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

les courses
ménagères

surveillance dans
les écoles

nettoyage
et jardin des
copropriétés

l’évacuation des déchets
vers le recyparc

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

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

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

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

J’évoquais avec vous, dans mon dernier édito, les difficultés
auxquelles doivent et devront faire face les communes. Fléron n’est
pas épargnée.
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AGENDA

Je ne vous cache pas que la confection du budget 2023 est un
casse-tête. Les missions confiées aux communes sont toujours
plus nombreuses. Elles sont en effet le niveau de pouvoir le plus
proche et le mieux adapté pour comprendre, aider et rendre service
à la population.
Tous ces services ont un coût toujours plus élevé, en particulier
dans le contexte actuel de crises à répétition.
En tant que bourgmestre, je fais bien entendu remonter ces
difficultés au niveau régional et fédéral. Mon message : soutenez
mieux les communes et les services de proximité.
LAYOUT : Graphic Plugin 0473 529 704 - ÉDITEUR RESPONSABLE : Thierry Ancion, Bourgmestre, rue François Lapierre 19 à FLÉRON
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Mais vous suivez l’actualité : les perspectives sont mauvaises à
tous les échelons.
Il nous faudra pourtant continuer à gérer et remplir les missions
qui sont les nôtres. Dans ce contexte, certains choix sont difficiles.
Des priorités doivent être établies sans pour autant négliger ni
l’importance de l’ensemble des missions menées jusqu’à présent
ni les imprévus.
La piscine, fermée depuis début septembre pour raisons de
sécurité (les poutres maîtresses vieillissantes donnent des signes
de faiblesse), fait partie des imprévus auxquels il faut faire face. Il
est particulièrement regrettable que nos enfants, clubs de natation
et autres nageurs ne puissent plus, pour le moment, nager.
La volonté du Collège est de la rouvrir le plus rapidement possible.
Mais cela ne pourra se faire sans de lourds et longs travaux liés à la
structure, mais également à la consommation énergétique devenue
impayable par notre seule commune.
Bien avant la fermeture inopinée de septembre, le Collège avait
rendu un dossier de demande de subvention pour une rénovation en
profondeur de la piscine. Dossier non-retenu malheureusement. Le
Collège va donc à nouveau solliciter le Ministre des infrastructures
sportives. Qu’importe les modalités, la piscine doit rouvrir !
Heureusement, une bonne nouvelle nous provient du Centre
de loisirs de Retinne initié par le Collège et la Régie communale
autonome (RCA) en 2015. en 2015 !
Tout neuf, comprenant des infrastructures sportives et de loisirs
rarement voire jamais vues en Belgique, il va réjouir tous les
fléronnais, petits et grands. Accessible gratuitement toute l’année, le
Centre de loisirs de Retinne va vous émerveiller ! Découvrez-le déjà
dans le dossier du Mag et soyez nombreux lors de l’inauguration,
csamedi 22 octobre dès 11h00.

NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS
À RETINNE

COLLÈGE
THIERRY ANCION
Bourgmestre I Etat civil, Population, Police, Prévention, SIPP,
Communication, Transversalité, Urbanisme, Aménagement
du Territoire, Mobilité
JOSÉE LEJEUNE
1re échevine I Travaux, Voiries, Bâtiments
communaux, Logement, Cimetières, Energie,
Environnement, Promenades, Bien-être animal
SYLVIA DE JONGHE
Échevine I Plan de cohésion sociale, Affaires
sociales, Politique des séniors, Noces d’or,
Economie sociale, Egalité des chances, Santé,
GHR, Enseignement, Petite enfance
ANTHONY LO BUE
Échevin I Affaires économiques, Commerce
équitable, Jeunesse, Régie communale
autonome, Sport

Au plaisir de vous y rencontrer,
Votre Bourgmestre,
Thierry ANCION

SOPHIE FAFCHAMPS
Échevine I Culture, Loisirs, Bibliothèque, ATL,
Tourisme, Patrimoine, Emploi, Communication
ROMAIN SGARITO
Échevin I Finances, Budget, Plan de gestion,
Fabriques d’églises, Informatique,
Participation citoyenne
STÉPHANE LINOTTE
Président du CPAS
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DOSSIER DU MOIS
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UN TOUT NOUVEAU CENTRE DE
LOISIRS À RETINNE - FLÉRON
Voilà bien un dossier espéré patiemment par tous les Fléronnais : la rénovation du Centre
de loisirs de Retinne !
De la table du Collège et du Conseil d’Administration de la Régie communale autonome
(RCA) depuis 2015, à celle de la Région wallonne pour un subside longuement attendu,
le Centre de loisirs voit enfin le jour pour le plaisir de tous : enfants et familles, promeneurs
et sportifs de tous bords.
L’investissement de 1.800.000 € subsidié à hauteur de 75 % par la Région Wallonne
(via Infrasports) comprend des espaces mêlant à la fois le sport, les loisirs et la pédagogie.
Un projet unique dans la région !
Gratuit, ouvert à tous, toute l’année et 7 jours sur 7, le Centre de loisirs promet des heures
et des heures de plaisir pour tous les Fléronnais !
GRATUIT
OUVERT À TOUS
TOUTE L’ANNÉE
7 JOURS SUR 7

