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ADMINISTRATION
Conseil Communal du 29 juin
SEANCE PUBLIQUE
1. Uniformisation des horaires des écoles et implanta-

tions du P.O. de Ferrières : Décision
2. Accueil extra-scolaire: Modification du règlement 

d’ordre intérieur : Décision
3. Sanctions administratives communales, Code de 

l’Environnement et voirie communale - Désignation 
de deux nouveaux fonctionnaires sanctionnateurs 
provinciaux

4. Sanctions administratives communales, Code de 
l’Environnement et voirie communale - Désignation 
d’un nouveau fonctionnaire sanctionnateur provin-
cial

5. Acquisition d’un rouleau de voirie tandem pour les 
enrobés et les sols - Approbation des conditions

6. Contrat Rivière Ourthe : Programme communal 
d’actions 2023-2025 à inscrire au programme d’ac-
tions 2023-2025 du Contrat Rivière Ourthe: décision

7. Décrets du 29/03/2018 - Rapport annuel de rému-
nération écrit: exercice 2021 : Décision

8. Fabrique d’église de Bosson - Budget 2023 - appro-
bation

9. Fabrique d’église de Vieuxville / Sy - MB 1/2022 - 
approbation

10. Fabrique d’église de Ferrières - Budget 2023 -  
réforme

11. Divers et communications du 29/06/2022
12. Approuve le procès-verbal de la séance du 25 mai 

2022

POINTS URGENTS
1. Convention de mise à disposition d’infrastructures 

de l’ASBL COLLÈGE SAINT-ROCH à la Commune 
de FERRIERES: Prolongation de Convention avec 
l’ASBL devenue ASBL BERNARDFAGNE : Accord de 
principe - Dossier à soumettre au Conseil

SEANCE A HUIS CLOS

JEUDI 
15 SEPTEMBRE 
de 9h à 12h

MATINEE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
AU CPAS DE FERRIÈRES
Rue de Lognoul 6 - 4190 Ferrieres - 086 40 99 71

VOIR PAGE 7
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VIE COMMUNALE
Le 15 août 2022
Lors de cette fête si chère au cœur des habitants de ce 
village, je tiens à remercier tout particulièrement M. le 
doyen Jacques Vandenbosch, très attaché à ce petit vil-
lage, et les fidèles porte-drapeaux de l’Association pa-
triotique de Ferrières : Francis Maquoi, André Fagnoul, 
Edmond Wérihay, Jules Bodson et sa maman. Comme 
chacun de nous, ils sont porteurs, dans leur singularité, 
de valeurs universelles, si précieuses aujourd’hui.
Souvenons-nous, en effet, qu’en 1945, devant les hor-
reurs du nationalisme et de l’endoctrinement, nous 
avons voulu, en Europe et dans le monde entier, 
construire des institutions mondiales sur les valeurs uni-
verselles que sont la justice, le respect des conventions, 
notamment celles protégeant les plus faibles.
Il semblerait que nous soyons à un tournant de l’histoire 
de l’humanité. 
D’abord parce que des pays, où le nationalisme et la 
répression liée à l’endoctrinement font rage,  déchirent 
les traités auxquels ils ont souscrit et envahissent des 
pays plus faibles. Est-ce le retour du droit du plus fort et 
d’une férocité sans frein dont nous avons eu tant à souf-
frir ici même dans nos villages et dans le monde ? A cela 
s’ajoutent d’autres facteurs. La modification rapide du 
climat, le désir d’exploiter coûte que coûte et sans dis-
cernement les ressources planétaires, la surpopulation 
mondiale, la cupidité individuelle forcenée, accentuent 
des bouleversements sociaux et moraux. 
La guerre en Ukraine et ce qui se passe à Taïwan ra-
vivent le devoir de mémoire. A l’Association patriotique 
et à chacun de nous de prendre ses responsabilités, et 
notamment, on n’insistera jamais assez, de conscienti-
ser les jeunes. Mais devant des périls aussi globaux, un 
dialogue mondial est nécessaire et une planification à 
l’échelle mondiale s’impose.
Enfin, en ce jour du 15 août, n’oublions pas que la pre-
mière ville ukrainienne rasée par les Russes est la ville de 

Marioupol, la ville de Marie, fondée depuis des siècles 
par les Grecs…
Malgré nos inquiétudes, malgré les difficultés de la vie 
quotidienne, gardons notre lucidité, gardons notre dé-
termination, elles sont les garantes de notre liberté et 
de notre prospérité.

Yvon Rollin, échevin et président  
de l’Association patriotique de Ferrières

En prêt à l’administration communale moyennant 
caution (achat de la bonbonne de gaz à votre charge)
Pour toutes informations : 086/409.966. Mme Beaufays

Traitement des adventices (Appelées plus couramment «mauvaises herbes»)

STOP
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Mérites sportifs
N’ayant pu le mettre à l’honneur lors de la traditionnelle 
cérémonie de remise des mérites sportifs,  nous esti-
mions que nous devions vous présenter Dario PEMOV.
Ce jeune Ferrusien de 15 ans obtient le titre tant espéré 
et attendu !!!
Sur 1697 pilotes, seuls 20 étaient sélectionnés pour re-
présenter leur pays.
Dario, seul Belge sélectionné, représentait donc la Bel-
gique. 
En soit, cela était déjà une victoire vu la sélection poin-
tue et le niveau élevé !
Mais il ne s’est pas arrêté là!
5 courses et 5 Podiums ! P1 P2 P2 P2 P1
Et le 8 juillet dernier, lors de la finale mondiale à Paris, 
Dario remporte la finale et devient le CHAMPION DU 
MONDE de karting en catégorie junior !!!

