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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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Après 3 années marquées par des crises diverses (crise sanitaire, 
économique et énergétique), nous aspirons tous, je pense, à une 
année plus sereine et positive.
Lorsque l’on évoque la sérénité et la positivité, il est difficile de ne 
pas penser à nos jeunes, eux qui découvrent un monde sans doute 
bien plus difficile aujourd’hui qu’il y a encore quelques années.
Il me semble important de faire notre possible pour leur permettre 
de vivre une jeunesse la plus heureuse possible à Fléron.
Par exemple au travers des différents services et activités toujours 
plus nombreuses proposées par la Commune, mais également 
grâce au rôle important des associations. 
Une multitude d’animations culturelles, pédagogiques, sportives 
et ludiques sont développées par nos services Culture, Jeunesse, 
la bibliothèque, le Plan de Cohésion sociale (PCS), le service 
Prévention,... Je pense par exemple à “Été solidaire” ou “Plaisir 
d’apprendre” (page 6), des organisations pleines de sens, parmi 
bien d’autres. Je pense aussi au service citoyen que nous mettons 
actuellement en place et que vous découvrirez d’ici peu.
Pour les plus jeunes parents, l’Accueil Temps Libre (ATL) coordonne 
des activités extrascolaires de tous styles pour les enfants de 2,5 
à 12 ans. A cet égard, si le coût de certaines activités peut parfois 
représenter un obstacle, n’hésitez pas à solliciter le CPAS. Il peut 
vous aider par la prise en charge de certains frais de cotisations.
Et puis il y a encore le Centre sportif qui, en plus de proposer 
une activité intergénérationnelle originale à découvrir en page 6, 
compte de nombreux clubs qui sont autant de sources de 
développement et d’épanouissement. Découvrez toute l’offre sur 
www.fleronsport.be.
Le sport, quelle belle perspective pour les Jeunes qui peuvent 
aussi profiter librement du nouvel et magnifique écrin qu’est le tout 
nouveau Centre de loisirs de Retinne, ouvert toute l’année.
J’insistais sur le rôle important des associations. Nous avons la 
chance de collaborer étroitement avec une Maison des jeunes hyper 
dynamique (MJ Family, page 9). Un lieu d’accueil, de divertissement 
et participatif où les jeunes mettent en place de très beaux projets, 
en étant très bien encadrés par un personnel professionnel  
de qualité.
Les mouvements de jeunesse jouent eux aussi un rôle formateur 
pour nos jeunes (page 11). Je tiens ici à souligner l’engagement 
bénévole de celles et ceux qui, chaque week-end, consacrent leur 
temps et leur énergie bienveillante pour encadrer nos enfants.
Je n’ai pas ici la place pour évoquer tout ce qui est entrepris au 
profit des Jeunes. Mais ils sont, vous le lisez, clairement une priorité 
du Collège, comme l’est le bien-être de tous nos concitoyens.
En tant que Bourgmestre, c’est très enthousiasmant de vivre et 
ressentir ce dynamisme !
Bonne lecture.

Votre Bourgmestre,  
Thierry ANCION
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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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LES JEUNES, ON S’OCCUPE DE VOUS !
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Découvrez ce mois-ci, dans le dossier du MAG, la multitude d’activités et de services organisés 
pour les Jeunes de Fléron. Des activités culturelles ou sportives, mais aussi des activités qui 
mettent en valeur la solidarité envers les aînés par exemple. Et comme Fléron ne se limite pas à 
l’activité communale, découvrez, dans les pages 9 à 11, quelques-unes des activités organisées 
par les associations comme les mouvements de jeunesse ou la très active Maison des Jeunes  
(MJ family) de Fléron, partenaire privilégiée de la Commune.

MIX-CITÉS SPORTS : 
UN PROJET SOCIAL 
ET SPORTIF
Depuis maintenant dix ans, le Service 
Prévention de la Commune, en colla-
boration avec le CSM de Chaudfon-
taine, organise chaque année son 
projet Mix-cités sports. Ce projet a 
lieu deux fois l’année (de mars à juin 
et de septembre à décembre), tous 
les mercredis après midi à destination 
des jeunes fléronnais ou scolarisés à 
Fléron, âgés entre 12 et 16 ans. De-
puis 2012, pas moins de 250 jeunes 
fléronnais y ont participé.

Bien-être physique et mental des 
jeunes, création de liens sociaux 
(au détriment des écrans), Mix-cités 
sports offre l’occasion de pratiquer 
gratuitement une multitude de sports 
(volley, baseball, basket, crosse cana-
dienne, football, athlétisme,...) mais 
aussi de découvrir de nouvelles disci-
plines dans une ambiance conviviale 
et encadrés par des moniteurs spor-
tifs. Au-delà des sports pratiqués, les 
valeurs de respect, de solidarité et 
de dépassement de soi sont mises  
en avant.

NOUVEAUTÉS

Deux grandes nouveautés pour 
2023 : dès le retour du beau temps, 
les séances se tiendront le plus 
souvent possible en extérieur. Ce qui 
permettra de profiter au mieux des 
différentes infrastructures sportives 
de la commune que sont l’Agora de 
Retinne et le tout nouveau et splendide 
Centre de loisirs entièrement rénové 
en octobre dernier.

La seconde nouveauté est la colla-
boration, à raison d’un mercredi par 

mois, avec la Maison des Jeunes  
(MJ family) pour découvrir une activité  
non sportive.

