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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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Ce que l’on craignait début d’année se confirme, après 2020 et 
2021, 2022 est à nouveau un année de crise. La guerre en Ukraine 
a bien malheureusement pris le relais du Covid. Les répercussions 
sur les ménages sont désastreuses; nous connaissons une crise 
énergétique sans précédent. Elle impacte la grande majorité d’entre 
nous. Si vous connaissez d’importantes difficultés, n’attendez pas 
et contactez le CPAS de Fléron ou signalez votre situation auprès 
des services communaux. Ils sont à votre service pour trouver des 
solutions.

Si la facture énergétique des ménages connaît une envolée très 
inquiétante, il en est de même pour nos entreprises et commerces, 
comme pour notre commune (bâtiments, écoles, infrastructures 
sportives,...). Pour vous donner une idée, rien que le surcoût du gaz 
et de l’électricité représente un supplément de 800.000 € en 2022. 
Les autres postes subissent également de fortes hausses.

La gestion prudente et saine des finances communales depuis plus 
de dix ans, en évitant de faire flamber notre dette et en constituant 
des réserves, permet, cette année, de faire face aux conséquences 
imprévisibles d’une guerre qui l’était tout autant.

Pour 2023 par contre, si les coûts énergétiques restent similaires à 
ceux de 2022, nous devrons effectuer des choix afin de maintenir 
un service aux citoyens de qualité tout en équilibrant nos budgets. 
Au nom de la majorité communale, je vous rassure de suite et avec 
force : il n’y aura pas d’augmentation des taxes à l’impôt des per-
sonnes physiques (IPP).

Mais je préfère être transparent avec vous, des mesures d’économies 
vont devoir être prises. Sur un budget annuel d’environ 20 millions 
d’euros, 45% représentent des dépenses de personnel, 36% des 
dépenses sont liées au fonctionnement du CPAS, de la Police et de 
la Régie des sports. 12% concernent les dépenses courantes, dont 
les fameux frais liés aux énergies. Et enfin 7% sont consacrés au 
remboursement des investissements consentis dans nos différentes 
infrastructures. C’est donc dans ces dépenses que nous devrons 
faire des choix.

Il s’agit d’un virage important pour notre commune. La situation ex-
ceptionnelle va nous obliger à réfléchir et travailler différemment, mais 
aussi à recentrer nos missions.

Le Collège, bien conscient de la lourdeur de la tâche, va relever le 
défi. A la fois expérimentée et jeune, notre équipe a les atouts pour 
trouver les solutions, entreprendre et envisager l’avenir avec sérénité.

Mais pour l’heure, je croise les doigts pour tous les étudiants, petits 
ou grands, et souhaite à chacun d’entre vous des moments de 
détente et de festivités en familles et entre amis.

Bonne lecture et bel été !

Votre Bourgmestre,  
Thierry ANCION

P. 4 DOSSIER :  
UN ENSEIGNEMENT  
COMMUNAL AU TOP

P. 9 SOCIAL

P. 13 C’EST ARRIVÉ  
PRÈS DE CHEZ VOUS

P.14 JEUNESSE

P. 16 MÉLI MÉLO

P. 18 COIN  
DES ASSOCATIONS

P. 19 AGENDA

L E  M A G ’  -  N°89

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

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

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

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

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

STÉPHANE LINOTTE  
Président du CPAS

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

7 ÉCOLES AU TOP !

4

Si les apprentissages de base comme le français, les mathématiques, les sciences, mais aussi la 
géographie, l’histoire, les langues, ... sont évidemment essentiels, les élèves d’aujourd’hui doivent 
tout autant développer leur savoir-faire et savoir-être. L’enseignement communal fléronnais propose 
un enseignement de qualité, tourné vers la bienveillance, le respect mais aussi la responsabilité 
individuelle.

C’est avec ces objectifs et bien d’autres que les équipes éducatives des 7 écoles communales 
préparent au mieux les élèves à être des adultes bien formés et épanouis.

 REGARDEZ LA VIDÉO  
EN SCANNANT  
LE CODE QR DEPUIS  
VOTRE TÉLÉPHONE

LES TECHNOLOGIES À L’ÉCOLE 
L’école d’aujourd’hui 
n’est plus celle d’hier. 
Tout a changé ou 
presque, autant sur les 
contenus des cours 
qui ont beaucoup évo-
lué que sur la manière 
de les prodiguer.

De nouvelles technolo-
gies sont apparues et ont bouleversé le monde en général 
et l’école en particulier.

