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ADMINISTRATION
Conseils communaux

Ordre du jour du Conseil Commun Commune/CPAS  
du 7 décembre 2017

1.   Rapport d’activités 2016 de l’A.S.B.L. Teignouse : infor-
mation
2.   Présentation du rapport annuel sur l’ensemble des syner-
gies existantes et à développer entre la commune et le centre 
public d’action sociale, ainsi que les économies d’échelle et 
les suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités du centre public d’action sociale et de la commune. 
3.   Rapport de Madame la Directrice générale sur les services 
du CPAS : information
Ordre du jour du Conseil Communal du 18 décembre 2017
1.   Zone de police du Condroz- dotation budgétaire- fixation 
de la dotation pour l’exercice 2018 : Décision
2.   Zone de secours 3- HEMECO- dotations budgétaires- fixa-
tion de la dotation pour l’exercice 2018 : Décision
3.   Présentation du rapport sur l’année 2017 accompagnant 
le budget communal de l’exercice 2018 conformément à l’ar-
ticle L1122-23
4.   projet de budget 2018 : Décision
5.   Plan d’investissement communal 2017-2018 - XHORIS Tra-
vaux de réfection le Petit Bati - Approbation projet et arrêt des 
modalités d’exécution
6.   INTRADEL - Actions de prévention au niveau local en 
2018 - Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et contre les sacs plastiques jetables : mandat à l’intercommu-
nale Intradel : décision (
7.   Déclassement et vente de matériel : Décision
8.   ETHIAS - A.G.E. - ordre du jour de la séance du 27/12/2017: 
approbation
9.   Approuve le procès-verbal de la séance du 07 décembre 
2017
Ordre du jour du Conseil Communal du 24 janvier 2018

1.   Acceptation de la démission de M. RENARD Jean-Michel 
en sa qualité de Conseiller communal
2.   Désignation de M. LAMBOTTE Bernard en qualité de 
conseiller communal, en remplacement de M. RENARD 
 

 Jean-Michel - vérification des conditions d’éligibilité et ins-
tallation
3.   Déclarations individuelles facultatives d’apparentement 
ou de regroupement : prise d’acte
4.   Représentation de la commune - remplacement des man-
dats dérivés de M. RENARD Jean-Michel : décision
5.   Ale : désignation d’un remplaçant à l’assemblée générale 
: Décision
6.   Fabrique d’église de Saint-Antoine (Manhay-Harre): bud-
get de l’exercice 2018 : avis 
7.   Approuve le procès-verbal de la séance du 18 décembre 
2017

Ordre du jour du Conseil Communal du 27 février
1.   Service Urbanisme - Demande de permis d’urbanisme 
ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL, construire une école ma-
ternelle-primaire et une salle de sports non-ballon, au lieu-dit 
«Le Bosson» à 4190 WERBOMONT : élargissement et amé-
nagement d’une voirie existante : décisions.
2.   Apport de terrain à l’intercommunale ECETIA : décision 
définitive 
3.   Ecole de Bosson : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – AP-
PROBATION DU CSC, DU MODE DE PASSATION ET DE 
L’ESTIMATION DU MARCHE : Décision
4.   Motion du Conseil Communal de Ferrières sur la privatisa-
tion de la banque Belfius : Décision
5.   Motion du Conseil Communal de Ferrières concernant le 
projet de loi autorisant les visites domiciliaires : Décision
6.   Niveau primaire - détermination de la population scolaire 
au 15 Janvier 2018: Ratification
7.   C.C.A.T.M. : rapport d’activités de l’année 2017 : infor-
mation.
8.   Cimetière de Ferrières - réfection du mur ouest - Approba-
tion projet et arrêt des modalités d’exécution 
9.   Centrale de marchés de la Province de Liège | Proposition 
d’adhésion de la commune à une convention avec la Province 
de Liège 
10.   Divers
11.   Approuve le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2018

Travaux

Les routes et le pont.
1.  La réfection du chemin de la Lembrée. L’ordre de 

commencer les travaux est donné pour le 12 février à 
l’entreprise A. Palange, de Sy. Si bien sûr le temps le 
permet. La circulation agricole sera autorisée durant 
les travaux. L’auteur de projet est le service technique 
provincial de Liège. Comme il s’agit de travaux sub-
sidiés à 60%, via les voiries agricoles, deux panneaux 
de chantier seront placés à chaque limite des travaux 
à proximité de la croix et à l’entrée de la commune 
de Ferrières.

