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MOT DU BOURGMESTRE
Chers concitoyens,
Après des vacances d’été à la météo 
plus qu’incertaine, nous avons heu-
reusement pu profiter d’un magni-
fique été indien durant lequel de 
nombreuses manifestations ont été 
organisées. J’en ai pointé deux qui 
ont rencontré un réel succès fin 
septembre. D’abord le 50ème anni-
versaire de la maison des jeunes de 
Ferrières ; c’est devant leur local 
entièrement rénové et fraîchement 
inauguré (nous avons d’ailleurs pu 
nous rendre compte et je l’ai signalé 
dans ma petite intervention, que le 
bâtiment était tenu en ordre et bien 
décoré), que la partie un peu plus 
«officielle» avait lieu, à la fin de son 
petit discours, le président Tom de 
Vuyst nous a annoncé qu’il cédait le 
flambeau en ayant le sentiment du 
devoir accompli, je tenais à lui sou-
haiter bonne route pour la suite et à 
le remercier pour le travail fourni du-
rant ces quelques années. La suite de 
l’après-midi s’est déroulée derrière 
le Cercle avec des «joutes sporti-
vo-amicales» entre des équipes très 
affûtées et entraînées spécialement 
pour l’occasion, et d’autres com-
posées «sur le tard» autour d’une 
table mange-debout lors du drink 
(les genoux de mon costume s’en 
souviennent encore !!!) merci à une 
certaine F.K. d’avoir insisté, c’était 
une très belle après-midi, magnifi-
quement organisée, bravo à tous. 
Ensuite je retiendrai l’inauguration 
du splendide tracé de notre «Trans-
ferrusienne». Certes, elle a mis du 
temps à voir le jour, certes il reste 
quelques imperfections dans le bali-
sage, certes certains tronçons em-
pruntent quelques mètres de routes 
... mais elle existe enfin et sera, j’en 
suis persuadé, un réel bonus pour 
notre commune. Bravo et merci à 
tous les intervenants qui ont contri-
bué à ce qu’elle voie le jour ...et 
longue vie à elle !!! Vous pourrez lire 
un plus large article et découvrir 
quelques photos de ce beau projet 

dans les pages intérieures.
En ce qui concerne nos écoles, la 
rentrée s’est bien déroulée et les 
soupers de début d’année ren-
contrent toujours un beau succès, 
je vous encourage à vous y inscrire 
pour témoigner votre soutien aux 
différents comités des œuvres sco-
laires qui les organisent. 
En parlant d’école, quelques mots 
sur le projet de construction à Bos-
son. Après de nombreuses réunions 
avec le bureau d’architectes «Crea-
tive-Architecture» chargé du projet, 
la SPI et la direction de l’école, les 
plans avancent à grands pas et nous 
pourrons dans très peu de temps 
vous en dire un peu plus et présen-
ter tout cela à la population. 
Et enfin, autre projet d’envergure 
qui se concrétise : le clocher de 
l’église de Ferrières pour lequel les 
offres sont en cours d’analyse par le 
bureau Greisch, sa réalisation ne de-
vrait donc plus tarder non plus. Et je 
voudrais également profiter de cette 
intervention pour souhaiter la bien-
venue au nouveau curé «Aimable» 
qui, j’espère, s’épanouira pleinement 
chez nous. 
Je ne voudrais pas terminer ma ru-
brique sans mettre à l’honneur un 
des piliers de notre administration 
qui, après plus de 40 ans de bons et 

loyaux services, a pris une retraite 
plus que méritée le 31 août dernier, 
je veux bien entendu parler de notre 
désormais «ex» directeur général, 
Denise Kersten. Entrée à la com-
mune de Ferrières le 01/09/1978 
(sous le mayorat d’un certain Freddy 
Léonard!), elle y a successivement 
exercé les fonctions de chef de ser-
vice, de secrétaire communal et de 
directrice générale. Au four et au 
moulin durant toutes ces années, 
son dévouement pour la commune 
fut énorme jusqu’à en faire quasi-
ment sa seconde résidence. Son 
abnégation, son sens des valeurs et 
de l’équité étaient et doivent rester 
un exemple pour nous tous. Un tout 
grand merci à elle pour toutes ces 
années de bons et loyaux services et 
je lui souhaite, au nom de toute la 
population, une retraite heureuse et 
riche en projets de toutes sortes. 
Qui dit départ dit forcément arrivée 
et je profite donc également de ces 
lignes pour vous présenter notre 
nouveau directeur général, Thomas 
Laruelle. Résidant à Braives et âgé de 
37 ans, ce jeune papa de deux enfants 
est avocat de formation, directeur 
général de sa commune pendant 
presque 6 ans, il a souhaité pouvoir, 
à terme, se rapprocher davantage 
de sa famille et de celle de sa com-
pagne. Il a donc saisi l’opportunité 
et passé l’épreuve de sélection chez 
nous, qu’il a brillamment réussie. Je 
pense que son regard neuf et exté-
rieur ainsi que son expérience pour-
ront nous permettre d’apporter un 
nouvel essor à l’administration. Je 

lui souhaite en tout 
cas la bienvenue et 
d’ores et déjà, un 
excellent travail.
Je vous souhaite 
d’ores et déja 
d’excellentes fêtes 
de fin d’année a 
toutes et tous.