INAUGURATION
DU CENTRE DE LOISIRS
SAMEDI 22 OCTOBRE
DE 11H À 18H
RUE DE LA VAULX 79, 4621 FLÉRON
Au programme :
- Inauguration officielle à 14h00
- Jogging
- Démonstration athlétisme
- Beach volley seniors
- Pétanque
- Démonstration de pump track et bowl
(circuit vélo bosselé)
- Démonstration des voitures téléguidées
- Tournoi de padel

NOUVEAUTÉS

• Plaine de jeux composée de 8 modules (avec

accès PMR)
• Zone de fitness : 10 modules (appareils acces-

sibles aux PMR)
• Mini-piste d’athlétisme de 200m et plateau

d’entraînement multifonctions
• Piste éclairée de marche ou course

sur le pourtour du site
• Mare didactique
• Sentier de promenade
• Espace multi sports
• 2 terrains de Padel
• Terrains de “beach volley” réaménagés
• Piste pour voitures téléguidées
• Piste de pump track et bowl

(circuit vélo bosselé)

Mais aussi :

• 2 nouveaux terrains de pétanque

- Animation musicale tout au long de la
journée

• Zone de street-workout (musculation)

- Et un tas d’autres animations à découvrir

• Cafétéria entièrement rénovée (avec terrasse et

sanitaires accessibles aux PMR)
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Pédalier
Plan d'eau

LE MAG’
LEGENDE
LÉGENDE
Piste de jogging accessible PMR
Piste finlandaise
Accès mare
Assise bloc en béton
Pédalier
Plan d'eau
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PISTE D'ATHLETISME 200M
LANCER DU POIDS
MODULES FITNESS
PLAINE DE JEUX
PISTE DE JOGGING
MULTISPORTS
PADELS
PUMP TRACK
MODULES STREET-WORKOUT
PETANQUE
BEACH VOLLEY
MARE DIDACTIQUE
RANGEMENT MATERIEL ATHLETISME
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PISTE D'ATHLETISME 200M
LANCER DU POIDS
MODULES FITNESS
PLAINE DE JEUX
PISTE DE JOGGING
3
MULTISPORTS
PADELS
PUMP TRACK
MODULES STREET-WORKOUT
PETANQUE
BEACH VOLLEY
MARE DIDACTIQUE
RANGEMENT MATERIEL ATHLETISME
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LEGE

Piste de jogg
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Piste finland
Accès mare

Assise bloc e
Pédalier
Plan d'eau

DÉCOUVERTE DES INFRASTRUCTURES
1

PISTE D’ATHLETISME

2

A votre disposition, une piste d’athlétisme de 200m comprenant du saut en longueur,
deux zones de lancer du poids et la possibilité de faire du saut en hauteur.
Le club de Herve athlétisme y dispensera des séances destinées aux enfants tous les
mardis de 17h à 18h30. Venez les rencontrer le 22 octobre, jour de l’inauguration.
Contact : Monsieur Denis - téléphone : 0491 52 37 30

MODULES FITNESS
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Nouveaux modules de sport et de fitness en accès libre et gratuit. Explications en français et en néerlandais qui vous aideront à travailler les différentes parties de votre corps.
Accessible aux PMR.

+

une vingtaine de bancs partout dans le Centre dont certains accompagnés d’un pédalier ! De quoi prolonger les exercices.

PLAINE DE JEUX
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Profitez en famille de la toute nouvelle plaine de jeux. Réservée aux enfants de tous âges,
voire aux plus grands, vos enfants découvriront entre autres le Boomerang. Une première belge ! De quoi faire kiffer vos djeun’s !

UNIQUE EN BELGIQUE !
L’incroyable Boomerang a de nombreux filets offrant une multitude d’opportunités de
jeu pour tous les enfants et leurs... parents ! Le Boomerang est un jeu passionnant :
la large membrane inclinée ajoute une expérience de glisse et de montée amusante
et rebondissante ! Sous le filet, une forêt de cordes oscillantes ajoute une nouvelle
expérience d’équilibre et de montée. A tester immédiatement !
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PISTE D'ATHLETIS
LANCER DU POID
MODULES FITNES
PLAINE DE JEUX
PISTE DE JOGGIN
MULTISPORTS
PADELS
PUMP TRACK
MODULES STREET
PETANQUE
BEACH VOLLEY
MARE DIDACTIQU
RANGEMENT MAT

CENTRE DE LOISIRS : JOGGING INAUGURAL
22 octobre 2022 - dès 15h00
3 distances
1,5km pour les enfants - 15h00
5km / 10km - 16h00
Tarif : 5€ / gratuit pour les enfants de -12 ans
Inscriptions sur place le 22 octobre dès 13h30
www.fleronsport.be

PISTE DE JOGGING
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Pour les nombreux joggeurs, une piste de 600m qui s’éclaire par détection
automatique ! Dotée d’un revêtement qui protège les articulations, elle diminue
le risque de blessures. Piste accessible aux PMR.