Petit rappel par rapport à l’incinération de déchets ménagers et verts

*Article 48 du Règlement général de police 
de la zone du Condroz : 
Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce 
soit en plein air ou dans des bâtiments, des 
ateliers ou des locaux, en utilisant ou non 
des appareils tels que poêles, feux ouverts, 

brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est 
toutefois tolérée, l’incinération des déchets végétaux 
provenant de l’entretien des jardins pour autant que le 
feu soit surveillé et distant d’au moins 100 mètres de 
toute habitation, bois, forêts et haies.

!!! Stop aux mégots dans nos forêts !!!
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Chèque mazout : comment obtenir les 225 euros? (Pour tous les ménages sans exceptions)

Afin de tempérer la hausse des factures d’énergie pour 
les ménages, le gouvernement fédéral a décidé le 18 
juin 2022 d’accorder aux ménages une allocation unique 
et forfaitaire de 225 euros net lors de l’acquisition 
de gasoil de chauffage ou de propane en vrac destiné 
au chauffage de leur habitation principale et concernant 
les livraisons effectuées par une entreprise entre le 15 
novembre 2021 et le 31 décembre 2022.
L’objectif de cette mesure est d’accorder un soutien 
financier au plus grand nombre possible de citoyens 
afin de les aider à faire face à l’augmentation du prix du 
chauffage de leur logement.
Cette allocation est accordée sur la base d’un formulaire 
dûment complété par l’ayant droit et introduit en ligne 
via une plate-forme électronique disponible via le lien 
suivant : https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/
prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/octroi-
dune-allocation-de-225
Vous pouvez également imprimer le formulaire à 
compléter ou le demander à votre distributeur de mazout 

ou de propane. Ce document dûment complété doit-
être envoyé au SPF Economie par courrier recommandé 
au plus tard pour le 10/01/2023 inclus à l’adresse postale 
suivante :
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Direction générale de l’Energie - Cellule prime Mazout 
225 euros 
Boulevard du Roi Albert II 16 
1000 Bruxelles
Attention ! Il existe 2 types de formulaires selon votre 
type de logement
• Pour un logement individuel (ne faisant pas partie 

d’une copropriété). 
• Pour un logement dans une copropriété.
Si vous avez des questions ou que vous éprouvez des 
difficultés pour réaliser les démarches, vous pouvez 
vous adresser au CPAS de Ferrières :
M. Didier Fery : 086/40 99 84 – 086/40 99 71

Les allocations du Fonds Social Chauffage
Les allocations du Fonds ont été augmentées.
Le Fonds Social Chauffage accorde des allocations 
d’énergie, mais spécifiquement pour des utilisateurs de 
gasoil de chauffage ou de gaz propane qui se trouvent 
dans une situation précaire (les bénéficiaires de 
l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité 
BIM, les ménages aux revenus limités, les personnes 
surendettées).
Avec la hausse des prix d’énergie, le gouvernement a 
récemment décidé d’augmenter ces allocations afin de 
les ajuster au prix actuel du mazout. Le montant maximal 
de l’allocation est passé de 20 à 36 centimes par litre en 
fonction de votre prix. En outre, la quantité maximale 
pour laquelle une indemnité peut être accordée est 
augmentée de 1500 litres à 2000 litres par an. Ceci, 
pour remplir une citerne à mazout ou de gaz propane.
Les ménages qui se chauffent avec du gasoil de 
chauffage ou du pétrole lampant (type c) acheté à la 
pompe en petites quantités ou en bidons, peuvent 

compter sur une augmentation de l’allocation forfaitaire 
de 210 euro/par an à 456 euro/ par an.
Les demandes d’allocation du Fonds Social Chauffage 
doivent  se faire auprès du CPAS de Ferrières  
(086/40 99 71).

Modification des horaires de l’accueil extrascolaire  
dans les écoles communales de Ferrières
Chers parents,
Le Collège et le Conseil communal de Ferrières ont va-
lidé la modification des horaires des accueils extrasco-
laires organisés dans les écoles communales de My, 
Xhoris, Ferrières et Bosson.

L’accueil : 
du matin se fera de 7h00 à 8h30.  
du soir se fera de 15h30 à 18h00.
du mercredi après-midi de 12h10 à 18h00.   
Lors d’une journée pédagogique de 7h00 
à 18h00. Il sera applicable dès la rentrée 
scolaire, le 29/08/2022.
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Le Musée de la Vie Rurale et … les jeunes.
Dans le panier à suggestions concernant les améliora-
tions aux visites, j’ai trouvé le petit mot suivant : « des 
guides plus jeunes …, des visites moins longues ».
Croyez-moi, je suis entièrement d’accord et favorable à 
l’entrée dans l’équipe, de guides plus jeunes ; la preuve, 
je viens d’engager une maman très volontaire, en for-
mation et elle n’a rien de « vieille ». Je signale à ceux 
qui me connaissent que moi-même je vais bientôt quit-
ter petit à petit le job de conservateur occupé depuis 
bien des années pour être remplacé par une conserva-
trice plus jeune, Madame Dominique Lecocq de Rouge 
Minière. Je reste évidemment toujours disponible et à 
l’écoute de toute demande de renseignement.
Cela dit, existent-ils, ces jeunes, l’un ou l’autre pourrait-il 
ENFIN se manifester ?

