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NaissaNces - 
mariages - décès

population

Naissances
◗   06/08/2015 Hubermont Louise  

fille de Jérémie et de Aurélie Mollers

◗   19/08/2015 Stiennon Fausine  
fille de Chirstophe et de Séverine Gabriel

◗   24/08/2015 Pecoraro Dethier marco  
fils de Silvano et de Clarisse Dethier

◗   24/08/2015 Van den Plas Victoria  
fille de Olivier et  
de Daldineia Ferreira Daniel Van den Plas

◗   05/09/2015 Gregoire Timéo  
fils de Jean-Michel et de Valérie Lognoul

◗   15/09/2015 Godfroid Naël  
fils de Nicolas et de Laetitia Libert

mariages
◗  08/08/2015 Platéus Geoffrey et Rasquinet Christel

◗  08/08/2015 Chiappe Cédric et Lallemand Caroline

◗  22/08/2015 Bosard Jéröme et Duchesne Anne

◗  22/08/2015 Mooren Patrice et Stappers Sophie

◗  29/08/2015 Pire Julien et Eguren y Fernandez Deborah

◗  29/08/2015 Meex Daniel et Bellem Virginie

◗  05/09/2015 Philippet Jéröme et Van Snick Nathalie

◗  05/09/2015 Marquet Christian et Lejeune Christiane

◗  12/09/2015 Scholsem Philippe et Deraedt Marjorie

◗  19/09/2015 Famerie David et Schmit Véronique

◗  26/09/2015 Namotte Eric et Van Campenhout Nathalie

décès
◗  28/07/2015 Renard Célina

◗  08/08/2015 Coulée Victor

◗  11/08/2015 Leclercq Alain
◗  25/08/2015 Feron Victor
◗  19/09/2015 Lambert Yvonne
◗  19/09/2015 Philippart Juliette
◗  30/09/2015 Gilson André
◗  01/10/2015 Lejeune Christiane

Noces d’or
◗  22/08/2015 Mortehan Jean et Convié Anny
◗  19/09/2015 Olivier Johannes et Menten Lizette

MOt Du BOuRGMEStRE

 Votre Bourgmestre, Fred Léonard

acTiViTés paTrioTiques
novembre 2015

mardi 10/11
Monument de Bosson 14h30
Monument de Xhoris 14h45
Monument de Ville 15h
Monument de la Lembrée 15h15
Monument de My 15h30
Monument de Vieuxville 15h45
Réception au SI de Vieuxville

mercredi 11/11
Office religieux à Ville 10h30
Monument à Ferrières 11h15
Réception par le Collège communal au Maka
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pV
CONSEILS COMMuNAuX

Conseil communal du jeudi 17 septembre 2015 
Séance publique
• FABRIQuES D’EGLISES et autres cultes 
Fabrique d’église de Bosson, de Vieuxville-Sy, de Ferrières, de My, 
de Xhoris et Eglise Protestante Baptiste d’Aywaille : budget de 
l’exercice 2016 
• PAtRIMOINE 
Plan d’alignement de la Rue du tige à Ville 
Projet d’urbanisation route de Bastogne à Werbomont
• FOREt 
Vente de bois marchands groupée de l’automne 2015
• ENVIRONNEMENt 
traitement des déchets – passage des intercommunales à l’Isoc :
Substitution de la commune pour le paiement des taxes uVE et 
CEt
Sanctions administratives communales –loi SAC, Environnemen-
tales et de voirie :
1/ Approbation des conventions de mise à disposition d’un fonc-
tionnaire sanctionnateur
2/ Désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial 
• AFFAIRE EN JuStICE 
Conseil d’Etat- déplacement du sentier vicinal n° 53
• CPAS 
Acceptation de la démission de Mme LÉONARD Catherine, 
Conseillère de l’action sociale 
Acte de présentation d’un candidat du groupe RpF pour l’élection 
d’un membre du conseil de l’action sociale, en remplacement 
• REPRÉSENtAtION DE LA COMMuNE 
Démission de Madame Catherine LÉONARD en sa qualité de 
représentante de la commune à l’asbl « Agence Locale pour l’Em-
ploi » 
- prise d’acte 
- remplacement par Madame Sandrine MAQuINAY 
Démission de Mme Catherine LÉONARD en sa qualité de repré-
sentante de la commune à l’Office du tourisme de Ferrières ;
- prise d’acte
- remplacement par Madame Barbara RASKIN 
• FISCALItE 
taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets mé-
nagers et assimilés| période 2016 
• EMPRuNt 
Financement des investissements extraordinaires de l’exercice 
2015
• SECREtARIAt GENERAL 
Redevance incendie pour l’année 2013-(frais admissibles 2012) 
fixation de la quote-part communale 
• PLAN D’INVEStISSEMENt COMMuNAL 2013-2016- 
FERRIERES -travaux confortatifs de la tour de l’église de Fer-
rières- marché de travaux : approbation du projet, choix du mode 
de passation et fixation des conditions du marché 
• C.P.A.S 
Modifications budgétaires ordinaires 

• ENSEIGNEMENt 
Enseignement communal – Mise à jour des projets d’établisse-
ment 
Enseignement communal – ensemble scolaire FERRIERES 2- Rè-
glement d’ordre intérieur modifié 
Enseignement communal- année scolaire 2015-2016 - Niveau pri-
maire :
organisation annuelle sur base du capital-périodes : ratification 
• GRADES LEGAuX 
Décision de pourvoir à l’emploi vacant de directeur général- dé-
termination de la procédure 
• Communications et questions diverses éventuelles

séance à huis-clos
• ENSEIGNEMENt 
Ratification de différents dossiers enseignements : interruptions 
de carrière, demandes de congé, ratifications de désignations.