La Commune de Fléron n’a pas manqué ce virage en in-
vestissant massivement dans des outils pédagogiques 
numériques afin de rester à la pointe de l’innovation : 

• vidéoprojecteurs interactifs

• nouvelles cyberclasses flambant neuves

• tablettes

Et pour bien maîtriser ces outils, un cours d’informatique 
est dispensé dès la 5ème primaire à raison de 2 périodes 
par semaine. Ce cours, devenu incontournable, permet 
aux élèves de travailler sur divers logiciels ou plateformes, 
d’utiliser les moteurs de recherche utiles pour leurs tra-
vaux de présentation orale, … mais aussi d’être sensi-
bilisés aux risques et opportunités liés à l’utilisation des 
réseaux sociaux.

Quant aux vidéoprojecteurs interactifs, ils sont désormais 
utilisés à toutes les sauces : géométrie, lecture, 
apprentissage des langues, géographie, … Même si 
le tableau vert garde encore tout son sens, certains 
enseignants et élèves ne se passent plus de ces avancées 
numériques.

 REGARDEZ LA VIDÉO  
EN SCANNANT  
LE CODE QR DEPUIS  
VOTRE TÉLÉPHONE

LE SPORT À L’ÉCOLE 

En plus des 2 séances hebdomadaires de sport, dont 1 
heure de piscine (gratuite) pendant un semestre, l’équipe 
dynamique de professeurs d’éducation physique et de 
psychomotriciens s’attelle chaque année à proposer des 
journées sportives aux élèves de l’enseignement commu-
nal fléronnais : cross communal, journée découverte pour 
les petits, chasse aux œufs sportive ou encore la journée 
“sports de coopération”. 

Dès la 3ème maternelle, les enseignants proposent un 
cours d’accoutumance à l’eau afin qu’ils soient déjà ini-
tiés au fonctionnement de la piscine et bien entendu qu’ils 
soient plus à l’aise dans le milieu aquatique. A cet âge, ils 
peuvent développer l’immersion dans le petit bassin, la 
flottaison et la propulsion.

En maternelles toujours, dès qu’il fait beau, les cours 
de récréation sont envahies de véhicules en tout genre : 
tricycles, vélos, draisiennes, trottinettes qui développent 
les habiletés motrices pour le grand bonheur des plus 
jeunes élèves. 

(suite page 6)
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 REGARDEZ LA VIDÉO  
EN SCANNANT  
LE CODE QR DEPUIS  
VOTRE TÉLÉPHONE

LE BIEN-ÊTRE L’ÉCOLE 
Au sein des écoles com munales, 
de multiples projets voient le 
jour avec, au centre, toujours le 
même et seul objectif : le bien-
être de l’enfant.

De très nombreux projets sont tournés vers 

• la nature avec la création de jardins, de potagers, de 
composts, …

• l’aménagement des cours de récréation

• l’accueil d’animaux : lapins

• la relaxation : sieste sur fond de musique douce, coins 
cocooning, ...

• et bien d’autres encore (excursions, …)

Dès que possible, les enseignants donnent cours à 
l’extérieur. Ils partent ainsi de leur environnement proche 
pour mieux appréhender une matière ou une leçon  
en particulier (Grimonprés, dans les champs,...).

Participent au bien-être également les excursions et 
classes de dépaysement (classes de ferme, classes de 
mer, classes vertes, classes de ville, …). qui amènent 
les élèves à appréhender le monde bien au-delà de  
leur quartier.

L’ACCUEIL DES ÉLÈVES  
À BESOINS SPÉCIFIQUES

Les écoles communales fléronnaises accueillent réguliè-
rement des élèves en intégration. En partenariat désor-
mais avec le réseau Wallonie-Burxelles Enseignement 
(WBE), elles sont à même de répondre à plusieurs be-
soins d’élèves présentant un

• handicap physique (exemples : problème de vue ou 
d’audition, mobilité réduite, problème moteur) ;

• trouble d’apprentissage (dyslexie, dysphasie, 
dyscalculie, dyspraxie…) ;

• trouble du comportement ou trouble autistique. 

Des “aménagements raison-
nables” sont apportés aux 
élèves ayant des besoins spéci-
fiques, via des tablettes avec 
interfaces ou programmes spé-
cifiques, des leçons données au 
vidéoprojecteur interactif ou par 
la mise en place de mesures in-
dividuelles (par exemple : mé-
thode de travail “teacch”, utilisa-
tion de pictogrammes, de 
timers, de casques anti-bruit, 

de ballons, de matériel spécifique pour les dyspraxiques 
comme des ciseaux particuliers, aménagement des es-
paces, d’un coin calme/doux pour enfants présentant 
des troubles autistiques)…

Indéniablement un plus pour le respect des différences et 
pour l’inclusion.