Votre bourgmestre 
Fred Leonard.
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PV
CONSEILS COMMUNAUX

CONSEIL COMMUNAL DU 6 OCTOBRE 2016
Séance publique
ENVIRONNEMENT 
Collecte et traitement des déchets : dessaisissement à durée illimitée 
en faveur d’Intradel SCRL : décision 
SUBSIDE 
Octroi d’un subside extraordinaire au RCS Xhoris : réalisation d’un 
terrain synthétique / étude : décision 
FISCALITÉ 
Renouvellement des centimes additionnels au précompte immobilier 
| période 2017 : approbation du règlement 
Renouvellement de la taxe communale additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques | période 2017 : approbation du règlement 
FINANCES 
C.P.A.S.- modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires 
n°02/2016 : approbations 

Communications et questions diverses éventuelles

Séance à huis-clos
ENSEIGNEMENT 
Enseignement communal- année scolaire 2016-2017 : Organisation 
annuelle sur base du capital-périodes :  
a- calcul de l’encadrement en maternel et son affectation. 
b- Niveau primaire : organisation annuelle sur base du capital-pé-
riodes. 
Organisation des cours philosophiques.
Calcul de l’encadrement en P1-P2 

NAISSANCES - 
MARIAGES - DÉCÈS

POPULATION

Naissances
◗  17/07/2016  Colin Yanaël  

fils de Gilles et de Marine Sauvaire

◗  25/07/2016  Chavet Florian  
fils Benjamin et de Marie Annet

◗  25/07/2016  Folie Lucas  
fils de Laurent et de Isabelle Vanneste

◗  04/08/2016  Skoczylas Alexandre  
fils de Sébastien et de Stéphanie Aguilar

◗  19/08/2016  Windels Germain  
fils de Damien et de Laurence Monnom

◗  22/08/2016  Al Azawy Zeus  
fils de Omar et de Zainab Al Tajer

◗  21/09/2016  Gillet Lisa  
fille de Bertrand et de Julie Rousselle

Décès
◗  01/08/2016 Lacroix Josette

◗  15/08/2016 Seret Claudine

◗  18/08/2016 Siquet Anne

◗  19/08/2016 Vendredi Jacques

◗  22/08/2016 Massart Andrée

◗  26/08/2016 Collignon Thérèse

◗  12/09/2016 Neuville Camille

◗  15/09/2016 Delvaux Joséphine

◗  21/09/2016 Collard Joseph

◗  29/09/2016 Neuville Pascal

Mariages
◗  06/08/2016 Bils Christophe et Waseige Mylène

◗  06/08/2016 Gilson Grégory et Lapaille Nadège

◗  20/08/2016 Fourneau Julien et Marquet Marie

◗  27/08/2016 Leclercq Vincent et Devillers Julie

◗  10/09/2016 Kersten Mathieu et Martial Morgane

◗  23/09/2016 Fuchs Eddy et Tomiello Naira

◗  24/09/2016 Lambert Anne et Spauwen Cindy

◗  01/10/2016 Paquay Simon et Deleau Céline

Noces d’or 
◗  01/10/2016 Dethier Pierre et Neufcoeur Liliane

PENSIONNÉS
FERRIÈRES
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LES BÂTIMENTS, LES ROUTES,...
TRAVAUX

A Werbomont, la salle communale de La Char-
mille, gérée par l’ASBL Werbomont-Village, bénéficiera dans 
les prochains mois  d’une restauration, à la fois extérieure et 
intérieure. Pour l’extérieur, un bureau d’architectes a présenté 
au Collège le plan souhaité, en concertation avec le comité de 
l’ASBL ; il permettra d’améliorer la sécurité du bâtiment et de 
l’agrandir par un préau. Les documents administratifs sont sou-
mis à l’Urbanisme à Liège. Pour l’intérieur, le Collège a proposé 
de voter un subside de 5000 euros afin de soutenir les efforts de 
l’ASBL (peinture, électricité, plafond, économies d’énergie).

A Ferrières, le dossier du clocher de l’église avance ; 
l’ouverture des offres en deux lots (maçonnerie et clocher mé-
tallique) a eu lieu et est en cours d’analyse ; l’adjudication pour 
les deux lots aura donc lieu dans les prochains jours. Ce dossier 
est subsidié à 50% par la Région Wallonne, via le plan d’investis-
sement communal 2013-2016. 

A Ferrières encore, le musée du jouet bénéficiera d’un 
nouveau système de chauffage. Le coût sera supporté par les 
fonds propres de la commune. Par ailleurs, un dossier pour rem-
placer portes et châssis a été introduit à la Région Wallonne afin 
de bénéficier des subsides. Nous espérons que tout sera réalisé 
en 2017. Nous remercions le comité du musée pour sa collabo-
ration.

A Ferrières toujours, les travaux de restauration 
de la maison communale se terminent. Il était grand 
temps de réparer toiture, corniches et châssis. Les murs ont été 
nettoyés. C’est tout le centre de Ferrières qui, peu à peu, se 
restaure et s’embellit, immeubles publics et privés. Le coût est 
entièrement supporté par les finances communales.

A Burnontige et à Xhoris, les Journées du patrimoine ont 
entraîné la restauration de trois témoins chers à la population: 
la chapelle Sainte-Barbe, la théothèque du Mont 
et la chapelle des Lognards. Nous remercions les associa-
tions de Burnontige et de Xhoris pour leur collaboration.

Le programme d’entretien des voiries 2016 prévoit 
la réfection de la rue Payefa à Burnontige , le remplacement du 

revêtement devant l’école de Xhoris, route de Hamoir et une  
couche de tarmac sur la rue de Godinry menant à Filot. Si le 
temps le permet une partie sera encore réalisée cette année, le 
reste au printemps 2017. Le coût est de 150.000 euros, à charge 
de la commune.

A My, le dossier de la route de La Lembrée est fi-
nalisé. Il sera cette année encore envoyé pour approbation à la 
Région Wallonne. Le coût est de 200.000 euros et le subside de 
60% grâce aux voiries agricoles subsidiées.

Le plan d’investissement 2013-2016 permettra la ré-
fection de la route de Comblain, depuis l’ancienne maison com-
munale de Xhoris jusqu’à la limite de la commune de Hamoir, 
soit ici Comblain-la-Tour. Nous espérons que les travaux de la 
SWDE seront terminés au printemps 2017 sur ce tronçon  et 
que la réfection de la chaussée leur succédera. Ces travaux sont 
subsidiés à 50% par la Région Wallonne.

Le plan d’investissement 2017-2018. Nous connais-
sons maintenant les sommes qui nous seront octroyées par la 
Région Wallonne et les modalités des dossiers à constituer. Celui 
de la rue du Petit Bâti à Xhoris est prêt. Des travaux doivent y 
être effectués par la SWDE en 2017. S’y ajoutera la réfection 
d’un tronçon à Rouge Minière, depuis le Collège Saint-Roch 
jusqu’au village.