2.  Le 28 mai sera donné l’ordre de commencer les tra-
vaux à l’entreprise SA Legros, d’Anthisnes, pour les 
tronçons suivants : le chemin royal et le chemin de 
Ferot (en partie); le trou Renard, la Gloriette et le che-
min de la carrière, à My; le chemin du Thier, à Fer-
rières. L’auteur de projet est le service des travaux de 
la commune.

3.  Comme le budget communal 2018 est revenu ap-
prouvé par la Région Wallonne, au prochain conseil 
communal, le projet d’entretien des voiries 2018 sera 
présenté. Il inclura en priorité les deux tronçons qui 
ont fait l’objet de remplacement de conduites d’eau 
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Budget communal 2018 et investissements

Le 20 décembre 2017, le conseil communal a adopté 
le budget 2018. Il présente un boni de 146.201,69 eu-
ros. Le boni cumulé des exercices antérieurs s’élève à 
1.455.610,14 euros. «C’est surtout la maîtrise des dé-
penses qui explique ce bon résultat, car l’équilibre entre 
l’évolution des recettes et des dépenses est atteint. 
Les taxes, quant à elles, n’ayant plus augmenté depuis 
2012.» 

L’échevin des finances, Yvon Rollin, insiste néanmoins 
sur la nécessité de maintenir la rigueur. Ferrières, comme 
la plupart des communes wallonnes, est confrontée aux 
augmentations du coût des zones de police, des pom-
piers et des pensions, notamment. Un simple exemple : 
la subvention communale à la zone Hemeco (pompiers) 
augmente de plus de 25 % en un an!

L’échevin plaide malgré tout pour poursuivre les inves-
tissements. 

Il rappelle d’abord qu’une série d’investissements rou-
tiers votés en 2017 seront bien réalisés cette année. Il 
s’agit du trou Renard, du Chemin de la Carrière et de 
La Gloriette à My. Du Chemin royal et de Ferot, à Fe-
rot. Et du Thier à Ferrières. En outre, l’arrêté du Ministre 
des voiries agricoles précise les subsides qui nous sont 
accordés pour la réfection du Chemin de La Lembrée, 
route reliant My à Izier. Pour tous ces investissements les 
adjudicataires sont désignés. La Charmille, salle com-
munale, à Werbomont, sera elle aussi agrandie.

L’échevin détaille ensuite les investissements décidés 
par le collège pour 2018. 

« En matière d’équipement informatique et de télépho-
nie, 57.000 euros seront consacrés à la poursuite de 

la modernisation de l’administration et des quatre im-
plantations scolaires communales. Un plan pluriannuel 
pour nos bâtiments communaux a été établi ; initié en 
2017, il sera poursuivi : 30.000 euros au budget 2018 
seront affectés afin d’économiser l’énergie. Les instal-
lations sportives ne seront pas oubliées : 200.000 euros 
pour rénover complètement les vestiaires et la buvette 
de l’US Ferrières ; et 162.500 euros pour le terrain syn-
thétique à Xhoris, si les subsides d’Infrasports nous sont 
bien sûr alloués. »

De gros investissements sont programmés afin d’amé-
liorer la mobilité et soutenir le commerce local. De nou-
velles conduites d’eau et des raccordements ont été 
placés en 2017 ou seront placés en 2018 ; il conviendra 
donc de rénover ces tronçons, soit la Rue du Centre à 
Ville, le Fond des Vaux et Le Petit Bati à Xhoris. A Bos-
son, en prévision de la nouvelle école, la rue y menant 
sera refaite et sécurisée, avec des trottoirs. A Ferrières, 
rue de Lognoul, le pont sur la Logne sera entièrement 
refait. Et pour désengorger le centre de Ferrières, un 
parking sera créé Rue Pré du Fa, entre l’école de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, les installations spor-
tives et la grande surface commerciale.

