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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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É D I TO

Une crise en a rattrapé une autre. Économique cette fois. 
Les impacts sont très lourds pour la grande majorité d’entre 
nous. Il est devenu difficile de se projeter, de profiter. Je vous 
encourage vraiment à contrôler vos factures et contrats. Si 
vous n’y arrivez pas vous-mêmes, faites appel à vos proches, 
mais aussi au Service Énergie de la Commune qui pourra vous 
donner de précieux conseils et au CPAS de Fléron qui pourra 
vous aider en cas de grosses difficultés, même passagères. 
Pour les propriétaires qui pensent à investir dans leur 
logement, prenez contact avec le Service Energie. Il peut vous 
accompagner gratuitement et vous aider à faire les meilleurs 
choix en termes d’économies, de dépenses, d’isolation,…

Tout comme un ménage ou une personne seule, la Commune 
doit aussi boucler son budget avec pour elle aussi l’obligation 
d’être en équilibre. Bien difficile avec la hausse fulgurante des 
matériaux, la hausse des salaires et bien entendu les hausses 
spectaculaires des énergies. Je pense aux bâtiments publics, 
centre sportif et aux écoles. Heureusement, nous pouvons 
compter sur des provisions que nous avions gardées pour les 
coups durs et sur des économies de fonctionnement. Vous 
retrouverez dans les pages 5 à 7 la situation budgétaire de 
notre commune.

Fléron doit opérer des choix importants. Nous devons 
réaliser des investissements nécessaires à l’entretien et au 
développement de la commune. Nos bâtiments communaux 
(administration, Espace sport, piscine, écoles...) sont âgés. 
Outre leur entretien indispensable, il est nécessaire, plus que 
jamais, de les rendre performants sur le plan énergétique.

De nombreux projets ont été initiés. A l’école de Romsée, 
à l’école du Vieux Tilleul (voir page 9), mais aussi la 
démolition - reconstruction à venir de l’école maternelle de 
Bouny et Lapierre, sans oublier l’Espace Sport qui vient de 
recevoir les subsides pour sa rénovation énergétique. Tous 
ces projets en cours doivent nous permettre de réaliser de 
sérieuses économies.

Un gros chantier s’annonce aussi au niveau de nos 
bâtiments : celui du regroupement, rue François Lapierre, de 
l’Administration communale et du CPAS (actuellement logé rue 
Marganne). Ce projet très important pour notre Commune vise 
plusieurs objectifs : une amélioration énergétique majeure, une 
économie d’échelle au niveau des frais de fonctionnement, 
des synergies plus grandes entre Commune et CPAS, et un 
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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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meilleur accueil global du citoyen, puisqu’à l’avenir, tous 
les services rendus aux citoyens seront accessibles en un 
seul lieu.

L’aménagement du territoire est aussi un domaine dans 
lequel nous voulons investir. Nous souhaitons, comme 
vous, que les choses aillent plus vite, mais vous le savez, 
les chantiers publics prennent beaucoup (trop) de temps. 
Le tout nouveau Centre de Loisirs (rue de la Vaulx) était 
dans les cartons depuis 2015 et a été inauguré le 12 
octobre… 2022. J’en profite pour remercier l’ensemble 
de la Régie Communale Autonome (RCA) pour le 
magnifique espace de verdure, de sports, de loisirs et 
de détente qu’elle a conçu, développé (en collaboration 
pour certaines activités avec les Jeunes) et qu’elle laisse 
désormais au plus grand nombre. Un clin d’œil aussi à 
notre ancien Bourgmestre Roger Lespagnard, qui en 
1991, avait eu la vision d’un Centre de Loisirs pour tous, 
petits et grands.

En 2022, en sortie de crise Covid, nous aurons aussi pu 
réaliser des aménagements de voiries (rue des 3 Chênes 
(potelets, chicanes), rue Colonel Piron (zones rouges),…, 
mais aussi des réfections de voiries à Romsée ou encore 
la rue Bacameleye (en cours).

Dans les projets à venir en 2023, vous découvrirez de 
nouvelles pistes cyclables, des bornes de rechargement à 
vélos supplémentaires, des bornes de rechargement pour 
voitures (mais pas avant fin 2023), de nouveaux bancs 
le long du Ravel, de nouveaux rateliers à vélos à divers 
emplacements ou encore l’aménagement du parking rue 
Charles de Liège.

Du côté des commerces, la commune et Fléron 
Shopping collaborent activement pour développer un 
pôle commercial attractif. Les succès des braderies d’été 
et d’automne dont tout le monde se réjouit démontrent 
combien les uns ont besoin des autres, dans l’intérêt de 
tous.

Dans un précédent édito, je vous disais qu’il nous fallait 
faire un diagnostic du commerce fléronnais. Ce Schéma 
de développement commercial (SCDC) a été réalisé. Il 
nous a permis de faire l’état des lieux de notre commerce 
mais aussi et surtout de proposer des pistes concrètes 
pour son développement. Parmi les premières réalisations 
concrètes à découvrir cette année : une signalisation 
nettement plus efficace de nos très nombreuses places 
gratuites de parkings communaux au centre de la 
commune ainsi qu’un “accueil” des visiteurs pour marquer 
l’entrée sur le territoire fléronnais.