RENTRÉE SCOLAIRE LE 29 AOÛT !
Les parents d’élèves le savent, la réforme des rythmes 
scolaires sera effective dès l’année scolaire à venir, c’est-
à-dire à partir du lundi 29 août, jour de la prochaine 
rentrée.

Approuvée par le Parlement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles en mars 2022 avec le soutien des acteurs 
de l’enseignement, les secteurs du soutien aux familles 
et à la parentalité et avec les représentants des secteurs 
d’activités concernés, la réforme remet l’élève au centre 
de l’organisation du temps scolaire.

Les nouveaux rythmes scolaires rééquilibrent doréna-
vant le temps passé à l’école avec une alternance de 7 
semaines de cours et de 2 semaines de congé, tout en 
conservant 14 semaines de vacances mieux réparties sur 
toute l’année.

Soyez-y attentifs !

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023

Rentrée lundi 29 août 2022

Congé d’automne 
(Toussaint)

du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre 
2022

Vacances d’hiver 
(Noël)

du lundi 26 décembre 
2022 au vendredi  
6 janvier 2023

Congé de détente 
(Carnaval)

du lundi 20 février au 
vendredi 3 mars 2023

Vacances  
de printemps  
(Pâques)

du lundi 1er mai au 
vendredi 12 mai 2023 
(décalé par rapport à  
la fête de Pâques)

Fin de l’année scolaire vendredi 7 juillet 2023
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ACCUEIL SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE :  
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Une grande enquête participative des besoins en matière 
d’accueil et d’activités scolaires et extrascolaires s’est 
tenue dans toutes les écoles de la Commune : adaptation 
de l’horaire scolaire des écoles communales, les études, 
les temps de midi, les accueils avant et après l’école ainsi 
que toutes les activités organisées pour les enfants telles 
que les ateliers créatifs, sports, stages… Voici ce que les 
résultats révèlent.

PARTICIPATION
Plus de 1250 participants ont participé à la grande en-
quête en ligne lancée en février dernier. Du côté des 
adultes, l’enquête a été remplie par 293 parents et par 

168 professionnels (directions, enseignant(e)s, accueil-
lant(e)s, organisateurs d’activités et de stages). Du côté 
des enfants, près de 800 enfants âgés de 5 à 13 ans ont 
complété une version adaptée du questionnaire.

796
293

168

Plus de 1250 participants  ! 
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Dans les écoles communales, l’horaire actuel (08h30’ – 
15h00’ avec 1h00’ de temps de midi et 1h00’ d’étude 
proposée de 15h15’ à 16h15’) convient au plus grand 
nombre (voir FIG.1. - 54% des parents et 83% des ensei-
gnants sont favorables à cet horaire scolaire contre 33 % 
des parents et 14 % des enseignants qui préféraient un 
horaire qui termine plus tard). L’objectif est donc de gar-
der cet horaire. Toutefois, une réforme de l’organisation 
de l’étude est discutée en ce moment avec les directions 
pour améliorer la qualité de celle-ci et respecter le Code 
de qualité en matière d’accueil extrascolaire.

FIG.1. Préférences des parents et des enseignants concernant l’horaire scolaire actuel vs. un autre horaire dans les écoles communales.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
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FIG.2. Satisfaction des adultes (parents et accueillants) concernant les 
horaires, l’encadrement et les relations professionnelles, les activités, 
locaux et matériel à disposition et satisfaction des enfants concernant 
l’amusement au sein des accueils extrascolaires organisés avant et 
après l’école.

Dans le réseau communal, les parents sont globalement 
assez satisfaits voire très satisfaits des horaires proposés, 
de l’encadrement proposé, de la relation avec les 
accueillant(e)s, des activités proposées, du matériel et des 
locaux (voir FIG.2.). Les enfants s’y amusent également, 
de “bien” à “super bien” pour la majorité.

Il en va de même pour les accueillant(e)s qui se disent 
satisfait(e)s des horaires, des relations avec les enfants, 
les parents, les directions.

Ils et elles sont assez content(e)s des locaux, mais sont 
moins satisfaits du matériel mis à leur disposition.

