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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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Depuis quelques semaines maintenant, nous retrouvons avec plai-
sir ce qui s’apparente à la vie normale. Chez nous du moins, car 
après la crise du Covid et les inondations, voici la guerre en Ukraine.  
Le drame humain qui se joue là-bas pousse des milliers de réfugiés 
vers notre pays. La Commune et le CPAS, comme ils l’ont fait durant 
les deux autres crises, mettent toute leur énergie pour apporter des 
solutions aux personnes qui ont quitté leur pays.

Ce retour à la vie normale nous a enfin permis de lancer notre Office 
du Tourisme au sein de la Maison de la Convivialité (rue de Magnée, 
10). Idéalement situé le long du Ravel, notre Office du Tourisme 
est une véritable porte d’entrée du Pays de Herve. Il est aussi un 
excellent moyen de découvrir ses nombreuses promenades cyclistes 
et pédestres.

Sans oublier de découvrir les promenades de notre belle commune ! 
Fléron ne se résume pas à l’hypercentre le long de la Nationale 3. 
Fléron, c’est une superficie de 13km² et l’hypercentre environ 1km². 
Seulement 1/13ème de la commune  a cet aspect urbain. Cette répar-
tition ne fait que renforcer le slogan “La ville à la campagne”.

L’hypercentre est le lieu privilégié du développement urbanistique 
pour plusieurs raisons évidentes, confortées par tous les organismes 
supra-communaux en charge de l’aménagement du territoire : 

• ces logements sont situés à proximité du futur réseau struc-
turant de transport en commun (BHNS : bus à haut niveau de 
service) ;

• ces logements permettent la pérennisation de notre centre com-
mercial et sont un véritable soutien à nos “petits” commerçants 
indépendants ;

• les logements à proximité d’un réseau de transport en commun 
diminuent l’utilisation de la voiture ;

• cette “concentration” à l’hypercentre nous permet de résister à 
l’urbanisation de la périphérie et d’en préserver son caractère 
“campagne”.

Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux sur terre, nous 
vivons de plus en plus vieux (grâce aux progrès de la médecine) et la 
taille des ménages diminue. Dès lors il faut bien trouver une solution 
pour chacun (nos enfants et petit-enfants qui souhaitent vivre à Fléron 
par exemple). Toutes les communes de l’arrondissement de Liège (et 
au-delà) font le même constat et s’adaptent en conséquence.

Je suis conscient que le développement urbain est un sujet sensible. 
Il fait souvent remonter le réflexe NIMBY (“pas près de chez moi”), 
mais notre responsabilité est aussi de penser aux générations futures. 
Il faut donc, en bonne intelligence, concilier logement, commerce et 
préservation de nos campagnes. 

A pied, à cheval ou à vélo, je vous souhaite d’agréables balades au 
cœur des 12km² d’une magnifique nature environnante !

Votre Bourgmestre,  
Thierry ANCION

L E  M A G ’  -  N°88

P. 4 DOSSIER :  
JE SUIS CONTENT,  
C’EST LE PRINTEMPS

P. 9 SOCIAL

P.11 SÉNIORS

P. 13 MÉLI MÉLO

P. 17 C’EST ARRIVÉ PRÈS  
DE CHEZ VOUS

P. 18 COIN  
DES ASSOCATIONS

P. 19 AGENDA

JOSÉE LEJEUNE 
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équitable, Jeunesse, Régie communale  
autonome, Sport
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Échevine I Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL, 
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Communication

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

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

C O L L È G E
THIERRY ANCION  
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police, Prévention, SIPP, 
Communication, Transversalité, Urbanisme, Aménagement du 
Territoire, Mobilité
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JE SUIS CONTENT…  
C’EST LE PRINTEMPS !
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Bonne nouvelle, la vie reprend son cours ! On retrouve le plaisir de sortir, de s’émerveiller de la 
nature environnante, mais aussi de retrouver ses proches pour une balade, un repas ou une grande 
fête !

Dans ce dossier, le Service Environnement vous propose quelques infos et conseils pour rendre 
votre “chez vous” et autour de “chez vous” plus agréable. Rendez-vous également en page 8 pour 
découvrir la balade du Trimottet, à Magnée.

GESTION DE MES DÉCHETS
Bonne nouvelle malgré les circonstances et le contexte 
(pandémie, guerre en Ukraine), le Conseil communal a dé-
cidé de garder identiques les taxes poubelles pour 2022.

A QUOI AI-JE DROIT EN PAYANT MA TAXE 
FORFAITAIRE ?

Chaque ménage a droit à :

• 12 levées du conteneur noir et 36 levées du conteneur 
vert pour l’année 2022

• 60 kilos de déchets tout venant dans le conteneur noir 
par personne du ménage inscrite à l’adresse au  
1er janvier 2022

• 50 kilos de déchets organiques dans le conteneur noir 
par personne du ménage inscrite à l’adresse au  
1er janvier 2022

• participation aux collectes de P+MC et de papiers-
cartons en porte à porte

• accès gratuit aux recyparcs de la zone Intradel en 
respectant les quotas imposés pour une année

• accès gratuit au réseau de bulles à verre et aux 
bornes à vêtements

• un enlèvement d’objets encombrants (maximum 2 m³) 
via la Ressourcerie

Des mesures particulières sont prises pour certaines 
catégories de contribuables (gardiennes d’enfants, 
personnes portant des langes adultes, familles 
nombreuses, …). Vous retrouverez ces infos dans les 
documents joints à la taxe forfaitaire.

ET SI JE DÉPASSE LE FORFAIT ?

Chaque levée supplémentaire est facturée au prix de 1€.

Pour les déchets tout venant, lorsque l’on dépasse les 
60 kilos par personne du ménage mais que l’on reste en 
deçà des 100 kilos, le coût est de 0,30€/kilo.