Le programme d’entretien des voiries 2017 et 2018 
concernera la réfection de la rue du Fond des Vaux à Xhoris, la 
rue du Centre à Ville (des travaux de la SWDE sont prévus sur 
ces deux tronçons) et deux tronçons à My.

Enfin, le pont sur la Logne devrait être complètement refait 
au printemps 2017.

Les richesses de notre patrimoine
PATRIMOINE NATUREL PATRIMOINE 

CULTURELLa biodiversité se décline aussi 
au sein d’une même espèce par 
la grande variabilité des gènes 
au gré de l’évolution et des sé-
lections de certains caractères 
par les cultivateurs ou les éle-
veurs. Le mouton roux arden-
nais est aujourd’hui sauvé de la 
disparition: sa rusticité en fait un 
auxiliaire apprécié dans la ges-
tion de nos réserves naturelles.

A l’instar du monument sur la 
Place Lespagnard à Werbomont, 
de nombreux éléments de 
notre patrimoine témoignent 
des souffrances lors des deux 
conflits mondiaux, et de notre 
gratitude éternelle envers les 
libérateurs.
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PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
FERRIÈRES

Une Opération de Développement Rural 
(ODR) a débuté en 2009 à Ferrières. Pour 
rappel, le développement rural vise l’amé-
lioration du cadre et de la qualité de vie 
de tous les habitants d’une Commune à 
travers la réalisation de différents projets. 
Le PCDR est un document qui synthétise 
la stratégie de développement de la Com-
mune pour les 10 prochaines années. Celui 
de Ferrières a été approuvé par le Gouver-
nement wallon le 17 décembre 2015 pour 
une durée de 10 ans et est consultable dans 
son intégralité sur le site www.pcdr.be. 

Des Groupes de Travail se sont réunis afin 
de formuler les objectifs de développement 
à atteindre au terme des 10 ans de l’ODR. 
Les points abordés en Groupes de Travail 
relèvent des domaines suivants : 

• Infrastructures de rencontre
• Environnement
• Mobilité
• Patrimoine
• Communication
• Logement
• Chemins et sentiers
• Economie
• Services éducation
• Tourisme

Ces Groupes de Travail sont ouverts à 
tous! Si vous souhaitez vous investir dans 
l’amélioration du cadre de vie communale, 
n’hésitez pas à les rejoindre. La commune 
met des locaux à disposition des Groupes 
de Travail pour leur permettre de pour-
suivre leur réflexion. 
Pour plus d’informations sur les lieux de 
rencontre, contactez l’agent communal 
en charge du PCDR au numéro suivant : 
086/40.99.51 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter les agents de 
développement du GREOVA qui accom-
pagnent la commune de Ferrières dans son 
ODR. 

GREOVA asbl
Service PCDR
Place de Chézy 1, 4920 Aywaille
tél. 04 384 67 88 - fax 04 384 74 37
pcdr@greoa.be
www.pcdr.be

FERRIÈRES
AVIS À LA POPULATION
Nous voilà dans la dernière ligne droite avant l’hiver, ce qui 
veut dire que nous arrivons à la période la plus propice 
pour que la neige vienne embellir nos paysages et surtout 
nos routes. 
Pour vous permettre de circuler dans les meilleures condi-
tions, le service travaux de la commune passe jour et nuit 
afin de dégager les routes de leur duvet blanc. Ce travail est 
périlleux. Dans certain cas, il est rendu difficile, voir impos-
sible, à réaliser dû à un mauvais entretien de haies dont les 
branches s’affaissent sous le poids des précipitations hiver-
nales et empêchent les camions de déneigement de circuler.
Nous vous demandons d’être particulièrement attentif aux 
branchages situés en hauteur. Il est nécessaire de respecter 
une hauteur d’environ cinq mètres lors de l’élagage. 
Pour rappel : la hauteur des haies doit être réduite à maxi-
mum 1,40 mètres  à partir du sol naturel, du moment où 
elles se trouvent à une distance de moins de deux mètres 
de la limite des chemins vicinaux.
Merci de votre bienveillance.

Pour toutes informations complémentaires service environ-
nement 086/40.99.51
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tions, le service travaux de la commune passe jour et nuit 
afin de dégager les routes de leur duvet blanc. Ce travail est 
périlleux. Dans certain cas, il est rendu difficile, voir impos-
sible, à réaliser dû à un mauvais entretien de haies dont les 
branches s’affaissent sous le poids des précipitations hiver-
nales et empêchent les camions de déneigement de circuler.
Nous vous demandons d’être particulièrement attentif aux 
branchages situés en hauteur. Il est nécessaire de respecter 
une hauteur d’environ cinq mètres lors de l’élagage. 
Pour rappel : la hauteur des haies doit être réduite à maxi-
mum 1,40 mètres  à partir du sol naturel, du moment où 
elles se trouvent à une distance de moins de deux mètres 
de la limite des chemins vicinaux.
Merci de votre bienveillance.

Pour toutes informations complémentaires service environ-
nement 086/40.99.51
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ACTIVITÉS DES AÎNÉS
CPAS

Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale  
des communes de Comblain-au-Pont, Hamoir  

et Ferrières et de la Wallonie

LES ATELIERS INFORMATIQUES 
Ces ateliers se déroulent les jeudis et vendredis matins 
à Xhoris (Route de Hamoir, 34). Ces ateliers sont ani-
més par Pierre Lottin, animateur détaché par l’asbl 
Centre de Coopération Educative. Nos ateliers sont 
payants et les permanences gratuites. 
Nous vous demandons une participation de 5€/cours.