La relation positive entre les accueillant(e)s, les enfants et 
les parents rappelle l’importance de valoriser et fidéliser 
le statut de ces professionnel(le)s. Ils / elles ont une place 
importante au sein des écoles. Leur donner les moyens 
d’améliorer encore la qualité de leur accueil (par des for-
mations, du matériel...) constituera l’un des grands objec-
tifs de ces prochaines années.
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ACCUEIL DU MERCREDI APRÈS-MIDI
L’accueil centralisé au Centre sportif de Fléron qui était 
organisé pour les enfants de primaire les mercredis 
après-midi jusqu’en mars 2020 ne reprendra pas. Si 
50% des parents étaient intéressés par la reprise de ce 
système, les autres préfèrent un accueil organisé dans 
“leur” école. Ainsi, les enfants de maternelle et de pri-

maire restent dans leurs locaux avec leurs accueillant(e)
s habituel(le)s et les fratries ne seront ainsi plus séparées.  
L’un des objectifs sera toutefois de renforcer la qualité des 
accueils du mercredi après-midi en proposant ponctuelle-
ment des activités sportives, culturelles, artistiques dans 
chaque école.

ATELIERS ET STAGES
L’enquête concernait aussi les stages et ateliers, activités 
extrascolaires organisés par la Commune sur le territoire 
fléronnais. De nombreux parents et enfants se disent tout 
à fait satisfaits de leur organisation. Certains indiquent 
toutefois que le coût, les horaires ou la localisation de cer-
taines activités restent un frein. Le choix et l’information 
pourraient également être améliorés pour 30 à 40% des 
parents interrogés.

Un des objectifs du service Accueil Temps Libre sera donc 
de mieux faire connaître les nombreux organisateurs d’ate-
liers et de stages mais aussi de développer des sélections 
plus larges d’activités (football, musique, arts plastiques, 
robotique, escalade, ...).

ENSEMBLE POUR SE SOUVENIR
Le vendredi 6 mai, les élèves de cinquième année 
primaire des écoles communales fléronnaises se sont 
rassemblés à l’Espace culture pour commémorer la 
date symbolique du 8 mai 1945 (commémoration de 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie). Ils ont 
profité de ce moment pour exposer leurs travaux 
issus de diverses réflexions nées en classe.

Toute l’importance de “La journée de la démocra-
tie” est de nous rappeler que, malgré les horreurs de 
l’Histoire, rien n’est jamais acquis. Il suffit d’allumer 
sa télévision ou son poste radio pour entendre ce qui 
se passe près de chez nous, en Ukraine !

A voir les enfants et leurs travaux sur la Paix et la 
liberté, ils l’ont bien compris.
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SOUTIEN  
AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Dans le cadre de la politique d’accueil et 
d’intégration mise récemment en place pour 
les réfugiés ukrainiens, les services de 
l’administration communale et du CPAS de 

Fléron se sont mobilisés afin d’aider et d’accompagner 
ces ressortissants dans l’ensemble des démarches qu’ils 
sont amenés à entreprendre lors de leur arrivée sur notre 
territoire. Que ce soit par l’enregistrement des 
hébergements d’accueil aux procédures administratives, 
ou par l’apprentissage du français jusqu’au soutien 
psychosocial, la Commune et le CPAS effectuent nombre 
de missions et d’activités afin d’encadrer et d’assurer au 
mieux l’accueil de ces personnes réfugiées.

PRÉVENTION 
PLAN COMMUNAL CONTRE  
LA CANICULE
En raison des conditions météorologiques exceptionnelles 
enregistrées ces derniers étés, un certain nombre de nos 
concitoyens sont confrontés à des problèmes personnels 
qui impactent leurs activités journalières habituelles. 

C’est la raison pour laquelle la Commune de Fléron a créé 
un “Plan canicule”. Objectif : mettre sur pied des mesures 
de prévention destinées aux plus fragilisés d’entre nous. 
Les précautions établies portent principalement sur 
des contacts téléphoniques quotidiens ainsi que sur 
la présence d’équipes mobiles qui prodiguent aide et 
conseils précieux pour se prémunir au mieux des fortes 
chaleurs.

Pour que ce service soit efficace et apporter le soutien 
nécessaire, le service des Affaires sociales établit, à titre 
préventif, un registre des citoyens “à risque”.

• Si vous êtes âgé-e de 70 ans ou plus; ou

• Si vous souffrez de pathologies cardiaques et/ou 
pulmonaires; ou

• Si vous présentez un handicap de type moyen à lourd;

Nous vous invitons à vous inscrire via le bulletin ci-des-
sous à compléter et renvoyer à : 

COMMUNE DE FLÉRON 
SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
Rue François Lapierre, 19 - 4620 Fléron
ou via : affaires-sociales@fleron.be
04 355 91 40

PLAN CANICULE  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
NOM(S) ET PRÉNOM(S) : 

.................................................................................................................................................. a

....................................................................................................................................................