Par trois fois j’ai passé une annonce de recrutement de 
bénévoles dans l’Info-Ferrières : AUCUN jeune ne s’est 
manifesté ; alors si VOUS qui avez écrit cette suggestion 
connaissez un « jeune » qui serait volontaire pour en-
trer dans notre petite équipe de guides, il est sachez-le, 
bienvenu ; et comme il ne serait très probablement pas 
au courant des usages d’un certain nombre d’outils ou 
d’objets, je me chargerais, dans la mesure de mes pos-
sibilités, tout personnellement de sa formation durant 
quelques jours !

Dans l’attente d’une réponse de votre part ou d’un 
jeune volontaire … ? ! 

Concernant maintenant la « longueur » des visites :

- La visite (très) rapide : entre 30 et 40 minutes sont 
quand même nécessaires.

- La visite scolaire        : +/- 50 minutes.

- La visite approfondie : 1 heure 30 à 2 heures 30.

Pas de problème, si vous le souhaitez il vous suffit alors 
tout simplement de demander au guide le type de vi-
site qui vous agrée !

Pour rappel, le musée évolue d’année en année, nos 
guides ne sont plus tous jeunes, c’est vrai, mais je puis 
vous assurer qu’ils sont pleins de bonne volonté et d’ab-
négation, et … ils sont dans l’attente de votre visite.

Et après les jeunes, si nous passions aux aînés ?
Le Musée de la Vie Rurale et … les aînés.
Le musée évolue au point que les visiteurs qui ont par-
couru les 2 étages auparavant le redécouvrent avec plai-
sir (notre Livre d’Or en est le témoin).
Mais le temps passe et nos aînés guides ne peuvent plus 
toujours assurer des gardes comme ils le souhaiteraient.
Alors, je lance un appel aux personnes qui ont quelques 
jours de temps libre par an : pourquoi ne consacre-
riez-vous pas un peu de temps à faire visiter le musée ?
Certains d’entre vous se trouvent parfois un peu tristes 
du manque de contacts: ne serait-ce par une bonne oc-
casion de lier connaissance avec d’autres personnes que 
ses voisins ?
Questions de compétences, il suffit d’être bien à l’aise 
avec le public, aucune aptitude bien particulière n’est 
demandée, hormis de la bonne volonté et un peu de 
votre temps, celui que durera la visite. La formation je 
vous assure, est toute simple.
Tout personnellement, je trouverais sympa que l’un ou 
l’autre « monsieur » se manifeste, notre équipe étant 
principalement constituée de dames!
Au plaisir de vous rencontrer ?
Pour rappel, j’arrête de faire les visites, mais je reste 
TOUJOURS entièrement disponible et compte encore 
apporter quelques nouveautés ; et par la même occa-
sion que les visites durant les mois de juillet et août ont 
lieu sans réservation les mercredis et samedis de 14 à 
17 heures. (horaire qui sera peut-être à revoir à l’ave-
nir…)
Jean (-Marie) Tavier, conservateur.
33, route de Marche - 4190 Xhoris.
Tél. : 0477 201351
Personnes de contact pour les visites :
- Claire Berlo - présidente comité culturel - 04 3691727
- Gilbert Blétard - secrétaire  comité culturel -  
04 3691411 – 0475 662760
- Dominique Lecocq  conservatrice adjointe -  
086 401254 – 0498 124192

Accueil temps libre
Parents, grands-parents, étudiants,…
Vous souhaitez rendre service et aider nos enfants ?
Un jour (ou plusieurs) par semaine, de 16h00 à 17h00, 
l’accueil extra-scolaire propose une aide aux devoirs 
pour les enfants des écoles communales. Il s’agit d’une 
aide à la réalisation des devoirs (pas de cours particu-
lier).

Alors contactez-nous !
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
Jessica Anneraud
jessica.anneraud@commune-ferrieres.be
086/40 99 60
SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE
Stéphanie Cornet
stephanie.cornet@commune-ferrieres.be
086/40 99 42
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Bilan de la première fête du livre de Ferrières
Certes, ce dimanche 31 juillet 2022, beaucoup d’au-
teurs et d’éditeurs se sont déjà exprimés de vive voix – à 
chaud – pendant la journée, et sans doute, la majori-
té des avis concordaient-ils et saluaient-ils le succès de 
l’organisation. Mais il est bon de repréciser les choses.

Personnellement – et je tiens à commencer par là – je 
souhaite remercier Mme Christine Hardy, la responsable 
de la bibliothèque et co-organisatrice de la fête du livre. 
En effet, j’ai appris tardivement l’organisation de cette 
journée. Néanmoins, elle a tout fait pour m’intégrer 
dans la fête. Merci. Je ne l’ai pas regretté.