Enfin, le dossier de la future école de Bosson avance : il 
a été reçu complet à l’urbanisme.  Nous attendons donc 
le feu vert de la Région wallonne. Encore un peu de pa-
tience pour nos petites têtes blondes, leurs institutrices 
et tous les parents !  

Le total des investissements atteint 1.667.916,52 euros. 
« C’est un programme ambitieux, mais réaliste au regard 
de nos moyens disponibles ».

et de raccordements particuliers par la SWDE, soit la 
rue du centre à Ville et le fond des vaux à Xhoris. Au 
moment d’écrire ces lignes, il n’est pas possible d’en 
présenter les détails et les tronçons supplémentaires 
éventuels. C’est également le service des travaux de 
la commune qui est l’auteur de projet.

4.  Le remplacement du pont sur la Logne est confié à 
l’entreprise Bonfond, de Werbomont. Il faut attendre 
un débit moindre de la Logne pour le réaliser. L’au-
teur de projet est le bureau Lacasse, de Manhay.

Les bâtiments
1.  Les deux nouvelles et dernières classes de l’école de 

Xhoris seront terminées pour Pâques.

2.  La Charmille à Werbomont: les travaux extérieurs  
(drain et dalle de béton) commenceront dès que le 
temps le permettra. Le toit du préau suivra. L’adjudi-
cataire est désigné.

3.  La nouvelle école de Bosson. L’enquête publique se 
poursuit et le permis d’urbanisme pour la voirie et 

l’école est attendu. C’est l’intercommunale Ecetia qui 
est chargée du dossier et la SPI qui en est l’auteur de 
projet.

Les conduites d’eau.
Le dernier accord de la commune avec la SWDE, en dé-
cembre 2017, stipulait que les conduites et les raccorde-
ments particuliers suivants seraient remplacés en 2018 
ou plus tard :

1.  En février 2018 (si bien sûr le temps le permet), rue le 
petit Bati, à Xhoris: la longueur est de 738 m et quatre 
raccordements privés. La réfection de la rue suivra. 
C’est une réfection subsidiée par le plan d’investisse-
ments communaux (50%).

2.  Plus tard, mais sans date, la rue du Centre, à Ville (der-
nier tronçon) : longueur 130 m, pas de raccordement 
particulier.

3.  A My, sans date, le tronçon 1 de la rue du vieux Tilleul, 
longueur 530 m et pas de raccordement particulier. Et 
le tronçon 2, à My, rue du vieux Tilleul, longueur 85 m 
et pas de raccordement particulier.
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ADMINISTRATION
Conseils communaux

Ordre du jour du Conseil Commun Commune/CPAS  
du 7 décembre 2017

1.   Rapport d’activités 2016 de l’A.S.B.L. Teignouse : infor-
mation
2.   Présentation du rapport annuel sur l’ensemble des syner-
gies existantes et à développer entre la commune et le centre 
public d’action sociale, ainsi que les économies d’échelle et 
les suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités du centre public d’action sociale et de la commune. 
3.   Rapport de Madame la Directrice générale sur les services 
du CPAS : information
Ordre du jour du Conseil Communal du 18 décembre 2017
1.   Zone de police du Condroz- dotation budgétaire- fixation 
de la dotation pour l’exercice 2018 : Décision
2.   Zone de secours 3- HEMECO- dotations budgétaires- fixa-
tion de la dotation pour l’exercice 2018 : Décision
3.   Présentation du rapport sur l’année 2017 accompagnant 
le budget communal de l’exercice 2018 conformément à l’ar-
ticle L1122-23
4.   projet de budget 2018 : Décision
5.   Plan d’investissement communal 2017-2018 - XHORIS Tra-
vaux de réfection le Petit Bati - Approbation projet et arrêt des 
modalités d’exécution
6.   INTRADEL - Actions de prévention au niveau local en 
2018 - Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et contre les sacs plastiques jetables : mandat à l’intercommu-
nale Intradel : décision (
7.   Déclassement et vente de matériel : Décision
8.   ETHIAS - A.G.E. - ordre du jour de la séance du 27/12/2017: 
approbation
9.   Approuve le procès-verbal de la séance du 07 décembre 
2017
Ordre du jour du Conseil Communal du 24 janvier 2018

