Les P’tites

21 OCTOBRE 2018

Église Saint-Denis
Lors de cette visite vous pourrez admirer cette église datant
de 1846 et entendre son Histoire passionnante.
Vers 1100, les chanoines, qui depuis Lothaire (petit-fils de
Charlemagne, 869) jouissaient de la dîme de l’énorme paroisse
de Jupille, établirent les
premières subdivisions
de celle-ci en érigeant une
paroisse à Fléron.
Cette paroisse comprenait
les paroisses actuelles de
Fléron, Moulins, Queuedu-Bois, Retinne, Magnée
et Beyne. On a peu d’informations sur ce qu’était
vraiment cette première
église, chapelle ou oratoire.
Seul le Curé Berden, bien
plus tard, en 1839, la décrit
comme étant très ancienne
et tombant en ruine. Elle
sera rebâtie de 1843 à 1848.

Rendez-vous à 14h00
Église Saint-Denis - Rue du Bac 2 à 4620 Fléron

18 NOVEMBRE 2018

Art’elier

Rénovation d’oeuvres d’art
En plus de la restauration de peintures sur toile et panneau,
nous vous proposons de lever le voile sur la restauration de
papier et sur la restauration de statues polychromes.
La restauration papier demande beaucoup de prudence et
des manipulations délicates mais est très spectaculaire.
Papier jauni, papier taché, papier déchiré, papier disparu,
lithographies, eaux fortes, gravures, aquatintes, aquarelles,
dessins... il y a une solution pour chacun.
Les nombreuses statues en bois polychrome, entre autres
les saints de nos églises, les statues en plâtre de nos crèches,
statues en résine… là aussi nous réparons les manques,
nous fixons les éclats, nous nettoyons les surfaces, nous
redorons si nécessaire…

Rendez-vous à 14h00
Salle du Conseil Communal
Rue François Lapierre 19 à 4620 Fléron

En pratique :

Prix : 1,00 € symbolique
Une bouteille d’eau vous sera offerte lors de chaque visite.

visites

Réservation obligatoire :

Service des Affaires Économiques et Tourisme
Tel : 04 355 91 46
GSM : 0495 53 76 37
Courriel : tourisme@fleron.be

Notre Commune regorge de curiosités parfois insoupçonnées.
Des Fléronnais et des Fléronnaises ont souhaité, le temps d’une
visite, ouvrir leurs portes et vous accueillir afin de vous faire
découvrir leur activité professionnelle ou leur passion.
Le but des «P’tites Visites» est de susciter votre intérêt
à nos ressources locales qui méritent assurément d’être mieux
connues.
N’hésitez donc pas à leur rendre visite. Ils se feront un plaisir
de partager un bon moment de convivialité en votre compagnie.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment dans notre
Commune et nous comptons vivement sur votre participation.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Stéphane LINOTTE
Échevin des affaires économiques
et du tourisme

Roger LESPAGNARD
Bourgmestre

Commune de Fléron
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21 JANVIER 2018

Au Goût du Pain

Venez découvrir notre atelier, animation et démonstration
de divers produits

Rendez-vous à 14h00 à l’adresse suivante :
Rue Campagne de Bellaire 45C à 4621 Retinne

18 FÉVRIER 2018

Aqua légia,
la pureté de votre eau

Écuries
de Retinne
Envie de passer un agréable moment
et d’en savoir plus sur ce magnifique
sport qu’est l’équitation ? Alors n’attendez
plus, les Écuries de Retinne sont faites pour vous ! Tout au long
de l’année de nombreuses leçons, stages et autres activités sont
organisés. Toutes ces activités sont accessibles aux petits comme
aux grands (tous niveaux confondus). Les Écuries de Retinne,
c’est avant tout un endroit chaleureux où nous nous engageons à
vous transmettre notre passion pour ce sport dans le respect du
cheval.

Rendez-vous à 14h00
Place du marché 007/B1 à 4621 Retinne

Adoucisseurs, déferriseurs, osmoseurs, filtres… Toutes sortes de
solutions pour que votre eau courante soit d’une bonne qualité !
Lors de la visite, la société Aqua Légia vous expliquera
ses méthodes et solutions plutôt méconnues. Elle pourra également vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre
type d’habitation, du nombre de personnes y vivant et de votre
consommation annuelle d’eau.

Entre Chien et Vous

Pour vivre en harmonie avec votre chien, il est
important d’instaurer quelques «règles de vie»
avec celui-ci.
Incontournables, pratiques et nécessaires ces règles
de vie permettent de mettre en place un bon équilibre
dans la relation avec votre chien.
Pascale Sauveur, éducatrice et comportementaliste
chez «Entre chien et vous» vous expliquera les bases
d’une éducation positive applicable, que votre chien
soit chiot ou adulte, de petite ou de grande taille.

Rendez-vous à 14h00 - Salle du Conseil Communal
Rue François Lapierre 19 à 4620 Fléron

Jean-Pierre Gérard-Simon
Taxidermiste/ Tanneur

Pour la société GERARDSIMON, la taxidermie est un
affaire de famille. La maison
fondée en 1870 est actuellement tenue par la cinquième
génération, Jean-Pierre
GERARD depuis 1989.
Indépendamment des 32
musées d’histoire naturelle
internationaux pour qui cette
société familiale travaille,
beaucoup de clients privés,
collectionneurs ou amateurs
de grandes chasses, leur
font confiance qu’ils soient
français, allemands, belges,
hollandais ou espagnols.

16 SEPTEMBRE 2018

Rendez-vous à 14h00
Rue W. Churchill 26
à 4624 Romsée

Les jardins
communautaires,
le potager
et le compostage

Rendez-vous à 14h00
Salle du Conseil Communal
Rue François Lapierre 19 à 4620 Fléron

18 MARS 2018

17 JUIN 2018

20 MAI 2018

Brasserie
Saint Tous - Wedje

La Brasserie Saint Tous vous propose de découvrir leur gamme
de bière nommée «Wedje» qui se déclinent en 4 variétés (Blonde
légère, Baies roses, Gingembre et Brune). N’hésitez pas à être
curieux et à venir chez moi dans ma cave, je vous expliquerai
volontiers la gestion du stock, ainsi que le processus du brassage
jusqu’à la dégustation et surtout, vous expliquer comment j’en
suis arrivé là.

Rendez-vous à 14h00
Brasserie Saint Tous
Rue Heids des Chênes à 4620 Fléron

La Commune, dans le cadre de son Plan Communal de Développement de la Nature, a développé un site de jardins communautaires, rue de la Vaulx à Retinne.
Elle met à disposition des Fléronnais, depuis 5 ans,
des parcelles de terrain pour réaliser un potager. Le site évolue
en permanence avec la mise en place d’une haie mellifère,
la plantation de fruitiers, la création d’un site de compostage,
la mise en place d’une mare... en plus des parcelles de jardin.
Tout cela afin d’améliorer la biodiversité du site.
Venez découvrir comment développer tout cela chez vous ou
dans votre quartier...

Rendez-vous à 14h00
Jardins communautaires - rue de la Vaulx à 4621 Retinne