Dans le même ordre d’idée, après le soutien de 2021 
pendant la crise Covid, une nouvelle action “boncado” a été 
réalisée en novembre. Une action pour les commerçants, 
asbl culturelles, sportives et pour les Fléronnais via 
des bons d’achats à dépenser uniquement dans nos 
commerces locaux. Une opération win-win qui a généré 
un chiffre d’affaires de 125.000 € pour les commerçants 
et 50.000 € de réductions pour les Fléronnais.

En période de crise, certains d’entre vous se posent la 
question du maintien ou non des illuminations de Noël. 
Après réflexion, le Collège a décidé de les maintenir. Elles 
se veulent une marque de soutien aux commerçants, elles 
amènent de la gaieté dans nos rues et surtout, elles sont 
très peu énergivores. Depuis quelques années en effet, 
Fléron a adopté un éclairage public, qu’il soit de Noël ou 
de nos rues, constitué de LED particulièrement économes.

Lorsque je viens à votre rencontre, je vous entends, vous 
en avez marre de ce contexte morose. La vie est plus 
difficile que jamais et on ne sait pas de quoi demain sera 
fait. Je vous comprends et je partage votre sentiment.

Que ce soit au travers des illuminations de Noël ou des 
activités culturelles par exemple, le Collège a la volonté de 
vous (re)donner un peu le sourire et retrouver le plaisir des 
choses simples ou de petites sorties.

Je vous invite à consulter le programme culturel chargé 
de cette fin d’année. Au programme : un repas dansant 
ce 18 décembre, le Marché de Noël de Romsée les 25 et 
26 décembre ou encore le traditionnel Concert de Nouvel 
An à l’église de la Sainte Famille qui aura lieu le 15 janvier.

Mon souhait, comme celui de l’ensemble du Collège, 
est que vous vous sentiez bien chez vous. A Fléron, à 
Magnée, à Retinne ou à Romsée.

Selon les cas et les situations, la Commune ne peut bien 
sûr pas tout, mais je vous assure que Collège a la volonté 
de vous représenter au mieux, dans l’intérêt général. Je 
vous assure aussi que les services se plient en quatre 
pour vous rendre service du mieux possible. Vous méritez 
toute notre attention et vous l’avez. N’hésitez donc jamais 
à contacter les services communaux ou le CPAS.

Au nom du Collège et du Conseil communal, je vous 
souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année, entouré-e 
je l’espère de vos proches.

Votre Bourgmestre,  
Thierry ANCION
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PLUTÔT FOURMI QUE CIGALE
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Il ne faut pas s’en cacher, les crises successives (Covid pen-
dant 2  années, guerre en Ukraine depuis 10 mois) ont mis le 
budget à rude épreuve. Une gestion prudente permet toutefois 
d’en temporiser leurs effets négatifs. Au final, en additionnant 
le boni global et les provisions constituées, le total des réserves 
s’élève à 3.140.074,72 € à la modification d’octobre 2022 contre 
2.509.836,33 € au budget initial 2022 (+630.238,39 €). Ce qui était 
bien nécessaire...

Si l’on continue d’observer le budget 2022 et la récente modifica-
tion budgétaire, nous pouvons remarquer que ces gros efforts ont 
été consentis, alors même que les dépenses de fonctionnement 
(+594.496,36 €) et de personnel (+428.516,66 €) ont considéra-
blement augmenté ces derniers mois, la cause étant le prix des 
énergies pour l’un et l’indexation des salaires (+10%) pour l’autre.

Cette bonne tenue des finances communales continue de se faire 
selon le souhait de la majorité communale, à savoir : aucune aug-
mentation de taxes à l’impôt des personnes physiques ni au pré-
compte immobilier depuis maintenant 13 ans.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE 2022  
DE FLÉRON

EXERCICE PROPRE COMPTE COMPTE BUDGET MODIFICAT° MODIFICAT°
2020 2021 2022 JUIN 2022 OCT 2022

RECETTES    

Recettes de prestations 408.604,32 404.603,96 537.798,82 537.299,82 568.087,70

Recettes fonds des communes 4.262.030,22 4.379.175,77 4.529.210,31 4.713.263,23 4.783.004,42

Recettes de la fiscalité 10.388.614,62 9.896.044,99 11.214.275,46 11.286.791,37 11.335.379,56

Recettes des subsides 3.101.073,84 3.293.968,29 3.056.051,78 3.066.041,82 3.235.471,50

Recettes d’intérêts & dividendes 232.789,63 240.762,51 241.881,84 240.923,51 238.461,60

Total des recettes exercice propre 
(hors reprise de provisions)

18.793.112,63 18.793.112,63 19.625.127,18 19.645.460,99 19.554.306,57

DÉPENSES    

Dépenses de personnel 8.266.355,53 8.442.803.36 8.912.286,34 9.272.737,45 9.340.803,00

Dépenses de fonctionnement 1.964.878,33 1.746.875,28 2.257.698,92 2.774.477,92 2.852.195,28

Dépenses de transferts 6.795.357,81 6.823.403,13 7.098.621,85 7.134.455,77 7.300.424,16

Dépenses de dettes 1.152.559,73 1.313.670,99 1.318.000,21 1.368.748,48 1.489.414,51

Total des dépenses exercice propre 18.179.151,40 18.326.752,76 19.586.607,32 20.550.419,62 20.982.836,95