ADRESSE : 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :

....................................................................................................................................................

N° DE TÉLÉPHONE :

....................................................................................................................................................

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

SI OUI, VIA QUEL SERVICE ? :

....................................................................................................................................................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

NOM(S) ET NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DE PROCHE(S) À 

CONTACTER PRIORITAIREMENT :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOM DU MÉDECIN TRAITANT :

....................................................................................................................................................

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

FLÉRON, LE  

....................................................................................................................................................

SIGNATURE :
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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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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 

10
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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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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 Vélobus : ramassage scolaire en bus organisée par 
l’école de Magnée

2 29/04 Balade à la découverte des plantes 
sauvages et comestibles par le Service Prévention

3 Atelier récréatif : bricolage de Pâques

4 01/04 : Le Collège communal, entouré du 
Président de la Maison du Toursime du Pays de 
Herve et des bourgmestres voisins inaugurent la 
Maison de la Convivialité et le nouvel Office du 
Tourisme

5 08/05 Participation des élèves de l’Enseignement 
communal Fléronnais à la dictée du Balfroid

6 Découvre ton sport avec les animateurs du Centre 
sportif local – séance de football féminin

7 Projet d’embellissement des extérieurs et création 
d’un potager à l’école de Lapierre

8 26/04 Élections des membres du Conseil 
consultatif des Ainés

9 06/05 Commémoration de l’Armistice du 8 mai 
1945

10 … et en compagnie des enfants des écoles 
communales

11 03/04 Chasse aux œufs organisée par l’Accueil 
Temps Libre

12 02/04 Jeu de piste en partenariat avec les 
commerces fléronnais et le Service des Affaires 
économiques

13 27/04 Ateliers créatifs KIDS organisés par le 
Service Culture

14 Classe de dépaysement à Pairi Daiza pour les 
élèves de l’école Place aux Enfants

15 6, 7,8/05 Grand nettoyage de Printemps organisé 
partout dans Fléron
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JEUNESSE

STAGES CULTURE 

MADEMOISELLE LUNA  
ET BÉRÉNICE À FLÉRON ! 

Le 23 mai, Mademoiselle Luna, célèbre DJ (ou Djette),  
et Bérénice, animatrice TV et radio venaient à la rencontre 
des élèves des écoles communales de Magnée, Lapierre 
et Romsée pour parler du combat de mademoiselle Luna 
contre un cancer du sein et de l’opération “pièces rouges” 

du Télévie, dont l’ambassadrice est Bérénice. Malgré que 
le cancer du sein soit une maladie assez tabou, Delphine, 
de son vrai prénom, a décidé de partager publiquement 
son quotidien sur ses réseaux. Elle a aussi accepté de 
venir à Fléron pour échanger avec les élèves.

Au menu de la rencontre : montrer que la maladie n’est 
pas une fin en soi, mettre en avant les équipes médicales, 
assumer les effets physiques et psychologiques des 
traitements et comprendre l’importance de la recherche 
médicale. Les élèves de Magnée ont bien entendu relayé 
cette double rencontre dans leur magazine numérique 
“Pom’en Presse”, dans lequel, en plus de l’actualité de 
l’école, de nombreux sujets de société sont traités.

LE CONSEIL COMMUNAL DES 
ENFANTS À WELKENRAEDT

Le samedi 23 avril dernier, nos petits élus fléronnais se sont 
rendus à la 21e édition du Rassemblement des Conseils 
Communaux des Enfants à Welkenraedt. Avec près de 
500 autres enfants impliqués dans leur commune, nos 
représentants ont vécu une journée des plus intéressantes 
autour du thème des Droits de l’Enfant. 

Au programme : différents ateliers (droit à la santé, droit à 
une vie sociale et à l’amitié), des séances plénières, ainsi 
qu’un cortège carnavalesque très animé dans les rues  
de Welkenraedt. 

Cette journée aura permis à notre jeune Conseil Communal 
consultatif de rencontrer des enfants venant de Wallonie 
et de Bruxelles, de renforcer la cohésion de leur groupe et 
de partager des moments festifs. 

La suite, c’est la réalisation d’un film pour transmettre 
leurs découvertes à propos des Droits de l’Enfant au plus 
grand nombre, la réalisation d’un potager collectif et d’un 
mode d’emploi à destination des écoles désireuses de se 
lancer dans un projet de potager.
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BESOIN D’UNE REMÉDIATION 
SCOLAIRE ?