Module sécurité  
Ce module abordera en 2 séances les différentes me-
naces que vous risquez de rencontrer dans l’utilisation 
d’internet sur votre ordinateur et au travers des mails.
Nous parlerons également des virus, antivirus, mails 
frauduleux, mots de passe, bloqueurs de publicités, Etc. 
Matériel nécessaire : une clé usb 

Permanence
La permanence est un moment où l’animateur se met 
à votre disposition (gratuitement) pour répondre à 
toutes vos questions d’ordre informatique (problème, 
conseil, utilisation, installation, etc.). 
Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de divi-
ser les permanences en 2 parties.
La première, de 9h à 10h30, est une permanence  ré-
servée à des RENDEZ VOUS individuels pour trai-
ter vos questions plus spécifiques (GPS, smartphone, 
mails, banque en ligne). La seconde, de 10h30 à midi est 
ouverte, l’animateur se met à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions.  Exceptionnellement 
il n’y aura pas de permanence à Xhoris durant le mois 
de novembre. Cependant l’animateur organise des per-
manences dans les communes voisines où vous êtes les 
bienvenus.
PERMANENCE À FERRIÈRES LE 15 DÉCEMBRE

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE
Vous avez envie de bouger, vous détendre, vous sentir 
mieux dans votre corps ? Venez rejoindre le cours de gym 
douce ! CHAQUE MARDI DE 14H À 15H dans la 
salle  polyvalente de Xhoris (Route de Hamoir, 34).
Le tarif est de 4€/ cours (premier cours gratuit).
Si vous habitez dans la commune, nous proposons un 
abonnement de 35€ pour 10 séances.
N’hésitez pas à vous présenter à un cours pour essayer !

LES ATELIERS CRÉATIFS
Atelier couture
Confection d’une trousse !
L’atelier aura lieu LE JEUDI 24 NOVEMBRE DE 
13H30 À 16H30 dans la salle polyvalente de Xhoris  
(Route de Hamoir, 34). 
Une participation de 10€ sera demandée.
(Notion de base obligatoire : maîtrise de la machine à 
coudre) (Plus de détails lors de votre inscription)
Inscription obligatoire auprès de Laurie Palange au 
086/409.974

ATELIER DE NOËL 
Réalisation d’une couronne de Noël !
Nous partirons d’un même support (la couronne en 
osier) mais  nous proposerons de multiples idées et 
différents matériaux pour la décorer !
L’atelier aura lieu LE LUNDI 5 DÉCEMBRE DE 
13H30 À 16H dans la salle polyvalente de Xhoris  
(Route de Hamoir, 34). 
Une participation de 10€ vous sera demandée.
Inscription obligatoire auprès de Laurie Palange au 
086/409.974

NOTRE PREMIER THÉ DANSANT
Nous vous invitons à Werbomont,  à la salle de la Char-
mille LE JEUDI 15 DÉCEMBRE DÈS 14H pour 
s’amuser,  manger,  danser et passer une belle après-
midi de détente au rythme de la musique.
Inscription vivement souhaitée auprès de Laurie Pa-
lange au 086/409.974

SPECTACLE DE MAGIE 
Krys Le Magicien
Le tour du monde en 80 tours
RDV au Cercle Sainte Jeanne LE 16 DÉCEMBRE 
pour assister à un super spectacle de magie !
Dès 19h30, nous vous accueillerons en vous offrant un 
petit verre de l’amitié.
A 20h, le spectacle commence !
Ce spectacle vous est offert au prix magique de 1€ !
Inscription vivement souhaitée auprès de Laurie Pa-
lange ou Patrick Tromme au 086/409.974
(Attention nombre de places limitées !)Vous êtes intéressé ? 

Vous avez besoin d’informations complémentaires ? 
Vous voulez vous inscrire ?
Contactez Laurie Palange ou  
Amandine Dermouchamps au 
086/409.974
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FORMATION EN INFORMATIQUE « PMTIC »
CPAS

En novembre, le CPAS de Ferrières organise en partenariat 
avec le COF une formation d’initiation à l’informatique gra-
tuite à destination des demandeurs d’emploi et des bénéfi-
ciaires du CPAS.
La formation PMTIC a comme objectif de sensibiliser et de 
former les demandeurs d’emploi aux technologies de l’in-
formation et de la communication afin de faciliter leur inclu-
sion dans la culture numérique et de favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle.
Les objectifs seront d’apprendre comment fonctionne un 
ordinateur, de créer des documents Word et des feuilles de 
calcul Excel, de rechercher des infos sur Internet, d’utiliser 
les outils actuels de communication et de partage tels que 
l’email ou les réseaux sociaux et d’autres sujets en fonction 
des besoins de chacun …

Dates : du 18/11 au 8/12
Heures : 8h30 – 12h
Lieu : Batiment « Le Maka » - Rue de Lognoul, 6 
à Ferrières
Inscription : Patrick Tromme au 086/40.99.71

UNE SAINE COMPÉTITION À L’ÉCOLE DE XHORIS
ÉCOLE COMMUNALE

Aidé par une météo plus que clémente, 
notre traditionnel VTT a pu se dérou-
ler ce vendredi 30 septembre 2016 
dans d’excellentes conditions. Comme 
les années précédentes, nous avions 
invité les élèves de l’école de MY et 
ceux-ci étaient intégrés dans toutes les 
équipes.
Ainsi, en fonction de l’âge des par-
ticipants (près de 140 enfants), cinq 
équipes de 1ère et 2ème années et 
huit de 3e, 4e, 5e et 6e années ont été 
constituées par le professeur d’éduca-
tion physique. Deux tracés étaient éga-
lement prévus. Et pendant près de 2H, 
en effectuant des relais, les concurrents 
ont roulé sur le site de la pétanque à 
Xhoris. 
Pour ravitailler tous ces jeunes spor-
tifs, des parents se sont relayés pour 
leur apporter des fruits, qui avaient 
été apportés par tous. Les enseignants 
ont été quant à eux, mis à contribu-
tion pour assurer le bon déroulement 
de l’épreuve: certains comptaient les 
tours, d’autres veillaient aux relais et 
d’autres encore pratiquaient une assis-

tance technique.
A la fin de la course, une fois les ré-
sultats proclamés, à la manière d’une 
ruche, tous les participants  se sont 
activés pour rendre au site son appa-
rence d’avant épreuve. Ce fut encore 
une belle réussite…
Merci au comité de la Pétanque pour la 
mise à disposition d’une partie de leurs 
installations.
Merci au service des travaux de la 
commune pour les barrières Nadar
Merci aux parents pour leur aide et 
bravo aux enfants pour leur belle spor-
tivité!
Rendez-vous au même endroit fin oc-
tobre pour le cross inter implantations.