Total des dépenses de prélèvements 323.000,00 75.000,00 0,00 514.246,68 677.246,68

RÉSULTAT EXERCICE PROPRE 290.961,23 2.802.76 14.310,89 0,00 3.657,70
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EXERCICES ANTÉRIEURS
COMPTE COMPTE BUDGET MODIFICAT° MODIFICAT°

2020 2021 2022 JUIN 22 OCT 22

RÉSULTAT DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS

2 471 944,74 2 .348.648,00 749.821,59 2.249.087,38 2.246.016,67

RÉSULTAT GLOBAL FINAL 2.127.632,85 1.715.730,78 183.245,94 706.245,94 671.215,96

Situation provisions constituées    

Provision (irrécouvrables) 197.000,00 122.000,00 197.000,00 122.000,00 122.000,00

Provision (dépenses générales) 566.720,21 566.720,21 700.720,21 566.720,21 689.720,21

Provision (CPAS) 150.000,00 150.000,00 306.000,00 150.000,00 190.000,00

Provision (politique de propreté) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provision (IMPACT COVID-19) 283.000,00 283.000,00 400.000,00 283.000,00 0,00

Provision (Infrastructures) 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Provision (Inflation) 0,00 0,00 0,00 514.246,68 514.246,68

Fonds de réserve ordinaire 342.182,85 342.182,85 342.182,85 0,00 0,00

BONI GLOBAL + PROVISIONS 3.746.535,91 3.179.634,84 2.229.151,00 2.342.066,76 2.187.182,85
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DE BONS RÉSULTATS 2022 : 
MALGRÉ UN CONTEXTE (TRÈS) 
MOROSE
En sa séance du 28 juin 2022, le Conseil Communal a 
voté les comptes définitifs de l’année 2021, tels que repris 
succinctement dans le tableau ci-contre.

Sur base de ce tableau, quelques constats sont à relever :

• l’exercice propre (différence entre les recettes et les 
dépenses de l’année 2021) se clôture en boni de 
2.802,76 € ; 

• le boni global final d’un montant de 1.715.730,78 € est 
en diminution par rapport à 2.127.632,85 € de l’année 
2020 et s’explique principalement par l’enrôlement tardif 
du fédéral qui entraîne un report des recettes sur l’année 
suivante ;

• tenant compte des réserves et provisions, le total s’élève à 
2.187.182,85 € soit ici aussi, un résultat plus qu’honorable 
avec les crises successives. Elles seront nécessaires pour 
consolider les budgets futurs.

Dans le contexte actuel, les pouvoirs fédéral et 
régional transfèrent toujours plus de nouvelles 
charges sur les communes.

Les provisions d’un montant de 1.515.966,89€ se décom-
posent comme suit pour l’année 2022 :

• 122.000,00 € pour couvrir des irrécouvrables et réductions 
de valeurs sur créances ;

• 689.729,21 € destinés à des charges futures pour  
le personnel ;

• 190.000,00 € destinés à des charges futures pour l’aide 
sociale et le CPAS ;

• 514.246,68 € pour couvrir toutes les autres dépenses 
futures liées à l’inflation ;

Ces résultats positifs constituent une confirmation, encore 
une fois, de la volonté de stabiliser les finances communales 
de Fléron.

Malgré les différentes mesures fédérales à charge des 
communes, la Commune de Fléron a su conserver un résultat 
final positif (671.215,96 €) et a su augmenter ses réserves 
d’un montant non négligeable, signe d’une gestion saine  
et prudente. 

GÉRER ET ANTICIPER  
LES ENJEUX FINANCIERS  
MAJEURS
Malgré une gestion prudente, l’avenir des finances commu-
nales continue d’être préoccupant. En cause : 

• l’augmentation des dotations communales pour la zone 
de police et la régie communale autonome (RCA) ;

• la diminution des recettes à l’Impôt des Personnes 
Physiques (I.P.P.), liée au vieillissement de la population et 
aux mesures fédérales concernant le tax-shift (glissement 
de la taxation sur le travail vers d’autres formes de 
taxation) ;

• l’augmentation des charges de pension du personnel 
communal et des mandataires ;

• l’évolution du cadre législatif sur les matières communales, 
réforme des points APE, jurisprudence en matière de RCA, 
mesures de sécurité renforcées, … ;

• l’augmentation très probable des besoins du CPAS en 
2023 pour faire face à la crise économique et énergétique, 
qui nécessitera d’importants moyens au bénéfice des 
personnes les plus impactées et les plus fragilisées.

La dernière modification budgétaire d’octobre 2022 
démontre qu’une gestion prudente des finances 
communales est la clé pour garder l’équilibre budgétaire.  
Comprenant des  provisions nécessaires pour contrer l’effet 
de l’inflation (provision inflation), les dépenses de personnel 
(dépenses générales), ainsi que pour le futur bâtiment CPAS-
Commune (infrasctructures).

La Commune de Fléron se veut positive et 
volontariste mais prudente dans un climat 
incertain tant pour les citoyens que pour les 
entités publiques.

Le résultat budgétaire de l’exercice 2022 se 
clôture en boni de 3.657,70 €. Un faible 
montant dû à la constitution de provisions 
importantes mais utiles en vue d’anticiper les 
problématiques du futur.