ESPACE MULTISPORTS
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L’espace multisports vous offre, en un seul endroit, une multitude d’activités :
mini football, mini basketball, mini handball, mini tennis, badminton, volley.
Il ne vous reste plus qu’à choisir par lequel commencer !

2 TERRAINS DE PADEL
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Sur inscription, 2 terrains flambant neufs de padel extérieurs sont ouverts
de 8h30 à 22h 7 jours sur 7. Accessible à tous, le padel est un jeu de raquette,
à mi-chemin entre tennis et squash. A tester de toute urgence.
Contact :
Monsieur Mauro : 0474 88 30 04 - horizon.padel.fleron@gmail.com
Inscriptions obligatoires sur www.fleronsport.be

PUMP TRACK

8

Grâce à une concertation entre jeunes et moins jeunes fléronnais, une piste de
pump track et bowl a été imaginée, envisagée et réalisée. La toute nouvelle piste
alterne virages et bosses pour le grand plaisir des mordus de BMX, des adeptes
du skate, des fans de trottinette ou encore des fous du roller…

MODULES STREET-WORKOUT
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Travaillez la force, l’équilibre, la résistance, la coordination, la souplesse dans la
zone de street-workout… Tous les modules ont été sélectionnés en collaboration étroite avec les jeunes du quartier !

PETANQUE 10
Amis boulistes, par ici ! 2 terrains flambant neufs de pétanque
n’attendent que vous !
A vous le Sud ! Le gagnant offre un pastis à la cafétéria ?

6

7

LE MAG’

- N°90

BEACH VOLLEY 11
Retrouvez-vous, les pieds dans le sable, pour une partie endiablée de beach-volley avant un rafraîchissement à la cafétéria.

MARE DIDACTIQUE 12
Dans un coin secret du Centre de loisirs, petits et grands s’émerveilleront très
bientôt de la faune et de la flore autour de la mare didactique. Les enfants,
toujours accompagnés d’un adulte, découvriront les mille et une richesses de la
Nature en s’amusant. Deux mots clés : zone calme - zone respectée

SENTIER DÉTENTE
Les promeneurs de toutes conditions sont également les bienvenus pour partir
à la découverte d’un agréable sentier de bois de bouleau.

CIRCUIT DE VOITURES TÉLÉGUIDÉES
Vous ne saviez pas encore ce que vous alliez demander à Saint-Nicolas ?
Maintenant, vous savez : une voiture téléguidée !
Des tout-petits aux plus grands, démarrez une course folle de petites voitures
téléguidées avec vos amis ou voisins.

CAFÉTÉRIA : NOUVELLE ANNEXE, NOUVELLE TERRASSE
La cafétéria “Fairies’topia” s’habille également d’un nouveau manteau, puisqu’elle
se pare de nouvelles fenêtres, d’une toute nouvelle et belle terrasse ainsi que d’une
annexe avec sanitaires accessibles aux PMR.

+

“Fairies’topia” vous proposera aussi un restaurant / glacier et de multiples animations :
déjeuners à thème, intervention de personnages, contes, karaokés, soirées rock et
autres surprises.

VESTIAIRES
Vestiaires, douches communes et toilettes remises à neuf et accessibles aux PMR.
Tout est désormais en place pour que vous viviez des moments seul(e), entre amis ou
en famille mémorables.
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SOCIAL
UN LIEU D’ÉCOUTE ATELIERS
ÉTÉ SOLIDAIRE (1)
POUR ABORDER
LOGEMENT
UNE DÉPENDANCE
Le Plan de cohéLe service Eliot est
une mission gratuite
d’accueil, d’informations et de consultations pour le traitement des dépendances (drogues,
alcool, jeux, …) Initié par le service
Prévention de la commune de Fléron
en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, 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 consultations psychologiques (suivi individuel,
couple, famille) et sociales (accompagnement socio-admnistratif, aide au
logement…).
SERVICE ELIOT
0470 38 50 52 pour des rdv du lundi
au mercredi (9h - 16h30)

GRANDE
DONNERIE
ANNUELLE :
30 OCTOBRE
À vos agendas ! La prochaine grande
donnerie
se
déroulera le 30
octobre 2022
au sein de l’École communal du Fort,
Avenue Lieutenant Général Mozin 14620 Fléron. Bien sur, vous êtes intéressés ! Alors, suivez attentivement
les infos pratiques via le site web, la
page Facebook de la Commune
(abonnez-vous!) ou encore via la page
hebdomadaire du journal Le Vlan réservée aux actualités et activités fléronnaises.

sion sociale de
Fléron et le Service “énergie-logement” du CPAS
collaborent pour
vous proposer une reprise des ateliers de soutien à la recherche d’un
logement. La priorité étant que
chaque personne puisse être accompagnée dans ses démarches afin de
trouver un hébergement adapté à son
budget et ses besoins personnels.
Quand ? Deux après-midis par
mois.
Contacts :
MADAME LOSSON - CPAS
04 358 68 80 ou
MADAME DEPAS - PLAN DE
COHÉSION SOCIALE :
04 355 91 82