Si l’on dépasse les 100 kilos par personne, les kilos sont 
alors à 0,75€/kilo.

Pour les déchets organiques, lorsque l’on dépasse les 
50kg par personne du ménage, le coût est à 0,06€/kilo.

COMMENT DIMINUER MA PRODUCTION DE 
DÉCHETS ?

Lors de l’achat des produits, pensez également à la géné-
ration des déchets et leur mode d’élimination.

La collecte des papiers et des cartons permet d’éliminer 
l’ensemble des papiers et cartons “PROPRES”. 

Les cartons à pizza, le papier peint, les emballages de 
charcuterie,... ne sont par exemple pas repris lors de 
cette collecte et peuvent même aboutir à la non collecte...

La collecte des P+MC permet d’éliminer majorité des em-
ballages Plastiques – Métalliques et Cartons à boisson 
avec les sacs bleus et les sacs transparents.

Le recyparc permet de se défaire de nombreux déchets 
dans des quantités parfois limitées mais cela permet de 
ne pas mettre de déchets “lourds” et/ou dangereux dans 
les conteneurs.

Ces conseils de tri sont repris dans les pages du calen-
drier des collectes disponible sur www.intradel.be, dans 
le calendrier des collectes ou encore sur www.fleron.be 
(Service Environnement).

JE DÉMÉNAGE, QUE FAIRE ?

Lorsque l’on quitte son logement, il faut signaler à Intradel 
(info@intradel.be ou 04 240 74 74) la date de départ afin 
de bloquer les puces des conteneurs et les placer, vides 
et propres, dans le logement.

Lorsque l’on arrive dans son nouveau logement, il faut 
vérifier la présence des conteneurs dans ce dernier. 

L’activation des puces des conteneurs ne pourra se faire 
que lors de votre inscription à l’adresse auprès du service 
population/état civil qui vous fournira le document à faire 
parvenir à Intradel.
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QUAND TAILLER SES ARBRES  
ET ARBUSTES SANS 
IMPORTUNER LA NIDIFICATION 
DES OISEAUX ?

Fléron
   L a  v i l l e                 
à  l a  c a m p a g n e

propre

propre

FLÉRON, COMMUNE PROPRE 

Afin de permettre aux piétons, promeneurs et autres 
usagers de la voirie de se défaire des petits déchets, 
la Commune a disposé plus de 200 poubelles pu-
bliques sur le territoire communal.

Conformément au code de police, en son article 
135 : “Les poubelles publiques servent exclusive-
ment pour le dépôt de menus objets utilisés par 
les passants ainsi que pour les déjections canines.  
Le fait d’y déposer ses déchets provenant de l’ac-
tivité normale des ménages constitue dès lors une 
infraction au présent code de police”.

Le non respect de cet article est donc passible d’une 
amende administrative.

Avec les beaux jours qui reviennent, vous êtes sans 
doute tenté de remettre le nez dans le jardin. Au prin-
temps, il y a souvent du boulot : les premières tontes de 
pelouses, l’entretien des parterres et des haies.

Malheureusement, nous oublions souvent un paramètre 
important : il s’agit également de la période de reproduc-
tion et donc des nids d’oiseaux avec les couvées, ni-
chées ou portées. Il vaut donc mieux éviter de tailler les 
arbres et les haies entre le 1er avril et le 15 août.

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…). Ces travaux nuisent gravement aux couvées 
en détruisant leur support ou en délogeant les parents, 
effrayés par le bruit.

Le Service Environnement recommande d’exécuter ces 
opérations d’entretien à la fin de l’hiver, avant la montée 
de sève pour le bien-être de la faune et des arbres.

Une mesure entrée en vigueur en juin 2018 et qui atteste 
du rôle prépondérant que remplissent les agriculteurs 
dans la sauvegarde et la protection de notre biodiversité, 
interdit à ces derniers de tailler les haies et les arbres 
entre le 1er avril et le 31 juillet.

TAILLE SÉVÈRE
Il arrive que la Commune taille sévèrement des 
arbres. Ce n’est pas de gaieté de cœur, mais 
bien utile. Ces tailles permettent de contenir 
le développement des arbres et de mieux 
s’épanouir par la suite ou encore de sécuriser 
les lignes aériennes et d’éviter ainsi les dégâts 
électriques ou dégâts aux habitations.

Parfois aussi, il faut tailler pour simplement 
permettre la circulation automobile, les prome-
nades ou répondre à d’autres demandes (om-
brage, panneaux photovoltaïques,...).
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Les refuges sont remplis d’animaux de toutes sortes, des 
petits, des grands, des câlins, des joueurs, ... 

En adoptant un animal et en lui offrant un nouveau foyer, 
un autre animal abandonné va pouvoir prendre sa place 
au refuge. Ainsi, lui aussi aura une chance de se faire 
adopter. 

Les animaux de refuge sont souvent plus sociables avec 
leurs semblables et tous les animaux recueillis sont stérili-
sés, vaccinés et identifiés.

Un animal adopté, une fois en confiance, vous sera éter-
nellement reconnaissant du geste que vous aurez fait en-
vers lui. Il sera d’autant plus proche de vous.

Mais avant d’adopter, il est important de se questionner 
et de se recentrer sur nos propres besoins et envies. 
Chaque espèce a des besoins éthologiques et spécifiques 
à combler. 

Choisir un animal adapté à sa famille, son rythme de vie et 
son espace est essentiel. 

Il faut donc se poser plusieurs questions :

• Ai-je assez d’espace pour adopter un animal ? 

• Ai-je assez de temps à lui consacrer ? 

• Ai-je les moyens de l’assumer (entretien, nourriture, 
visite vétérinaire…) ? 