VOUS SOUHAITEZ INSÉRER
VOTRE PUBLICITÉ DANS LE
MAG ?

 

04 355 91 90

affaires-economiques@fleron.be



CONSEILS DU 
SERVICE ÉNERGIE

EAU
• Limitez le volume de la chasse en installant une chasse 

double bouton = 20 % d’économie sur votre facture ;

• Privilégiez l’eau du robinet à l’eau en bouteille ;

• Évitez de laisser couler l’eau inutilement en vous lavant les 
mains ou en vous brossant les dents ;

• Faites fonctionner votre lave-vaisselle ou lave-linge lorsqu’ils 
sont bien remplis ;

• Choisissez des appareils électroménagers de classe 
énergétique allant de A+ à A+++ pour réduire votre 
consommation ;

• Utilisez l’eau de pluie pour alimenter vos toilettes, votre 
machine à laver ou encore pour arroser votre jardin ;

• Prenez une douche plutôt qu’un bain ;

• Évitez de rester trop longtemps sous la douche :  
1 douche de 10 minutes = 1 bain ;

• Équipez votre douche d’un pommeau économique et 
réalisez jusqu’à 165 € d’économie par an.

ÉLECTRICITÉ
• Pensez à éteindre la lumière en quittant une pièce ;

• Évitez de laisser vos appareils électroménagers, multimédia, 
chargeurs branchés ou éteignez vos multiprises. Les 
appareils en veille représentent 10 % de la consommation 
d’électricité ;

• Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur. 3 mm de givre = 
réduction de 10 % de son efficacité ;

• Utilisez vos électroménagers entre 22h et 7h ou le week-
end si vous disposez d’un tarif bi-horaire. Le tarif nuit est 
généralement moins cher que le tarif jour ;

• Remplacez progressivement vos lampes par du LED,  
moins énergivore ;

• Faites sécher votre linge dehors quand c’est possible ou 
faites fonctionner votre séchoir lorsqu’il est bien rempli. 
Le sèche-linge est l’un des électroménagers les plus 
énergivores...

CHAUFFAGE 
• Réglez la bonne température dans chaque pièce : rien ne 

sert de surchauffer ;

• Évitez de changer la vanne thermostatique de position.  
Une fois qu’elle est réglée, elle va, elle-même, faire le travail 
de régulation pour maintenir la température demandée ;

SYMBOLE
TEMPÉRATURE

APPROXIMATIVE

0 Vanne fermée

* Anti-gel

1 12°C

2 16°C

3 20°C

4 24°C

5 Vanne ouverte

• Habillez-vous en fonction de la saison ;

• Fermez les tentures la nuit durant les saisons froides.  
En automne et en hiver, fermer les tentures permet de réduire 
les déperditions de chaleur par les fenêtres d’au moins  
25 %. Par contre, ce n’est efficace que s’il y a une couche 
d’air entre la vitre et la tenture ;

• Placez les tentures derrière le radiateur, sinon il va chauffer la 
fenêtre et pas la pièce ;

• Ventilez pour garder une bonne qualité de l’air et diminuer le 
taux d’humidité. L’humidité empêche la bonne diffusion de la 
chaleur. Il est conseillé d’aérer 10 minutes deux fois par jour 
(matin et soir) ;

• Fermez les portes donnant sur l’extérieur afin d’éviter de 
laisser s’échapper la chaleur ;

• Ne couvrez pas les radiateurs afin que la chaleur se diffuse 
bien dans toute la pièce. Un radiateur couvert perd 10 %  
de son efficacité ;

• Faites entretenir votre chaudière une fois par an.  
Une chaudière mal entretenue fait augmenter la 
consommation de 10 %.

D O S S I E R  D U  M O I S8 D O S S I E R  S P É C I A L  É N E R G I E 

POUR RÉDUIRE MA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE, 
J’ADOPTE LES BONS GESTES

8

DAVANTAGE DE CONSEILS ET INFOS ?
FLASHEZ  
LE CODE QR 

OU ALLEZ SUR 
www.wallonie.be (je diminue ma facture)
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PRIMES ET AIDES ÉNERGIE
PRIMES FÉDÉRALES
• Prime mazout ou propane de 300 € : 

demande à effectuer auprès du SPF 
Économie avant le 10 janvier 2023.

Plus d’info  
en flashant ce code QR :

• Prime pellet de 250 € : demande à effectuer auprès du SPF 
Économie avant le 10 janvier 2023.

PRIMES RÉGIONALES
• Prime “Habitation” : prime octroyée dans le cadre de 

travaux de rénovation énergétique de votre habitation. 
Cette prime demande le passage obligatoire d’auditeur 
agréé.

Auditeurs agréés : Plus d’infos :

ÉCOLE DU VIEUX TILLEUL : UNE ISOLATION AU TOP
Un coup de jeune et surtout un gros coup de chaud pour l’école du Vieux Tilleul 
à Retinne, qui revêt désormais pour cet hiver et tous les suivants une couverture 
bien confortable qui permettra également de grosses économies de chauffage. 

• Prime pour les travaux de moins 
de 3.000 € HTVA ou les travaux de 
toiture : prime octroyée dans le cadre 
de travaux de rénovation énergétique 
de votre habitation. Le passage d’un 
auditeur n’est pas obligatoire.