Pendant les grandes vacances, 8
jeunes étudiants âgés entre 15 et 21
ans se sont investis dans des missions d’entraide Été Solidaire, je suis
partenaire soutenu activement par la
Commune de Fléron. Aux semaines
d’engagement passées aux côtés de
nos aînés en maison de repos se sont
succédés les travaux de réaménagement du Parcours VTT de Fléron et de
reconstruction des boîtes à livres de
la commune. Portés par les équipes
d’éducateurs du Plan de Cohésion
Sociale et de la Maison des Jeunes
de Fléron, toutes ses actions ont permis de sensibiliser la jeunesse fléronnaise au travail social envers les personnes fragilisées ainsi qu’aux
thématiques de valorisation et d’embellissement de notre environnement.
Vu son succès, un nouvel appel à
candidatures est déjà prévu pour
2023 !

FAITES APPEL AU SERVICE ÉNERGIE DU CPAS

9
4 BOITES À LIVRES

LE MAG’

- N°90

ÉTÉ SOLIDAIRE (2)
Peut-être vous ont-ils
aidé cet été… ? Les
services du Plan de
Cohésion Sociale, de
la Jeunesse et des Affaires
Économiques
ont également col
laboré, engagé et encadré deux étudiants
sur le marché hebdomadaire de Fléron.

• À l’entrée du parking de l’administration, rue
François Lapierre (photo)
• Sur la façade de “Fléron service”, place Hector
Denis.
• Sur le parking à côté du terrain de basket de
Retinne, rue F. Chèvremont
• Sur un mur extérieur de l’école primaire de
Magnée, rue du Village

Bienveillants, ils ont
pu apporter aide et conseils aux personnes âgées
pour transporter leurs courses jusqu’à leur domicile
ou leur voiture, les sensibiliser aux recommandations
d’hydratation et de protection de la chaleur, ou encore
renseigner sur les nombreuses activités et évènements
communaux. Assurément une belle initiative de solidarité
intergénérationnelle !

COUP DE POUCE SOCIAL ET SPORTIF

Les services du Plan du Cohésion
de Sociale et des Affaires Sociales
de votre commune organisent
également, à raison de deux fois
par mois, un atelier (ré)créatif
pour les personnes porteuses
d’un handicap. Une animatrice
férue d’artisanat, vous proposera
différents bricolages ainsi que des
jeux de société à thèmes adaptés
à vos besoins spécifiques.
SERVICE DES AFFAIRES
SOCIALES
04 355 91 40/41
affaires-sociales@fleron.be

Crédits
& Assurances

Votre partenaire confiance

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

PROFITEZ
DES TAUX
TRÈS BAS !

Quelques exemples :

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

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

Consultez toutes
nos conditions
en agence !

Refinancement, rachat de crédits ou simple achat…
Les taux sont extrêmement bas…
C’est peut-être le moment de racheter votre crédit hypothécaire.

Tous nos produits,
nos taux en ligne sur

midfinance.be

Vos assurances sont trop chères ?

Demandez une étude gratuite et sans engagement !

Votre courtier
Votre meilleure
assurance

56, rue Arsène Falla • FLERON

Tél: 04 228 80 71
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SÉNIORS

Enfin un retour (presque) à la normale ! Après 2 années
de crise sanitaire où votre santé a primé sur tout le reste,
les activités communales reprennent progressivement.
Vous avez peut-être eu l’occasion de participer à une
marche gratuite, à une excursion, à un spectacle, à une
conférence des aînés ou encore à la journée à la mer.
Tous les services se mobilisent pour vous apporter à
nouveau ce petit plus de cohésion et de loisirs que l’on
a pas toujours l’occasion d’organiser soi-même pour
un tas de raisons. Alors, laissez-vous porter. À vous
les concerts, les cours d’anglais ou d’informatique,
les ateliers (ré)créatifs, ou autres infos service : sécurité
de votre habitation, conseils pension, aidants proches,…

RETROUVEZ VOS ACTIVITÉS
PRÉFÉRÉES !
•
•
•
•

- N°90

chaque semaine dans le Vlan
sur les sites web communaux
sur Facebook
sur les 3 nouveaux panneaux lumineux

LIKEZ LA PAGE CULTURE
LIKEZ LA PAGE DE LA COMMUNE

TOUCHE PAS À MA PORTE
Le Service Prévention lance une grande
opération de sécurisation de votre
habitation !
Du 17 au 21 octobre en matinée,
des agents de police et le Service
Prévention de la Commune sillonneront
les rues des villages pour vérifier et
vous conseiller en matière de protection
de votre habitation.
Retrouvez déjà les premiers conseils en
page 18 du MAG.
Vous avez plus de 65 ans, vous habitez une
des 4 éntités fléronnaises (Fléron, Romsée,
Retinne, Magnée) et vous avez besoin d’une
aide pour vos courses hebdomadaires 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 disponible le mercredi après-midi sur réservation
(à l’exception des périodes de congés scolaires).