FERRIÈRES
LA BALADE AU CLAIR DE LUNE DE L’ECOLE COMMUNALE
Ce 1er octobre, le Comité d’école organisait sa tradition-
nelle Balade au Clair de Lune.
Malgré un temps mitigé et une lune plutôt discrète, nous 
avons pu enregistrer un record d’affluence.
Ce sont 250 participants qui ont pu découvrir, tout au long 
du parcours de 5 km, certains chemins inédits, un jeu fil 
rouge pour découvrir une recette mystérieuse avec son 
étape surprise, et bien sûr les 3 services d’un menu préparé 
en grande partie par les parents de l’école.

Enfin, Clownette attendait le retour des enfants à l’école 
pour leur proposer une activité de sculpture de ballons pen-
dant que les parents buvaient un dernier verre bien mérité.
Cette activité rentre dans le cadre de l’action du Comité 
qui a pour but de financer du matériel, des sorties scolaires 
ou d’autres projets pour le bien être de tous les élèves de 
l’école. 
 
 Le Comité d’école



8

FORMATION EN INFORMATIQUE « PMTIC »
CPAS

En novembre, le CPAS de Ferrières organise en partenariat 
avec le COF une formation d’initiation à l’informatique gra-
tuite à destination des demandeurs d’emploi et des bénéfi-
ciaires du CPAS.
La formation PMTIC a comme objectif de sensibiliser et de 
former les demandeurs d’emploi aux technologies de l’in-
formation et de la communication afin de faciliter leur inclu-
sion dans la culture numérique et de favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle.
Les objectifs seront d’apprendre comment fonctionne un 
ordinateur, de créer des documents Word et des feuilles de 
calcul Excel, de rechercher des infos sur Internet, d’utiliser 
les outils actuels de communication et de partage tels que 
l’email ou les réseaux sociaux et d’autres sujets en fonction 
des besoins de chacun …

Dates : du 18/11 au 8/12
Heures : 8h30 – 12h
Lieu : Batiment « Le Maka » - Rue de Lognoul, 6 
à Ferrières
Inscription : Patrick Tromme au 086/40.99.71

UNE SAINE COMPÉTITION À L’ÉCOLE DE XHORIS
ÉCOLE COMMUNALE

Aidé par une météo plus que clémente, 
notre traditionnel VTT a pu se dérou-
ler ce vendredi 30 septembre 2016 
dans d’excellentes conditions. Comme 
les années précédentes, nous avions 
invité les élèves de l’école de MY et 
ceux-ci étaient intégrés dans toutes les 
équipes.
Ainsi, en fonction de l’âge des par-
ticipants (près de 140 enfants), cinq 
équipes de 1ère et 2ème années et 
huit de 3e, 4e, 5e et 6e années ont été 
constituées par le professeur d’éduca-
tion physique. Deux tracés étaient éga-
lement prévus. Et pendant près de 2H, 
en effectuant des relais, les concurrents 
ont roulé sur le site de la pétanque à 
Xhoris. 
Pour ravitailler tous ces jeunes spor-
tifs, des parents se sont relayés pour 
leur apporter des fruits, qui avaient 
été apportés par tous. Les enseignants 
ont été quant à eux, mis à contribu-
tion pour assurer le bon déroulement 
de l’épreuve: certains comptaient les 
tours, d’autres veillaient aux relais et 
d’autres encore pratiquaient une assis-

tance technique.
A la fin de la course, une fois les ré-
sultats proclamés, à la manière d’une 
ruche, tous les participants  se sont 
activés pour rendre au site son appa-
rence d’avant épreuve. Ce fut encore 
une belle réussite…
Merci au comité de la Pétanque pour la 
mise à disposition d’une partie de leurs 
installations.
Merci au service des travaux de la 
commune pour les barrières Nadar
Merci aux parents pour leur aide et 
bravo aux enfants pour leur belle spor-
tivité!
Rendez-vous au même endroit fin oc-
tobre pour le cross inter implantations.

FERRIÈRES
LA BALADE AU CLAIR DE LUNE DE L’ECOLE COMMUNALE
Ce 1er octobre, le Comité d’école organisait sa tradition-
nelle Balade au Clair de Lune.
Malgré un temps mitigé et une lune plutôt discrète, nous 
avons pu enregistrer un record d’affluence.
Ce sont 250 participants qui ont pu découvrir, tout au long 
du parcours de 5 km, certains chemins inédits, un jeu fil 
rouge pour découvrir une recette mystérieuse avec son 
étape surprise, et bien sûr les 3 services d’un menu préparé 
en grande partie par les parents de l’école.

Enfin, Clownette attendait le retour des enfants à l’école 
pour leur proposer une activité de sculpture de ballons pen-
dant que les parents buvaient un dernier verre bien mérité.
Cette activité rentre dans le cadre de l’action du Comité 
qui a pour but de financer du matériel, des sorties scolaires 
ou d’autres projets pour le bien être de tous les élèves de 
l’école. 
 
 Le Comité d’école

9

TRANSFERRUSIENNE

La Transferrusienne est terminée et a été inaugurée ce di-
manche 25 septembre par une magnifique journée ensoleillée ! 

Au moins 350 personnes ont répondu à notre invitation pour 
venir en famille ou entre amis découvrir ce superbe parcours.
Nos 4 « charmants chauffeurs », Carlo, Fernand, Christophe et 
Stephan  emmenaient les promeneurs aux différents points de 
départ, tandis que Jean-Marie et Eric chargeaient les dizaines 
de vélos dans leurs camionnettes.
L’équipe de l’office du tourisme était bien présente pour ré-
pondre à vos nombreuses questions, et distribuer plans, cartes 
et brochures touristiques diverses. 
Différentes activités étaient proposées le long du parcours. Le 
domaine de Palogne nous a prêté une trentaine de vélos et de 
quoi s’essayer au tir à l’arc à Saint-Roch.
 En plus de cela, une exposition sur l’ancienne voie du tram 
était visible à la gare de Burnontige où un quiz était organisé, 
ainsi qu’une marelle géante.
A Ferot, petits et grands ont pu jouer avec les jeux en bois 
de Grégory Servais, dans ce magnifique endroit qu’il a si bien 
aménagé.
 Arrivés à Xhoris, tous ces joyeux marcheurs et cyclistes ont 
été surpris par un jeu d’échecs géant ! Tous ont pu profiter du 
mini-golf gratuitement, et se voir offrir une coupe de Cava et 
un morceau de tarte.
Le plan parcours de 18 km est disponible à l’office du Tourisme 
de Ferrières et dans les commerces du village ou sur simple 
demande nous nous ferons un plaisir de vous l’envoyer.