Plus d’infos :

SERVICE ÉNERGIE
04 355 91 53 - energie@fleron.be

• Prime temporaire “Appareil de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire” : prime pour l’installation ou le rempla-
cement de votre système de chauffage ou d’eau chaude  
sanitaire. La facture finale de vos travaux doit être datée 
entre le 1er  février 2022 et le 30 juin 2023 inclus et la de-
mande doit être introduite dans les 4 mois de la facture.

Plus d’infos :
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-2,50€*

sur le lavage exclusif  
dans les Car Wash Uhoda

Rue de la Clef 75 – 4621 Fléron
Rue des Prémontrés 2 – 4000 Liège

Rue Jean Jaurès 148 – 4430 Ans
Rue Renkin Sualem 1A – 4101 Jemeppe

Rue Mitoyenne 916C – 4710 Lontzen

Ouvert 7j/7
Du lundi au dimanche et jours fériés
Aspirateurs gratuits après lavage

* Action valable du  
01/12/2022 au 31/01/2023. 
Validité du bon jusqu’au 

01/03/2023 dans les Car Wash 
Uhoda (Fléron, Liège, Ans, 

Jemeppe, Lontzen).
Action aussi valable pour 

les clients avec une carte de 
lavage. Pour un lavage exclusif 

uniquement. Non cumulable  
avec d’autres réductions. 

Non remboursable en espèces. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

uhoda.com

9 7 7 1234 567898

CAR_WASH_UHODA_Fleron_Mag_190x135.indd   1CAR_WASH_UHODA_Fleron_Mag_190x135.indd   1 18/11/22   09:1518/11/22   09:15

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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PÉTARDS ET FEUX 
D’ARTIFICE :  
DANGER AUSSI POUR  
LES ANIMAUX

Bien qu’ils soient interdits sur la voie publique et donc 
soumis à sanctions (art. 106 du Code de police),  
les fêtes de fin d’année sont l’une des périodes privilégiées 
pour les feux d’artifices et objets pyrotechniques.

En plus du danger qu’ils représentent pour l’homme,  
ils sont tout aussi dangereux pour les animaux domestiques 
et sauvages. Ils peuvent être une source de stress intense, 
voire de souffrance.

Dans les cas les plus extrêmes, un feu d’artifice peut at-
teindre 160 db, soit 20 db de plus que le seuil de souf-
france auditive, surtout si l’on sait que la plupart des ani-
maux possède une ouïe plus fine et sensible que la nôtre.
Pour les animaux sauvages, la situation est tout aussi dé-
licate. Ceux-ci peuvent être effrayés et désorientés avec 
pour conséquence de les faire fuir vers des endroits plus 
calmes ou méconnus. Et avec un risque d’accident plus 
élevé en cas de croisement de chaussées par exemple.

Nos conseils :
• garder les animaux de compagnie à l’intérieur afin 

d’éviter leur fuite ;

• garder les portes et fenêtres bien fermées ;

• laisser la lumière, la radio et/ou la télévision allumées 
afin de réduire les bruits et les flashs qui peuvent 
provenir de l’extérieur ;

• pour les animaux les plus stressés, demandez à votre 
vétérinaire un calmant léger à base de plantes ;

• pour les animaux d’extérieur (équidés, ovins, caprins et 
bovins) : mieux vaut les renfermer dans leur étable pour 
éviter toute panique ou blessure.

Mais aussi :
• prévenir les propriétaires agricoles ou d’élevages afin 

qu’ils puissent mettre leurs bêtes en sécurité ;

• vérifier la présence d’animaux autours de vous ;

• éviter de lancer un pétard en direction d’un animal ;

• penser à acheter des feux d’artifices à bruits réduits.

PLUS D’INFOS : 

SERVICE ENVIRONNEMENT  

04 355 91 96 
environnement@fleron.be
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LE CO PEUT VOUS TUER !
Inodore et incolore, le CO (monoxyde de carbone), non 
détectable par le goût, est issu d’appareils de chauffage 
à combustion (gaz naturel, bois, charbon, pellet, butane, 
pétrole, etc.) ou de production d’eau chaude à gaz mal 
entretenus ou défectueux.

Quelques conseils :

• faites contrôler votre cheminée annuellement par un 
professionnel qualifié ;

• installez un détecteur de CO (norme “EN 50291”) ;

• si vous avez un appareil de chauffage d’appoint 
fonctionnant au pétrole, au kérosène ou au gaz : évitez 
de l’utiliser pendant plus de 2 heures consécutives et 
veillez surtout à ventiler suffisamment le local.

PLUS D’INFOS SUR  
CE GAZ TUEUR ?

SERVICE LOGEMENT 

04 355 91 57

logement@fleron.be

SOIGNER SON CHEVAL 
EN HIVER : 
BONNES PRATIQUES

La législation wallonne est claire et 
assez précise dans son article D.8. §1 
du Code Wallon du Bien-être animal :

“Toute personne procure à l’animal 
qu’elle détient une alimentation, des 
soins et un logement ou un abri qui 
conviennent à sa nature, à ses besoins 
physiologiques et éthologiques, à son 
état de santé et à son degré de déve-

loppement, d’adaptation ou de domestication.”

L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ven-
tilation et les autres conditions ambiantes sont conformes 
aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce.”

En période hivernale évidemment, l’attention aux chevaux 
doit être différenciée de celle apportée en période douce 
et chaude.