• Ai-je une solution si je pars en vacances ?

Il ne faut pas oublier que lorsque l’on adopte un ani-
mal, on s’engage à :

• respecter les obligations légales, 

• subvenir à ses besoins, 

• le respecter, 

• lui offrir sécurité et confort, 

• passer du temps avec lui, 

• être à son écoute. 

ADOPTER  
OU ACHETER  
UN ANIMAL ? 

UN ANIMAL N’EST PAS UN JOUET. 
L’ACHAT OU L’ADOPTION D’UN ANIMAL 
SE FAIT EN PLEINE CONSCIENCE DES 

RESPONSABILITÉS QUI INCOMBENT À SON 
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE. 

MAINTENANT SI VOUS ÊTES PRÊTS, IL 
NE VOUS RESTE PLUS QU’À TROUVER 

L’ANIMAL QUI VOUS COMBLERA !
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BON À SAVOIR :  
DÉJECTIONS CANINES
Pour que notre commune reste 
propre et garde ses espaces pu-
blics agréables, il est chaudement 
recommandé aux propriétaires de 
compagnons à quatre pattes de ra-
masser leurs déjections lors de leur 
promenade.

Conformément au code de Police 
en vigueur sur la zone de police 
Beyne-Fléron-Soumagne, l’article 57 
y stipule que “les propriétaires sont 
tenus de veiller à ce que leurs ani-
maux n’abandonnent pas leurs ex-
créments sur la voie publique. Les 
propriétaires doivent être munis en 
permanence d’un matériel (cartons, 
sachets,….) leur permettant de ra-
masser ces excréments pour les je-
ter dans une poubelle publique”.

Attention : toute personne contre-
venante à cet article 57 se verra 
sanctionné d’une amende adminis-
trative.

POUR NOS HÉRISSONS :  
PAS DE ROBOT-TONDEUSE LA NUIT !
Chaque printemps, de nombreux hérissons sont blessés voire tués 
par les robots-tondeuses.

Les hérissons sont généralement actifs dans la pénombre ou la nuit 
durant laquelle beaucoup des robots de tonte sont en utilisation. 
Beaucoup de modèles sont si silencieux que les animaux ne les re-
connaissent pas comme un danger.

Afin d’éviter ce massacre, le Service Environnement conseille de lais-
ser travailler la tondeuse automatique seulement pendant la journée.

Se nourrissant de limaces ou encore d’escargots, le hérisson est un 
précieux auxiliaire au jardin. Il veille notamment sur le potager la nuit et 
chasse certains insectes pouvant nuire aux légumes.

Si toutefois vous avez un hérisson blessé dans votre jardin, voici 
quelques gestes que vous pouvez faire en attendant de contacter un 
centre de soins pour animaux sauvages ou un vétérinaire :

• Le garder à l’abri, à l’intérieur dans une caisse en carton percée 
de petits trous, vous pouvez mettre un essuie aussi

• S’il est blessé et qu’il se laisse faire, essayez de désinfecter  
les plaies avec de l’isobétadine dilué dans un peu d’eau

• Si vous voyez des œufs de mouches et/ou des asticots,  
il est impératif de les retirer au plus vite...

• S’il est déshydraté, lui donner de l’eau additionnée  
d’un peu de miel.

• Nourriture : vous pouvez lui donner de l’eau et des croquettes/
pâté (du poulet de préférence). Si vous n’en avez pas, faites un 
œuf dur, ils adorent ça.

Centres proches pouvant recueillir nos hérissons :

ASBL “LE MARTINET” 
rue Fond Marie, 563 à 4910 Theux  
 0496 76 83 55

ASBL CREAVES DES TERRILS,  
rue Lamay, 122 b à 4420 Saint-Nicolas 
0471 50 24 07 
creaves.saintnicolas@gmail.com

Nous vous rappelons que le hérisson est malheureusement une 
espèce en voie de disparition. Soyons donc vigilants !
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LE TRIMOTTET 
EN CAMPAGNE 
MAGNÉTOISE

Le départ se fait depuis l’église de Ma-
gnée.

Le premier point d’intérêt se trouve non 
loin de là, au niveau de l’arrêt terminus 
de la ligne 10 du TEC, il s’agit d’une 
magnifique ferme en pierre du pays qui 
permet de déboucher sur un chemin 
de terre par lequel la visite commence,  
la rue Mareye.

Après une centaine de mètres, le che-
min ouvre un large panorama vers le 
village de Forêt, les vallées de la Gargo-
nade, de la Magne et de la Vesdre.

Par temps clair, vous apercevrez au loin 
le haut plateau des Fagnes.

Le chemin s’incurve vers la droite et 
passe à proximité d’un fortin qui faisait 
partie de l’ancienne ligne de défense re-
liant les forts de Chaudfontaine et celui 
de Fléron.

Arrivé dans l’aire de rebroussement de 
la voie des Chevaux, engagez-vous tout 
droit dans une chemin agricole bordé 
de clôtures et de haies. 

Poursuivez sur 500 mètres, vous remar-
querez des lambeaux de haies d’au-
bépines permettant une délimitations 
naturelles des prairies. Ces haies com-
posaient autrefois le paysage bocager 
caractéristique du Plateau de Herve.

Le sentier contourne ensuite une terrain 
de tennis enclavé dans une sapinière.

  Arrivé au bassin d’orage, la balade 
peut être modifiée → Demandez des 
renseignements auprès du Service En-
vironnement (04 355 91 96)

Au-delà du bassin d’orage, grimpez à 
droite les escaliers en béton et longez 
l’orée du bois sur environ 600 mètres, 
passez le premier échalier et longer la 
clôture.

