
Fléron, le 30/04/2020

#CHECK - deux masques en tissu pour chaque fléronnais.
Jeudi 7 mai, Fléron aura livré son premier masque à chaque citoyen.

Pour en arriver à cette livraison à domicile rapide, il aura fallu anticiper l’obligation des autorités fédérale et 
wallonne et déployer beaucoup d’énergie au niveau local. Car très tôt, les communes avaient pris conscience 
que des masques de confort seraient nécessaires à l’ensemble de leurs citoyens.

Anticipation
Le 10 avril déjà, Liège Métropole prenait collectivement les devants et mettait en place une stratégie 
permettant aux 630,000 Liégeoises et Liégeois de posséder chacune et chacun 2 masques en tissu normé. 
Pour Fléron, cela représente 33,000 masques. Auxquels le Bourgmestre Thierry ANCION et le Collège ont 
ajouté 1,000 masques pour les élèves de 6 ème primaire (tous réseaux, pour les années scolaires 2019-2020 
et 2020-2021) ainsi que 2 masques pour le personnel communal (enseignants, CPAS, RCA compris).

Commande et budget
En date du 16 avril, le Collège validait des commandes de masques en tissu (lavable, imperméable, avec un 
traitement antibactérien sur les 3 couches) auprès d’entreprises locales pour un montant de 54,250 € 
(personnel : 2,500 € ; écoles (P6) : 2,359 € ; population : 49,391 €).
Par la suite, un Conseil National de Sécurité du 24 avril annonçait la distribution de 1 masque au moins et la 
Wallonie, quelques jours plus tard encore, un soutien financier… aux initiatives communales et supra-
communales.

Distribution
Il restait encore à les recevoir (en plusieurs lots- en cours de réception) et à les distribuer à l’ensemble des 
citoyens, du personnel et des écoles en un temps record.
Ainsi le 7 mai au plus tard, tout fléronnais (enfant, adulte) aura reçu, en mains propres et à son domicile, le 
premier des 2 masques en tissu.
Le second masque offert par la Commune (d’une valeur unitaire d’environ 2 €) sera à retirer la semaine du 
18 mai dans son entité (Fléron, Retinne, Magnée, Romsée), selon des modalités précises encore à définir afin
d’éviter le regroupement de personnes.
Vous trouverez en annexe le courrier à la population accompagnant la distribution du 1er masque.

Remerciements
Ces commandes, déblocages budgétaires et distributions sont une prouesse que le pouvoir communal est en 
mesure de réaliser.
Le Bourgmestre et le Collège sont fiers de la capacité de mobilisation de chacune et chacun en ces moments 
difficiles.
Ils tiennent à remercier le personnel communal pour sa réactivité et sa volonté farouche de rester au service 
de l’ensemble de la population fléronnaise. Ils remercient également les bénévoles et volontaires 
indispensables à la confection de masques (23 couturières fléronnaises ont répondu à l’appel de Liège 
Métropole) et à la distribution en porte à porte du 1er masque. Et enfin à tous les citoyens, qui ont de près ou 
de loin contribué à soutenir nos concitoyens les plus fragilisés et nous aider dans cette tâche titanesque.

Par le Collège,
Le Bourgmestre,

Thierry ANCION