Organisation : organisation impeccable. Sous le chapi-
teau, des tables bien dressées, avec suffisamment d’es-
pace pour chacun, un beau nappage, une signalisation 
très visible de chaque auteur. A son arrivée, chacun est 
accueilli par un préposé très professionnel et méticuleux 
(je ne connais pas son nom, il se reconnaîtra surement). 
Il prend même le temps de vous conduire à votre place 
! Il est aux petits soins, il veut que chacun soit satisfait.

Accueil. Chacun s’installe à son aise. Puis la journée 
commence : Mme Hardy prend la parole, remercie l’Ad-
ministration et tous ceux qui ont apporté leur aide aux 
trois co-organisateurs. Elle détaille le programme, rap-
pelle les conférences et poursuit sur la philosophie de la 
fête du livre. Merci pour le message !

Visiteurs. Dans trop de salons du livre, un certain 
nombre de visiteurs sont souvent des « touristes », qui 
viennent voir  à quoi cela ressemble, regardent à peine 
les stands et les livres exposés, craignent d’être inter-
pellés par les auteurs, gardent le milieu des allées et 
s’en vont après un tour de piste. Qu’avons-nous pu voir 
à Ferrières ? Tout le contraire ! D’abord, il y a eu des 
visiteurs en permanence, dès 10 heures et sans relâche 
jusqu’à au moins 17h30. Très peu de touristes, même 
chez les marcheurs, arrivés en cours d’après-midi. Mais 
des gens curieux, qui s’arrêtaient volontiers et regar-
daient la production des auteurs, qui s’intéressaient aux 
ouvrages, lisaient souvent la 4e de couverture, écou-
taient les commentaires des auteurs. Ou ils achetaient 
ou ils disaient qu’ils feraient leur choix plus tard et re-
viendraient. Nous avons l’habitude que les gens nous 

disent qu’ils vont revenir. Souvent, on ne les revoit plus. 
Ce dimanche, ils ont tous tenu parole… après avoir fait 
leur choix au terme de leur découverte. Evidemment, 
tout le monde n’achète pas. C’est normal ! Mais com-
bien de ces visiteurs, même s’ils ne souhaitaient pas 
acheter, n’ont-ils par entretenu la conversation, parfois 
durant une dizaine de minutes, échangeant des idées, 
posant des questions, interrogeant sur le lieu d’où l’on 
vient, sur les choix qui ont conduit à telle écriture, etc. 
Bref, quel ravissement !

Mais encore ? N’y a-t-il rien de négatif ? Rien à chan-

Une organisation du Foot de Ferrières en collaboration 
avec la bibliothèque communale de Ferrières et l’Office du tourisme

Le LIVRE en Fête  

à FERRIÈRES

sur le grand parking du Pré du Fa  
(en face du Delhaize)

Plus de 500 visiteurs 
et 144 personnes 
aux 4 conférences

Merci !

de 10h à 18hde 10h à 18h
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office.tourisme@ferrieres.be
086/40.99.69

bibliotheque@ferrieres.be
04 369 29 26  
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EN PARTENARIAT AVEC
L’IPEPS HUY-WAREMME, L’IPEPS JEMEPPE ET 

L’IPEPS SERAING TECHNIQUE

FORMATIONS ET LIEUX

La Promotion Sociale OVA, en collaboration avec 
les IPEPS de Jemeppe, Seraing Technique et Huy-
Waremme, vous propose de nombreuses formations 
dès septembre. Des formations pré-qualifiantes 
aux formations qualifiantes en passant par les 
formations de loisirs, il y en a pour tous les publics ! 
Pour rappel, nos formations sont toutes certifiées 
par l’enseignement et répondent à des dossiers 
pédagogiques stricts afin de vous permettre d’obtenir 
des attestations et diplômes officiellement reconnus.

SP
IC

 2
02

2 
(C

c)
 ©

 G
et

ty
 Im

ag
es

 - 
Ed

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e 

: P
ro

vi
nc

e 
de

 L
iè

ge
, P

la
ce

 S
ai

nt
-L

am
be

rt
 18

A,
 4

00
0 

Li
èg

e
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

▪ AYWAILLE : Technicien·ne commercial·le, Assistant.e 
pharmaceutico-technique, Complément CESS, 
Connaissances de gestion, Community manager, 
Alphabétisation, Connaissances générales de base 
en français-mathématiques, Tablettes débutant.e.s, 
Permis de conduire théorique.

▪ ANTHISNES : Accueillant.e d’enfants.
▪ CHAUDFONTAINE : Néerlandais, Espagnol, Anglais, 

Tablettes pour débutant·e, Certificat d’études de base 
(CEB), Français langue étrangère (FLE), Formation de 
base (niveau 1) 

▪ COMBLAIN-AU-PONT : Cuisine végétarienne, Guide 
nature.

▪ ESNEUX : Aide-soignant.e, Tablettes pour débutant·e, 
Apiculture.

▪ FERRIÈRES : Apiculture, Accueillant.e extrascolaire, 
Guide nature, Techniques d’entretien des sols. 