Si vous regardez bien, il se pourrait que 
des galeries de blaireaux se voient de-
puis ce chemin.

Avant de passer le second échalier, 
portez votre regard en arrière sur le vil-
lage de Magnée au sein de son écrin 
de verdure.

Engagez-vous dans le bois et longez la 
clôture.

Un troisième échalier vous amène sur le 
chemin du Trimottet.

Ce chemin tire son nom d’une vieille 
légende dont les protagonistes 
appartiennent à une ancienne famille de 
Magnée.

Pour la petite histoire, au XVIIe, deux fils 
du châtelain entre-tuèrent par amour 
pour une jolie damoiselle. Le père dé-
sespéré se donna la mort à cet endroit 
que l’on nomma dès lors “Tri Mottet”  
(3 morts).

Grimpez environ 50 mètres, virez à 
gauche sur le terrain de motocross et 

suivez le sentier pendant environ 300m 
(en passant à côté d’une station de 
l’ALG).

Le chemin s’élève dans le bois, dé-
passe un chêne remarquable plusieurs 
fois centenaire et débouche sur la rue 
du Haras.

Le tracé de la variante rejoint ce point.

Parvenu à la route asphaltée, poursui-
vez à droite vers Fléron et à l’intersec-
tion, virez à nouveau à droite dans la rue 
des Combattants, que vous remontez 
jusqu’au plateau à “El’heur”.

Sur la placette, observez les petites po-
tales millésimées surmontant les portes 
d’entrée.

Prenez à droite et au carrefour, poursui-
vez sur la rue des Combattants jusqu’à 
la rue du Colonel Piron.

En continuant à droite, vous rejoignez 
votre point de départ où les maisons 
en pierre calcaire du pays vous offrent 
un ensemble architectural intéressant 
et constituent une des richesses ur-
banistiques de la commune, appelé la 
Grande Court.

PROMENADES

Magnée (Fléron) : promenade Le
Trimottet

Proposé par :
Maison du Tourisme du Pays de Herve

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/330703

©A
C
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3.76 km
2h Très facile

maxi 263 m
mini 185 m

Cette promenade dans les campagnes magnétoises nous montre qu'il est possible de réaliser de belles
randonnées en famille dans des espaces verts proche du centre urbain de notre commune. Les paysages
vers le Plateau de Herve et les Fagnes sont étonnants.Balisage à suivre : rectangle rouge + "F12"Variante
proposée de +1,3 km (25 min.)Point de départ accessible via bus TEC 10-33

Signalétique : N1 (Piéton) - Rouge

Mise à jour le 08/03/22 par Maison du Tourisme du Pays de Herve et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

D’autres promenades sont accessibles sur www.fleron.be  
(Tourisme ou Environnement) et à l’Office du Tourisme, rue de Magnée, 10.
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UN P’TIT COUP DE MAIN ? LE PCS VOUS VIENT EN AIDE !
Premières personnes de contact dans le cadre de vos 
démarches en matière d’insertion socio-professionnelle, 
de santé ou d’accès au logement, les équipes du PCS 
(Plan de Cohésion sociale de Fléron) se mobilisent pour 
vous offrir des services de première ligne.

ÉCRIVAIN PUBLIC :  
UNE AIDE PRÉCIEUSE

La mission de l’écrivain pu-
blic est d’apporter une aide à 
la rédaction et à la compré-
hension de tout type de do-
cument tels que des cour-
riers privés, administratifs et/
ou professionnels. Il oriente 

et conseille les personnes sollicitant son appui dans leurs 
démarches personnelles. 

Infos : 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

BESOIN D’UN PETIT SERVICE ? 
PENSEZ VÉLOCIT’AIDE

Vous avez plus de 
65 ans et vous habi-
tez l’entité fléron-
naise ? Vous souhai-
tez solliciter une aide 
pour vos courses 
hebdomadaires ainsi 
que pour vos petits 

travaux d’extérieur ? Pensez à Vélocit’aide ! Un projet in-
tergénérationnel gratuit grâce auquel deux jeunes étu-
diants âgés entre 16 et 18 ans vous rendent de 
petits services au moyen de leur vélo muni 
d’une petite remorque de transport.  
Service disponible tous les mercre-
di après-midi sur réservation  
(à l’exception des périodes de 
congés scolaires)

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

04 355 91 82
cohesion.sociale@fleron.be

CULTURE ET SPORT ACCESSIBLES GRÂCE AU CPAS
Le CPAS de Fléron répond bien sûr aux besoins de pre-
mière nécessité, mais pas uniquement ! Se rendre au mu-
sée, au cinéma, à un concert, ou encore à aller voir un 
match de foot fait un bien fou ! Vous êtes déjà en relation 
avec le CPAS ? Faites la demande et (re)découvrez les 
plaisirs de la Culture et du Sport

CULTURE : TICKET “ARTICLE 27”

Obtenez des coupons à prix 
réduit distribués par le CPAS à 
toute personne bénéficiaire 
d’un revenu d’intégration so-

ciale (RIS) ou simplement d’un soutien administratif. 
Chaque famille peut obtenir un ticket par personne dans 
le ménage, chaque mois.

Exemples : Les Ardentes, Blegny Mine, Bouglione,  
La cité Miroir, le théâtre de Liège,...

Vous visitez un musée avec un ticket “Article 27” ?  
Ce sera 1,25 €.

Toutes les possibilités à découvrir sur 
wallonie.article27.be

SPORT : COUP D’ENVOI

Comme pour “Article 27”, le sport (re)devient accessible 
pour de nombreuses manifestations sportives au prix de 
1,25 €.

Exemples : BC Liège (Basket), Le Rugby Club Mosan, 
Les Bulldogs de Liège (Hockey sur glace) ou encore le 
Standard de Liège.