1.   Acceptation de la démission de M. RENARD Jean-Michel 
en sa qualité de Conseiller communal
2.   Désignation de M. LAMBOTTE Bernard en qualité de 
conseiller communal, en remplacement de M. RENARD 
 

 Jean-Michel - vérification des conditions d’éligibilité et ins-
tallation
3.   Déclarations individuelles facultatives d’apparentement 
ou de regroupement : prise d’acte
4.   Représentation de la commune - remplacement des man-
dats dérivés de M. RENARD Jean-Michel : décision
5.   Ale : désignation d’un remplaçant à l’assemblée générale 
: Décision
6.   Fabrique d’église de Saint-Antoine (Manhay-Harre): bud-
get de l’exercice 2018 : avis 
7.   Approuve le procès-verbal de la séance du 18 décembre 
2017

Ordre du jour du Conseil Communal du 27 février
1.   Service Urbanisme - Demande de permis d’urbanisme 
ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL, construire une école ma-
ternelle-primaire et une salle de sports non-ballon, au lieu-dit 
«Le Bosson» à 4190 WERBOMONT : élargissement et amé-
nagement d’une voirie existante : décisions.
2.   Apport de terrain à l’intercommunale ECETIA : décision 
définitive 
3.   Ecole de Bosson : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – AP-
PROBATION DU CSC, DU MODE DE PASSATION ET DE 
L’ESTIMATION DU MARCHE : Décision
4.   Motion du Conseil Communal de Ferrières sur la privatisa-
tion de la banque Belfius : Décision
5.   Motion du Conseil Communal de Ferrières concernant le 
projet de loi autorisant les visites domiciliaires : Décision
6.   Niveau primaire - détermination de la population scolaire 
au 15 Janvier 2018: Ratification
7.   C.C.A.T.M. : rapport d’activités de l’année 2017 : infor-
mation.
8.   Cimetière de Ferrières - réfection du mur ouest - Approba-
tion projet et arrêt des modalités d’exécution 
9.   Centrale de marchés de la Province de Liège | Proposition 
d’adhésion de la commune à une convention avec la Province 
de Liège 
10.   Divers
11.   Approuve le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2018

Travaux

Les routes et le pont.
1.  La réfection du chemin de la Lembrée. L’ordre de 

commencer les travaux est donné pour le 12 février à 
l’entreprise A. Palange, de Sy. Si bien sûr le temps le 
permet. La circulation agricole sera autorisée durant 
les travaux. L’auteur de projet est le service technique 
provincial de Liège. Comme il s’agit de travaux sub-
sidiés à 60%, via les voiries agricoles, deux panneaux 
de chantier seront placés à chaque limite des travaux 
à proximité de la croix et à l’entrée de la commune 
de Ferrières.

2.  Le 28 mai sera donné l’ordre de commencer les tra-
vaux à l’entreprise SA Legros, d’Anthisnes, pour les 
tronçons suivants : le chemin royal et le chemin de 
Ferot (en partie); le trou Renard, la Gloriette et le che-
min de la carrière, à My; le chemin du Thier, à Fer-
rières. L’auteur de projet est le service des travaux de 
la commune.

3.  Comme le budget communal 2018 est revenu ap-
prouvé par la Région Wallonne, au prochain conseil 
communal, le projet d’entretien des voiries 2018 sera 
présenté. Il inclura en priorité les deux tronçons qui 
ont fait l’objet de remplacement de conduites d’eau 
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Budget communal 2018 et investissements

Le 20 décembre 2017, le conseil communal a adopté 
le budget 2018. Il présente un boni de 146.201,69 eu-
ros. Le boni cumulé des exercices antérieurs s’élève à 
1.455.610,14 euros. «C’est surtout la maîtrise des dé-
penses qui explique ce bon résultat, car l’équilibre entre 
l’évolution des recettes et des dépenses est atteint. 
Les taxes, quant à elles, n’ayant plus augmenté depuis 
2012.» 