Allez les Jeunes, rangez votre phone ! 
La vraie vie vous attend dès le 8 mars, 
date du début de la prochaine ses-
sion de Mix-cités sports.

Infos / inscriptions :

SERVICE PRÉVENTION

04 355 91 85 
prevention@fleron.be

LA BIBLIOTHÈQUE :  
UN UNIVERS  
À DÉCOUVRIR  
ABSOLUMENT ! 
UNE SECTION JEUNESSE

Albums pour enfants, livres animés, 
petits romans, contes, livres à thème, 
romans ados, pour apprentis lecteurs 
ou dévoreurs de livres, tous trou-
veront leur bonheur. Avec plus de 
9.500  romans et albums de fiction, 
plus de 3.000  documentaires, près 
de 4.200  bandes dessinées et plus 
de 800 mangas, vous aurez de quoi 
faire !

Afin de permettre à tous de trouver 
les livres adaptés à chacun, les ou-
vrages Jeunesse sont classés selon 
un code couleur qui correspond à un 
âge précis : 0-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans, 
9-12 ans, 12 et +. 

La bibilo propose également plusieurs 
bacs thématiques : Noël, Saint-Nico-
las, Halloween, Carnaval, Vacances  
et Pâques.

Vous cherchez plutôt un livre docu-
mentaire ? Tous les docus sont clas-

sés selon la CDU (Classification Dé-
cimale Universelle) : des classes qui 
vont de 1 à 9 pour toucher tous les 
domaines de la connaissance. Suivez 
le plan de classement affiché dans la 
section jeunesse. 

Vous avez besoin d’aide ? N’hésitez 
pas à demander aux bibliothécaires !

Outre la section Jeunesse, vous trou-
verez également :

• une salle de lecture avec 6 revues 
destinées à la jeunesse  
(I love English, J’aime Lire,  
Le Journal de Spirou, Sciences & Vie 
Découvertes, Science & Vie Junior, 
Wapiti).

• un EPN (Espace Public Numérique) 
avec 8 ordinateurs accessibles aux 
usagers durant les heures d’ouverture 
de la Bibliothèque (excepté le jeudi).  
Il est même possible d’y imprimer des 
documents !

• une section adulte 

• avec plus 9.000 romans 
et 4.200 documentaires.

PRÊT ET INSCRIPTION : 

La bibliothèque communale de Fléron 
fait partie du réseau des bibliothèques 
de la Province de Liège et adhère à la 
carte MaBibli (https://mabibli.be).
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Grâce à cette carte unique :

• vous avez accès aux services des bibliothèques faisant partie 
du réseau ;

• vous ne payez votre cotisation qu’une fois par an et 
pouvez emprunter des livres dans toutes les bibliothèques 
adhérentes ;

• vous avez accès à votre compte lecteur sur le catalogue 
en ligne qui vous permet de voir quels livres vous avez 
empruntés, leurs dates de retour, de faire des réservations et 
des prolongations.

L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans et coûte 
6 € pour les plus de 18 ans.

Présentez-vous au comptoir de prêt avec votre carte 
d’identité. L’inscription se fera aussitôt et avec un grand 
sourire !

L’emprunt est totalement gratuit.

Chaque carte donne droit à un maximum de 10 prêts en 
cours pour une période d’un mois. Les documents en prêt 
(sauf nouveautés et réservations) peuvent être prolongés 
d’un mois supplémentaire sur demande ou directement 
via votre compte lecteur.

Mais la bibliothèque, c’est aussi :

DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS

La bibliothèque organise également régulièrement des 
animations et expositions tant pour les petits que pour 
les grands : Foire du livre et de la BD, lectures/spectacles, 
bébés lecteurs, heure du conte, exposition jeunesse, 
visites de classes, bibliofête,…

2022 en chiffres ? 

Plus de 100 visites de classes des écoles de la Commune 
et plus de 60 animations diverses et variées (Bébés Lec-
teurs, Lire dans les Parcs, la Nuit des bibliothèques) à des-
tination de la jeunesse, que ce soit à la bibliothèque, dans 
les écoles, en crèche, dans les Maisons d’enfants ou en 
stages. Et toujours gratuitement !

BÉBÉS LECTEURS : 
des séances adaptées aux enfants de 18 mois à 
3 ans accompagnés d’un adulte.
Prochaines séances : les mardis 21/02, 21/03, 
18/04, 16/05 à la Bibliothèque

Activité gratuite !

Inscriptions (places limitées)  
04 355 91 81 -  bibliotheque@fleron.be

EN PLUS À LA BIBLIO :

Toujours les dernières nouveautés : retrouvez-les sur le 
“mur de nouveautés” à l’entrée de la bibliothèque mais 

également sur le site web (https://bibliotheque.fleron.be) 
et la page Facebook (https://www.facebook.com/biblio-
thequefleron).

HORAIRE 

LUNDI : Fermé

MARDI : 14h > 19h

MERCREDI : 12h > 18h

JEUDI : 10h > 13h

VENDREDI : 10h > 13h

SAMEDI :  10h > 12h 
13h > 17h

Contact
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE FLÉRON
Rue de Romsée, 18 - 4620 Fléron

04 355 91 83 

bibliotheque@fleron.be
https://bibliotheque.fleron.be/

 facebook.com/bibliothequeflero

PLANS PHOTOS 
HDR

VIDÉOS

ESTIMATION RÉSEAUX 
SOCIAUX

DRÔNE
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LE TOUT NOUVEAU 
CENTRE DE LOISIRS : 
OUVERT TOUTE 
L’ANNÉE

CONSULTATIONS 
ONE : NOUVEAUX 
HORAIRES

L’ONE offre 
d’accompa-

gner gratuitement les familles dans 
leur projet d’avoir un enfant et de les 
soutenir dans la découverte et le vécu 
de leur rôle de parents.