Conseil communal du jeudi 8 octobre
Séance publique
• FABRIQuE D’EGLISE 
Fabrique d’église de Ferrières et de My-Ville: budget de l’exercice 
2016 
• PAtRIMOINE 
Aliénation à Ville d’une partie du chemin communal, déclassé, re-
pris à l’Atlas de My sous le n°3
Acquisition, pour cause d’utilité publique, d’une partie de parcelle, 
sise Basse Colète et Au Clocher à 4190 FERRIERES en vue de 
créer un trottoir à l’effet d’assurer la sécurité des usagers 
• FOREt 
Vente de bois de chauffage d’automne 2015 
• C.P.A.S.- modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires 
• FISCALItÉ 
Renouvellement des centimes additionnels au précompte immo-
bilier | période 2016 
Renouvellement de la taxe communale additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques | période 2016 
• ENVIRONNEMENt 
taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages 
calculés sur base du budget 2016 
• ENSEIGNEMENt 
Enseignement communal - année scolaire 2015-2016 : Organisa-
tion annuelle sur base du capital-périodes 
a- calcul de l’encadrement en maternel et son affectation. 
b- Niveau primaire : organisation des cours philosophiques.
                   : Calcul de l’encadrement en P1-P2 
• Communications et questions diverses éventuelles

séance à huis-clos
• ENSEIGNEMENt 
Ratification de différents dossiers enseignement : interruptions de 
carrières, demande de congé, ratifications de désignations.

écoVoiTurage
FERRIèRES - XhORIS

Désormais à votre disposition un parking d’écovoiturage 
édifié au grand carrefour de Xhoris.
Ces travaux ont été co-financés par la Province de Liège.
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Les 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 à l’étage de 
l’ancienne maison communale d’Xhoris (Route de hamoir, 
34).
Le tarif est de 4€/ cours (premier cours gratuit).
Si vous habitez sur la commune, nous proposons un abon-
nement de 35€ pour 10 séances.

aTeLier BieN-êTre
Cet atelier est animé par Ann Byrom, professionnelle de la 
santé et se déroulera le VeNdredi 13 NoVemBre 
à 9h à l’ancienne maison communale d’Xhoris.
Le thème de cet atelier sera la rencontre avec soi à travers 
la méditation et la relaxation.
une participation de 10€ vous est demandée.

aTeLier créaTiF
Nous vous proposons un atelier créatif sur le thème de 
Noël. L’atelier se déroulera le LuNdi 7 décemBre 
de 9h30 à 15h30.
Au programme, création de boule de Noël et décoration 
en mosaïque.
une participation de 10€ vous sera demandée.

La deNTeLLe
Nous vous proposons 2 atelier/mois, Les mercredis 
soir (de 19h à 22h) à Xhoris (à l’ancienne salle com-
munale).
L’atelier donne la possibilité de réaliser ses propres den-
telles aux fuseaux dans un climat convivial au gré des volon-
tés et désirs de chacun.

eT peNdaNT Les VacaNces…
ciNéma …
une petite envie de se retrou-
ver autour d’un chef d’œuvre du 
7ième art pour fêter halloween 
ensemble ?
Retrouvons-nous le VeNdre-
di 6 NoVemBre à l’ancienne 
maison communale d’Xhoris 
(Route de hamoir, 34) à 14h30 
pour partager un moment en 
famille autour d’un beau dessin 
animé.
A l’affiche : hotel transylvania (à 
partir de 6 ans)

excursioNs…
Nous vous proposons de découvrir la belle vile de  Maas-
tricht et de son marché de Noël.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !

Pour plus d’informations, contactez Laurie Palange  
au 086/409.974

Au plaisir de vous rencontrer

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

et Ferrières et de la Wallonie

uNe NouVeLLe éTape...
PCDR

L’approbation du pcdr de Ferrières progresse, 
une nouvelle étape vient d’être franchie !
Depuis 2009 la Commune de Ferrières s’investit dans une 
Opération de Développement Rural (ODR), avec le soutien 
du GREOA (Groupement Régional Economique Ourthe-
Amblève). Après plusieurs années de réflexion et de consul-
tation citoyenne, la Commune et la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) ont élaboré une stratégie 
de développement pour les 10 prochaines années. Ainsi, ce 
sont 5 défis, 19 objectifs de développement et 23 projets 
qui ont été définis : création d’une salle polyvalente à Fer-
rières, aménagement de la Place de Chablis, amélioration 
de la convivialité dans les villages... et bien d’autres projets 
visant à améliorer le cadre de vie de la Commune ! 

En septembre dernier, le Bourgmestre F. Léonard, accompa-
gné par le GREOA et un membre de la CLDR, a présenté le 
Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 
à la Commission Régionale d’Aménagement du territoire 

(CRAt). Celle-ci a émis un avis favorable sur le projet de 
PCDR pour une période de validité de 10 ans. La Commune 
est maintenant en attente de l’approbation de son PCDR 
par le Gouvernement wallon. une fois le PCDR approuvé, la 
Commune pourra introduire, pendant 10 ans, des demandes 
de subventions auprès du Développement Rural en vue de 
concrétiser ses projets !

toute information sur l’ODR peut être obtenue en consul-
tant le site internet www.pcdr.be ou sur simple demande 
adressée au GREOA.
 