▪ SPRIMONT : Apiculture, Anglais (plusieurs niveaux), 
Italien, Portugais, Découverte de la cuisine du monde, 
Cuisine régionale wallonne, Œnologie, Multimédia, 
traitement d’images, Technicien·ne en image 
numérique, Alphabétisation.

▪ TROOZ : Apiculture, Espagnol, Insertion socio-
professionnelle.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Dès le 26 août 2022

Secrétariat de la Promotion Sociale O.-V.-A. 
Place Joseph Wauters 15 - 4140 Sprimont 
04 382 19 75 - psova@provincedeliege.be

Vous pouvez également consulter notre page Facebook 
Promotion Sociale OVA, IPEPS Huy-Waremme, IPEPS Seraing 
Technique

ATTENTION : 
pour Anthisnes et Ferrières uniquement : 
IPEPS Huy-Waremme
Quai de Compiègne 4 - 4500 Huy
04 279 37 37 - pshuy@provincedeliege.be

SÉANCES D’INFORMATION
27 juin 2022 : de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
27 août 2022 : de 10h à 12h
Centre Marcellin La Garde
Rue de la Reffe 9 - 4920 Sougné-Remouchamps
1er septembre 2022 : 10h
Château Brunsode
Domaine Brunsode 2 - 4130 Esneux
6 septembre 2022 : 10h
Local des pensionnés 
Rue des Combattants 26 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont

ger la prochaine fois ? Il faut bien chercher pour trouver 
quelque chose ! Et si vous souhaitez un « petit plus » pour 
que tout soit aussi bien, plus encore (?), pourquoi ne 
pas ajouter un petit stand de l’organisation elle-même, 
où le syndicat d’initiative informerait des promenades 
ou autres attraits (pour inciter ceux qui ne connaissent 
pas Ferrières à y revenir en famille ou en solitaire), où 
la bibliothèque pourrait  présenter sa formule ou ses 
nouvelles acquisitions, etc. Dans le même stand, propo-
ser (avec un commerçant du village peut-être) sur place 
quelques boissons et en-cas de midi. Ce n’est pas contre 
les commerçants de petite restauration de la place ou 
d’ailleurs, mais je pense aux auteurs venus seuls et qui, 
pour se restaurer, devaient faire la file chez un commer-
çant débordé par les deux ativités conjointes…

Pour me résumer, je vous dis simplement, à vous organi-
sateurs de la Première fête du livre de Ferrières : 

- surtout ne changez rien, vous aviez tellement bien fait 
les choses ;

- nous espérons que vous rééditerez cette manifestation 
l’an prochain, et que vous conservez le listing des parti-
cipants pour les réinviter toutes et tous.

- Soyez fier(e)s et heureux/ses de cette belle réussite. 
Merci à vous toutes et tous.

Charly Dodet
Auteur

Chardeneux (Somme-Leuze)
Charly.dodet@gmail.com
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A qui s’adresse le service ?
• Vous connaissez de petits ou gros problèmes de santé
• Vous rentrez d’hospitalisation
• Vous vous sentez seul(e), isolé(e)
• Vous souhaitez alléger l’aide de votre entourage
• Vous êtes agé(e) ou handicapé(e) 
• Vous désirez retarder ou éviter le séjour en « Maison de repos »
• Vous attendez un enfant, rentrez de maternité ou êtes surmené(e)

Quelles sont les tâches de l’aide familiale ?
• Aide à la vie quotidienne (entretien, préparation des repas, courses …)
• Rôle sanitaire
• Rôle éducatif
• Aide relationnelle (écoute, soutien, accompagnement …)
• Aide sociale (accompagnement dans les démarches administratives…)

L’aide est adaptée à chaque situation,  
chaque personne, chaque famille.

de Ferrières - Rue de Lognoul 6 - 4190 FERRIÈRES 

SERVICE D’AIDES FAMILIALES  
de Ferrières

Nous sommes là pour vous aiderNous sommes là pour vous aider

CONTACT:
Rue de Lognoul 6

4190 Ferrières

086 40 99 71

Le service d’aide aux familles et aux aînés de Ferrières  
est agréé et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne.

En collaboration avec l’Agence Locale pour l’Emploi  
et l’Administration Communale de Ferrières

POUR LES DEMANDEURS  
D’EMPLOI ET TOUTES  
LES PERSONNES INTÉRESSÉES

  9h00:  Accueil et petit-déjeuner offert

 9h15: Présentation des emplois dispo-
nibles, des formations et des aides à l’emploi: 
différents services seront présents pour ré-
pondre à vos questions et vous orienter dans 
votre recherche d’emploi: Onem, Forem, ALE, 
Integra+, Teignouse, CCE, divers cours de pro-
motion sociale et entreprises de formation par 
le travail, Aviq, police et armée

JEUDI 
15 SEPTEMBRE 
de 9h à 12h

MATINEE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
AU CPAS DE FERRIÈRES
Rue de Lognoul 6 - 4190 Ferrieres - 086 40 99 71
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE L’OURTHE
 CINÉ-CLUB AÎNÉS 
Nous avons le plaisir de vous convier à la Salle Talier 
(Place du monument 1, 4180 Comblain-La-Tour ) pour 
une séance de cinéma

Le Jeudi 6 octobre à 13h30.
Film:  

« La fine fleur »
Prix : 3 euros. Morceau de tarte et café offerts.