Le but des consultations ONE pour 
enfants est de promouvoir, suivre et 
préserver la santé de l’enfant de 0 à 
6 ans.

Nouveaux horaires des 
consultations :

1er et 3ème mardi à Retinne  
(rue des Cloutiers) dans le CAR ONE 

avec le Dr Can de 13h30 à 15h30

2ème et 4ème mardi à Fléron  
avec le Dr Can de 13h30 à 15h30

1er et 3éme mercredi sur RDV  
avec le Dr Nyssen de 9H à 11H30

jeudis à Retinne  
avec le Dr Pierlot de 13H30 à 15H30

Personne de contact pour l’ONE  
à Fléron : 

PEP’s (Partenaire Enfants-Parents)  
Emilie Mongiovi : 
0492 15 29 84

D’AUTRES ACTIVITÉS 
JEUNESSE...
Chaque été sont organisés deux 
projets pédagogiques destinés à im-
pliquer la jeunesse fléronnaise dans 
des activités visant à soutenir le bon 
déroulement de leur parcours scolaire 
ainsi que l’expression citoyenne de 
leur sens de la solidarité.

Durant les grandes vacances, 8  à 
12 jeunes étudiants âgés entre 15 et 
21 ans sont amenés à s’investir dans 
les missions d’entraide portées par le 
programme régional “Été Solidaire,  
je suis partenaire”. 

Aux semaines d’engagement passées 
aux côtés de nos aînés en maison 
de repos se succèdent les travaux 
de réaménagement au sein de la 
commune. Portées par les équipes 
d’éducateurs du Plan de Cohésion 
sociale et de la Maison des Jeunes de 
Fléron, toutes ces actions ont permis 
de sensibiliser de nombreux jeunes au 
travail effectué envers les personnes 
fragilisées ainsi qu’aux thématiques 
de valorisation et d’embellissement 
de leur environnement. Reconduit 
chaque année, un nouvel appel à 
candidatures sera lancé dès le mois 
de mai !

Depuis deux ans, le service Jeunesse 
de la Commune de Fléron participe 
également à l’opération “Plaisir 
d’apprendre”. Réalisée en partenariat 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
la mise en place de ce premier projet 
éducatif a pour objectif d’organiser un 
soutien gratuit visant à lutter contre 
le décrochage scolaire par le biais 
d’une remédiation couplée à des 
occupations sportives et culturelles. 
Au terme de la période d’inscription, 
20  élèves peuvent bénéficier d’une 
aide à l’apprentissage dans des 

matières telles que le français,  
les mathématiques, les langues et 
les sciences. Dispensés au sein 
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 s’accompagnent d’activités 
menées en collaboration avec la 
Maison des Jeunes de Retinne et le 
Centre Sportif Local de Fléron. Nos 
jeunes pourront encore profiter d’une 
semaine complète de préparation à la 
rentrée scolaire, en août 2023. Toutes 
les informations seront prochainement 
communiquées dans les différents 
médias communaux.

 

PSYCHOMOTRICITÉ 
ET ACTIVITÉS INTER-
GÉNÉRATIONNELLES

En plus des cours de psychomotricité 
pour les plus grands, le Centre sportif 
offre l’opportunité aux grands-parents 
et leurs petits enfants (1,5  à 3  ans)  
de vivre un moment privilégié. 
Convaincus du bénéfice des relations 
intergénérationnelles, les animateurs 
du Centre sportif vous invitent à venir 
faire du sport ensemble et profiter 
d’un moment de complicité. Ils vous 
proposent, chaque semaine,  
une séance ludique adaptée à tous. 
Bon à savoir  : l’enfant peut aussi être 
accompagné d’un autre membre de 
la famille (adulte). 

Au programme ? Le mercredi (hors 
congés scolaires), un éveil corporel 
et sensoriel, une ouverture au monde 
extérieur, une sensibilité à la vie en 
collectivité et bien d’autres choses... 

Infos : 
04 355 91 39
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STAGES SPORTIFS
Les stages sont de retour ! Retrouvez-les 
pour toutes les vacances scolaires de 2023 
sur le site internet :www.fleronsport.be 

ACCUEIL TEMPS LIBRE 
Que ce soit avant et après l’école, le mer-
credi après-midi, le week-end ou encore les 
congés scolaires, la coordination Accueil 
Temps Libre de Fléron (ATL), qui s’adresse 
aux enfants de 2,5 à 12 ans, organise des 
activités autonomes encadrées et des ani-
mations éducatives, culturelles et sportives. 
Et la vie devient plus facile ! 

Plus d’infos ? 
www.atl.fleron.be 

04 355 91 25 
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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 !



Lieu d’accueil, de divertissement et participatif, la Maison des Jeunes est un endroit où tous les 
jeunes de 12 à 26 ans sont les bienvenus, où ils peuvent s’exprimer librement et où ils peuvent 
parler de leurs projets et les mettre en place. Située à côté de l’école “Place aux enfants”  
à Retinne et maintenant dans le centre de Fléron, à la Maison de la Convivialité, elle organise de 
nombreuses activités socioculturelles par et pour les jeunes, comme des ateliers artistiques ou sportifs, 
des projets avec les jeunes comme des voyages à l’étranger ou la réalisation de fresques, de graffiti,  
ainsi qu’un espace d’accueil.