GREOA 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
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L’union Européenne exige de ses Etats membres l’envoi des 
budgets 2016 en octobre. En ce qui nous concerne, le budget 
communal provisoire de Ferrières doit être approuvé par le 
Collège communal et envoyé à la Région Wallonne au plus 
tard le premier octobre. Le budget définitif devra être voté 
par le Conseil communal pour le 31 décembre au plus tard. 
Obligation est faite aux communes d’atteindre l’équilibre à 
l’exercice propre depuis 2015.
C’est le cas de la Commune de Ferrières. Le boni du budget 
2016 provisoire à l’exercice propre est de 111.829,02 euros, 
service ordinaire. Mais au moment d’arrêter ce budget pro-
visoire, bien des chiffres essentiels ne nous sont pas connus 
: les recettes de bois, les résultats de l’impôt des personnes 
physiques,… Ce boni donc est réjouissant, car il indique une 
trajectoire budgétaire, mais c’est tout. une mauvaise nouvelle 
peut succéder à une bonne…
Le Conseil communal devra se prononcer le huit octobre sur 
le taux de l’impôt des personnes physiques (8%), inchangé, et 
du précompte immobilier (2600) ,inchangé lui aussi. Ce der-
nier taux de la Commune n’a plus évolué depuis une dizaine 
d’années, mais c’est le taux de la Province qui a augmenté ces 
dernières années. N’oublions pas non plus que les taux s’ap-
pliquent sur le revenu cadastral indexé. Par exemple pour un 
revenu cadastral net de 1090 en 2014, l’index était de 1,7000 
; en 2015, l’index est de 1,7057. D’où l’augmentation du pré-
compte immobilier sur l’avertissement-extrait de rôle ! De 
1030,73 euros, en 2014, il passe à 1034,07 euros en 2015 !...

Travaux routiers. 
entretien des voi-
ries 2015.Voiries 
agricoles.
La réfection de la rue du 
Chafour, à Xhoris, est 
reportée au printemps 
2016, ce chantier ne 
peut être commencé à 
cette époque où le mau-
vais temps risque de l’in-
terrompre jusqu’au prin-
temps. Nous espérons 
que la Place Lespagnard, 
à Werbomont, sera, elle, 
refaite et terminée en 
octobre. 

Vu l’importance du monument 
qui s’y trouve, elle sera agré-
mentée d’un parking et d’un 
trottoir le long du monument.
La route de La Fagnoul a bien 
été refaite en septembre, 
longue de plus d’un kilomètre. 
Il restera un petit tronçon à 
la fin de ce  hameau, devant la 
deuxième ferme.

cimetières communaux
La législation wallonne restreint l’usage des herbicides dans 
nos cimetières et l’interdit complètement en 2019. Nous 
testons actuellement diverses méthodes, sans solution satis-
faisante. Mais les cimetières, lieux d’histoire, de patrimoine, 
de cultures, d’urbanisme, ont surtout une fonction première, 
celle de la prière, ou du recueillement et du respect lors de 
l’accompagnement du deuil des familles. Il nous faudra trou-
ver un juste équilibre entre la propreté et le coût supporté 
par le contribuable, pour nos six cimetières.
   
eglise de Ville
L’architecte désigné proposera  
ses solutions pour la consolida-
tion du clocher et les réparations 
des corniches et des chenaux 
de ce même clocher. Si l’on veut 
conserver cet édifice du culte, il 
est impératif d’effectuer des répa-
rations. Il fait partie d’un site à pré-
server, non seulement d’un point 
de vue cultuel, mais aussi patrimo-
nial, avec le château de Ville et la 
ferme toute proche. Mais le coût 
de deux églises, celles de Ferrières 
et de Ville, implique que le Conseil 
communal devra se prononcer 
sur le sort à réserver à d’autres 
bâtiments du culte. L’entretien et 
les grosses réparations de toutes 
les églises sont aujourd’hui im-
possibles à supporter pour les 
finances communales. une grande concertation s’imposera !

FiNaNces commuNaLes
FERRIèRES

ÉCOLE DES DEVOIRS
BéNéVoLes

“L’année scolaire passée, la commune de Ferrières a mis en 
place une étude dirigée afin d’aider nos chères petites têtes 
blondes à faire leurs devoirs.
Celle-ci a remporté un réel succès et afin de continuer à 
soutenir nos enfants, nous désirons maintenir ce projet 
dans chacune de nos écoles communales.
Cependant, nous manquons de personnel et c’est pourquoi 

nous sommes à nouveau à la recherche de personnes béné-
voles désireuses de consacrer un peu de leur temps à nos 
bambins.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Nathalie 
Deleau au 086/409.942. D’avance, nous tenons à vous re-
mercier pour votre implication.”
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demaNdeurs d’asiLe ?
CPAS