1. HABITAT ET ABRI

Dans un premier temps, il faut éviter de garder son cheval 
enfermé en hiver. Il faut lui permettre de se réchauffer 
les muscles et d’éviter de se refroidir si le bâtiment qu’il 
occupe est mal chauffé.

Ainsi l’animal aura besoin d’un accès à un abri propre, 
aéré, spacieux et tempéré pour s’épanouir complètement. 
Une ouverture de 1,20 m. de large avec un système 
d’ouverture / fermeture comprenant des filets coupe-vent 
est recommandée, permettant ainsi à l’animal de rentrer et 
sortir à sa guise.

2. NOURRITURE

L’apport principal de nourriture provient d’un foin bien sec, 
de bonne qualité, sans poussière ni moisissure, à raison 
de 10kg/jour. On peut offrir un complément alimentaire en 
cas de mauvais temps ou d’efforts intenses, sous forme 
notamment de granulés, floconnés (les plus digestes) ou 
céréales aplaties.

L’accès a une pierre de sel est un plus : elle permet d’éviter 
les carences en minéraux.

Pensez aussi à surveiller l’apport d’eau surtout pour éviter 
sa congélation. Un couvercle en polystyrène troué peut, 
par exemple, limiter le gel des bacs d’eau tout en laissant 
un accès aux chevaux. 

3. ENTRETIEN ET SOIN

Veuillez à déferrer votre cheval, cela lui apportera une meil-
leure irrigation sanguine et un risque réduit d’accrochage 
sur les sols gelés. Pour garantir des pieds sains, vous pou-
vez graisser ses pieds et appliquer du goudron de Nor-
vège pour assécher et assainir la fourchette.

Si le temps vient à devenir trop froid et sec, pensez à ap-
pliquer des soins sur le pelage de l’animal pour éviter les 
risques de maladies cutanées liées aux champignons et 
bactéries profitants de la chaleur corporelle du cheval. 

Le brossage du pelage n’est pas non plus recommandé, 
un poil gonflé et dense permet de mieux résister au froid.

4. EXERCICE PHYSIQUE

Si vous venez à sortir votre cheval et à lui faire faire des 
exercices, pensez à bien l’échauffer avant les efforts 
intenses pour décontracter les muscles et éviter des 
blessures inutiles.

Une fois arrivé à la fin des exercices, veillez à rincer les 
pieds recouverts de boue à bien les sécher puis attendre 
que l’animal se soit reposé et sèché complètement pour 
éviter un refroidissement trop important. Vous pouvez ap-
pliquer de l’alcool camphré sur les zones sensibles pour 
augmenter sa protection. Et surtout, on évite le galop sur 
sol gelé pour éviter d’abîmer ses articulations.

PLUS D’INFOS : 

SERVICE ENVIRONNEMENT

04 355 91 96 
environnement@fleron.be
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SECONDES RÉSIDENCES 
ET LOGEMENTS LOUÉS 
MEUBLÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout propriétaire est tenu de déclarer à la commune, 
avant le 31 mars, qu’il met en location un bien meublé 
ou qu’il occupe un bien en qualité de seconde 
résidence.

INFOS : 

SERVICE LOGEMENT

04 355 91 62
logement@fleron.be

DU NOUVEAU  
POUR LES SACS TRANSPARENTS 
ET PMC

Dès le 1er janvier, les sacs transparents 
disparaissent au profit du seul sac PMC bleu.

Que faire s’il vous reste des sacs transparents 
après le 1er janvier ?

Pas de soucis ! Votre sac transparent peut être utilisé 
comme un sac PMC bleu. Dès le 1er janvier (et jusqu’à 
épuisement des stocks), les sacs transparents seront col-
lectés toutes les 2 semaines. Vous pouvez y déposer les 
emballages en plastique rigides et souples, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons. Dernières collectes 
2022 les 19, 20, et 21 décembre.

LOGEMENTS INOC
CUPÉS, DÉLABRÉS :  
DU NEUF !
Afin de lutter contre l’impact inesthétique sur 
l’environnement et d’atténuer les situations génératrices 
d’insécurité et le manque de salubrité, les autorités 
communales, depuis de nombreuses années, taxent les 
logements inoccupés et délabrés.

L’intention des autorités est d’inciter les propriétaires dé-
faillants à exécuter des travaux de remise en état des im-
meubles et d’améliorer le cadre de vie de tout un chacun.

Depuis le 1er septembre 2022, pour mieux détecter les 
logements inoccupés, le Gouvernement wallon a déterminé 
un seuil minimum de consommation énergétique. 
Dorénavant, un logement sera considéré comme présumé 
inoccupé s’il présente une consommation énergétique 
inférieure à :

• 15 m3 d’eau par an, 

• ou à 100 kW d’électricité par an. 

Les exploitants du service public de distribution d’eau 
publique et les gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité doivent désormais communiquer directement 
aux communes, au moins une fois par an, la liste détaillée 
de ces logements situés sur leur territoire.

PLUS D’INFOS ?