LES MARCHES GRATUITES
L’Espace Sport de Fléron organise un mercredi par mois, une
balade GRATUITE ouverte à tous. L’objectif est de proposer
une balade accessible à tout le monde avec une allure faible
(+- 6 kilomètres).
Prochaines dates : 23 novembre, 21 décembre
Horaire : 14h – 16h30
Chaussures de marche obligatoires et équipement à prévoir en fonction des conditions climatiques.

POINTPENSION À FLÉRON
Vous avez des questions sur votre
pension ? Calcul, date, montant de
votre retraite ? Votre Pointpension
local vous reçoit sur rendez-vous chaque 2ème lundi du mois
entre 9h et 11h30 à la salle du Conseil communal, rue François
Lapierre n°19.
Pour prendre rendez-vous : appelez le numéro spécial pension
1765. Des collaborateurs répondent à vos premières questions
et vous fixent un rendez-vous pour la permanence fléronnaise.

15/10 : SPECTACLE “EN
ATTENDANT JULIO…”
Angel Ramos Sanchez est bien
embarrassé de devoir annoncer au
public que Julio Iglesias a un “pequenio
problemo” et qu’il “va venir”.
La vedette se faisant attendre, c’est
donc armé de son regard malicieux et
de son sourire enjôleur qu’Angel décide
généreusement de les faire patienter.
Commence alors un savoureux voyage ibérique au cœur du
mime, du conte, de l’illusion et du rire.
Ce Don Quichotte de l’humour se joue des langues latines,
germaniques ou arabes, inventant un langage universel que le
public assimile avec jubilation. Invité des Festivals d’Humour
les plus prestigieux, ce spectacle fait le tour du monde depuis
plus de 20 ans toujours avec le même succès, Découvrez sans
hésiter la singularité et la justesse de cet artiste aux dimensions
européennes !
Samedi 15/10 – 20h15
Espace Culture - 15€ en prévente, 20€ sur place
Réservation en ligne www.culture.fleron.be ou au Service
Culture - rue de Romsée 18 (Bancontact)
Le Mag et le Vlan sont les seuls moyens pour vous
d’être tenu informés des activités communales ?
Vous souhaitez recevoir en plus les infos culturelles
et sociales ? Contactez le service Communication
au 04 355 91 07.
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Entretiens et
dépannages
Remplacements
chaudières
Pompes à chaleur
climatisation
PLANS

PHOTOS
HDR

VIDÉOS

T. 04 377 32 76
www.mpag.be

ESTIMATION

RÉSEAUX
SOCIAUX

DRÔNE

info@mpag.be
rue Fond du Flo 21 - 4621 Retinne
Georges Mpakataris SRL
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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1

23 au 26/06 : Grande braderie de juin

2

03/07 : Balade gourmande

3

Juillet - Août : Été solidaire. Les jeunes
fléronnais s’investissent pour la Commune.

4

Juillet – Août : Stages enfants en collaboration
avec la maison des Jeunes. Les ados ont pu
s’essayer au graffiti.

5

Juillet – Août : Stages d’artisanat des Ateliers
créatifs du Service Culture

12

6

Juillet – Août : plus de 100 participants aux
stages sportifs pour enfants organisés par le
Centre sportif local

11

07/09 : Libération de Fléron – 78ème cérémonie
de commémorations

7

04/08 : Lire dans les Parcs

12

16/09 - 22/09 : Semaine de la mobilité :
des parents osent le changement

8
9

21/08 : Donnerie scolaire & sportive

13

11/09 : Journée du Patrimoine

29/08 : Rentrée des classes dans les écoles
communales

14

13/09 : Sortie récréative au château de
Wégimont

10

30/08 : Nouvelle rentrée scolaire pour nos
accueillantes extrascolaires
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JEUNESSE
CENTRES DE VACANCES
ENCADRÉES 2023
Succès fou cet été pour les Centres de Vacances
Encadrées (CVE) organisés par le service Accueil Temps
Libre (ATL) de la Commune. Plus de 180 enfants de 2,5 à
12 ans ont été accueillis à l’école de l’Europe et à l’école
Verte du Fort.
Toujours avec les mêmes objectifs de bien-être de l’enfant,
son épanouissement, un “vivre ensemble harmonieux”,
les animateurs préparent déjà les prochaines vacances
de vos enfants.

MAISONS D’ENFANTS
À FLÉRON
LE SAVIEZ-VOUS
LA COMMUNE DE FLÉRON DISPOSE DE DEUX
MAISON D’ENFANTS.
Ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30,
elles accueillent votre enfant de 18 à 36 mois.
ROMSÉE - RUE DE L’ENSEIGNEMENT
L’équipe de 3 puéricultrices (Carole, Murielle et
Sandra) super enthousiastes accueillent 11
petits bouts avec une
énergie débordante.

Mais attention : qui dit nouveau calendrier scolaire, dit
nouvelles habitudes pour les stages CVE de vos enfants.
Ainsi, à partir de 2023, les centres ouvriront au minimum
1 semaine durant chaque période de congés scolaires
(1 semaine pendant les vacances d’hiver, 1 semaine
pendant les congés de détente, 1 à 2 semaines pendant
les vacances de printemps et 6 à 7 semaines pendant les
vacances d’été).