Ferrières accueille-t-elle des demandeurs d’asile ?
Depuis janvier 2003, le CPAS dispose de deux ILA (Initiative 
locale d’accueil), c’est-à-dire de deux logements individuels 
pour accueillir des familles de candidats réfugiés.
Actuellement, deux candidats réfugiés vivent dans un des lo-
gements depuis janvier 2014. Suite aux conflits et aux persé-
cutions qui poussent de nombreuses personnes à prendre 
la route vers l’Europe et notamment à demander l’asile en 
Belgique, notre deuxième logement est occupé depuis le 
25/08/15 par quatre personnes. 
Le CPAS est présent lors de chaque étape de leur parcours 
pour obtenir un statut : accueil, installation dans le loge-
ment, accompagnement pour acheter les premiers biens de 
nécessité (alimentation, hygiène, vêtements), inscription des 
plus jeunes dans une école ou pour tous, à des cours de 
français, etc. Il y a également tout un suivi de leur dossier 
administratif ; il est aussi nécessaire de leur expliquer les 
étapes du processus, souvent long et complexe.
Comment aider ?
Suite à la crise actuelle, des citoyens se sont mobilisés pour 
apporter une aide financière, matérielle ou humaine. Cet 
élan de solidarité ne peut être que félicité et encouragé. 
Solidarité à un point tel que les dons en nature ont été très 
nombreux ces dernières semaines. toutes les organisations 

et centres d’accueil nous indiquent avoir besoin de quelques 
semaines pour gérer ces stocks et de patienter pour de 
nouveaux dons.
Mais il se peut que des besoins spécifiques se fassent sentir 
dans les semaines voire dans les mois futurs. Nous revien-
drons dans un prochain bulletin si des aides en nature pour 
des centres Fedasil ou Croix-Rouge proches de notre com-
mune sont pertinentes. 
une fois chez nous depuis 3 mois, certains candidats 
peuvent demander un permis de travail. Plusieurs asbl les 
soutiennent dans le domaine de la recherche d’emploi et 
accueillent des bénévoles. 
Enfin, une fois leur statut obtenu, les réfugiés doivent se 
construire une nouvelle vie chez nous. La solidarité ci-
toyenne et la création de liens sociaux seront tout aussi 
importantes que maintenant. Plus particulièrement, ils au-
ront deux mois pour quitter nos logements et trouver leur 
propre logement sur le marché locatif. Même si le CPAS les 
soutiendra également dans cette recherche, c’est important 
que des propriétaires acceptent de louer leur bien à des 
réfugiés reconnus.
Pour toute question par rapport à ces aides spécifiques ou 
pour toute proposition, vous pouvez contacter la présidente 
du CPAS : sandrine.maquinay@skynet.be ; 086.47.79.50.

commuNe de Ferrières
AVIS D’ENQuêtE PuBLIQuE

L’Administration communale porte à la connaissance de la po-
pulation que le rapport d’incidences environnementales (RIE) 
relatif aux projet de deuxième plan de gestion par district hy-
drographique (PGDh), ainsi que le rapport d’incidences envi-
ronnementales relatif au projet de premier plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) sont soumis à enquête publique. 
a.  actes soumis à enquête publique
1.  rapport d’incidences environnementales re-

latif au deuxième plan de gestion par district 
hydrographique.

2.  rapport d’incidences environnementales re-
latif au premier plan de gestion des risques 
d’inondation. 

B.  modalités de l’enquête publique
Les rapports sont soumis aux modalités de participation du 
public en matière d’environnement prévues par le Livre Ier du 
Code de l’Environnement.
L’enquête publique est organisée conformément à l’article 
D.29-13 du Code de l’environnement.
Pour assurer la cohérence avec la consultation relative aux 
plans de gestion auxquels ils se rapportent, la durée de la pré-
sente enquête publique est prolongée jusqu’au terme de l’en-
quête publique sur les projets de plans déjà en cours depuis le 
1er juin 2015, soit jusqu’au 8 janvier 2016.

Le dossier peut être consulté à partir de la date de début 
jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque jour ou-
vrable pendant les heures de service (de 8 h à 12 h) ainsi que 
le samedi matin,(de 9h à 12 h).
Lorsque la consultation a lieu le samedi matin, la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au 
plus tard 24 heures à l’avance auprès du service urbanisme 
(tel 086/40.99.58 - M. Vincent Courtois)
Dès le début de l’enquête publique, les projets seront dispo-
nibles :
- à l’administration communale ;
-  sur les sites http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique71 
http://environnement.wallonie.be/inondations/inondations_
pgri_projets.htm

Date  
d’affichage 
de l’avis 

d’enquête

Date de 
début de 
l’enquête 
publique

Date de 
fin de

l’enquête 
publique

Les réclamations 
et observations 

peuvent être adres-
sées à l’adresse 

suivante jusqu’au 8 
janvier 2016

Lieu, date  
et heure de la réu-
nion de clôture de 
l’enquête publique

26  
août 2015

1er  
septembre 

2015

8 
 janvier 2016

Collège communal 
de Ferrières

Place de Chablis, 21 
4190 FERRIERES

Administration 
communale de 

Ferrières Place de 
Chablis, 21 4190 

FERRIERES
Le 8 janvier 2016 

à 10 h

A Ferrières, le jeudi 20 août 2015Le Directeur général,     Le Bourgmestre,
(s)D. KERStEN (s)F. LEONARD
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BuRNONtIGE
des NouVeLLes de « La mareLLe »

Lors des deux week-ends de la mi-septembre, «La Marelle» 
a connu un heureux va-et-vient d’habitants friands de dé-
couvrir les empreintes du passé de leur village. De quoi 
s’agissait-il ?
Dans une première salle, ils ont joué au jeu des « 7 diffé-
rences » ou encore « avant-après » qui consistait à comparer 
deux clichés photographiques : un de l’entre-deux-guerres 
et l’autre actuel, le tout placé dans un décor d’époque avec 
ses ustensiles agricoles et les témoins de la petite entre-
prise locale qu’était la « Source de harre ».
«- habiter depuis peu dans un magnifique village comme 
celui-ci est une chose, mais savoir d’où il vient est une ri-
chesse en plus ».
Ensuite, retour vers l’ancienne école au fil des passages des 
maîtres et des générations d’élèves. C’est ainsi que se sont 
retrouvés 4 trentenaires près de la photo de leur classe au 
temps des boucles blondes.
 «Quel bonheur de revenir dans notre bonne vieille école et 
de partager des anecdotes avec de vieilles connaissances. » 
Enfin, grâce à une vidéo des années 90, retour vers les an-
ciens aujourd’hui disparus, sur leur vécu enfantin d’avant-
guerre. tant de visages sortis du brouillard des souvenirs 
ont suscité une gamme variée d’émotions.