SERVICE LOGEMENT 

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



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

PLANS PHOTOS 
HDR

VIDÉOS

ESTIMATION RÉSEAUX 
SOCIAUX

DRÔNE

SOCIAL

LE PCS À VOS CÔTÉS
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 Plan de Cohésion sociale (PCS) se 
mobilisent pour offrir des services de première ligne à un public 
des plus diversifiés. Des services précieux mais aussi des activités 
pleines de sens, comme la Semaine des Aidants proches lors 

de laquelle une centaine de personnes a assisté à un salon des 
professionnels et à une représentation du spectacle interactif 
et participatif. La Donnerie du 30 octobre dernier a également 
rencontré un grand succès, grâce à votre générosité ! Merci pour 
votre soutien.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES MISSIONS  
DU PCS ?

PCS - 04 355 91 82  - cohesion.sociale@fleron.be
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DU CÔTÉ 
DU CONSEIL 
COMMUNAL 
DES ENFANTS
Après une première année 
bien remplie au sein du Conseil 
Communal des Enfants (CCE), les 
élus 2021-2022 de chaque école 
peuvent se féliciter d’avoir mené 
à bien leurs premiers projets. On 
retiendra une représentation de la 
Commune de Fléron à la grande 
journée de Rassemblement des 
CCE à Welkenraedt, de nombreux 
débats enrichissants sur différentes 
thématiques telles que l’écologie, la 
gestion des déchets ou le harcèlement 
mais aussi l’écriture et le tournage 
d’un film sur “les droits des enfants” 
bientôt disponible dans toutes les 
écoles fléronnaises ! Rien de moins.

Mais toutes les bonnes choses ont 
une fin… puisqu’au mois d’octobre 
2022, les plus âgés (en route pour 
l’école secondaire) ont du céder leur 
siège à de plus jeunes élus.

Les deuxièmes élections du Conseil 
des Enfants de Fléron se sont tenues 
juste avant les vacances d’automne, 
après une campagne électorale riche 
en échanges, en débats d’idées et 
en présentations d’affiches plus origi-
nales les unes que les autres.

Chaque enfant de 4e, 5e et 6e année 
des écoles communales et libres s’est 
rendu aux urnes, muni de sa convo-
cation nominative de vote. Et comme 
chez les grands, des assesseurs ont 

été désignés pour vérifier la bonne 
tenue des élections permettant d’élire 
10 nouveaux conseillers parmi plus 
de 50 candidats.

Les nouveaux élus ont prêté serment 
le 9 novembre dernier devant les 
membres du Collège communal ainsi 
que les chefs de groupe du Conseil 
communal. Félicitations à ces nou-
veaux élus qui débutent ainsi, avec un 
tas de projets en têtes, leur mandat 
de 2 ans au sein du CCE.

Les élèves de l’école Sainte-Julienne 
(Haut) votent à l’abri des regards.

Les assesseurs de l’école communale de 
Romsée vérifient et valident chaque vote.

Les assesseurs de l’école communale 
“Au Vieux Tilleul” dépouillent 
minutieusement les votes.

Prestation de serment

VOUS CHERCHEZ UN STAGE 
SPORTIF POUR CARNAVAL ?
Retrouvez toutes les infos  
et bien d’autres sur 

www.fleronsport.be

TOUTE LA CULTURE À 
FLÉRON ACCESSIBLE ICI
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 3/10 : Beau succès (plus de 100 
personnes) pour la Semaine des  
aidants proches

2 21/10 : Sensibilisés au harcèlement tout 
au long de l’année, les élèves des écoles 
communales participent à un excellent 
spectacle

3 15/10 : excellent spectacle d’humour  
à l’Espace Culture de Fléron

4 17/10 : Cross inter-écoles

5 30/10 : Fréquentation record pour la Foire 
du Livre de Fléron : plus de 1.000 entrées 

6 30/10 : Donnerie : donnez plutôt que jeter, 
recevez plutôt qu’acheter

7 11/11 : Réalisation des enfants de 
l’école de Place aux Enfants pour les 
commémorations

8 9/11 : Conseil communal des Enfants :  
photo officielle de la prestation  
de serment

9 11/11 : Commémorations de l’Armistice 

10 Stages sportifs d’Automne organisés par 
les animateurs de l’Espace Sport

11 19/11 : Concert “La Voix de ses Maîtres” 
à l’Espace Culture

12 15/11 : Distribution de gourdes dans  
les écoles libres & communales

13 18/11 : Félicitations à Madame Donges 
qui souffle ses 100 bougies ! 

14 22/11 : Les ateliers (ré)créatifs, en soutien 
à la journée mondiale des personnes 
porteuses d’un handicap du 3 décembre 

15 Les rénovations énergétiques  
du Vieux-Tilleul sont bientôt finies  
(photo : M. Liépin)
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INAUGURATION DU CENTRE DE LOISIRS DE FLÉRON

VIDÉO
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COIN DES ASSOCIATIONS

Composée encore en 2021 d’une quarantaine de 
choristes, la Royale Union Chorale de Fléron (RUCF) 
est passée début 2022 à cinquante-cinq choristes (!) en 
unissant ses effectifs à ceux de la “Chesnaye”. Avec un 
chef de chœur et un accompagnateur communs, avec un 
répertoire riche, varié et complémentaire, c’était l’occasion 
rêvée pour ces deux sociétés de poursuivre ensemble leur 
vocation. Ne dit-on pas que l’union fait la force…

On trouve dans le répertoire de la RUCF de grandes 
œuvres classiques, des chansons modernes, françaises 
et étrangères, des extraits d’opéras et d’opérettes, des 
comédies musicales et des ouvrages à caractère religieux.