Ce n’est pas très 
agréable de devoir 
retravailler ses maths 
sciences, langues ou 
son français pendant 
les grandes vacances. 
Surtout quand on 
n’aime pas ça !

Mais si les cours 
sont donnés par 
des étudiants et que 
l’autre moitié de la 
journée est consacrée 
à des activités et au 
sport, c’est déjà plus 
agréable.

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

Dispensés du 16 au 19 août au 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 sont 
accompagnés d’activités menées en collaboration avec la 
Maison des Jeunes de Retinne et le Centre Sportif Local 
de Fléron.

MON JOB ÉTUDIANT ? PROF !
Tu es un futur prof et tu veux gagner en expérience 
pendant l’été du 16 au 19/08 ?

Si tu maîtrises le français, les maths, les sciences ou 
les langues (NL / EN), postule au plus vite auprès du 
Service Jeunesse et prépare-toi à kiffer la semaine auprès  
des jeunes !

SERVICE JEUNESSE

04 355 91 82
jeunesse@fleron.be

L E  M A G ’  -  N°89

STAGES SPORTIFS
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MÉLI MÉLO

CONSEIL COMMUNAL 
CONSULTATIF DES AÎNÉS : 
C’EST PARTI 

26 avril 2022, 
20h10 : place, à ce 
moment précis, à 
une prestation de 
serment hautement 
solennelle des nou-
veaux conseillers qui 
installent officielle-
ment le nouveau 
Conseil Communal 

Consultatif des Aînés. Sélectionnés à la suite d’un appel à 
candidature lancé par le service du Plan de Cohésion So-
ciale de la Commune de Fléron, ces 15 nouveaux 
membres ont débuté leurs réunions de concertation dès 
le mois de mai.

Cet outil concret de participation citoyenne va maintenant 
s’atteler à développer des initiatives et des activités qui 
permettront d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de 
tous nos aînés.

Bravo à eux pour leur engagement citoyen et bénévole !

NOUVEAU REVÊTEMENT  
À L’AGORA

C’est fait : l’Agora de Fléron a son nouveau revêtement de 
sol. Ce chantier fait suite aux nombreuses demandes de 
riverains et de jeunes qui estimaient à juste titre que l’an-
cien revêtement devenait trop usé voire dangereux.

De quoi permettre dorénavant aux petits et grands de 
développer leurs talents au mini-foot par exemple. Nous 
comptons sur tous les utilisateurs pour qu’il ne soit pas 
victime de dégradations.

OCCUPER LA VOIRIE 
DEMANDE  
UNE AUTORISATION
Vous déménagez ou faites des travaux qui nécessitent 
d’occuper la voie publique (conteneur, échafaudage,...) ? 
Saviez-vous qu’une demande doit être envoyée à la Po-
lice 3 semaines avant cette occupation de voirie afin que 
la demande puisse être analysée par l’ensemble des ser-
vices concernés ? Pour cela, remplissez et renvoyez le 
formulaire que vous trouverez sur www.fleron.be (tapez 
“occupation voie publique” dans l’onglet de recherche). 
Il vous suffit ensuite de le compléter et de le renvoyer à 
autorisations_police@fleron.be

SERVICE MOBILITÉ
04 355 91 61 – mobilite@fleron.be

LE NOUVEL OFFICE DU 
TOURISME ET LA MAISON DE 
LA CONVIVIALITÉ INAUGURÉS

Début avril, la Commune déménageait 
son Office du Tourisme, rue de Magnée, en 
bord de RAVeL, lui offrant, ainsi qu’à la Mai-
son du Tourisme du Pays de Herve, une 
meilleure visibilité et lui permettant de 
rayonner davantage au sein de l’arrondis-
sement de Liège comme porte d’entrée du 
Plateau de Herve. Dans le même bâtiment, 
Fléron inaugurait également la Maison de la 

Convivialité, tout nouveau lieu de vie associative et citoyenne, 
ouvert à toutes et à tous. 

OFFICE DU TOURISME - 
MAISON DE LA CONVIVIALITÉ
Rue de Magnée, 10 - 4620 Fléron

04 355 91 90 - tourisme@fleron.be
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LIGNE 38 PRIMÉE
Les Lignes 38/39 qui vont de Liège à Aachen, bien 
connues à Fléron, puisque la Commune est traversée 
par la Ligne 38 (RAVeL) viennent de recevoir, dans la ca-
tégorie “Excellence”, le Premier Prix du 10ème “European 
Greenways Award”. Une belle marque de reconnaissance 
également pour Fléron !