Infos et renseignements :
CPAS DE FLÉRON
04 358 68 80 
contact@cpas-fleron.be
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PPRROOFFIITTEEZZ  
DDEESS  TTAAUUXX  

TTRRÈÈSS  BBAASS  !!

Crédits 
& Assurances
Votre partenaire confiance

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.

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

Consultez toutes Consultez toutes 
nos conditions nos conditions 

en agence !en agence !

Quelques exemples :

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

TToouuss  nnooss  pprroodduuiittss,,  
nnooss  ttaauuxx  eenn  lliiggnnee  ssuurr midfinance.be

Votre courtier 
Votre meilleure

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

MAISON DE LA CONVIVIALITÉ
Réservations : www.culture.fleron.be - 04 355 91 87

CHAQUE MOIS : 
UNE MARCHE 
GRATUITE
L’Espace Sport de Fléron or-
ganise un mercredi par mois, 
une balade gratuite ouverte à 
tous. L’objectif est de propo-
ser une balade accessible à 

tout le monde avec une allure faible (+- 6 kilomètres).

Dates des prochaines marches :  
20/04 – 18/05 – 22/06
Horaire : 14h – 16h30
Équipement : en fonction des conditions climatiques  
et chaussures de marche obligatoires

ESPACE SPORT
04 355 91 39
animateurs@fleron.be

ESPACE SPORT : NOUVEL ASCENSEUR 
POUR LES VISITEURS PMR

MARDI 26 AVRIL :  
BALADE SAUVAGE...

 Avez-vous déjà cuisiné des plantes et fleurs sauvages 
pour en faire des plats surprenants ?

Le Service Prévention vous propose une journée en deux 
temps à l’Auberge «Hurlevent” (Fraipont) : 

Matin :  
 balade bucolique, cueillette accompagnée et guidée des 
plantes et fleurs sauvages aux propriétés médicinales. 
Ensuite : cuisine conviviale et dégustation fleurie d’une 

entrée, un plat et un dessert !

Après-midi : 
dans la peau d’un détective, par petits groupes, enquête 
très nature sur les fleurs afin de parfaire ses nouvelles 
connaissances.

MARDI 26 AVRIL 2022

9h30 : départ en en car  
depuis l’administration communale
16h30 : retour
Prix : 10 €

Réservation obligatoire (places limitées)

SERVICE PRÉVENTION
04 355 91 85
prevention@fleron.be

JOURNÉE VÉLO -  
SENIORS ONLY

Oyez, oyez ! Avec le retour du printemps, vous avez sans 
doute des fourmis dans les jambes. Il est donc grand 
temps de faire blinquer sa bécane : regonfler les pneus, 
graisser la chaîne et… vérifier les freins !

Les animateurs de l’Espace Sport sont ultra prêts et 
attendent tous les Fléronnais et Fléronnaises de 50 ans et 
plus pour une superbe balade de 50km dans les alentours 
de Fléron.

12 MAI 2022 (à partir de 50 ans)

Tarif : 20 € 
8h30 : petit-déjeuner à l’Espace Sport 
9h30 : départ 
12h : repas – pain saucisse 
16h : retour sur Fléron 
Attention : il faut être capable de faire 50 km, avoir un vélo 
en état, port du casque obligatoire.
Inscriptions et paiement à l’Espace Sport

Plus d’infos :

04 355 91 39
animateurs@fleron.be
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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
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GRAND NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS
Les inscriptions pour le Grand Nettoyage de Printemps de 
nos villages et quartiers (du 5 au 8 mai) sont ouvertes !

Inscriptions sur www.bewapp.be

ACCOMPAGNEMENT  
À LA RÉNOVATION

Un conseil, une question ou 
un soutien pour votre rénova-
tion énergétique ? Le Service 
Énergie organise une perma-
nence téléphonique chaque 
mercredi de 16h à 18h.  
Les experts A+Concept/Wat-
tElse vous répondent au  
0478 53 31 81.

Vous voulez aller plus loin dans votre réflexion ? Sur ren-
dez-vous, 2 permanences sont organisées à la salle du 
Conseil : 27 avril 2022 de 13h à 16h et 25 mai 2022 de 
13h30 à 16h.

En 2021, la Commune de Fléron lançait une service d’ac-
compagnement personnalisé et gratuit à la rénovation 
énergétique de votre logement. Objectif : offrir un regard 
technique avisé et des conseils par l’intermédiaire de  
A + Concept – WattElse.

Ces experts réalisent gratuitement un diagnostic de votre 
logement et identifie les priorités de rénovation éner-
gétique. Une liste d’entreprises locales, de qualité et de 
confiance vous est transmise. À vous alors de choisir,  
puis d’entamer les travaux.

Une vingtaine de citoyens fléronnais a franchi le pas de ces 
conseils gratuits dont certains ont commencé les travaux. 
Et vous, tenté ?

Infos / rendez-vous : 
SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53
renovation@fleron.be

TOUCHE PAS  
À MA PORTE !  
30, 31 MAI ET 1ER JUIN

Dans le cadre de la prévention des cambriolages, le 
service Prévention, en collaboration avec la Police locale, 
lance en mai son opération “Touche pas à ma porte !”. 
Pour cette première édition, les habitants des quartiers 
ciblés seront prévenus par courrier quelques semaines 
avant l’opération.

Cette sensibilisation a pour objectif de vérifier, avec les 
gardiens de la Paix et les policiers de quartier, la sécurité 
de votre porte d’entrée (cylindre, rosace, chambranle). 
Votre porte n’est pas sécurisée ? L’occupant recevra un 
document dans sa boîte aux lettres avec les coordonnées 
du conseiller en prévention afin de fixer un rendez-vous 
avec lui. 

