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SOLIDARITÉ ASBL ARTEL - C.P.A.S. DE SERAING ET FLÉMALLE CARREFOUR DE FLÉMALLE
M. Francis Bekaert,
Président du C.P.A.S,
M. Alain Mathot,
Député-Bourgmestre ainsi que
plusieurs Conseillers,
responsables et agents du C.P.A.S.
L’asbl ARTeL représentée par MM.
Michel Genet, Didier Boclinville et Guy
Lemaire, respectivement Président,
Président d’honneur
et parrain de l’asbl entourés des
membres du Comité de l’Asbl ainsi que
M. Pascal Peters,
Directeur du Carrefour de Flémalle.

En collaboration avec Francis Bekaert, Président du
C.P.A.S. de Seraing et la Direction du Carrefour de
Flémalle, l’Asbl ARTeL a offert, comme l’an dernier,
à une dizaine de familles démunies, un énorme colis
de Noël : apéro, entrée, plat et dessert, sans oublier
les cadeaux pour les enfants concernés. Cette belle
initiative a permis à chacune d’entre elles de passer
un réveillon inoubliable.

Retrouvez l’association sur Facebook
à la page « ASBL ARTeL » !

SOLIDARITÉ ROTARY LIÈGE BIERSET - C.P.A.S. DE SERAING
En mars dernier, le Rotary-Liège-Bierset, présidé
par M. Yves Salomé, a remis un chèque d’une
valeur de 7.000 euros au profit des œuvres du
CPAS et en particulier pour la structure « l’Envol
» de la Maison de l’Enfant. Ce geste généreux a
permis le remplacement de la cuisine équipée
ainsi que l’achat d’une salle à manger et d’un
salon.

M. Claudy Huygen,
Vice-Président du C.P.A.S.
(en remplacement
de M. Francis Bekaert)
et plusieurs Conseillers,
responsables de l’institution,
de la Maison de l’Enfant/structure
l’Envol ainsi que M. Yves Salomé,
ancien Président du Rotary Liège
Bierset et un membre
de l’association,
Mme Myriam Poilvache,
Présidente actuelle
n’ayant pu se libérer
pour l’occasion.

Afin de remercier les donateurs, une petite réception conviviale a été organisée dans les locaux de
l’Envol (rue de la Jeunesse, 84 à 4100 SERAING)
où ont été présentées les réalisations concrètes
suite à la remise du chèque.

TRAVAUX RUE TOUTE-VOIE À JEMEPPE
Actuellement, la circulation, l’arrêt et le stationnement sont
interdits aux véhicules de toute espèce, rue Toute-Voie à
Jemeppe, dans le tronçon compris entre les rues des Tomballes et Sualem.
Des travaux de pose de fibre optique et de réfection de trottoirs sont programmés jusqu’au 16 mars 2018.

Échevinat
É
chevinat des Travaux
M. Andrea DELL’OLIVO
Rue G. Bruno, 191 – 4100 Seraing
Secrétariat & RDV : 04/330.86.47

Une déviation est mise en place par l’avenue Lambert et la
rue du Bois de Mont ainsi que par les rues de Jace et Delville.
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Échevinat
É
chevinat de la Culture et des Sports
M. É
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ric Vanbrabant
Rue G. Bruno, 191 – 4100 Seraing
Secrétariat & RDV : 04/330.84.29
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