ACCUEIL

Toute l’année, deux locaux d’accueil sont ouverts pour 
que les jeunes puissent en profiter, comme d’un espace 
ouvert, de détente, de rencontres (avec soi et avec les 
autres), de loisirs actifs, d’expressions, d’accueil et de dé-
veloppement culturel. C’est aussi un espace où les jeunes 
peuvent venir pousser leur “coup de gueule”, discuter et 
échanger avec leurs potes. Depuis 2022, un nouveau local 
a ouvert à côté du Ravel, l’Annexe, rue de Magnée, 10,  
au sein de la Maison de la Convivialité.

HORAIRES À RETINNE 

LUNDI : 16 h à 19 h

MERCREDI : 14 h à 18 h

JEUDI : 16 h à 19 h

VENDREDI : 19 h à 22 h

PREMIER SAMEDI DU MOIS:  19 h à 22 h

HORAIRES À L’ANNEXE

MARDI :  11 h 30 à 13 h 30 
MERCREDI : 14 h à 18 h

JEUDI : 19 h 30 à 21 h 

ATELIERS

De septembre à juin, des ateliers sont organisés pour 
des jeunes de différents âges, qui leur permettent de 
s’exprimer artistiquement ou de se dépenser : cirque, 
danse hip hop, atelier créatif, mini foot (sans oublier les 
stages durant les vacances scolaires). Les Jeunes y 
trouveront un foyer d’expressions et de développement 
personnels pour l’émergence de leurs projets. Ils pourront 
également afficher des valeurs de groupe via la rencontre 
de leurs idées, le partage des espaces.

HORAIRES DES ATELIERS

BOXE :   lundi de 19 h à 21 h 
à l’Ecole communale du Fort

CIRQUE :   mercredi de 13 h 30 à 15 h  
à l’Ecole communale du Fort

GRAFFITI :   mercredi de 14 h à 17 h  
à Retinne

CUISINE :   mercredi de 18 h à 20 h  
à Retinne

MINI FOOT : j eudi de 17 h à 19 h au Hall 
Omnisport de Fléron 

SORTIES CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES

En accord avec les demandes des jeunes, des sorties et 
des animations sont programmées dans les locaux de la 
MJ Family ou à l’extérieur : après-midis sportives, sortie 
au théâtre, au cinéma, visites de villes, voyages, etc.  
Ils favorisent la découverte et connaissance d’autres réalités,  
ainsi que l’émancipation culturelle. Une sortie est de toute 
façon organisée le premier samedi du mois.

998

DOSSIER DU MOIS :  
LA MAISON DES JEUNES : UN TOP PARTENAIRE !



PROJETS

Tout au long de l’année, suivant les désirs des jeunes, 
des projets sont menés avec eux comme un potager 
communautaire, la création de vidéos et courts métrages, 
l’installation d’un meuble à dons, la décoration des locaux, 
la réalisation de graffiti, hip-hop, etc. Qu’il n’hésitent 
surtout pas à venir demander les projets en cours ou à en 
proposer.

AGENDA

Fin février, pendant les vacances scolaires et à l’occa-
sion des 60 ans de la MJ Family, départ pour le ski à la 
montagne, dans le Vercors avec un groupe de 15 jeunes 
pendant une semaine. Si vous voyez passer des ventes 
de lasagnes ou de chiques, n’hésitez pas à en prendre 
(même des réserves), les jeunes en vendent pour aider au 
financement de leur voyage.

En février également, la MJ Family organise un stage rap/
hip-hop avec le service Culture de la Commune, entre le 
20 et le 24 février, pour des jeunes âgés de 9 à 12 ans.

Durant ce premier trimestre, un groupe de jeunes va dé-
marrer une série de rencontres sur l’éloquence et la rhéto-
rique ! Plus d’informations dans les prochaines semaines.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore : des activités et 
sorties sont organisées pendant les vacances, suivez la 
MJ toute l’année sur son fil d’actualité.

Et last but not least : 2023  marque les 60  ans de la 
Maison des Jeunes ! Des activités spéciales seront donc 
organisées tout au long de l’année ! Suivez-les !

Contact : 
MAISON DES JEUNES DE RETINNE
Rue de la cité, 30 - 4621 Retinne

04/358.35.01 – 0485/22.20.75  
 Mj Retinne

maisondesjeunesderetinne@gmail.com
http://maisondesjeunesderetinne.wordpress.com/
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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 (OM 003) 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 de la 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 filles, des activités inoubliables, des 
journées d’aventure extraordinaires, des fêtes 
Patro du tonnerre, …

Des sections pour chaque âge :

• Benjamines : 6-8 ans

• Etincelles : 9-11 ans

• Alpines : 12-14 ans

• Grandes : 14-16 ans

• Animatrices : 16 ans et +

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

Infos et inscriptions : 
Manon Fefkenne

0470 71 36 41

 Patro Saint-Denis Fléron

LE PATRO SAINTE-JULIENNE DE RETINNE
Destinées 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, lou-
veteaux, 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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CULTURE ET SPORT ACCESSIBLES 
GRÂCE AU CPAS
Les CPAS ont pour mission d’aider concrètement 
chacun à vivre “une vie conforme à la dignité 
humaine”. Le CPAS de Fléron est convaincu que cette 
aide ne doit pas être que financière. Aider, c’est aussi 
permettre de se développer et de s’épanouir sous 
toutes les formes possibles, par exemple en assistant 
à un spectacle ou une manifestation sportive.