Le conseiller en prévention pourra alors réaliser, lors du 
rendez-vous, un check-up complet gratuit de la sécurité 
de l’habitation.

SERVICE PRÉVENTION
04 355 91 85
prevention@fleron.be

LE CENTRE SPORTIF LOCAL : 
HOTE DE  
VOTRE CLUB SPORTIF ?
A la recherche d’une infrastructure de qualité pour 
pratiquer votre activité / organisation ? Le Centre 
Sportif Local de Fléron dispose de lieux et de créneaux 
pour vous accueillir. Formulez votre demande via :  
reservations.sport@fleron.be

CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE  
EN TRAVAUX
Réouverture prévue fin de l’été
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DE 2ANS 1/2 À 12 ANS

Les écoles libres deFLÉRON & ROMSÉE

L  ’école du Bac

Une école dynamique dans un cadre de 

verdure sécurisé.

Notre équipe éducative, enthousiaste, à l’écoute 

et disponible accueille votre enfant dans un 

projet participatif centré sur la construction 

des savoirs, les valeurs permettant le bien 

vivre ensemble, l’ouverture au monde et à la 

technologie.

Nous recherchons la qualité des services, des 

infrastructures, du dialogue Ecole-Familles. Et 

surtout, nous visons une qualité pédagogique 

centrée sur chaque enfant.

PORTES OUVERTES le samedi 4 juin 

de 14h à 17h OU SUR RENDEZ-VOUS

WWW.ECOLEDUBAC.BE

       École du Bac Sainte Julienne

Rue du Bac 10 à 4620 Fléron

04 358 28 28

Les écoles libres de
Les écoles libres de
Les écoles libres deFLÉRON FLÉRON  ROMSÉE

Découvrez aussila Crèche Sainte-JulienneInformations et RDV  : 04 358 45 16 ou 0474 17 57 77

Une école familiale où il fait bon vivre et 

apprendre à vivre ensemble avec bienveillance 

et respect.

Construction du savoir en visant l’autonomie

et la responsabilité dans les apprentissages.

Une farde «Mimie» de suivi de votre enfant

de la 1ère maternelle à la 6ème primaire qui 

permettra à votre enfant d’être au centre de 

ses apprentissages, de marquer ses progrès et 

ses réussites.

Il sera mis à l’honneur et se sentira grandir.

Utilisation des technologies d’aujourd’hui: 

tableau interactif dans chaque classe primaire,

projecteur en maternel, nombreuses tablettes 

à disposition de tous les élèves, robots à 

programmer, local multimédia équipé de 

nombreux PC ...

Une équipe éducative qui réfl échit, se forme et 

travaille ensemble pour faire grandir chaque 

enfant et l’aider à devenir meilleur par rapport 

à lui-même.

PORTES OUVERTES le samedi 21 mai 

de 14 à 17h OU SUR RENDEZ-VOUS

WWW.ECOLEROMSEE.BE

       ecolelibreromsee

Rue Colonel Piron 20 à 4624 Romsée

04 358 25 75 - 0496 53 86 57

L ’école libre de Romsée
Rue E. Jehaes 9A

4620 Fléron

04 358 71 14

Une école verte au centre de Fléron.

L’école Sainte-Julienne du Haut est une école 

libre et multiculturelle située dans le centre de 

Fléron & attenante à l’école secondaire. 

Notre école offre de beaux espaces verts et 

se veut tournée vers la nature (Zéro déchet, 

projets dans les bois, jardins).

Elle est ouverte sur le monde extérieur par 

des visites et des projets culturels diversifi és. 

Dès la maternelle, nous disposons d’un vaste 

équipement technologique au service des 

apprentissages (tableaux interactifs, robots, 

tablettes).

Elle est surtout une école familiale où la rigueur 

et la discipline sont d’application. Notre équipe 

bienveillante, enthousiaste et dynamique,

centrée sur vos enfants leur permet de vivre une 

scolarité remplie de projets et d’expériences 

(classes de neige, classes vertes, diverses 

sorties, …).

Au cœur de nos préoccupations : le 

développement de l’autonomie, le respect de soi 

et le respect des autres. Vivre ensemble avec 

des règles et des valeurs !

PORTES OUVERTES le samedi 21 mai 

de 14h à 17h OU SUR RENDEZ-VOUS

WWW.ECOLEDUHAUT.BE

        École du Haut Sainte-Julienne

Rue St-Laurent, 39

4620 Fléron

04 358 51 55 - 0470 94 75 22

L ’école Sainte-Julienne Haut

INSCRIPTIONS 

dans les 3 implantations

À partir du 22 août, 

de 16h à 18h 
ou sur rendez-vous 
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FLÉRON REJOINT L’AGENCE 
IMMOBILIÈRE SOCIALE  
DU PAYS DE HERVE

L’Agence Immobilière So-
ciale (AIS) du Pays de Herve 
est une agence immobilière 
sociale qui fait le lien entre 
les propriétaires (publics ou 
privés) qui veulent louer leurs 
biens à des candidats loca-
taires à revenus modestes 
ou précaires. Fléron y rejoint 
les Communes de Herve, 
Dalhem, Aubel, Soumagne, 
Blegny, Visé et Olne.

Avantages pour les propriétaires :

• Paiement du loyer garanti (même en période de vide 
locatif)

• Exonération totale/partielle du précompte immobilier

• Prise en charge des dégâts locatifs éventuels (à 
concurrence de 6 mois de loyer) et des démarches 
administratives

• Suivi technique du logement 

• Accompagnement du locataire afin d’assurer une 
occupation en “bon père de famille”.