RETINNE - RUE DE LA CITÉ 60
“Les P’tites Lucioles”
accueillent quant à elle
14 bambins. Les souriantes Evelyne, Dominique et Myriam leur
consacrent toute leur
bienveillance !

Seules les vacances d’automne 2022 ne pourront voir
ouvrir les centres de vacances. Toutefois, les services
communaux travaillent dur pour vous proposer de
nombreux nouveaux stages en collaboration avec des
opérateurs partenaires.
Retrouvez tous les stages ainsi que toutes les informations
relatives aux activités extrascolaires, culturelles ou
sportives, sur le site du service Accueil Temps Libre de la
Commune. N’hésitez pas à y jeter un œil régulièrement !
ACCUEIL TEMPS LIBRE
www.atl.fleron.be
04 355 91 25
extrascolaire@fleron.be

Infos et inscriptions :
Mercredi, jeudi, vendredi matin
Caroline THIBAUT - au 0496 26 58 09
petite.enfance@fleron.be

CEB 2022
Retour sur le CEB de juin : toutes nos félicitations aux 120
élèves des 7 écoles communales fléronnaises et à tous
les élèves fléronnais qui ont réussi avec fruit leur CEB.
Au terme de 9 années d’études et
de persévérance, ils ont maintenant les
acquis nécessaires pour passer “chez les
grands” et entamer un nouveau chapitre
de leur vie !
En scannant le QR code, retrouvez le nom des lauréats
2022 des écoles communales.
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26/11

CORTÈGE DE SAINT-NICOLAS DANS
FLÉRON

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
UN DOUDOU, UN LIVRE ET AU LIT

EN PRATIQUE :

Les enfants sont
attendus en pyjama avec leur doudou pour écouter
les histoires lues et
racontées par la
bibliothécaire. De
quoi se détendre avant de passer une belle et douce
nuit…Ce n’est pas tout ! Le lendemain matin, ils reviennent
à la bibliothèque découvrir les aventures de leur doudou
qui y aura passé la nuit ! Et pour les accueillir après cette
nuit magique, chaque participant aura la chance de recevoir un sac de la Nuit des bibliothèques, qui comprend le
livre “Plus de place” de Loïc Gaume, une sélection
d’albums prêtés ainsi que des photos des aventures
de doudou.

• Tous les 3èmes mardis du mois

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés
d’un adulte
• Activité gratuite
• À la Bibliothèque communale de Fléron, rue de Romsée, 18

Réservation obligatoire (places limitées)
04 355 91 81 ou 83
bibliotheque@fleron.be

STAGES SPORTIFS D’AUTOMNE

Infos et inscriptions :
Vendredi 16 décembre 2022 – 19h00 - GRATUIT
04 355 91 83
bibliotheque@fleron.be

CONSEIL CONSULTATIF DES
JEUNES : POSTULE !
Tu as entre 12 et 16 ans ? Tu veux que ça bouge à Fléron
et tu débordes d’idées pour améliorer la vie des Jeunes ?
Tu rêves d’organiser des concerts ou des événements ?
Alors envoie ta candidature et concrétise
tes projets liés à la culture, à l’enseignement,
au sport ou encore à la protection de
l’environnement !

DÉCOUVRE TON SPORT
Le Centre Sportif Local de Fléron propose des initiations
au sport pour les enfants de 6 à 12 ans.
Au programme :
8 séances qui
feront découvrir
une discipline
sportive
de
votre choix.

Scanne le QR code et remplis le formulaire de participation !

BÉBÉS LECTEURS : 3ÈME MARDIS
DU MOIS MARDIS 08/11/22 ET 20/12/22

La Bibliothèque communale de Fléron
vous propose de
passer un moment
de découverte autour
des livres avec vos
petits bouts. Livres
cartonnés, animés, à toucher, jeux de doigts, … seront au
rendez-vous afin de partager le plaisir de la lecture avec
les plus petits de 18 mois à 3 ans.

Tarif : 20€
PREMIER CYCLE :
• Multi-danse: lundi de 18h à 19h
• Kick boxing: mardi de 17h30 à 18h30
• Football féminin: mercredi de 16h à 17h

Dès le 10 octobre
Informations et inscriptions
04 355 91 39
www.fleronsport.be
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MÉLI MÉLO
PETIT-DÉJEUNER DU SERVICE
ÉNERGIE : LE PLEIN D’INFOS

Pour les biens mis en location, l’achat et l’installation incombent au propriétaire. Le locataire sera chargé de remplacer les piles le cas échéant.

Le service Énergie, en collaboration avec A+Concept/WattElse,
vous invite à participer à ses petits-déjeuners énergie gratuits !
A cette occasion, posez toutes
vos questions en matière d’énergie et d’amélioration
énergétique pour votre habitation.

Faut-il rappeler que, sans détecteur de fumée, le risque
de décès dans un incendie est trois fois plus élevé !