LA CULTURE À PRIX RÉDUIT

Grâce à l’asbl «  Article 27  » avec 
laquelle le CPAS de Fléron collabore, 
toute personne qui a une relation 
avec le CPAS, quelle qu’en soit la 
forme (RIS ou soutien administratif), 
et qui en fait la demande peut se 

procurer un ticket par mois (une personne par mois 
et par ménage) pour un musée, une expo, une pièce 
de théâtre,… à un prix très abordable (1,25 €). La 
liste des partenaires comprend, entre autres, “Les 
Ardentes”, “Blegny Mine”, “Bouglione”, “La cité Miroir” 
le Théâtre de Liège ou encore le “Reflektor”.

INFOS : https://wallonie.article27.be/

MANIFESTATIONS SPORTIVES ABORDABLES

Comme pour la Culture, grâce au CPAS qui se charge 
de la distribution des tickets, vous pouvez accéder 
à de nombreuses manifestations sportives pour 
le prix de 1,25 €. On retrouve parmi les partenaires 
de grands clubs de la région comme le BC Liège 
(Basket), Le Rugby Club Mosan, Les Bulldogs de 
Liège (Hockey sur glace) ou encore le Standard de 
Liège. Ce n’est pas tout, puisque l’asbl partenaire 
organise ponctuellement des journées de découvertes 
sportives pour les bénéficiaires de son action.  
Du coup, il n’y a plus aucune raison de se refuser un 
petit loisir !

INFOS :
CPAS DE FLERON 
04 358 68 80
contatc@cpas-fleron.be

INSCRIVEZ-VOUS À  
JE COURS POUR MA FORME
La session d’automne a rencontré un franc succès ! 
Petit rappel : “Je Cours Pour Ma Forme” est un 
programme d’initiation à la course à pied. Hommes, 
femmes, jeunes, adultes ou seniors : tout le monde 
est le bienvenu. C’est aussi l’occasion de faire de 
chouettes rencontres !

INSCRIPTION SUR : www.fleronsport.be
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1 12/10 : Spectacle “Les 4 pouvoirs magiques”  
à l’école communale de Romsée

2 27/11 : Madame Sabine Bourdoux, gagnante 
de l’action Virtual Shopping Days (23-27/11) 
accompagnée de Monsieur Lo Bue, échevin 
du Commerce et de Paul-Emmanuel Tognoli, 
Président de l’association des commerçants, 
Fléron Shopping

3 16/01 : Félicitations à madame Matheisen qui 
fête ses 100 ans à la maison de repos “La Belle 
Fleur”

4 Le fleuriste Bottin remporte le premier prix du 
concours “La plus belle vitrinede Noël”

5 La librairie Titi remporte le deuxième prix du 
concours “La plus belle vitrine de Noël”

6 L’agence immobilière « La Bruyère » remporte 
le troisième prix du concours “La plus belle 
vitrine de Noël”

7 10 & 11/12 : Succès aux Ateliers du Père Noël 
de Fléron 

8 10 & 11/12 : Succès aux Ateliers du Père Noël 
de Fléron 

9 12/12 : Venue de Maria del Rio pour sensibiliser 
les élèves de primaire au harcèlement scolaire

10 16/12 : “Un doudou, un livre et au lit” une 
activité originale organisée dans le cadre de  
la Nuit des Bibliothèques

11 22/12 : Les membres du Conseil communal 
des Enfants célèbrent Noël

12 Fléron sous la neige. Magnifique !

13 15/01 : Concert du Nouvel An avec l’Euro 
Symphonic Orchestra à l’église Sainte-Famille

14 10/12 : Première édition du Flérunning, 
jogging nocturne qui traverse notre commune. 
Ambiance festive au programme !
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SÉNIORS

SCANNER UN QR 
CODE : C’EST FACILE !

Que vous ayez un smartphone An-
droid ou un iPhone, scanner ce drôle 
de code-barres en carré appelé QR 
Code est devenu très utile.

Le QR Code (Quick Response Code 
ou code à réponse rapide) est deve-
nu populaire à l’avènement des télé-
phones mobiles équipés d’appareils 
photo, mais il a vraiment explosé au 
détour de la Covid. Il permet d’afficher 
une information de façon graphique 
(le lien vers une page web le plus sou-
vent, un pass sanitaire en temps de 
crise, etc.) et de la restituer en étant 
très simplement et rapidement scan-
né ou “flashé” par votre smartphone.

Comment flasher un QR Code 
avec un smartphone ?

Il existe plusieurs façons de scanner 
un QR Code. Par exemple via une ap-
plication à télécharger, mais il est fort 
probable que vous puissiez procéder 
sans même avoir à télécharger quoi 
que ce soit.

Pour flasher un QR Code, c’est en 
effet devenu très simple. Il vous suf-
fit d’ouvrir l’appareil photo de votre 
téléphone et de le diriger vers le QR 
Code. Un petit texte surgit (appelé 
couramment “pop-up”) et vous pro-
pose d’ouvrir le lien du site internet 
recherché. Vous n’avez plus qu’à cli-
quer pour activer l’ouverture et l’affi-
chage de la page web par exemple. 
Allez, maintenant que l’on sait tout sur 
le QR code, on le teste avec la Culture 
(ci-contre) !

