci, longue de 850 mètres, 
est un axe important et très fréquenté puisque nous y 
trouvons des commerces et indépendants, une salle de 
fêtes et spectacles abritant pas mal d’activités ainsi que 
le Centre de Loisirs de Fléron. Pour des raisons purement 
administratives, il a fallu nommer une présidente (NDLR : 
Fabienne Knies), une secrétaire (Mathy Dejardin) et une 
trésorière (Michèle Olivier) mais il y a une petite dizaine de 
membres au total. Tous les membres sont entièrement 
bénévoles.

Pourquoi un Comité de quartier ?

Nous avons constaté que, de nos jours, on ne prend plus 
la peine de connaître, rencontrer ou même saluer ses 
voisins. Constat bien triste lorsqu’on repense aux années 
durant lesquelles tout le monde parlait avec tout le monde 

et où les les réseaux 
sociaux n’avaient pas 
encore fait leurs œuvres !

Personne ne nie l’évolution et les bienfaits de certains 
aspects de ces nouvelles technologies mais si on ajoute 
cela au stress quotidien de chacun, on accepte de vivre 
dans un monde totalement fermé aux autres. Alors, les 
membres fondateurs ont dit « Stop » et ils ont eu envie de 
tenter une approche différente.

Le comité a pour mission de convier tous les habitants de 
notre belle et grande rue à se rencontrer tout simplement.

Le comité veut pouvoir proposer, au moins deux fois 
l’année à tous les habitants de la rue, une activité 
totalement offerte.

Aux alentours des fêtes de fin d’année, nous offrons un 
verre et un vin chaud maison accompagnés de quelques 
douceurs et salaisons. Cette année, nous allons même 
proposer un repas raclette très convivial et festif.

Fin juin, le comité propose un repas complet avec apéritif, 
plat et dessert. Là aussi, tout est gracieusement pris en 
charge par le comité sauf les boissons qui sont apportées 



181818

par les voisins afin d’ajouter encore une notion de partage 
et de convivialité. J’en profite pour remercier la Boulangerie 
Denoël pour les desserts et sucreries qui sont chaque  
fois offerts !

Pour pouvoir organiser certaines manifestations,  
7 personnes se sont regroupées pour fonder le comité il 
y a maintenant 7 ans. ils ont tout simplement décidé de la 
baptiser du nom de la rue.

2 fêtes par an pour tous les habitants de la rue de la 
Vaulx, il faut les financer...

C’est vrai que pour permettre au comité d’organiser et 
d’offrir tout cela, il faut bien évidement de la trésorerie et 
des rentrées d’argent.

A cette fin, Le comité organise deux grosses manifestations 
par an, accessibles en priorité aux habitants de la rue mais 
aussi à tous les Fléronnais.

Nous organisons : 

• Une bourse aux jouets et puériculture qui dure deux 
jours et qui se déroule dans les salles de Batifix (début 
octobre).

• Une grande brocante dans toute la rue de la Vaulx qui, 
elle, se déroule fin mars-début avril. En 2022, notez 
déjà dans votre agenda la date du 2 avril !

Vous êtes 7 personnes à organiser tout cela, c’est un 
fameux challenge !

Tout cela demande évidement la mise en œuvre d’une 
grosse machinerie d’organisation car il faut gérer les 
demandes diverses, les publicités, les assurances, les 
commandes de nourriture, les cuissons, les mises en 
place et les rangements avant/après.

Le comité tente, sans cesse, de recruter des bonnes 
volontés et de nouvelles forces vives.

Ainsi, toutes les personnes qui désirent venir aider ou 
apporter son soutien, ne fût-ce que durant une heure 
avant/pendant/après, sont les bienvenues pour intégrer le 
comité.

Comité rime vraiment avec Convivialité !

ENVIE DE FAIRE PARTIE DE 
L’AVENTURE DU COMITÉ DE 
QUARTIER DE LA VAULX ?
PRENEZ CONTACT AVEC FABIENNE, 
MATHY, MICHÈLE, JOSETTE, PHILIPPE, 
PATRICK, MARC

0495 38 63 25
fabienne@pa-n-da.be

VOTRE PUB ICI
DANS LE
PROCHAIN MAG' ?

Contactez le

04 355 91 90 ou

affaires-economiques@fleron.be
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 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

 CPAS - 04 358 68 80
  Service Environnement - 04 355 91 96

CONTACTS

13/10 - 15H MERCREDI DES PETITS : CONCERT SOLO “T’EN FAIS UNE TÊTE” 

13/10 - 20H15 CINÉ-CLUB : “FIGHT CLUB”

15/10 - 13H SPECTACLE – DÉBAT SUR LA SANTÉ MENTALE : « LA VALSE DES ÉTIQUETTES »

15/10 - 19H ATELIER D’INITIATION AU “ZÉRO DÉCHET” (ZD)

16/10 - 20H15 CONCERT : “MUSIQUES DE FILMS”

17/10 - 10H JOURNÉE PORTES OUVERTES : FÊTE DES 100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES

20/10 - 14H ATELIER KIDS : BRICOLAGE D’AUTOMNE

23/10 - 8H BIBLIOFÊTE - TRADITIONNEL PETIT-DÉJEUNER ET CONTE POUR ENFANTS

26 - 29/10 MINI SALON DE LA SÉCURITÉ

10/11 - 15H MERCREDI DES PETITS : PROJECTION “COCO” 

10/11 - 20H15 CINÉ-CLUB : “EDWARD AUX MAINS D’ARGENT”

19/11 - 19H ATELIER D’INITIATION AU « ZÉRO DÉCHET » (ZD)

20/11 PETIT-DÉJEUNER OXFAM

21/11 DONNERIE

26/11 PARCOURS DE SAINT-NICOLAS

1/12 - 15H MERCREDI DES PETITS : SPECTACLE D’IMPRO “PAPY BALLONS”

1/12 - 20H15 CINÉ-CLUB : “GREMLINS” 

10/12 JOGGING NOCTURNE

10 – 11 - 12/12 MARCHÉ DE NOËL DE FLÉRON

11-12/12 “LES ATELIERS DU PÈRE NOËL”

12/12 - 9H JOURNÉE KIN-BALL

15/12 - 14H ATELIER KIDS : BRICOLAGE DE NOËL

18/12 - 20H15 SPECTACLE “KROLL SUR SCÈNE”

25 – 26 - 27/12 MARCHÉ DE NOËL DE ROMSÉE

15/01 - 20H15 CONCERT DE NOUVEL AN “EURO SYMPHONIC ORCHESTRA”

16/01 - 15H CONCERT DE NOUVEL AN “EURO SYMPHONIC ORCHESTRA”

Vous représentez une association fléronnaise et vous souhaitez informer 
les Fléronnais de votre événement grand public ? Envoyez vos infos à 
communication@fleron.be au moins 4 semaines avant la date.



Votre courtier 
Votre meilleure

assurance

Tous nos produits, nos taux en ligne :

midfinance.be

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

Crédits 
& Assurances
Votre partenaire confiance

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

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

PROFITEZ 
DES TAUX 

TRÈS BAS !

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

Achat de votre seconde résidence 
sans apport 

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

Refinancement, rachat 
de crédits ou simple achat…

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

Quelques exemples :

Consultez toutes 
nos conditions 

en agence !