L’échevin des finances, Yvon Rollin, insiste néanmoins 
sur la nécessité de maintenir la rigueur. Ferrières, comme 
la plupart des communes wallonnes, est confrontée aux 
augmentations du coût des zones de police, des pom-
piers et des pensions, notamment. Un simple exemple : 
la subvention communale à la zone Hemeco (pompiers) 
augmente de plus de 25 % en un an!

L’échevin plaide malgré tout pour poursuivre les inves-
tissements. 

Il rappelle d’abord qu’une série d’investissements rou-
tiers votés en 2017 seront bien réalisés cette année. Il 
s’agit du trou Renard, du Chemin de la Carrière et de 
La Gloriette à My. Du Chemin royal et de Ferot, à Fe-
rot. Et du Thier à Ferrières. En outre, l’arrêté du Ministre 
des voiries agricoles précise les subsides qui nous sont 
accordés pour la réfection du Chemin de La Lembrée, 
route reliant My à Izier. Pour tous ces investissements les 
adjudicataires sont désignés. La Charmille, salle com-
munale, à Werbomont, sera elle aussi agrandie.

L’échevin détaille ensuite les investissements décidés 
par le collège pour 2018. 

« En matière d’équipement informatique et de télépho-
nie, 57.000 euros seront consacrés à la poursuite de 

la modernisation de l’administration et des quatre im-
plantations scolaires communales. Un plan pluriannuel 
pour nos bâtiments communaux a été établi ; initié en 
2017, il sera poursuivi : 30.000 euros au budget 2018 
seront affectés afin d’économiser l’énergie. Les instal-
lations sportives ne seront pas oubliées : 200.000 euros 
pour rénover complètement les vestiaires et la buvette 
de l’US Ferrières ; et 162.500 euros pour le terrain syn-
thétique à Xhoris, si les subsides d’Infrasports nous sont 
bien sûr alloués. »

De gros investissements sont programmés afin d’amé-
liorer la mobilité et soutenir le commerce local. De nou-
velles conduites d’eau et des raccordements ont été 
placés en 2017 ou seront placés en 2018 ; il conviendra 
donc de rénover ces tronçons, soit la Rue du Centre à 
Ville, le Fond des Vaux et Le Petit Bati à Xhoris. A Bos-
son, en prévision de la nouvelle école, la rue y menant 
sera refaite et sécurisée, avec des trottoirs. A Ferrières, 
rue de Lognoul, le pont sur la Logne sera entièrement 
refait. Et pour désengorger le centre de Ferrières, un 
parking sera créé Rue Pré du Fa, entre l’école de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, les installations spor-
tives et la grande surface commerciale.

Enfin, le dossier de la future école de Bosson avance : il 
a été reçu complet à l’urbanisme.  Nous attendons donc 
le feu vert de la Région wallonne. Encore un peu de pa-
tience pour nos petites têtes blondes, leurs institutrices 
et tous les parents !  

Le total des investissements atteint 1.667.916,52 euros. 
« C’est un programme ambitieux, mais réaliste au regard 
de nos moyens disponibles ».

et de raccordements particuliers par la SWDE, soit la 
rue du centre à Ville et le fond des vaux à Xhoris. Au 
moment d’écrire ces lignes, il n’est pas possible d’en 
présenter les détails et les tronçons supplémentaires 
éventuels. C’est également le service des travaux de 
la commune qui est l’auteur de projet.

4.  Le remplacement du pont sur la Logne est confié à 
l’entreprise Bonfond, de Werbomont. Il faut attendre 
un débit moindre de la Logne pour le réaliser. L’au-
teur de projet est le bureau Lacasse, de Manhay.

Les bâtiments
1.  Les deux nouvelles et dernières classes de l’école de 

Xhoris seront terminées pour Pâques.

2.  La Charmille à Werbomont: les travaux extérieurs  
(drain et dalle de béton) commenceront dès que le 
temps le permettra. Le toit du préau suivra. L’adjudi-
cataire est désigné.

3.  La nouvelle école de Bosson. L’enquête publique se 
poursuit et le permis d’urbanisme pour la voirie et 

l’école est attendu. C’est l’intercommunale Ecetia qui 
est chargée du dossier et la SPI qui en est l’auteur de 
projet.