“MARDI C’EST À VOUS” 
RÉVISION DU CODE 
DE LA ROUTE
• Parce que vous êtes jeunes et actifs 

de plus en plus longtemps,

• Parce que le monde extérieur est  
en perpétuelle évolution, 

• Parce que le code de la route connaît 
régulièrement des changements que 
l’on soit automobiliste, cycliste  
ou piéton...

Le Service Prévention vous propose, 
en collaboration avec la Royale 
APPER Wallonie (Association des 
Parents pour la Protection des Enfants 
sur la Route), une séance conviviale et 
amusante sur le thème de la sécurité 
routière pour revoir le code de la route 
avec toutes ses nouveautés.

Mardi 21/02 de 9h30 à 11h30

Espace Culture 
Rue de Romsée, 18 

5 euros – réservation obligatoire

Infos et inscriptions :

SERVICE PRÉVENTION
04 355 91 85 
prevention@fleron.be

BALADE SAUVAGE :  
PLANTES ET FLEURS 
COMESTIBLES DU 
PRINTEMPS

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

Accompagnez le Service prévention 
le mardi 25 avril pour une journée bien 
alléchante !

Matin : balade - cueillette de plantes 
et fleurs sauvages aux propriétés 

médicinales (accompagnée de trois 
guides chevronnés)

Midi : à l’Auberge “Hurlevent” 
(Fraipont), préparation et dégustation 
d’une entrée, un plat et un dessert

Après-midi : dans la peau  
d’un détective, une enquête insolite 
et très nature vous attend

Date : mardi 25 avril
Horaire : 9h00 – 16h30  
(A/R au départ de l’administration 
communale)

Participation aux frais : 18 €

Réservation : obligatoire,  
places limitées

SERVICE PRÉVENTION
04 355 91 85 
prevention@fleron.be

TOUTE LA CULTURE À 
FLÉRON ACCESSIBLE ICI

LECTURE / SPECTACLE  
PAR ANDRÉ LONCIN 
Le 17/02/23 à 20h à l’Espace 
Culture, rue de Romsée,  
18 – 4620 Fléron. 

Entrée gratuite

Vendredi 17 février 2023 - 20h

Espace Culture :  
Rue de Romsée, 18 
4620 Fléron

Inscriptions  
(places limitées) :
04 355 91 81 
bibliotheque@fleron.be
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ATELIER INFORMATIQUE
Traitement de texte, tableur, Internet, albums photos 
numériques, classement dossiers,…

Où : Bibliothèque Communale de Fléron (Espace Public 
Numérique), Rue de Romsée 18 

Prix pour 12 semaines d’une heure/semaine :

20 € pour les fléronnais de plus de 50 ans

30 € pour les fléronnais de moins de 50 ans et extérieurs 
commune

ATELIER GSM DU VENDREDI 
17 février - 10 mars de 13 h à 14h 

Nombre de places limité

2 € par atelier

Renseignements et inscriptions : 
04 355 91 93 - epn@fleron.be
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Dans le cadre du projet transfrontalier euPrevent 
PROFILE visant à lutter contre la problématique 
de la solitude chez les personnes âgées, les 
services des Affaires Sociales et du Plan de Co-
hésion sociale de Fléron accueillent à l’Espace 
Culture, le 26 mars 2023 à 14h, la troupe de 
Théâtre du Petit Soleil pour la représentation 
gratuite de “Starlight”. 

Un spectacle interactif et intergénérationnel qui nous 
questionne sur l’accompagnement de nos aînés dans 
notre société. 

La pièce de théâtre est soutenue par le programme Inter-
reg V-A Euregio Meuse-Rhin et organisée en collaboration 
avec le Conseil Communal Consultatif des Aînés de Fléron.

Inscriptions
04 355 91 82 / 89 - cohesion.sociale@fleron.be 

PAPOTE CAFÉ
Un 1er rendez-vous incontournable que vous fixe la CCCA 
(Commission communale consultative des Aînés) le  
20 mars de 14 à 17 h à l’Espace Culture. Un après-midi 
de divertissement pensé par et pour les aînés autour de 
thèmes, au choix, très divers : jeux d’éveil et de réflexion, 
aide à l’informatique de base, “repair couture”, karaoké,...

Informations et inscriptions
Madame HABRAN, présidente de la CCCA

0495 27 04 22

Flashez ce code QR pour accéder à toute l’offre 
sportive du Centre sportif de Fléron
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ÉNERGIE : UNE AIDE POUR LES 
ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS
Pour aider les entreprises et les indépendants à payer leurs 
factures d’énergies, la Région wallonne octroie une prime 
pour le 4e trimestre 2022, ainsi que pour le 1er trimestre 
2023  en cas de prolongation du cadre temporaire fixé  
par l’Europe.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE :
• La facture du trimestre concerné doit représenter le 

double de celle du trimestre de l’année antérieure ;

• La facture annuelle énergétique doit être supérieure  
à 7.500 € sur l'année 2021  ;

• L'entreprise ne peut recourir au chômage économique 
au-delà de 35 % par rapport à la période de référence 
de l'année précédente ;

• L'entreprise ne peut verser de dividendes aux 
actionnaires au cours de l'année durant laquelle elle 
perçoit le soutien régional. L’aide octroyée ne pourra 
être valorisée dans le cadre du versement d’un 
éventuel dividende relatif à l’exercice au cours duquel 
l’aide serait octroyée.