Grâce à ce répertoire varié, la RUCF peut répondre à toute 
invitation. Elle est agréée par les “Tournées Art et Vie” 
de la Communauté Française et est classée en division 
“Excellence” grâce à son excellente direction musicale, 
assurée depuis 2019 par Monsieur Renaud Dalemans, 
accompagné au piano par un talentueux musicien, 
Monsieur Jean-Marie Billy.

Vous aussi vous aimez chanter ? Rejoignez la Royale Union 
Chorale de Fléron.

Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h à 22h30, à la 
salle Batifix de Retinne.

INFOS :

Président  - Louis Walthéry : 04 365 32 53
Secrétaire - Elsa Piol : 0497 20 61 99
rucfch@gmail.com

CONCERT DE NOËL 

18 décembre – 15h00

Église de la Ste Famille

Chorale invitée :  
groupe vocal “Les voix de l’amitié” de Seraing

Fondé il y a déjà plus de 20 ans par Maurice Malavolti et 
Christian Robert, le club de Retinne Modélisme compte 
une quinzaine de membres de tous âges. Il se réunit tous 
les 15 jours, le samedi après-midi.

Si le club est plutôt adepte des maquettes des différentes 
guerres, il construit des modèles réduits de toutes 
sortes, y compris civils. On y retrouve ainsi des camions, 
voitures, motos, bateaux, trains, et mêmes des maisons 
et paysages.

Retinne Modélisme participe aussi à différentes exposi-
tions en Belgique où le club propose certaines miniatures 
en concours.

Intéressé de rejoindre cette équipe passionnée ? Vous 
avez entre 10 et 100 ans ? N’hésitez pas, le club serait ravi 
de transmettre son savoir-faire !

Les qualités d’un maquettiste ? Personne 
consciencieuse, qui accepte les remarques 
bonnes et mauvaises des amis et qui aime 
ce qu’il fait ! Il est aussi prêt à défaire et 
refaire si ce n’est pas bien fait. C’est donc 
quelqu’un(e) d’exigeant et précis.

03 et 04 juin 2023 

Retinne Modélisme présente au 

MODELING MANIA (HERVE)

INFOS :

ANCIENNE MAISON COMMUNALE DE RETINNE
Rue Fernand Chèvremont 1, 4621 Retinne (1er étage)

Damien Baguette : 0479 35 68 66
damienbaguette@hotmail.fr

Jacqueline Fortemps : 0491 36 73 48
jacquelinefortemps4621@gmail.com
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A G E N D AA G E N D A

 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.

12/12 au 01/01 CONCOURS DE LA PLUS BELLE VITRINE DE NOËL

14/12 – 12h à 17h JOURNÉE NET-VOLLEY À L’ESPACE SPORT

14/12  14h MERCREDI DES PETITS – SPECTACLE DE MARIONNETTES

16/12 – 19h LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

18/12  15H CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE DE LA STE FAMILLE

18/12 – 12h REPAS DANSANT

20/12 – 10h BÉBÉS LECTEURS

21/12 – 14h à 16h30 BALADE OUVERTE À TOUS

25 au 27/12 de 16h à 01h00 MARCHÉ DE NOËL DE ROMSÉE (ÉCOLE COMMUNALE DE ROMSÉE)

09/01 – 20h à 22h ATELIER D’IMPROVISATION - NIVEAU 2 (10 RENCONTRES)

15/01 – 15h CONCERT DE NOUVEL AN AVEC L’EURO SYMPHONIC ORCHESTRA – EGLISE SAINTE-FAMILLE

17/01 – 10h BÉBÉS LECTEURS

18/01 – 14h à 16h30 BALADE OUVERTE À TOUS

18/01  14h MERCREDI DES PETITS - PROJECTION “HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES”

28 & 29/01 – 8h à 16h VIDE-DRESSING POUR ADULTES – SALLE BATIFIX – COMITÉ DE LA VAULX DE RETINNE (0495 38 63 25)

01/02 – 14h à 16h30 BALADE OUVERTE À TOUS

01/02 ATELIER KIDS – ATELIER CRÉATIF DE RETINNE

04/02 – 18h30 SOIRÉE OBERBAYERN AVEC ORCHESTRE – SALLE BATIFIX

08/02 ATELIERS KIDS – ATELIER CRÉATIF DE RETINNE

11/02 – 20h15 SPECTACLE D’HUMOUR

17/02 – 20h LECTURE / SPECTACLE

21/02 – 10h BÉBÉS LECTEURS

18/03 GRANDE BROCANTE RUE DE LA VAULX – COMITÉ DE LA VAULX

18/03 – 20h15 SPECTACLE D’IMPRO “L’AFFAIRE GINETTE, UNE ENQUÊTE IMPROVISÉE !”

21/03 – 10h BÉBÉS LECTEURS 

22/03 14h à 16h30 BALADE OUVERTE À TOUS

22/03 – 14h MERCREDI DES PETITS : PROJECTION “AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE”



Toute l'équipe de l'agence immobilière
SymbiHouse BAI Fléron 

vous remercie pour votre confiance 
et votre collaboration 
et vous souhaite de

Joyeuses fêtes de fin d'année 

VENTES LOCATIONS