Ce « voyage au fil du passé «  a été apprécié par plus de 250 
personnes dont 3 classes de Ferrières. Il fut préparé par une 
équipe motivée grâce à José COuLEE dont l’expérience au 
sein d’un club de photos fut le moteur indéniable. Cette 
équipe a d’autres projets dans sa besace mais chut !... On en 
parlera plus tard.                                        

NOuS AVONS tEStÉ POuR VOuS...
Le VéLo éLecTrique!!!

Le domaine de Palogne loue des vélos électriques (E-BIKE) 
et propose trois circuits : 23, 36 et 52 km. Ici pas de balisage, 
mais un road book vous est fourni à l’accueil.
Nous avons choisi de tester la randonnée de 36km « En 
terre Condruzienne ».
Elle sillonne la vallée de l’Ourthe sur de magnifiques pe-
tites routes et sur le Ravel 5, nous emmenant au cœur du 
Condroz, en passant par de jolis villages tels que Verlaine, 
herbet, Palenge, Oneux,… et bien sûr l’incontournable 
joyau touristique : Durbuy. 
tout au long de la ballade des paysages magnifiques, des vues 
à couper le souffle, … se succèdent pour le plus grand plai-
sir des yeux! 
Grâce à l’assistance électrique vous pourrez, sans effort 
(enfin presque), profiter d’une chouette activité de plein air 
seul ou entre amis.
Nous vous le conseillons vivement, et comme le disent si 
bien les fameux proverbes :
-  « Plus besoin de suer à bicyclette, loue un vélo électrique 

et garde tes aisselles bien au sec », 
-  « Rien ne sert d’amasser mousse car grâce au vélo élec-

trique tu avances de façon dynamique »

Renseignements : Domaine de Palogne 086/21.20.33 – 
www.palogne.be 



BARBECuE Du «NOKAR»
déLaBremeNT
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Dernièrement, des habitants de la commune nous ont fait 
part de l’état de délabrement dans lequel se trouvait le site 
du barbecue du Nokar. Nous avons en effet pu constater 
que ce dernier avait été complètement saccagé par des 
personnes sans aucun scrupule. tables et bancs détruits et 
brulés, grilles volées, … Alors qu’il avait été remis à neuf il y 
a à peine 3 ans !
Les ouvriers communaux viennent de remettre à neuf bancs 
et tables. 
Les barbecues de la commune sont mis gratuitement à votre 
disposition tout au long de l’année. Merci de respecter les 
sites afin que chaque visiteur puisse en profiter comme il 
se doit et de remettre les lieux en état après votre passage.
Si vous constater des dégradations n’hésitez pas à nous en 
informer (086/40.99.69)

GRIMONStER
1815-2015

Nous avons une pensée reconnaissante envers les diverses 
générations de notre famille qui nous y ont précédés. Ils 
furent toujours profondément attachés à Ferrières et à ses 
habitants.

Ces cinquante dernières années, Grimonster a ouvert ses 
portes :
-  Aux entreprises : par l’accueil de nombreux dirigeants 
dans le cadre de séminaires.

-  À la culture et à l’art : depuis plus de trente ans, une aca-
démie de peinture d’Amsterdam y organise plusieurs mois 
par an des stages artistiques.

-  À la biodiversité : nombre de jeunes ont appris à décou-
vrir et à respecter la magnifique nature qui nous entoure 
dans la réserve naturelle de Grimonster. Nous avons eu 
également la joie d’accueillir diverses actions et initiatives 
organisées par notre sympathique village, ainsi que nos « 
patros » pour des activités de plein air !

Nous adres-
sons nos 
très chaleu-
reux remer-
ciements à 
tous ceux 
et à toutes 
celles qui, 
depuis des décennies, nous ont aidés si 
efficacement à maintenir et à adapter cette demeure fami-
liale aux nouveaux défis de notre époque, sans oublier nos 
administrations communales successives pour leur sympa-
thique collaboration en toutes circonstances.

très cordialement à tous. « Ad multos Amos »

hubert et Anne-Marie Descamps

Les richesses de notre patrimoine
Patrimoine naturel Patrimoine culturel

«Colchiques dans les prés, 
c’est la fin de l’été...»
Dans quelques prairies 
non amendées de notre 
commune fleurit encore 
le colchique d’automne. La 
plante disparaît l’hiver et 
au printemps apparaissent 
les feuilles et les fruits. On 
en extrait un alcaloïde, la 
colchicine, utilisée en méde-
cine.