CATÉGORIE
INTERVEN-

TION*
CONDITIONS**

Entreprises non intensives énergétiquement au 
sens du cadre temporaire

25 %
Baisse du résultat d’exploitation par rapport à la 
période de référence de l’année n-1 et mise en 
place d’un audit énergétique endéans les 3 ans

Entreprises intensives énergétiquement (= lorsque 
l'achat de produits énergétiques atteint au moins 
3 % de la valeur de la production)

30 %
Coût admissible ≥ 50 % de la perte d’exploitation.

Intervention de maximum 80 % de la perte 
d’exploitation dans la période concernée.

Entreprises très intensives énergétiquement 
(par exemple : les entreprises productrices 
d'aluminium, de fibres de verre, de pâte à papier, 
d'engrais ou d'hydrogène, de produits chimiques)

35 %
Coût admissible ≥ 50 % de la perte d’exploitation.

Intervention maximum 80 % de la perte 
d’exploitation dans la période concernée.

* Il s’agit du pourcentage d’intervention régionale calculé sur base des coûts admissibles

** I l s’agit de conditions en amont de l’intervention. Pour les entreprises (très) intensives énergétiquement, il faut une perte d’exploitation 
justifiée majoritairement par la crise de l’énergie et l’augmentation des coûts liés (au moins 50 %)

Plus d’infos sur www.1890.be

ET LA PLUS BELLE VITRINE DE FIN 
D’ANNÉE EST ...
Fin décembre, la Commune sollicitait votre avis sur 
Facebook pour élire la plus belle vitrine fléronnaise de 
fêtes. Avec un très joli score, c’est le fleuriste Bottin-
Englebert qui remporte le panier garni de produits issus 
du circuit court, du commerce équitable et durable ! Bravo 
à eux et rendez-vous aux commerçants pour une nouvelle 
édition en décembre.

UN DÉFOULOIR CANIN À FLÉRON
Situé derrière l'Administration communale, juste avant la 
piscine, le parc canin accueille dorénavant vos compa-
gnons à 4 pattes. Découvrez-y deux enclos : un pour les 
petits chiens et un pour les plus gros gabarits. Ouvert toute 
l’année, le défouloir permet à votre chien de s'en donner à 
cœur joie et pourquoi pas, de faire d’agréables rencontres !

FAITES DU PADEL À FLÉRON !
Envie de taper la balle ? 
Le Centre Sportif Local 
de Fléron vous présente 
ses 2  nouveaux terrains 
de Padel extérieurs ! Ils se 
trouvent dans le tout nou-
veau Centre de Loisirs: 
Rue de la Vaulx 79, 
4621 Retinne.

Abonnez-vous ou réservez votre terrain via le site inter-
net : www.fleronsport.be



VOUS SOUHAITEZ INSÉRER
VOTRE PUBLICITÉ DANS LE
MAG ?

 

04 355 91 90

affaires-economiques@fleron.be
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UNE PRIME À L’ACHAT D’UNE 
GOURDE DE QUALITÉ !

Contrairement aux idées reçues, la qualité de l’eau 
du robinet est égale à celle trouvée en grandes 
surfaces. Envie d’emporter cette eau de qualité 
partout avec vous ? Adoptez le réflexe "jamais sans 
ma gourde".

Rendez-vous sur le site d’Intradel, découvrez les 
trucs et astuces pour choisir une gourde de quali-
té et comment bien l'entretenir.

Intradel et la Commune de Fléron vous offrent une 
prime à l’achat d’une gourde de qualité : 50% de 
votre facture d'achat (avec un plafond à 15€/
personne).

COMMENT FAIRE?

1)  Choisissez une bonne gourde et gardez la fac-
ture ou ticket de caisse. Celui-ci doit être daté de 
2023. Elle doit être :

• En inox ou en verre ; 

• D’une contenance comprise entre 250 ml  
et 2 litres ; 

• Isotherme ou non. 

2)  Faites une copie du ticket de caisse, demandez 
votre certificat de résidence principale (www.fle-
ron.be – E-guichet citoyen) et renvoyez-les nous 
accompagnés du formulaire qui se trouve sur 
www.intradel.be  soit par mail (primes@intradel.
be) ou par courrier : Nathalie BOUVY –  Intradel 
- Département Zéro Déchet - Pré Wigy, 20  - 
4040 Herstal (au plus tard le 31 janvier 2024).

3)  Recommencez l’opération pour chaque membre 
de la famille si vous le voulez (une demande de 
prime maximum par personne).

DIMANCHE 5 MARS 2023
SORTIE AU TROCADÉRO

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DÉPART EN CAR 13H30 (À L'ESPACE SPORT DE FLÉRON)
PRIX 35€ · TICKETS : WWW.CULTURE.FLERON.BE

VOUS SOUHAITEZ INSÉRER
VOTRE PUBLICITÉ DANS LE
MAG ?

 

04 355 91 90

affaires-economiques@fleron.be
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COIN DES ASSOCIATIONS

HORIZON PADEL FLÉRON
Le club a été créé par Jérémie, David, 
Romain et Jérôme : 4  joueurs qui 
attendaient depuis des mois la création 
de terrains de padel dans leur village 
de cœur.

C’est chose faite depuis le début du 
mois d’octobre. 2  terrains de padel flambants neufs ont 
été intégrés au projet communal de rénovation du Centre 
de loisirs de Fléron, pour le grand bonheur des pa ss ion-
nés de ce sport encore assez méconnu.