Merci à tous d’avoir fait de cette journée une telle réussite !!

UNE INAUGURATION RÉUSSIE

Les plans sont disponible gratuitement à 
l’Office du Tourisme et dans les commerces.
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CURE DE JOUVENCE POUR SAINTE BARBE
BURNONTIGE

D’aucuns s’étaient émus de l’aspect négligé de ce vieux bâti-
ment (1784) emblématique posé sur un site (alt. 379 m) qui 
ouvre un bel horizon ardennais.
Sollicitée par José COULEE, l’Administration Communale 
enclencha un processus de rénovation. Elle fit appel à Mon-
sieur CLOSSET, restaurateur agréé, pour tout ce qui rele-
vait de l’extérieur : consolidation de la charpente, enlève-
ment délicat de la végétation spontanée entre les cherbins, 
lavage et peinture des moellons extérieurs.
Dès lors, on pouvait envisager l’intérieur sans en connaître 
exactement le contenu. L’ouverture du bâtiment clos depuis 
des lustres allait-il se faire dans la même fébrilité que celle du 
tombeau de Toutankhamon ?  Les bénévoles furent quelque 
peu déçus de découvrir des objets cultuels décolorés et… 
une obole de quatre euros et quelques centimes. Qu’à 
cela ne tienne, même 
si le salaire 
reste mo-
deste, c’est 
avec cœur 
que le travail 
de rafraîchis-
sement se 
poursuivit tant 
à l’intérieur 
qu’aux abords 
grâce à une 
équipe moti-
vée.

Dès lors, l’ouverture au public s’avéra  logique pour la «jour-
née du patrimoine». Une bonne cinquantaine de personnes 
se retrouvèrent pour saluer la vieille dame dans ses beaux 
atours et écouter son histoire ainsi que celle des événe-
ments tragiques qui se déroulèrent à proximité en 40-45.
        
 La Marelle

P.S. :  Pour préserver cette rénovation et particulièrement 
un coin de la toiture, la Marelle recherche une pierre 
d’angle, à l’image de celles qui protégeaient les entrées 
de ferme.  Merci d’y penser. 

UN FORMIDABLE TRAVAIL
CHAPELLE DE VILLE

La chapelle du carrefour de Ville, construite en 1954, appar-
tient à l’Association des Œuvres Paroissiales du Doyenné de 
Barvaux sur Ourthe. 
Cet édifice en grès, avec clocheton, veille sur le carrefour.
Fermé par une grille, le sanctuaire abrite, sous un dais néo-
roman, une statue de la Vierge.
La chapelle fut dédiée à Notre-Dame de l’Univers pour la 
remercier du retour au pays de tous les prisonniers de la 
paroisse. 
Démontée et déplacée pierre par pierre lors de l’aménage-
ment du carrefour, sa reconstruction avait débuté en 1978.

Ce travail formidable de patience et de précision a été réa-
lisé par Messieurs HENRY Joseph et son frère HENRY René 
(de Ville), NEUVILLE Arthur (de Sy), NIZET Albert (de Xho-
ris), WILMET André (de Ville). 
Le toit a été refait par l’entreprise JORET (de Lantroul).
L’entreprise WUIDAR de Harzé a enlevé la charpente en 
une seule pièce !
Les pierres qui faisaient partie des arcades ont été méticu-
leusement numérotées sur des palettes.

D’autres entreprises ou d’autres personnes ont peut-être 
aussi participé à ce magnifique travail, et si malgré les ren-
seignements obtenus, nous les avons oubliés, nous leur pré-
sentons nos plus grandes excuses.
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Journée
de l’arbre

2016

Dimanche 27 novembre 
de 10h30 à 14h30

Année de l’érable

 Ferrières
École de la Fédération Wallonie Bruxelles

Pré du Fa n°7 - 4190 FERRIÈRES

Arbres fruitiers au prix de 5 € (nombre limité - 
réservation conseillée!)

Plants de haie gratuits

Brochures gratuites

À 11h30  plantation d’arbres au sein de l’école
À 13h00 : atelier « construction de nichoirs » pour les 
enfants de 9 à 14 ans 
– inscription sur place – nombre limité !

Bar avec petite restauration au profit du Comité de 
parents de l’école de la Fédération Wallonie Bruxelles

Renseignements : Service environnement
 086/40 99 51 ou environnement@commune-ferrieres.be
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PSYCHOMOTRICITÉ
ATELIERS PARENT-ENFANT
La psychomotricité parent-enfant c’est avant tout : parta-
ger des jeux, des rires, du plaisir ; prendre le temps d’être 
ensemble et d’accompagner son enfant à grandir ; voir 
son enfant autrement et lui découvrir des potentialités. 
Tout cela, dans un cadre sécurisant et riche en matériel 
ludique et coloré.
PUBLIC : 
Pour les nourrissons dès qu’ils peuvent se déplacer (ram-
ping, quatre pattes, marche) et jusque 2 ans et demi ac-
compagnés de papa, maman, mamy, papy… 
HORAIRE :  
Les mardis matin de 10h à 11h 
LIEU :  
A la salle de l’ancienne maison communale de Xhoris  
Route de Hamoir, 34 - 4190 Ferrières 
PRIX PAR COUPLE PARENT-ENFANT :  
10€ pour une carte de 10 séances  
La première séance d’essai est gratuite 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Amélie Attout (Aire de Famille, La Teignouse AMO) 
0490/457.949  
Mélanie Sanchez (Aire de Famille, La Teignouse AMO) 
0471/542.799

XHORIS
ATELIERS COUTURE
Les ateliers pour adultes, 
25€ par atelier
Samedi 22 octobre  
de 9h à 13h
Samedi 5 novembre 
de 9h à 13h
Samedi 19 novembre 
de 9h à 13h

Ces ateliers sont «libres», 
chacun vient avec son pro-
jet ou en trouve un sur place, que l’on sache déjà coudre ou 
pas du tout. Quelques coupons sont disponibles sur place 
pour de petits projets (trousse, bavoir pour enfant, etc). 
Café offert pour une bonne ambiance.