Réservation obligatoire avant le 29 Septembre au 
0496/27.52.90
Si vous avez des problèmes de mobilité n’hésitez pas 
à nous en faire part, nous trouverons des solutions en-
semble.

THÉ DANSANT
Le Plan de cohésion sociale de l’Ourthe, vous propose 
un Thé dansant à la salle du Cercle, rue de la carrière 
1 à Comblain-au-Pont, le mardi 20 septembre de 14 
heures à 17 heures.
Le prix de l’entrée sera de 3€. Un morceau de tarte ainsi 
qu’une tasse de café vous seront offerts.
Réservation vivement souhaitée au 0490/42.46.47.
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PROJET DES AÎNÉS - DES PROJETS POUR TOUS ! 

ATELIER INFORMATIQUE :
Catherine Briot, animatrice détachée par l’asbl Centre 
de Coopération Éducative, vous amène avec plaisir à la 
découverte du monde digital au travers des différents 
ateliers détaillés ci-dessous.
Apportez votre tablette ou votre smartphone et il vous 
guidera pas à pas dans leur utilisation. 
Les ateliers sont au prix de 5€ par séance ( demi/jour-
née).

ATELIER « SMARTPHONE »: 
Vous avez un smartphone ou une tablette mais vous ne 
savez pas comment vous en servir ? 
Vous voulez créer une adresse e-mail ou discuter avec 
vos amis ou petits enfants 
via des applications mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ?  
Ce module d’ateliers est fait pour vous.
RDV les 22/09, 29/09, 6/10, 13/10 et 20/10 de 9h à 12h 
à la salle polyvalente de Xhoris (Route de Hamoir, 34, 
derrière la bibliothèque).

LES PERMANENCES : 
La permanence est un moment où l’animateur se met 
à votre disposition de manière individuelle pour ré-
pondre à toutes vos questions d’ordre informatique 
(problème, conseil, utilisation, installation, etc.). Les per-
manences sont uniquement SUR RENDEZ VOUS  (13h, 
13h45,14h30,15h15) afin traiter vos demandes au mieux.
Quand ? Les 6/10, 20/10, 10/11, 24/11 et 8/12/2022.

Vous êtes intéressé ? 
Vous avez besoin d’informations  

complémentaires ? 
Vous avez déjà exprimé l’envie  

de participer à un atelier mais faute de place libre, 
vous n’avez pas pu ?

Vous voulez vous inscrire ?
Contactez Laurie Palange 086/40.99.74

ESPACE RENCONTRE :
Chaque 1er mercredi du mois et chaque 3ième jeudi du 
mois dès 14h, nous vous invitons à venir nous rejoindre à 
la salle du Maka (rue de Lognoul, 6) pour jouer aux cartes 
et des jeux de société, pour tricoter ou simplement pour 
papoter. 
Nous vous offrons une tasse de café et une petite collation.

L’ART FLORAL : 
«Les fleurs, c’est du bonheur !»
Madame Letarguez, fleuriste se met à votre disposition 
pour vous apprendre l’art floral 1 fois par mois.
Nos participantes sont ravies !
Chacune a son style, ses goûts, sa personnalité, et sur un 
même thème, toutes les compositions sont différentes. 
Les fleurs proposées, les techniques et les matériaux 
changent au fil des saisons, alors chaque fois, c’est une 
nouvelle création qu’elles emportent pour égayer leur 
maison.
RDV à Ferrières  les 20/10, 17/11 et 15/12/2022 pro-
chains !
Une participation de 7€ vous est demandée. 
Vous payerez également les fleurs que vous utilisez 
(budget entre 5 et 20€ selon votre envie).
Information et inscription auprès de Laurie Palange 
au 086/409.974

DE PLUS, POUR LES AMOUREUSES(X) DES FLEURS…
Nous vous proposons d’aller dé-
couvrir l’évènement floral interna-
tional appelé « Fleuramour ». Cela 
se passe le vendredi 23/09/2022 à 
Bilzen.
Nous vous demandons une partici-
pation de 10€ pour cette journée.
Nous nous donnons RDV à 9h de-
vant le CPAS et reviendrons vers 
16h30.

Une organisation du CPAS de Fer-
rières avec la collaboration du plan de 
cohésion sociale des communes de 
Comblain-au-Pont, Hamoir et Ferrières 
et de la Wallonie. 
 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE DE L’OURTHE
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  :
« Penser mieux, pour vivre mieux »
 André COMTE-SPONVILLE