CENTRE DE LOISIRS :  
TRAVAUX EN COURS 

EN ROUTE VERS OSTENDE

Le Service Culture vous propose, le mercredi 6 juillet, une 
excursion d’une journée à la côte belge. L’occasion de 
faire le plein d’iode et de grains de sable entre les orteils !

Départ du parking de l’Espace Sport à 7h30 (r-v à 7h15).

Déplacement en autocar de luxe.

PAF: 20 € / personne (inscription obligatoire)

SERVICE CULTURE

04 355 91 87 - culture@fleron.be

SACS TRANSPARENTS  
ET CARTONS : 
1 SEUL CAMION ?
Depuis le 1er janvier 2022, un seul camion 
ramasse les sacs transparents et cartons. 
Vous vous en inquiétez et c’est bien nor-
mal. Pourquoi et comment s’effectue le tri ? 
En attendant le nouveau centre de tri prévu 
en janvier 2023, Intradel prolonge les sacs 
transparents. Comme ceux-ci sont suffisam-
ment résistants pour ne par déchirer lors du 
compactage dans le camion, un tri manuel 
(cartons / sacs transparents) est effectué au 
déchargement. Le tri sélectif est ainsi provi-
soirement assuré jusqu’à la fin de l’année.

STAGE “CRÉATION D’ALBUM 
PHOTOS NUMÉRIQUE”
On multiplie les photos sur nos smartphones ou appareils 
photo numériques, mais on ne sait pas toujours qu’en 
faire... Au mieux, elles restent dans appareil, au pire, elles 
sont perdues. Pour éviter l’une ou l’autre de ces situa-
tions, l’Espace Public Numérique de Fléron propose un 
stage de 3 jours soit en juillet (12, 13, 14/07), soit en août 
(9, 10, 11/08) aux ados et adultes pour apprendre à créer 
un album photo numérique. 

Horaire : 9h30 à 11h30

Dates : 12 - 13 - 14/07 et 9 - 10 - 11/0

Prix : 10 €

Attention : nombre de places limité

Infos / inscriptions :
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (BIBLIOTHÈQUE)
04 355 91 93
bibliotheque@fleron.be

L E  M A G ’  -  N°8917
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COIN DES ASSOCIATIONS

DES MOUVEMENTS QUI FORMENT LA JEUNESSE
LES SCOUTS DE RETINNE 

L’OM 012, qui a fêté ses 76 ans d’existence 
cette année, est une petite unité familiale où les 
liens proches créent une relation de confiance et 
un climat de vie agréable. Une occasion rêvée de 
se faire des copains dans son village.

Des sections pour tous les âges : 

• les baladins pour les petits de 6 à 8 ans

• les louveteaux pour les enfants de 8 à 12 ans

• les éclaireurs pour les jeunes de 12 à 16 ans

Les activités se déroulent tous les samedis de 14h à 17h Rue 
Carl Jost 2A à Retinne. 

Avec des valeurs telles que le respect, l’entraide et la 
bienveillance,les jeux et activités ont souvent lieu dans les bois 
de la ligne 38, dans la prairie en face du local, ou encore au terril 
et ailleurs pour d’autres types d’activités.

Infos et inscriptions : 

Marc Minguet

0478 73 00 08
marcminguet@gmail.com

LES SCOUTS DE FLÉRON
Les Scouts de Fléron (OM003) organisent, à 
chaque réunion, des activités différentes 
comme des grands jeux (jeux de pistes, jeux 

de rôles, jeux sportifs), des bricolages pour les plus petits, des 
constructions adaptées aux plus petits comme aux plus grands, 
des promenades dans les bois, ou des activités “feu” et bien 
d’autres encore ! Tout ça dans le plus grand respect de la nature.

Trois sections selon les âges : baladins (6-8 ans), louveteaux (8-
12 ans) et éclaireurs (12-16 ans).

Les activités débutent tous les samedis (14h – 17h) dans les 
locaux qui se trouvent derrière l’église sainte famille de Fléron, 
rue Eugène Jehaes 9 à Fléron.

Infos et inscriptions : 

 Les Scouts de Fléron - OM003 

Linda Trompette

0478 41 81 16

SCOUTS ET PATROS : UNE 
BELLE BANDE DE POTES AVEC 

LESQUELS APPRENDRE À VIVRE 
EN GROUPE DE 6 À 16 ANS !