Les conduites d’eau.
Le dernier accord de la commune avec la SWDE, en dé-
cembre 2017, stipulait que les conduites et les raccorde-
ments particuliers suivants seraient remplacés en 2018 
ou plus tard :

1.  En février 2018 (si bien sûr le temps le permet), rue le 
petit Bati, à Xhoris: la longueur est de 738 m et quatre 
raccordements privés. La réfection de la rue suivra. 
C’est une réfection subsidiée par le plan d’investisse-
ments communaux (50%).

2.  Plus tard, mais sans date, la rue du Centre, à Ville (der-
nier tronçon) : longueur 130 m, pas de raccordement 
particulier.

3.  A My, sans date, le tronçon 1 de la rue du vieux Tilleul, 
longueur 530 m et pas de raccordement particulier. Et 
le tronçon 2, à My, rue du vieux Tilleul, longueur 85 m 
et pas de raccordement particulier.
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2018, le formulaire de demande d’autorisation fait peau neuve

Plus complet (liste du matériel) nous vous invitons désor-
mais à l’utiliser

PETIT RAPPEL IMPORTANT  
POUR TOUT ORGANISATEUR

Pour rappel, le 6 juillet 2006, le Conseil communal de 
Ferrières adoptait le Règlement Général de Police Ad-
ministrative de la Zone de Police du Condroz (10 com-
munes).
Depuis 2006, par toutes boîtes et ensuite via l’Info-Fer-
rières, l’administration communale a informé la popu-
lation et a invité tous les groupements/personnes sus-
ceptibles d’organiser une manifestation, à compléter le 
formulaire spécial de demande d’autorisation.
Nous nous permettons de vous rappeller que tout orga-
nisateur de fête publique, grand feu, brocante, marché, 
fancy-fair, marche Adeps, randonnée VTT/pédestre, 
trail, course de caisses à savon, soupers, fête des voi-
sins, bal, concert, etc … doit demander l’autorisation du 
Bourgmestre de sa commune via un formulaire spécial 
à rentrer dûment complété et signé, dès que possible 
mais au plus tard 1 mois avant la date de la manifesta-
tion, 
–  par papier à l’adresse suivante: Place de Chablis 21 à 

4190 Ferrières
–  ou par courriel, exclusivement à l’adresse suivante: 

info@ferrieres.be
Vous devez savoir que lorsque votre demande a été si-
gnée pour accord par le Bourgmestre, on vous la renvoie, 
et elle est transmise à la Zone de Police du Condroz, à 

la Police Communale de Ferrières, au Service régional 
d’incendie, à M. Ponsard Service communal des Tra-
vaux, à M.Brévers gérant les arrêtés de Police.
Lors des grands feux et de la mise  à disposition du cha-
piteau, vous devez demander le contrôle au Service Ré-
gional d’Incendie de Huy.
Si vous diffusez de la musique, vous devez le déclarer à 
la SABAM et à la REMUNERATION EQUITABLE.
De même, toute demande de mise à disposition du cha-
piteau communal et de tout autre matériel se fait égale-
ment par ce formulaire. 
Si une fermeture de voirie doit être effectuée, vous de-
vez également le demander sur le formulaire en préci-
sant le nom de la rue et l’endroit de celle-ci.
Tout organisateur d’une MANIFESTATION EN FORET 
(TRAIL, VTT, MARCHE ADEPS, ETC) doit OBLIGATOIRE-
MENT demander l’autorisation au Département Nature 
et Forêts, Cantonnement d’Aywaille, rue du Halage 47 à 
4920 Aywaille, tél 04/2479990, aywaille.cantonnement.
dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
Une demande introduite ne signifie pas que le matériel 
est disponible et accordé. 
Dans la mesure de la disponiblité, le Collège communal 
répondra favorablement ou pas à la demande.
Le formulaire ainsi que le Règlement Général de Police 
Administrative de la Zone de Police du Condroz sont 
disponibles sur le site internet de la commune www.fer-
rieres.be.