CONSEILS LECTURES:
DU CÔTÉ DES ROMANS :
Si elle a connu un beau succès, cette première édition 
de « Livre en fête à Ferrières ! » a surtout permis 
de mettre en lumière la diversité et la richesse parfois 
insoupçonnées de notre région, au sens large, en ma-
tière de littérature : Caroline LAMARCHE, Prix Ros-
sel 1996 et Goncourt de la Nouvelle 2019, dont on 
retiendra la contribution à la rétrospective Anto-Carte 
au BAM (Mons) par le texte sensible Tombe neige, 
inspiré par le tableau du Retour du fils prodigue du 
peintre montois, ou Rose-Marie FRANCOIS (poète, 
philologue, romancière, dramaturge, rhapsode) dont 
le dernier livre, Au Soleil la nuit, une bouleversante 
enquête policière, ravira le lecteur attentif. Nous 
sommes heureux d’avoir pu offrir une visibilité à de 
nouveaux auteurs : dans le genre du polar, s’illustrent 
par exemple Jonathan LAIXHAY de Comblain-la-
Tour, avec Noir Amer, ainsi que le Ferrusien d’ori-
gine Jean-Marc CAPITAINE avec son deuxième livre 
intitulé Marathon. Des expériences personnelles ont 
nourri les inspirations d’Elodie CHRISTOPHE, au-
teure d’un premier roman intitulé Derrière le rideau, 
d’Isabelle BULTHEZ qui dévoile les coulisses d’une 
famille d’accueil dans A Cœur perdu ; la carrière de 
professeur n’est pas un long fleuve tranquille comme 
en témoigne Benoît HANIN dans A Bonne école. 
D’autres encore ont fait de l’histoire locale et du patri-
moine régional leurs spécialités : c’est le cas de Thierry 
LUTHERS, cet ancien animateur et journaliste sportif 
à la RTBF se passionne aussi pour les monuments fu-
néraires des personnalités belges dont il a publié six 
tomes ! Georges HENRARD s’est quant à lui penché 
sur une des plus belles lignes du réseau ferré belge 
à travers Le Chemin de fer de l’Ourthe. La bande 
dessinée a bien entendu été représentée par le ferru-
sien Pierre-Emmanuel PAULIS, mais également par 
les Éditions ABA Academy et leur dessinateur Olivier 
MAXIMILIEN, le Liégeois Frédéric MORMONT, et 
Gilles RENNESON. Dans le domaine de l’illustration, 
citons aussi Delphine PIROTTON,  SIMONIS & HI-
LEY, créatrices d’une impression écologique appelée 
« riso » (Ferrières), et Ysaline NIVART. Nous expri-
mons notre plus vive reconnaissance à l’ensemble 
des participants !
Parmi les livres parus ces dernières semaines et à 
l’occasion de la rentrée littéraire, Fils de prolétaire 
du photographe Philippe HERBERT parvient à res-
susciter d’une écriture délicate la magie du quotidien 
d’un gamin poète qui rêve de s’évader de son monde 
étriqué. Dans son premier roman Elle s’appelait Lu-
cia, Pierre ANDRE nous emmène à Grenade, théâtre 
d’un chassé-croisé amoureux sur fond de ruelles en-
soleillées et de musiques andalouses. Avec son pre-

mier roman intitulé L’Arbre de colère, Guillaume 
AUBIN nous emporte à la découverte d’une culture, 
celle des tribus semi-nomades des Premières Nations 
canadiennes et celle des Two Spirits, aux côtés du 
personnage fascinant de Fille-Rousse. Fidèle à son 
rythme de publication, notre inénarrable compatriote 
Amélie NOTHOMB séduira-t-elle ses aficionados 
avec Le Livre des sœurs… La comédienne Isabelle 
CARRE signe son  troisième roman  Le Jeu des si, 
dans lequel son héroïne saisit l’opportunité de chan-
ger de vie. Jean TEULE renoue avec la grande tra-
dition de la chevalerie française dans Azincourt par 
temps de pluie, prendra-t-il lui-aussi la pâtée ? Direc-
tion Los Angeles et une Amérique rongée par la crise, 
avec Les hommes ont peur de la lumière de Dou-
glas KENNEDY. Les Oiseaux chanteurs de Christy 
LEFTERI aborde le sujet du trafic humain et du bra-
connage, avec beaucoup d’humanité. Si certaines 
histoires sont dignes d’un thriller, celles racontées par 
Philippe BOXHO dans Les Morts ont la parole sont 
toutes vraies : médecin légiste depuis plus de trente 
ans, l’expert médico-légal nous fait découvrir son 
quotidien, de la scène de crime à la salle d’autopsie, 
entre pratique médicale et enquête policière. Enfin, 
à travers le souvenir de son frère Gilles, disparu à 11 
ans dans un accident de la route, Jean-Louis TRIPP 
fait le récit, au ton juste et jamais larmoyant, d’une 
bouleversante histoire familiale dans sa bande-dessi-
née Le Petit frère, servie par un dessin enlevé, tout 
de noir et blanc.

DES LECTURES POUR ÉLARGIR NOS HORIZONS :
A l’époque du prêt-à-penser, le philosophe-huma-
niste André COMTE-SPONVILLE vient de publier Le 
Plaisir de penser, où sont réunis en un seul volume 
ses « Carnets de philosophie », devenus introuvables. 
Divisé en douze grandes thématiques, l’ouvrage pro-
pose une remarquable introduction à la philosophie.
Mona CHOLET a encore frappé fort avec Réinven-
ter l’amour. Comment le patriarcat sabote les re-
lations hétérosexuelles  : la journaliste du Monde 
diplomatique décortique ici un sujet souvent boudé 
par le féminisme : l’amour, qui pourrait être réinventé 
en-dehors des schémas culturels patriarcaux.