Sur la crête du Mont à My, 
une très belle croix d’occis 
évoque le décès d’un jeune 
homme de 25 ans originaire 
de Verlaine en 1859.
Sous le chêne, vous pourrez 
méditer. Le paysage s’offre 
à vous à 360°: les premiers 
contreforts de l’Ardenne, la 
Famenne et le Condroz au-
delà de la vallée de l’Ourthe
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août 2015
pLaiNes de Ferrières

Comme chaque année durant l’été, La teignouse a orga-
nisé, en collaboration avec l’Administration communale, les 
plaines de vacances. Des journées d’animation, agréées par 
l’ONE, destinées aux enfants de 2.5 à 14 ans. Durant 15 
jours, Jean-Pierre et les animateurs multiplient les activités 
pour amuser les 64 enfants.
une ambiance incroyable, des rituels d’accueil, un décorum 
fabuleux, des chansons, des grands jeux, la présence de Ma-
dame Juliette… « C’est fou », raconte Jean-Pierre, « y a pas 
d’autres mots ». 
Et si ça marche, c’est parce qu’on peut compter sur 8 étu-
diants-animateurs super dynamiques, motivés et respon-
sables, sur Alysson, l’accueillante temps libre de la com-
mune qui nous voue fidélité depuis 3 ans. On peut aussi 
profiter des locaux de l’école communale et d’un bus 
mis gracieusement à notre disposition par le CPAS. 
un grand merci à tous ainsi qu’aux parents 
pour la confiance 
et les messages 
positifs d’encoura-
gement qu’ils nous 
témoignent.
Vivement l’année 
prochaine !

MY
ecoLe

« Je me réjouis qu’ils 
s’occupent de moi, 
pour cette fois, me 
préparer à mon vrai 
repos : l’hiver.
Mais ça, c’est une 

autre histoire que je 
vous conterai peut-être 
un jour…. » 
« Le potager de l’école 
de My »
A notre tour les petits 
jardiniers de My de vous 
raconter la suite de l’his-
toire de notre potager.
Après ce bel été ensoleil-
lé... Les légumes avaient 
poussé, poussé, poussé, 
…
Il allait donc falloir re-
trousser ses manches 
afin de récolter tous ces 
beaux légumes :

o  poireaux, courgettes, carottes pour la soupe 
du souper médiéval.

o  persil pour le beurre a l’ail, …un vrai délice
o  et voici notre belle grosse récolte de potirons : potage, 

gaufres, tartes…Des recettes appréciées de tous, petits 
et grands.

Notre dernier gros travail fut de nettoyer chaque parcelle 
de notre jardin. Rien ne doit être laissé à l’abandon… Pas un 
endroit n’a échappé à nos petites mains et nos outils.
Quel beau travail !
Notre potager va pouvoir se « reposer » durant l’hiver. Il 
en a bien besoin, car dès le printemps : ce sera à nouveau le 
grand « chambardement ».
Cette saison s’est terminée en beauté…
Papy Paul et Mamy Maria nous avaient invités à venir dé-
couvrir leur jardin potager et leur jardin fleuri. Quel bel 
après-midi nous avons passé : découverte des poules, des 
nombreuses tomates dans la serre, des potirons en grande 
quantité qui décorent la terrasse, des fleurs de toutes les 
couleurs.
Mais le plus merveilleux fut le goûter qui nous a été offert : 
biscottes beurrées et chocolat chaud (avec beurre et lait de 
la ferme)…un pur bonheur.
Mais le plus grand des bonheurs est l’histoire qui nous lie 
nous les enfants de l’école à Paul et Maria : un beau potager, 
un partage d’expériences, des histoires de « dans le temps », 
le goût des bonnes « choses ». tout simplement le bonheur 
d’être ensemble.
 Merci
 Les enfants de l’école de My  



10

ÉCOLE COMMuNALE
Ferrières ceNTre

uNe BaLade au cLair de LuNe
Comme chaque année, le dernier WE de septembre est 
synonyme de balade pour l’école communale de Ferrières. 
Cette organisation du Comité d’école a attiré parents, 
élèves, amis et autres curieux.
Ils ont pu découvrir un tracé de 6 km à travers les chemins 
et sentiers du village. Le départ étant donné en début de 
soirée, à la nuit tombante.
 
un menu préparé en grande partie par les parents des élèves 
de l’école (y compris la choucroute) réparti sur le parcours 
était composé de : potage, hot-dogs et buffet desserts.
Comme chaque année, une étape « spectacle » était égale-
ment proposée, il s’agissait d’un  spectacle équestre lumi-
neux.

Ce sont plus de 200 participants, accompagnés par un ma-
gnifique clair de lune (presque pleine), qui ont déambulé 
joyeusement dans la nuit.
Encore une édition réussie !

uN NouVeau 
moduLe de jeux
Outre son investissement dans le fonc-

tionnement annuel de l’école, un autre but du Comité est 
de mener à bien des projets plus ambitieux.
Ainsi, à l’initiative du Comité, une dynamique a pu se mettre 
en place pour aboutir à l’installation d’un tout nouveau mo-
dule de jeux dans la cour de l’école.
Nous avons pu compter sur l’aide précieuse de l’administra-
tion communale et remercions Marianne Dupont, échevine 
de l’enseignement, qui nous a aiguillés à travers toutes nos 
démarches.