Un grand merci de nous communiquer les coordonnées  
de vos comités/groupements/associations

Afin d’actualiser nos listings et pouvoir vous commu-
niquer/relayer les projets culturels, concours de la Pro-
vince, Journées du Patrimoine, Journée de l’Arbre, 
Journée de Grand Nettoyage de Printemps, Journées 
des Eglises Ouvertes, Week-End Bienvenue Wallonie, 
vente de matériel de l’Armée, et un nombre important 
d’informations très diverses arrivant dans tous les 
services à la Commune de Ferrières, pourriez-vous,  

par courrier:  Administration  Communale de Fer-
rières, Place de Chablis 21 à 4190 Ferrières

ou par courriel, exclusivement à l’adresse suivante: 
info@ferrieres.be

nous envoyer les coordonnées (adresse postale, télé-
phone, GSM et adresse mail) de minimum 3 membres 
actifs au sein de vos groupements aussi divers soient-ils 
(exemple: Comités de Parents, d’Oeuvres Scolaires, de 
Village, de Fêtes, de Chorale, de Maison de Jeunes, Pa-
tro, 3x20, de Grand Feu, d’Association Patriotique, de 
Musée, de Qualité Village, de Protection de la Nature, 
de Comité Culturel, de Théâtre, de Jumelage, de Fa-
brique d’Eglise, de Commerçants, de Cyclistes, de Pé-
tanque, de Foot, de brocante, etc etc...).
Lorsqu’il y a des changements, n’oubliez pas de nous en 
faire part afin de rectifier les données et éviter que nos 
courriers reviennent ou restent sans réponses…
D’avance merci.
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Le Jardin des

Chantoirs

Une maison de vie à la pointe de la modernité
Soins professionnels personnalisés • Animations quotidiennes
Cuisine maison par un Chef et à base de produits frais
Centre de bien-être : Sauna, bain-bulles, lit flottant thérapeutique… 
Espace dédié aux personnes désorientées

04/247.70.70 • info@chantoirs.be • www.chantoirs.be

Vous cherchez un accueil chaleureux dans un cadre verdoyant ?

MAISON DE REPOS & RÉSIDENCE SERVICES

Square Philippe Gilbert, 2 – 4920 REMOUCHAMPS

Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be
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LE DIMANCHE 22 AVRIL - COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE DE SY
Les départs ont lieu à partir de la Place du Baty – rue de Luins - ( parc des voitures)
Cette 41ème édition est une organisation du Motor Club Hannutois, en collaboration avec l’A.S.B.L. « SY – LOGNE – VIEUXVILLE» 
pour le côté « promotion », le soutien de l’Administration Communale et de l’Office du Tourisme de Ferrières.
Aux dires des pilotes ( plus d’une centaine de concurrents chaque année venant même de pays limitrophes ), c’est une des 
plus belles courses de toute la Wallonie, réputée pour son parcours fort sinueux , donc ne manquant pas de spectacle, et qui 
est reprise au Championnat de la Province de Liège ainsi qu’à celui de la Fédération Wallonie - Bruxelles.
Les inscriptions ( licence P obligatoire ) et les vérifications techniques pourront déjà avoir lieu dès samedi 21 avril de 17 à 19H00 
et continueront dimanche de 07H30 à 10H30
Le timing du dimanche:  Dès 9H00, séances d’essais obligatoires. 13H30, départ officiel de la course, en 2 manches, pour les 
4 divisions. 20H00, proclamation des résultats
Pour tous renseignements complémentaires: Tél. : 019/ 69.83.71(soir) – 0476 / 43.64.67

11 mars – Hamoir
Petit déjeuner au hall omnisports 
de Hamoir au profit de Saint Vincent 
de Paul. Rés. et infos 086/40 06 45

Mardi 13/03 – Burnontige. 
Photo-Club de la Marelle, de 20 h 
à 22 h. Séances suivantes : 27/03, 
10/04 et 24/04. Infos et inscription: 
José Coulée,  086 36 76 04 -jose-
coulee@skynet.be

Vendredi 16/03 – Burnontige. 
« 400 jours de randonnées pé-
destres en Europe » par Bernard 
Lechien. Récit et souvenirs photo-
graphiques d’un marcheur passion-
né. A La Marelle, à 20 h. Entrée gra-
tuite. Info lamarelle.burnontige@
gmail.com

17/03/2018 – Xhoris 
Carnaval + Grand Feu + retrans-
mission sur écran géant de la fi-
nale de la coupe de Belgique (Stan-
dard-Genk).