Les ateliers pour enfants, 25€ par atelier (tous ni-
veaux confondus). Ces groupes accueillent maxi-
mum 5 enfants à partir de 6 ans.
Le mardi 1er novembre de 13h30 à 17h
Le mercredi 2 novembre de 13h30 à 17h

Dans ces ateliers, les enfants n’ayant jamais cousu ont une 
première approche de la machine et réalisent un «cousin-
doudou» en forme de pomme, de guitare, de chat, etc.
Les enfants d’un niveau un peu plus avancé sont guidés dans 
un nouveau projet en fonction de leurs connaissances. Ils 
peuvent, par exemple, réaliser un plumier à crayons, un fou-
lard, une trousse, etc.

Infos et inscriptions :
Muriel Toussaint
unadorablerenneenvadrouille@gmail.com
0487/28.41.07
Facebook : 
https://www.facebook.com/unadorablerenneenvadrouille/

12 Réalisation d'un enfant lors d'un premier atelier

Réalisation d’une fille de 7 ans lors de son 3ème atelier



POÊLERIE

JACQUEMIN
TUBAGE DE CHEMINÉES
TOUS TYPES DE POÊLES

Venez découvrir notre tout nouveau
show-room et admirer notre nouvelle 

gamme de foyers !

Notre magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi de 9h30 à 15h.

Fermé le mercredi (sauf sur rendez-vous) et le dimanche

✆ 04/360 78 80
www.poeleriejacquemin.be
info@poeleriejacquemin.be

Route des Ardennes 5b - 4920 Aywaille

PRODUITS PÉTROLIERS
GASOIL DE CHAUFFAGE
PÉTROLE        LAMPANT - GAZ
CHARBON - PELLETS - BUCHES
ALIMENTS POUR ANIMAUX

SELF CAR-WASH
www.carwashmartiny.com

086 / 21.25.70 | www.martiny.be
Route de Marche 70 - 6940 Barvaux S/O

Pour mieux 

vous servir, nos 

bureaux 

et entrepôts 

restent ouverts 

pendant 

midi

Travail exécuté par le patron. Tous types de maçonnerie, y compris la pierre
Rue Marchenal 1c - 4190 Xhoris - 0477 67 94 12 - sohetjonny@hotmail.com

MAÇONNERIESSOHET J.
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AGENDA DES ACTIVITÉS - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016
AGENDA

è04/11-18/11 Ferrières
Expo de peintures Maka, visite libre pendant les heures 
d’ouverture de l’office du tourisme.

èSamedi 05/11 Burnontige
Rando VTT pour enfants dès 7 ans. Chaque 1er samedi du 
mois, de 9.20 h à 11.30 h. Départ à La Marelle. En collabora-
tion avec le Rustin Team Club VTT de Werbomont. Adultes 
accompagnants bienvenus. Inscription obligatoire et infos : 
J.F. Stelet, 0497 189.880 - jf.stelet@gmail.com 

èSamedi 12/11 Liège
EXPOSITION: « 21, RUE LA BOÉTIE » 
AU MUSÉE DE LA BOVERIE À LIÈGE.
Christine HARDY, guide-conférencière à l’exposition, vous 
propose une visite guidée (01h30) le samedi 12/11/16 à 
13h45.  Nombre de participants limité à 21. Il est IMPERA-
TIF de s’inscrire au préalable auprès de Christine HARDY, 
puis de verser votre participation aux frais de 17 euros /
personne, entrée et guidage compris, sur le compte  BE 59 
7326 7713 5126, BIC: CREGBEBB,  en mentionnat en com-
munication: «BOETIE,  12/11 - 11h45 + votre nom».
Renseignements:
Christine HARDY: 04 388 39 09 ou 0473 944 809
hardychristine@hotmail.com
Merci de respecter les horaires en arrivant 5 minutes à 
l’avance. Parking au palais des congrès ou à la Médiacité.
Bienvenue à toutes et tous! 

èLundi 14/11 Burnontige
Atelier d’art floral, à La Marelle, de 19.15 h à 21 h. Info 0479 
202.902 ou  habotte.helene@hotmail.com. Inscription gra-
tuite. Participation au frais des fleurs.

èMercredi 16/11 Burnontige
Yoga, à La Marelle, tous les mercredis de 20 h à 21.30 h. 
Nouveau cours animé par Sylvie Grognard (www.yoga-un-
art-de-vie.be). Infos : 0478 502 802 ou sylvie.grognard@
skynet.be.

èSamedi 19/11 Xhoris
Souper Sanglier au foot de Xhoris -  Réservations : Chris-
tel Lizen 0473/534256.

èSamedi 19/11 Xhoris
Conférence St Vincent de Paul de 9h à 14h, vente de jouets 
et décorations de Noël, rue Mont de Fontaine à Xhoris.

èJeudi 24/11 Xhoris
Conférence à la salle polyvalente de Xhoris : « Pour que 
vive le français »  par Mr Jean Kokelberg. 

èDimanche 27/11 Xhoris
A 15h, spectacle de magie et visite de Saint Nicolas  à la salle 
polyvalente de Xhoris.

èDimanche 27/11 Ferrières
De 15h à 17h ! Journée «Portes ouvertes» au Musée du 
Jouet, Saint Nicolas recevra tous ses petits amis de Fer-
rières et d’ailleurs...