Avantages et conditions pour les locataires :

• Un logement salubre et conforme à loyer abordable

• Un suivi social régulier

• Ne pas être propriétaire d’un bien immobilier  
(Belgique et/ou Étranger)

• les revenus du ménage ne dépassent pas : 27.400€ 
pour une personne seule et 34.200€ pour un couple 
(+2.500€ par enfant à charge).

Plus d’infos ? Contactez 
L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE HERVE :
087 69 36 31 ou au 0493 36 67 21  
(gestionnaire immobilier),  
087 69 36 36 (médiatrice sociale)

Votre lien à la Commune de Fléron :
SERVICE LOGEMENT : 
04 355 91 57 / 62
logement@fleron.be

22 AVRIL :  
ATELIER ZÉRO DÉCHET
En collaboration avec Pura Vida, le Service Environne-
ment vous propose l’atelier gratuit “Le Zéro déchet, je me 
lance avec enthousiasme !”

Au programme : les enjeux de la démarche, comment se 
lancer, tour de la maison : alternatives, astuces et solutions

GRATUIT 
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Vendredi 22 avril 19h30 
Salle du Conseil communal

Infos / inscriptions :
SERVICE ENVIRONNEMENT
04 355 91 96
environnement@fleron.be

Cours de 

FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE

DÉBUTANT

Gra
tu

it

QUAND ?    Mardi et jeudi : 8H30 - 13H
OÙ ?    Rue de Romsée, 18 - 4620 Fléron

INFOS / INSCRIPTIONS : 
04 355 91 82 ou 04 355 91  89 
 cohesion.sociale@fleron.be 
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PARCOURS D’ARTISTES DE FLÉRON : 
2ÈME ÉDITION
LES 28 ET 29 MAI 2022

L’espace d’un week-end, “Fléron – La ville à la campagne” 
devient le théâtre d’un grand événement artistique invitant 
les artistes locaux, les associations et les citoyens à se 
découvrir et se rencontrer.

Le Service Culture de la commune de Fléron organise 
pour la deuxième fois un parcours d’artistes dans le but 
est de promouvoir l’incroyable production artistique de 
ses concitoyens fléronnais mais aussi de leurs voisins.

Son objectif est de valoriser l’image culturelle et artisanale 
de la commune, de favoriser la rencontre entre les créa-
teurs et les visiteurs, et de soutenir l’expression artistique 
sous toutes ses formes. Cet événement est ouvert à tous 
les publics. Venez nombreux !

Plus de 80 artistes et artisans (peinture, sculpture, pho-
tos, musique, produits de bouche,...) vous donnent ren-
dez-vous les 28 et 29 mai à travers tout Fléron.

Vous trouverez toutes les informations utiles  
sur le site web www.culture.fleron.be  
et sur la page facebook @EspaceCultureFleron. 

SERVICE CULTURE
04 355 91 87
culture@fleron.be

MAIS AUSSI...
CONCERTS, FOOD TRUCK 
FESTIVAL (P. 18) , BARS ET 

PETITE RESTAURATION
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 Démolition des anciens locaux douches pour 
y construire le nouveau réfectoire de l’école 
communale de Romsée

2, 6,  
9, 15

22/02 : prestation de serment des enfants élus 
pour le tout nouveau Conseil communal  
des Enfants. Un grand moment ! (5 PHOTOS)

3 14/02 : les enfants de maternelle de l’école 
Place aux Enfants travaillent l’éveil aux langues 

4 08/02 : les participants de l’atelier (ré)créatif  
en plein travail !

5 10/03 : les enfants de l’école de Bouny 
asistent à un merveilleux spectacle offert par 
l’association des parents

8 Le Comité de quartier de Chession installe une 
boite à livres rue de Chession, à destination, 
entre autres, des élèves du Centre scolaire 
Sainte-Julienne

7 Pendant leur stage, les enfants (9-12 ans) 
suivent un programme de formation et 
de sensibilisation à la réanimation cardio-
pulmonaire

10 01/03 : en pleine forme, madame Piérard fête 
ses 100 ans. Félicitations à elle

11 Stage de carnaval : les enfants apprennent l’art 
du Step. Synchronisation des mouvements des 
membres inférieurs et supérieurs requise

12 19/03 : spectacle à l’Espace Culture : 
 “Le Grenier secret de Léonie”

13 Petit-déjeuner / atelier santé : “les fruits  
et légumes de saison”

14 8/02 : l’équipe de vaccination mobile Covid  
à Fléron. Au total : 366 vaccinations pour  
les journées des 11 janvier et 8 février

 ?
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COIN DES ASSOCIATIONS

ROTARY CLUB DE FLÉRON
LES TULIPES DU CŒUR 

www.rotaryfleron.be/dons
tous les détails sur 

aux oeuvres du Rotary Club de Fléron
Les bénéfices sont intégralement versés

et sur  

Soumagne
au Delhaize de

à Cerexhe-Heuseux  
(parking du cimetière)

sur le champ
vente directe5 €

coeur
du

tulipes
Les Silvio Dini, Président du Rotary 

Club de Fléron 2021-2022 :  
“au moment où vous lirez  
cet article, nous sommes en 
pleine opération “Les Tulipes  
du cœur”.

Au mois d’avril-mai, suivant 
les conditions climatiques, 
les tulipes sont coupées, 
confectionnées en bouquets 
de 10 et vendues, près du 
terrain de culture sur le parking 
du cimetière de Soumagne, au 

Delhaize de Soumagne et sur le marché de Fléron.

“Chaque année en novembre, plus de 30.000 bulbes 
sont plantés sur un terrain mis gracieusement à notre 
disposition par son propriétaire.

Cette opération, nécessite de la part de tous les membres 
du Rotary de Fléron et de leurs conjoints, une importante 
mobilisation, car nous n’avons qu’une quinzaine de jours 
pour mener à bien toute l’opération. 

Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à 
répondre présents lors de la vente de nos magnifiques 
bouquets et vous en remercions.

Nous donnons la priorité aux associations proches de 
notre région. Cette année, nous aidons particulièrement 
les sinistrés avec nos différents Clubs amis”.

Les fonds récoltés à l’occasion des “Tulipes du cœur” 
permettent au Rotary Club de Fléron de soutenir les 
banques alimentaires, l’aide aux enfants cancéreux et aux 
écoles spécialisées. Tous les bénéfices sont remis le plus 
rapidement possible (fin mai) aux bénéficiaires.

Merci déjà de votre accueil.

FOOD TRUCK FESTIVAL
Le Rotary Club de Fléron 
organise, en collaboration avec 
l’Administration communale de 
Fléron, son premier festival de 
food truck les vendredi 27 et 
samedi 28 mai 2022.

Le festival se déroule en parallèle 
du Parcours d’Artistes organisé 
par la Commune de Fléron.

Le Rotary de Fléron vous donne 
rendez-vous sur le parking du 
marché. Vous y trouverez une 

sélection de qualité de food trucks ainsi qu’un bar mobile 
où vous pourrez déguster des bières spéciales au fût, des 
vins et des softs.

Les bénéfices de cette action seront destinés à l’aide aux 
sinistrés des inondations de juillet.

Être membre d’un Rotary c’est :

Consacrer du temps pour améliorer la vie des personnes 
les plus démunies ou en difficulté, aider la petite enfance 
malade ou touchée par un handicap ;

Se retrouver entre amis pour mettre en œuvre des actions 
permettant de financer l’aide aux associations locales, 
mais aussi participer à l’éradication de la polio dans le 
monde et participer aux actions du Rotary international ;

Rotary  

Club de Fléron

LES ASSOCIATIONS LOCALES SOUTENUES

• ACE : aide aux enfants cancéreux  
du CHR de la Citadelle

• Cap Espérance : enfants cancéreux  
du CHC de l’Espérance

• Micro Poupo : petits enfants placés par le Juge 
(pouponnière)

• Saint-Vincent Paul Fléron et Beyne-Heusay

• Établissement Saint Édouard (autistes)

• Emmanuel Adoption

• Éducateurs réunis

Infos : 

www.rotaryfleron.be

 Rotary Club de Fléron

LE ROTARY, C’EST AUSSI  
UNE DEVISE :  

“SERVIR D’ABORD”
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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

  Service Énergie - 04 355 91 53

CONTACTS

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

19/04 - 9h ATELIER “BIEN MANGER, UN PLAISIR À PARTAGER” SUR LES DIFFÉRENTES GRAISSES

20/04 BALADE GRATUITE DANS FLÉRON 

21/04 - 14h30 CONFÉRENCE DES AINÉS "HISTOIRE, MÉMOIRE, COMMENT NOUS SOUVENIR DU PASSÉ ?" 
PHILIPPE RAXHON - MAISON DE LA CONVIVIALITÉ

22/04 -19h30 ATELIER ZÉRO DÉCHET - SALLE DU CONSEIL COMMUNAL 

22 au 24/04 LES APÉROS DU PLATEAU

26/04 BALADE SAUVAGE “PLANTES & FLEURS COMESTIBLES”

27/04 - 14h ATELIER KIDS - ATELIERS CRÉATIFS 

27/04 - 13h PERMANENCE “ACCOMPAGNEMENT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE”

05 au 08/05 GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

10/05 - 9h ATELIER “BIEN MANGER, UN PLAISIR À PARTAGER” SUR LES BASES DE L’ASSIETTE

12/05 JOURNÉE VÉLO (ÀPD 50 ANS)

15/05 - 14h LA P'TITE VISITE - WÉRISTER, PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR DU PLUS GRAND SITE D'EXTRACTION MINIER 
DU BASSIN CHARBONNIER LIÉGEOIS

17/05 - 10h BÉBÉS LECTEURS

18/05 MERCREDI DES PETITS - PROJECTION FILM D'ANIMATION - ESPACE CULTURE 

18/05 BALADE GRATUITE DANS FLÉRON

20 au 22/05 FÊTES DES VOISINS

25/05 - 13h PERMANENCE “ACCOMPAGNEMENT RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE”

27 au 28/05 FOOD TRUCK FESTIVAL DU ROTARY

28 au 29/05  PARCOURS D'ARTISTES DE FLÉRON - EN PLEIN AIR 

31/05 au 1/06 OPÉRATION “TOUCHE PAS À MA PORTE”

07/06 - 9h ATELIER “BIEN MANGER, UN PLAISIR À PARTAGER” SUR LE SEL 

18/06 FÊTE DE LA MUSIQUE - CONCERT BE FLOYD (TRIBUTE PINK FLOYD) - ESPACE CULTURE 

19/06 FÊTE DE LA MUSIQUE - CONCERT JENLISISTERS (JEUNE PUBLIC) - ESPACE CULTURE 

19/06 – 14h LA P'TITE VISITE - PRÉSENTATION DU PARC DES GRIMONPRÈS

21/06 – 10h BÉBÉS LECTEURS

23 au 26/06 GRANDE BRADERIE D'ÉTÉ 

03/07 BALADE GOURMANDE

06/07 JOURNÉE À OSTENDE

19/07 – 10h BÉBÉS LECTEURS



LA PLUS ANCIENNE 
AGENCE IMMOBILIÈRE

DE FLÉRON

Une seule adresse pour trouver la vôtre  www.immobai.be      

Rue de la Clé, 65 A
4621 FLERON

info@immobai.be

Ouvert du lundi 
 au vendredi  

de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Le samedi  
sur rendez-vous
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