Dimanche 18 mars – Genévrier
 À 14h00 “ Petites histoires d’eau.”
« L’eau conditionne la vie mais elle 
peut aussi la menacer. Le parcours 
proposé nous permettra d’aborder 
les différentes facettes que peut 
prendre cet élément naturel». RV 
sur le parking de Source O Rama  
-  Avenue des Thermes, 78b – 4050 
Chaudfontaine. Au commentaire : 
Eliane LECRENIER.

31 mars – Xhoris 
Tournoi des jeunes dans les instal-
lations du RCS Xhorisien.

31/03 – 1,2/04  – Ferrières
Fête du vin

Lundi 02 avril – Burnontige 
(Lundi de Pâques) MARCHE ADEPS  
au départ de La Marelle –  Au choix: 
5-10-15 ou 20 km. Bar et petite 
restauration. Participation gratuite. 
Info: 0470 358.530

Samedi 07 avril – Burnontige. 
Rando VTT pour enfants dès 6 ans, 
de 9.20 h à 11.30 h. Départ à La Ma-
relle. Parcours de 5 à 15 km. Tous 
les premiers samedis du mois.  En 
collaboration avec le Rustin Team 
Club VTT de Werbomont. Adultes 
accompagnants bienvenus. Inscrip-
tion obligatoire et infos : J.F. Stelet, 
0497 189.880 - jf.stelet@gmail.com

12 avril – Bosson
Marche ADEPS. Départ dès 8h de 
l’école communale de Bosson (en 
face de l’église). Parcours de 5, 10, 
15, 20 km.
Bar et petite restauration. Comité 
des œuvres scolaires : 0476/974112

21 avril – Xhoris
Tournoi de Belote. Renseigne-
ments Christel Lizen : 0473/534256.

Vendredi 27 avril – Genévrier 
A 09.30, excursion conjointe d’une 
journée Genévrier/AEF (Associa-
tion pour l’Etude de la Floristique)
«Sur les traces d’Auguste DU-
PONT», propriétaire et premier ex-
plorateur des ruines de Logne, mais 
également botaniste. Rendez-vous 
au parking de la Ferme de Palogne.
Emportez votre pique-nique !

Dimanche 29 avril - Genévrier
A 14h00 “ La Rouge-Minière.”
L’itinéraire nous emmènera sur le 
territoire d’un rapace migrateur 

ressemblant très fort à la buse : la 
bondrée apivore. RV à la Chapelle 
du village de la Rouge-Minière (Fer-
rières). Au commentaire : Eliane 
LECRENIER.

Jeudi 17 mai - Ferrières
Le service des Contribution de 
Malmedy tiendra une permanence, 
uniquement sur rendez-vous,  le jeu-
di 17 mai 2018 de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00  en la salle du 
Collège de l’administration Com-
munale de Ferrières, Place Cha-
blis, 21. Inscription auprès de Ma-
dame Caroline Materne pendant les 
heures d’ouverture de bureau de la 
commune au n°086/409940.

5-6 mai - Ferrières
Journées Portes ouvertes à la Pé-
pinière Fleurolex Vitroplant à Fer-
rières.
Venez découvrir la très grande diver-
sité des variétés de rhododendrons, 
d’azalées et de kalmias latifolia. 
Nos portes ouvertes sont un ren-
dez-vous à ne pas manquer pour les 
amateurs de jardins.
Entrée gratuite. Adresse : Lognoul, 
31 - 4190 Ferrières. Rens : 086 
388870 ou info@vitroplant.be

Mercredi 16 mai - Genévrier
A 19h30. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Genévrier, suivie de la réunion 
du Conseil d’Administration. 
Cordiale invitation à tous.
Rendez-vous au siège du Genévrier 
(Petit Séminaire Saint Roch à Fer-
rières).

Agenda
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