      

ou de NEERLANDAIS

                               
                                                  à Ferrières
 
Pour enfants de 5 à 12 ans avec : 
- découverte de la langue 
- cours individuel ou par groupe 
de maximum 8 
- cours chez le professeur ou à l’école 
si possibilité 
- une méthode basée sur des jeux,  chansons, 
histoires, activités créatives et en mouvement, 
saynètes, … 
 
Inscriptions et renseignements : 0478/64.66.79 ou 
                                                     086/32.38.83 
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AGENDA DES ACTIVITÉS - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016
AGENDA

Toutes les associations ferrusiennes peuvent profiter 
de l’insertion d’une annonce gratuite dans l’agenda 
bimestriel de l’Info Ferrières. Merci de contacter Agnès 
Boreux avant le 20 novembre pour toute insertion dans 
la parution de décembre.

Flambée de Noël 
à XHORIS 

Samedi  
17 DÉCEMBRE  

dès 18h30

Place LAVAUX
Bar, dégustations diverses  

(pains saucisses, toasts champignons,  
toasts saumon, raclure...)

pèckets, vins chauds, bières spéciales
Chapiteau chauffé 

Musique et ambiance assurée

Une organisation du Comité Xhorisons 
Info : 0494/750 259

Avec la participation des comités xhorisiens:
Xhorisons, Comité Culturel, Cramignon, Saint-Nicolas 

COPEX Ecole de Xhoris, Foot / Ping-Pong, Espoir Pétanque club

Editeur responsable : Luc Orban bois géry 2 – 4190 Xhoris

èSamedi 3/12 Burnontige
Rando VTT pour enfants dès 7 ans. Chaque 1er samedi du 
mois, de 9.20 h à 11.30 h. Départ à La Marelle. En collabora-
tion avec le Rustin Team Club VTT de Werbomont. Adultes 
accompagnants bienvenus. Inscription obligatoire et infos : 
J.F. Stelet, 0497 189.880 - jf.stelet@gmail.com

èSamedi 3/12 Xhoris
Saint-Nicolas des Jeunes de l’ASBL RCS Xhorisien

èSamedi 10/12 Ferrières
Marché de Noël à Ferrières (organisation : Bucolique et 
Patro)

èLundi 12/12 Burnontige
Atelier d’art floral, à La Marelle, de 19.15 h à 21 h. Info 0479 
202.902 ou  habotte.helene@hotmail.com. Inscription gra-
tuite. Participation au frais des fleurs.

èVendredi 16/12 Bosson
Petit marché de Noël à l’école de Bosson.

èSamedi 24/12 Xhoris
Dés 18h30, toute l’équipe du centre de vacances «Relaxho-
ris» vous invite à passer le réveillon de Noel dans un cadre 
convivial. Un délicieux menu à 40,00 € par personne (bois-
sons non comprises)
Info et réservation pour le dimanche 18/12 au plus tard  - 
04/369.27.10 ou par mail : relaxhoris@devoorzorg.be

Samedi 31/12 Xhoris
Réveillon au Relaxhoris :à 18h30 avec un buffet composé de 
divers assortiments : nordique (saumon, pince de homard,..), 
chasse (déclinaison de marcassin, chevreuil,..) et bien d’autres 
plaisirs pour vos papilles !
Ensuite, soirée dansante animée, vous aurez l’occasion de 
vous défouler sur la piste de danse jusqu’aux petites heures 
du matin !
Le prix : 85,00 € par adulte et 42,50 € par enfant en dessous 
de 12 ans. Les boissons sont comprises. 
Réservation pour le dimanche 18/12 au plus tard : 
04/369.27.10 ou par mail  : relaxhoris@devoorzorg.be

ECOLE DES DEVOIRS 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Comme chaque année, la 
commune a mis en place une 
étude dirigée afin d’aider les 
enfants à faire leurs devoirs. 
Nous désirons maintenir ce 
projet dans chacune de nos 
écoles communales.

Cependant, nous manquons 
de personnel, c’est pourquoi 
nous sommes à la recherche 

de personnes bénévoles dé-
sireuses de consacrer un peu 
de leur temps afin d’aider les 
enfants des écoles de My 
et de Ferrières à faire leurs 
devoirs.

Pour plus d’informations, 
merci de contacter N. De-
leau au 086/40 99 42. Merci 
d’avance.

PETIT RAPPEL! 
MUSÉE DU JOUET

Pendant les vacances de Noël, le musée reste ouvert  
tous les jours sauf les 24, 25 et 31 décembre.

Les playmobils sont toujours installés jusque fin décembre. 
Ensuite, ils feront place à une nouvelle exposition!!!!

OFFICE DU TOURISME
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h
Fermé le mercredi. 
Tel : 086/40 99 69
info@officetourismeferrieres.be
www.officetourismeferrieres.be



Ed
ite

ur 
res

po
ns

ab
le 

: M
r. F

red
 LE

ON
AR

D e
t l’

ad
mi

nis
tra

tio
n c

om
mu

na
le 

de
 Fe

rriè
res

 - 
Ré

ali
sat

ion
 : s

prl
 RE

GIF
O E

dit
ion

, F
os

ses
-la

-V
ille

, té
l. 0

71
 74

 01
 37

, fa
x 0

71
 71

 15
 76

, in
fo@

reg
ifo

.be
 - 

ww
w.

reg
ifo

.be
 Vo

tre
 co

ns
eil

ler
 en

 co
mm

un
ica

tio
n :

 M
on

sie
ur 

Ro
lan

d C
RO

SS
ET

 - T
él 

: 0
87

/2
6 7

8 8
6 -

 Gr
ap

his
me

: B
ére

ng
ère

 Br
ad

fer
 04

97
/8

4.3
9.4

4, 
be

ren
@b

rad
fer

.be

POUR VOTRE CONFORT :
COMMANDE 24H/24

Visitez aussi :
www.mazoutleruse.be

MAZOUT LERUSE S.A.
Aywaille : 04/384 41 83

DEPUIS 1960

Votre distributeur :

 ■ Châssis Bois - Alu - PVC - Bois/Alu
 ■ Portes de garage
 ■ Stores - Volets
 ■ Bardages - Terrasses
 ■ Rénovation intérieure

Carrelage
Bodson

Zoning de Werbomont
(Ferrières)

086 43 30 53
 

Isolation - Chape
Vente & Pose

ARDENNES 48

 