LE PATRO SAINT-DENIS DE FLÉRON
Les animatrices du Patro de Fléron concoctent, 
pour les files, des activités inoubliables, des 
journées d’aventure extraordinaires, des fêtes 
Patro du tonnerre, …

Des sections pour chaque âge :

• Benjamines : 6-8ans

• Etincelles : 9-11ans

• Alpines : 12-14ans

• Grandes : 14-16 ans

• Animatrice : 16 et +

Les activités se déroulent tous les samedis de 14h à 17h Rue 
Eugène Jehaes à Fléron (à droite de l’église Sainte-Famille).

Infos et inscriptions : 

Manon Fefkenne

0470 71 36 41

 Patro Saint-Denis Fléron

LE PATRO SAINTE-JULIENNE DE RETINNE
Destiné aux filles de de 4 à 16 ans, les réunions se 
déroulent les samedis de 14h à 17h à la salle 
Batifix de Retinne.

 Infos et inscriptions : 

Anaëlle Dor

0493 02 09 67

LES SCOUTS DE MAGNÉE

Créée en 1979, l’unité de Magnée est en-
cadrée par des animateurs d’unité qui 
sont pour la plupart d’anciens scouts !

Des animateurs exceptionnels font passer 
des moments inoubliables à toutes les sections mixtes, 
des jeunes de 6 à 18 ans, répartis par âges : baladins, 
louveteaux, éclaireurs et pionniers.

Les réunions ont lieu tous les samedis de 14h à 17h au 
centre de Magnée.

Infos et inscriptions : 

Laetitia Delincé

0497 66 53 49

 Les Scouts de Magnée
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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.

18/06 FÊTES DE LA MUSIQUE · CONCERT BE FLOYD (TRIBUTE PINK FLOYD) · ESPACE CULTURE 

18/06 MARCHE D’ÉTÉ DES “NOIR & BLANC” - RETINNE (0476 54 38 11)

19/06 COURSE CYCLISTE - ROMSÉE-STAVELOT-ROMSÉE

19/06 FÊTES 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

22/06 – 14h à 16h30 BALADE GRATUITE AU DÉPART DE L’ESPACE SPORT

23/06 - 14h30 CONFÉRENCE DES AÎNÉS (UNIVERSITÉ DES AÎNÉS)

23 au 26/06 GRANDE BRADERIE D'ÉTÉ 

25/06 GALA DE BOXE “LA NUIT DES GLADIATEURS”

28/06 – 20h CONSEIL COMMUNAL

03/07 BALADE GOURMANDE

03/07 JEU DE PISTE DE L’ÉTÉ  

04/07 au 08/07 STAGE ENFANTS 8-12 ANS : «ARTISANAT, INFORMATIQUE, VIDÉO”

04/07 au 08/07 STAGES SPORTIFS

11/07 au 15/07 STAGES SPORTIFS

01/08 au 05/08 STAGES SPORTIFS

04/08 - 14h30 LIRE DANS LES PARCS 

08/08 au 12/08 STAGES SPORTIFS

08/08 au 12/08 STAGE ENFANTS 10-16 ANS : “ARTISANAT, GRAFFITI”

22/08 au 26/08 STAGE ENFANTS 8-14 ANS : “ARTISANAT PEINTURE, MIXED MEDIA”

19/07 – 10h BÉBÉS LECTEURS

28/07 - 14h30 LIRE DANS LES PARCS 

01/08 au 05/08 STAGE ENFANTS 10-16 ANS : “ARTISANAT, RAP, BEATBOX”

04/08 - 14h30 LIRE DANS LES PARCS 

08/08 au 12/08 STAGE ENFANTS 10-16 ANS : “ARTISANAT, GRAFFITI”

22/08 au 26/08 STAGE ENFANTS 8-14 ANS : “ARTISANAT PEINTURE, MIXED MEDIA”

19/08 - 21h CINÉMA EN PLEIN AIR

29/08 RENTRÉE SCOLAIRE



CONFIEZ-NOUS 
VOTRE BIEN, ON 

S’OCCUPE 
     DE       TOUT.

S’OCCUPE S’OCCUPE 
     DE       TOUT.     DE       TOUT.

B A I
DEVIENT

LA  MÊME EQ U IPE  RE STE  A  VOTRE  SE RVICE  !

SYMBIHOUSE B A I  srl
Rue de la Clé, 65A     I     4621 Fléron    I     � eron@symbihouse.be  (BCE 752 841 843 – IPI 511 866)

04 344 47 44  -  0494 088 828