ÉCOLE
FwB

VisiTe de L’exposiTioN 
« Voyage à TraVers Le Temps »
Ce vendredi 18 septembre 2015, les élèves de P3, P4 et 
P5 sont allés visiter l’exposition temporaire dans l’ancienne 
école de Burnontige (« La Marelle »). Nous avons vu des 
photos prises dans le passé et les mêmes lieux photogra-
phiés en 2015. Quels changements ! Il y avait aussi d’anciens 
cahiers, des compas, beaucoup d’objets. Nous avons même 
appris que le tram passait, dans le temps, à Burnontige. 
C’était génial !
 
exercice  
d’éVacuaTioN
Le lundi 28 septembre, 
nous avons procédé à 
un exercice d’évacua-
tion dans le cadre de 
notre Plan Interne 
d’urgence (PIu). Les 
enfants et adultes 
sont rassemblés dans 
la cour et recensés.

uNe équipe 
au Top !
C’est avec beaucoup 
de fierté que nous 
allons vous expliquer 
le fonctionnement de 
notre cuisine.
Mon équipe et moi 
mettons un point 
d’honneur à faire manger nos petits 
élèves comme nos mamans l’auraient fait pour nous, c’est-à-
dire que notre cuisine est familiale, classique avec de temps 
en temps un brin de modernité (plats exotiques, végéta-
riens, …) 
En règle générale, nous utilisons le plus de produits frais 
possible et réalisons nous-mêmes les plats tels que les 
boulettes, les frites, le potage,… Nous sommes une équipe 
motivée et souriante.
Cette année, nous avons voulu mettre plus de goût à nos 
plats et pour cela, notre ami, ouvrier d’entretien, nous a 
fabriqué un magnifique jardin suspendu dans lequel nous 
avons fait pousser une multitude d’aromates. « Mmmmh, ça 
c’est le bonheur! »
L’équipe de la cuisine
 
Plus d’infos et de photos sur notre blog : http://ecff.over-blog.com   
à glisser dans vos favoris !
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èmercredi 4 /11 Burnontige 
Yoga de 20 à 21 h, à La Marelle. Idem tous les mercredis. 
Info 0495 576.094 ou  mariann_o01@hotmail.com

èjeudi 5/11 Burnontige 
 Yoga de 10 à 11 h, à La Marelle. Idem tous les jeudis. Info 
0495 576.094 ou  mariann_o01@hotmail.com

èjeudi 5/11  xhoris
Conférence à Xhoris par René henri «Les médecines 
populaires» à 20h salle polyvalente (route de hamoir, 34)

èVendredi 6/11 Burnontige
Soirée Scrabble à 20 h, à La Marelle. Participation ou-
verte à tous et gratuite. info : 086 433.528

èVendredi 6/11 Barvaux
A 14h, dans le cadre de l’université tous Age Nord 
Luxembourg (utA), au Syndicat d’Initiative à Barvaux-
sur-Ourthe. Conférence: La dynastie Brueghel, par 
Christine hARDY, Professeur d’histoire de l’art et ex-
pert judiciaire.

èVendredi 6/11 Burnontige
Initiation à l’informatique de 9 à 12 h, à La Marelle. Idem 
tous les vendredis. Info 086 40.99.74 ou laurie.palange@
commune-ferrieres.be

èLundi 9/11  Burnontige
Atelier d’art floral, de 19 à 21 h à La Marelle. Info 
0479/202.902 ou  habotte.helene@hotmail.be

èjeudi 12/11  xhoris
Conférence à Xhoris : « Monaco sous tous ses angles » 
par Catherine et Amory Amand, à 20h à la salle polyva-
lente. (route de hamoir, 34)

èjeudi 12/11  xhoris
A 20h, soirée Net For God , dans la salle de l’ancienne 
maison communale à Xhoris, 34 Route de hamoir,  un 
film sur la chute du mur de Berlin et la réunification de 
l’ Allemagne à l’occasion des 25 ans de cet événement. 
un exemple de Révolution Pacifique. Soirée suivie d’un 
échange et d’un moment de convivialité. Activité gratuite

èsamedi 14/11 xhoris 
De 9 h à 14 h, vente de jouets et d’articles de Noël au 
local de la Conférence de St Vincent de Paul, Mont de 
Fontaine, 11 à Xhoris

èsamedi 14/11  xhoris 
Sanglier à la Broche à la buvette du foot de Xhoris 
Réservations Christel Lizen 0473/534256.

è16/11 - 04/12  Ferrières
Les enfants des écoles sont invités à rendre visite au 
musée avec la présence de Saint-Nicolas. Jeux de l’oie et 
visite guidée  sur demande. (Pour les groupes scolaires 
uniquement - Réservation obligatoire) Pour tous ren-
seignements, réservations et inscriptions : 086/400823 
- museedujouet@base.be - www.museedujouet.info

èsamedi 21/11 xhoris
une activité organisée pour la classe 3-4  (classe de Luc 
MOttEt) de l’école de Xhoris en vue de financer le 
voyage «sports d’hiver». A la Buvette du Foot de Xhoris  
(Route de Comblain à 4190 XhORIS)
Blind test - Quiz général par équipe de 4 à 8 joueurs
5 € par participant

Inscription obligatoire auprès de tamara ALKEN 0474 
880 143 (nombre de places limité)
Infos à fournir: nom de l’équipe, nom de chaque partici-
pant et numéro de téléphone du capitaine
Ouverture des portes à 19h00 et début du jeu à 20h00 
précises.

èdimanche 22/11 xhoris
Dès 15h spectacle gratuit pour les enfants suivie de la 
visite  de St Nicolas à la salle polyvalente de Xhoris.

èdimanche 22/11 Ferrières 
porte ouverte au Musée du Jouet. Saint-Nicolas recevra  
tous les enfants en famille. Entrée gratuite, petit cadeau 
et friandises.

èsamedi 28/11 xhoris 
Saint-Nicolas des Jeunes à la buvette du foot de Xhoris.