• 26 octobre 2022 de 8h à 10h (Espace Culture
rue de Romsée)

4 LOGEMENTS DE TRANSIT
DONT 2 NOUVEAUX

• 30 novembre 2022 de 8h à 10h (Salle du Conseil
communal – rue François Lapierre)
Inscription gratuite, obligatoire
04 355 91 53
renovation@fleron.be
Vous ne pouvez pas venir aux petitsdéjeuners ? Obtenez vos réponses lors des
permanences téléphoniques du mercredi de
16h à 18h auprès de A+Concept/WattElse, partenaire
énergie de la Commune au 0478 53 31 81.

PETIT-DÉJEUNER OXFAM :
20 NOVEMBRE
Inscriptions au plus tard le 07/11/2022 à 10h
04 355 91 90
affaires-economiques@fleron.be

DÉTECTEURS DE FUMÉE :
VOS OBLIGATIONS
En Région wallonne, l’installation d’un
détecteur de fumée de type
“optique”est obligatoire dans tous les
logements, y compris les logements
pour étudiants et les kots.
Un détecteur est suffisant par étage et jusque 80 m²
de surface.
Si celle-ci est plus grande, 2 détecteurs seront nécessaires dont le premier de chaque niveau sera d’office installé dans le hall d’entrée (ou le living) et dans le hall de nuit
(ou l’espace donnant sur les chambres).

SERVICE LOGEMENT
04 355 91 62 ou 57
logement@fleron.be

Un logement de transit est un logement mis à la disposition d’un ménage, pour une courte durée, alors qu’il est
en état de précarité ou privé de logement pour des motifs
de force majeure (ex. : incendie de sa maison).
Fléron compte désormais deux nouveaux logements
de transit installés rue Colonel Piron, 11 à 4624 Fléron.
Le 1er comporte une chambre et est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le 2ème est composé de trois chambres.
La Commune de Fléron en compte donc 4 sur son territoire, conformément à l’obligation wallonne.
SERVICE LOGEMENT
04 355 91 62 ou 57
logement@fleron.be

BEAU SUCCÈS
POUR LA BRADERIE 2022
Retour à la normale – enfin ! - pour
cette édition 2022 lors du dernier
week-end du mois de juin. Accompagnée une météo très agréable, et de
l’avis de tous, la braderie aura retrouvé
son dynamisme. Le Collège communal
et Fléron Shopping (l’association
des commerçants), tiennent à remercier tous les commerces pour leur
participation.

MAGNÉE : QUARTIER APAISÉ
Rappel : suite aux aménagements
dans le centre du village et aux
abords de l’école, la vitesse est
limitée à 30km/h.
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FOIRE DU LIVRE ET DE LA BD DE
FLÉRON : 30 OCTOBRE
Dimanche 30 octobre, de
09h à 17h, les portes de
l’Espace Sport seront
grandes ouvertes pour la
13ème Foire du livre de Fléron. Cherchez, farfouillez,
chinez et trouvez les livres qui manquent à votre collection, ou encore le bouquin qui vous fera voyager, rêver !
Bouquinistes amateurs et professionnels n’attendent que
vous.
• Entrée : 1€ / Gratuit pour les -12 ans
• Bar et petite restauration
• Espace Sport | Avenue de l’Espace Sport 4
4620 Fléron
• Dimanche 30 octobre 2022
• De 09h à 17h