Souvenez-vous, le club avait fait découvrir les infrastructures 
le 22 octobre dernier lors de la journée d’inauguration du 
nouveau Centre de loisirs. A cette occasion, un tournoi 
amical avait été organisé, suivi d’une initiation pour les 
nouveaux joueurs et enfin un match d’exhibition regroupant 
des joueurs confirmés de la région.

LE PADEL, C’EST QUOI AU JUSTE ?

Le padel est un sport dérivé du tennis, il se 
joue sur un court plus petit (20m x 10m) en-
cadré de murs et de grillages. Il se pratique à 
4 joueurs ( 2 paires de 2 joueurs) et les points 
se comptent comme au tennis. Le but étant 
de renvoyer la balle de l’autre côté du filet en 
s’aidant éventuellement des vitres.

ORIGINAIRE DU MEXIQUE

Créé à l’origine au Mexique, il a été fort développé en Ar-
gentine puis en Espagne, avec une progression forte dans 
les années 2000.

Arrivé en Europe et en Belgique depuis quelques années, 
ce sport connaît une ascension fulgurante ! Le nombre 
de pratiquants et de terrains augmente à grande vitesse. 
Peut-être d’ailleurs vous très bientôt ?

DU LOISIR ET DE LA COMPETITION

Le club Horizon Padel Fléron a été créé en vue d’organiser 
des compétitions sur le site (tournois, interclubs, …),  
de créer des interactions entre les joueurs qui cherchent 
à compléter des parties, de proposer des cours pour 
les personnes cherchant à découvrir ce sport ou à  
se perfectionner, …

Bon à savoir, une petite boutique a également été créée 
par le club en vue de se procurer du matériel de padel 
(raquettes, textiles, sacs, balles, etc …), grâce à un parte-
nariat avec la marque Nox, l’une des principales marques 
au niveau de ce sport.

Maintenant que vous savez tout, vous voulez bien sûr 
essayer !

COMMENT RÉSERVER UN TERRAIN ?

Flashez ce QR code !

RÉSERVATION DIRECTE À LA DATE ET CRÉNEAU 
HORAIRE DE VOTRE CHOIX.

Les paiements se font directement en ligne. Soit par partie, 
soit via un abonnement* qui vous permet de jouer toute 
l’année (selon les conditions météo). De quoi ravir les plus 
passionnés !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES : 

Les interclubs débutent le 18  mars prochain - le club 
compte sur ses pratiquants pour représenter au mieux les 
couleurs du club.

3  tournois seront organisés par le club en mars, juin et 
septembre. Pendant ces tournois, les joueurs pourront se 
mesurer aux joueurs des autres clubs dans plusieurs caté-
gories qui seront dévoilées assez rapidement.

Des stages de padel seront organisés pour les vacances 
d’été.

HORIZON PADEL FLÉRON

Site du Centre de loisirs de Retinne, Rue de la Vaulx 79.
Horizon.padel.fleron@gmail.com
0494 14 61 81 

 : Horizon Padel Fléron

* les abonnements annuels seront très prochainement proposés et auront 
une validité de mars 2023 à fin février 2024.



L E  M A G ’  -  N°9219
A G E N D A

17/02 – 20h LECTURE / SPECTACLE  : “TERRE DES HOMMES” - EXTRAITS DU ROMAN D’ANTOINE  
DE SAINT-EXUPÉRY

21/02 – 9h30 à 11h30 MARDI C’EST À VOUS : SÉCURITÉ ROUTIÈRE – ESPACE CULTURE

21/02 – 10h BÉBÉS LECTEURS

21/02 - 20h CONSEIL COMMUNAL

20 au 24/02 STAGE ARTISANAT – INFORMATIQUE – BEATBOX (AVEC LA MJ RETINNE)

05/03 - 13h30 SACRÉ 20ÈME SIÈCLE (TROCADÉRO)

14/03 - 9h ATELIER ALIMENTATION : LE SUCRE

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

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

20/03 - 14h PAPOTE CAFÉ - ESPACE CULTURE (COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DES AÎNÉS)

21/03 – 10h BÉBÉS LECTEURS 

21/03 – 20h CONSEIL COMMUNAL

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

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

26/03 - 14h SPECTACLE “STARLIGHT” : LA SOLITUDE CHEZ LES AÎNÉS

02/04 JOURNÉE DE PÂQUES AU CENTRE DE LOISIRS DE RETINNE

12/04 – 14h à 16h30 ATELIER KIDS DU PRINTEMPS

18/04 - 10h BÉBÉS LECTEURS 

18/04 - 9h ATELIER ALIMENTATION : LE PAIN AU LEVAIN

19/04 – 14h à 16h30 ATELIER KIDS DU PRINTEMPS

25/04 - 9h BALADE SAUVAGE “LES PLANTES ET FLEURS COMESTIBLES DU PRINTEMPS”

25/04 - 20h CONSEIL COMMUNAL

26/04 TOURNOI DE NET-VOLLEY À L’ESPACE SPORT

16/05 - 10h BÉBÉS LECTEURS 

16/05 – 20h CONSEIL COMMUNAL

23/05 - 9h ATELIER ALIMENTATION : ALIMENTATION ET IMMUNITÉ

28/05 – 10h à 18h PARCOURS D’ARTISTES DE FLÉRON

29/05 – 10h à 18h PARCOURS D’ARTISTES DE FLÉRON

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.

 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



L'immobilier 
est aussi en fête.
Contactez-nous !

On s'occupe de tout ! 

LOCATIONVENTE

GESTION
LOCATIVE