èVendredi 4/12 werbomont 
Visite de St Nicolas à Werbomont

èjeudi 10/12 xhoris 
A 20h, dans la salle de l’ancienne maison communale 
à Xhoris, 34 Route de hamoir, soirée Net For God, 
projection d’un film concernant un sujet de société et 
d’actualité. Soirée suivie d’un échange et d’un moment 
de convivialité. Activité gratuite

èsamedi 12/12 xhoris 
Concert de Chorale à l’église de Xhoris

èsamedi 12/12 Ferrières 
Marché de Noêl à Ferrières, Place de Chablis dès 15h

èdimanche 13/12 Ferrières
Section: L’Aronde 1/2 j. Guide: hubert CRAhAY 
(086/21.89.58 ou 0479/95.71.01) ou le blog: http://la-
ronde-cnb.be/ ).  La nature à l’approche de l’hiver. Au 
départ du village de My en Calestienne, nous suivrons 
notamment la vallée boisée de la Lembrée. Rendez-vous 
à 13h à My (4190 Ferrières) près du vieux tilleul en face 
de la petite école communale. 

èdimanche 13/12 Vieuxville
Marche ADEPS au départ de la « Salle de la Bouverie » 
à Vieuxville. Dès 08h jusqu’à 17h, renseignements : 086 / 
21.32.24 ou 0475 / 950.134 le jour de la Marche .
Organisée par l’A.S.B.L. «SY – LOGNE – VIEuXVILLE». 
Parcours boisés et campagnards de 5 -10 et 20 Km.. Pe-
tite restauration et bar assurés.

 è16-19/12 xhoris
 A partir de 17h St Nicolas rendra visite à ses petits amis 
dans le village de Xhoris. 

èVendredi 18/12 Bosson
 A Bosson : marché de Noël à l’école de Bosson

èsamedi 19/12 xhoris 
Flambée de Noël à Xhoris, Place Lavaux.

èsamedi 19/12 Ferrières
19h30’ - Eglise de Ferrières - CONCERt DE NOËL
Par des artistes très ferrusiens. Entrée libre
une organisation POSItIF A FERRIERES POuR DE-
MAIN! asbl
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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 5 décembre pour toute insertion dans 
la parution de juillet.
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La permanence des pensions qui se déroulait 
le 4ème vendredi de chaque mois à la commune 
d’hamoir est supprimée.
Il n’y aura plus que permanence à la commune d’Aywaille  
le 3ème mardi du mois de 9h à 11h30 et de 13h à 15h30. Rue 
de latteid n°8. Données de contact grand public : Office 
national des Pensions (ONP). Ligne gratuite : 1765 (en se-
maine de 9h à 12h et de 13h à 17h)
Courrier : ONP – tour du Midi- 1060 Bruxelles
www.onp.fgov.be - info@onp.fgov.be

urgeNT
Le musée du joueT  

recherche des BéNéVoLes  
pour accueillir les groupes d’enfants pendant la période 

de Saint Nicolas, ou pour faire des permanences  
au Musée lors des vacances scolaires.

Pour tous renseignements : 
086/400823 - museedujouet@base.be

www.museedujouet.info

Pendant les vacances de Noël 
le musée du jouet

sera ouvert tous les jours
De 14h30 à 17h30 du 19 décembre 2015 au 03 jan-
vier2016. FERMEtuRE les 24-25-31 décembre 2015 et 
le  01 janvier 2016. REOuVERtuRE exceptionnellement 
le samedi 30 janvier 2016  
Pour tous renseignements, réservations et inscriptions : 
086/400823 - museedujouet@base.be - www.museedu-
jouet.info 

Salle «La Renaissance» - Place de Chablis
SAMEDI 19 DECEMBRE dès 19h30

Véritable
RACLETTE SAVOYARDE

Bon appétit à toutes et à tous!
Apéritif, accompagnements crudités et nouvel assortiment 

de charcuteries, pommes de terre en chemise, dessert
Adultes: 15€ - Enfants (-12 ans): 10€

Rés.: Wérihay Edmont 086/40.03.71
Wérihay Philippe 0496/73.25.65 

Librairie du Bati: 086/40 06 88

eNVoi de TouTes-BoîTes  
pour La commuNe de Ferrières

Pour envoyer un toutes-boîte dans la commune, il fallait 
réserver 10 jours à l’avance à la Poste de Werbomont, ce 
n’est aujourd’hui plus possible, car le bureau n’est ouvert 
maintenant que l’ après-midi !
C’est pourquoi l’office du tourisme propose une aide aux 
comités et associations de la commune qui souhaitent pro-
mouvoir leurs activités via un toutes-boîtes.
Nous effectuons pour vous, une réservation Online via un 
compte Bpost.
Pour ce faire, venez au bureau de l’Office du tourisme avec 
une copie du document à envoyer, et votre carte de banque 
+ digipas, nous effectuerons la réservation et Bpost viendra 
chercher vos documents directement à l’Ot deux jours 
avant la distribution.
Pour toutes informations complémentaires : Office du tou-
risme : 086/ 40 99 69.

saLLe expo « mak’arT »
appeL aux arTisTes !!!

Après un petit rafraîchissement, notre salle d’exposition 
est à nouveau prête à accueillir tout artiste peintre, 

photographe, sculpteur, …désireux d’exposer.
Prix très démocratiques ! 
L’Office du tourisme se charge de la promotion, des af-
fiches, et des invitations au vernissage 
Pour toutes informations et réservations, contactez 
Agnès Boreux à l’Office du tourisme (086/40 99 69).

C O P E X