NOUVEAU : UNE BILLETTERIE
EN LIGNE POUR LES ÉVÉNEMENTS
DU SERVICE CULTURE & LOISIRS
Depuis votre smartphone ou PC, réservez votre place de
spectacle et choisissez votre siège. Un souci avec le paiement en ligne ? Pas de souci, vous choisissez alors de
recevoir un virement. Dès réception du paiement, vous
recevez votre e-ticket par e-mail. Présentez ce e-ticket le
jour du spectacle.
Spectacles, excursions, activités de loisirs, les inscriptions
aux ateliers créatifs, etc. : la billetterie en ligne du service
Culture & Loisirs est désormais possible pour toute sorte
de réservation.
Vous n’êtes pas à l’aise avec les nouvelles technologies ?
Continuez à vous rendre au guichet à l’Espace Culture,
rue de Romsée, 18. Dans ce cas, vous recevrez un ticket
de spectacle version papier avec le code QR.
Avec le nouvelle billetterie numérique, vous avez aussi la
possibilité d’offrir des places de spectacle à vos amis et
familles. Si vous le souhaitez, ils pourront recevoir leurs
places de spectacles directement dans leur boite mail.
Tous les événements et spectacles
du service Culture sont consultables sur :
www.culture.fleron.be
ou en scannant ce code QR.
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10/11 : EXCURSION À BLEGNYMINE - UN AUTHENTIQUE
CHARBONNAGE
Situé entre Liège et
Maastricht, Blegny-Mine
est une des quatre
authentiques mines de
charbon d’Europe dont
les galeries souterraines
sont accessibles aux
visiteurs via le puits
d’origine. Blegny-Mine et les 3 autres sites miniers majeurs
de Wallonie (Le Bois du Cazier, Bois-du-Luc et GrandHornu) sont reconnus depuis juillet 2012 comme
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Partez pour une visite guidée de la mine (une veste et
un casque vous sont prêtés) : enfilez votre veste, ajustez
votre casque et descendez avec la cage de mine dans les
galeries souterraines à -30 et à -60 mètres. Vous découvrez
les bouveaux, les chassages, la taille, le charbon, le bruit
des machines, le travail des hommes. Vous vivez, le
temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant
de nos “Houyeux”. Après être remonté “au jour”, vous
suivez le parcours du charbon dans les installations de
triage et de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système
d’encagement et de décagement des berlines, processus
d’épuration, de lavage et de stockage : tout le traitement
du charbon vous est expliqué, depuis l’arrivée du minerai
jusqu’à son transport et sa vente. Rien n’a changé dans
ces bâtiments depuis leur fermeture, pas même les
lampes qui éclairent Sainte-Barbe en permanence, et sur
lesquelles les mineurs veillent, spontanément.
Ensuite, découvrez à bord de sympathiques trains
routiers les charmes, la quiétude et la beauté du paysage
champêtre. Voyagez dans le temps et découvrez la ville
de Dalhem et son passé prestigieux. Profitez également
d’une vue exceptionnelle sur le charbonnage de BlegnyMine et la campagne environnante.
PROGRAMME
• Jeudi 10/11 – 9h : rendez-vous au parking de l’Espace
Sport (départ en car à 9h15)
• Prix : 48€ (A/R en car compris)
• Visite guidée de la mine et balade en train touristique
• Repas 3 services (hors boissons)
• Retour en car prévu vers 16h à Fléron

JEUDI 10 NOVEMBRE :
C’EST FÉRIÉ !
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AGENDA
12/10 - 14h
15/10 - 20h15
17-21/10
22/10 dès 11h
22/10 - 15h

MERCREDI DES PETITS, SPECTACLE "LES 4 POUVOIRS MAGIQUES"
SPECTACLE "EN ATTENDANT JULIO..." DE ANGEL RAMOZ SANCHEZ - ESPACE CULTURE
OPÉRATION - TOUCHE PAS À MA PORTE
INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE
JOGGING INAUGURAL DU CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE

24/10 - 28/10

STAGE 8-12 ANS "ARTISANAT-INFORMATIQUE-CIRQUE" - ATELIERS CRÉATIFS DE RETINNE

24/10 - 28/10

STAGES SPORTIFS D’AUTOMNE

26/10 - 8h
30/10 – dès 9h
30/10 - 10h30-15h
08/11 - 10h

PETIT-DÉJEUNER GRATUIT – INFO : “CONSOMMATION D’ÉNERGIES” (ESPACE CULTURE)
FOIRE DU LIVRE ET DE LA BD DE FLÉRON (ESPACE SPORT)
GRANDE DONNERIE (ÉCOLE DU FORT)
BÉBÉS LECTEURS

10/11 - 9h

EXCURSION À BLEGNY-MINE

20/11 - 8h

PETIT-DÉJEUNER OXFAM

23/11

ATELIER KIDS “HAMEAU DE NOËL”

26/11

CORTÈGE DE SAINT-NICOLAS DANS FLÉRON

30/11

ATELIER KIDS “HAMEAU DE NOË”

30/11 - 8h
9-10-11/12
9/12
10-11/12
16/12 - 19h
18/12
20/12 - 10h
25-26/12

PETIT-DÉJEUNER GRATUIT – INFO : “CONSOMMATION D’ÉNERGIES” (SALLE DU CONSEIL COMMUNAL)
VILLAGE DE NOËL DE FLÉRON
JOGGING NOCTURNE DE FLÉRON
LES ATELIERS DU PÈRE NOËL - ESPACE CULTURE
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES. UN DOUDOU, UN LIVRE ET AU LIT
THÉ DANSANT AVEC REPAS (SALLE BATIFIX)
BÉBÉS LECTEURS
MARCHÉ DE NOËL DE ROMSÉE

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.

CONTACTS

Service culture & loisirs - 04 355 91 87

Plan de cohésion sociale - 04 355 91 82

Service prévention - 04 355 91 85
Service tourisme/affaires éco. - 04 355 91 90

 ervice accueil temps libre / enseignement S
04 355 91 25

Centre sportif local - 04 355 91 39

CPAS - 04 358 68 80

Service bibliothèque - 04 355 91 83

Service Environnement - 04 355 91 96

Activités des associations fléronnaises

Service Énergie - 04 355 91 53

DEVIENT
BAI

L A M Ê M E E Q U I P E R E S T E A VO T R E S E RV I C E !

CONFIEZ-NOUS
VOTRE BIEN, ON
S’OCCUPE
DE
TOUT.

04 344 47 44 - 0494 088 828
Rue de la Clé, 65A

I

SYMBIHOUSE B A I srl

4621 Fléron

I

fleron@symbihouse.be (BCE 752 841 843 – IPI 511 866)