BEAUX LIVRES :
L’historien de l’art Gary SCHWARTZ, spécialiste de 
l’art hollandais du XVIIe siècle, explore les thèmes et 
la facture de l’un des plus grands peintres de Delft  à 
travers son dernier livre intitulé Vermeer par le détail.

DÉPARTEMENT JEUNESSE :
Une trentaine de nouveaux albums jeunesse (de 2, 5 
ans à 12 ans), sélectionnés par la Ligue des Familles 
dans le cadre du Prix Versele, sont disponibles à la 
bibliothèque, où ils sont facilement repérables grâce 
à la petite chouette apposée sur leur couverture.
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Bibliothèque de Ferrières, implantation de Xhoris - Réseau des Bibliothèques Ourthe-Amblève
Christine HARDY - Route de Hamoir, 34 - 4190 Xhoris/Ferrières
Tél. : 04/ 369 29 26 - bibliotheque@ferrieres.be       
Site : www.ferrieres.be/loisirs/culture/bibliotheque
Catalographie en ligne sur www.catalogueboa.be
Horaire :  
Mercredi et vendredi de 14h à 17h & samedi de 10h à 12h.
Uniquement par téléphone les mardis  
de 8h30 à 16h et jeudi de 8h30 à 11h30.

La bibliothèque n’oublie pas les petits lecteurs qui au-
raient des troubles DYS ou ressentiraient de la fatigue 
visuelle : des histoires à croquer dès 8 ans, comme Le 
Journal de Gurty de Bertrand SANTINI, sont en effet 
publiées sous forme de livres composés en caractère 
Luciole, en police 18, ce qui ne les empêche pas d’être 
wouaffement bien !

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE :   
Après presque cinq ans d’animation de l’Heure du conte, 
Carmen Pecoraro ne peut plus s’y consacrer. Nous la re-
mercions chaleureusement pour toutes ces belles lec-
tures !
Nous en profitons pour lancer un appel aux mamies 
conteuses et papies conteurs : si vous disposez d’une 
demi-heure le mercredi après-midi pour raconter des 
histoires aux petits, merci de prendre contact avec la bi-
bliothécaire.
A l’occasion des rencontres littéraires proposées en 
marge de « Livre en fête à Ferrières ! », le Professeur 
Jean-Marie KLINKENBERG a suscité la réflexion sur la 
langue comme puissant facteur de démarcation et ob-
jet politique, et a abordé le thème de l’écriture inclusive. 
L’écrivaine liégeoise Caroline LAMARCHE est revenue 
sur un quart de siècle d’écriture, des livres qui se font plus 
graves et plus allègres au fil du temps. Cet automne, elle 
publie également un ouvrage de mémoire, Les Oubliés, 
illustré par les photos de Françoise DEPREZ : fruit d’une 
centaine de visites de maisons ravagées par les inonda-
tions de juillet 2021, ce livre a été voulu par son auteure 
comme une reconnaissance du chagrin des sinistrés dont 
elle a recueilli les mots, pour ne pas que l’oubli s’ajoute 
à l’oubli… Ce travail sera présenté du 17 octobre au 20 
novembre  2022 à la Cité Miroir, sous l’égide du Théâtre 
de Liège. De son côté, le Professeur Pierre SOMVILLE, 
en associant formations philologique et philosophique, 
a retracé avec la rigueur et l’érudition qu’on lui connaît, 
l’histoire des textes antiques depuis leur forme originelle 
sortie de la plume de l’auteur antique jusqu’au livre dont 
nous disposons aujourd’hui. Et l’on sait combien cet iti-
néraire subit d’avatars…

NOS ARTISTES ET ARTISANS :
Nouveau : Parce que sans culture, il n’y a pas d’ave-
nir ! Vous êtes à l’honneur dans cette rubrique…
En 2020, la Chorale Royale de Ferrières aurait eu… 
septante ans ! Malheureusement, les festivités program-
mées à cette occasion  ont dû être annulées en raison 
de la pandémie. Née en 1950, à l’initiative de Monsieur 

Léon Paques qui la dirigera durant plus de quarante ans, 
la chorale a porté le nom de Cercle choral ardennais. 
Puis, après avoir été désignée sous celui de Chorale 
(sous-entendu «paroissiale»), il est apparu nécessaire 
de lui donner une appellation identifiable à la suite d’un 
voyage à Ferrières-en-Gatinay, en France. C’est ainsi 
qu’on lui choisit un nom à la fois évocateur et poétique :  
Le chant de la Lembrée. Depuis le 1er janvier 1992, elle 
est dirigée par Monsieur Luc Minguet. En 2000, pour 
commémorer ses cinquante ans, la chorale a eu le plaisir 
de chanter la messe n°2 en sol majeur D165 de Franz 
Schubert et d’autres pièces du répertoire sacré, lors 
d’une célébration festive. Celle-ci a été rehaussée par 
la présence, notamment, de Madame Véronique SOL-
HOSSE, finaliste du concours Reine Élisabeth (session 
chant 2000), du quatuor à corde ORPHÉE et de l’orga-
niste Christian HALLEUX. Un CD a été gravé pour immor-
taliser ce moment exceptionnel. Belle reconnaissance, 
la chorale a été autorisée par Sa Majesté le Roi Albert II 
à porter le titre de Chorale Royale. En 2010, à l’occasion 
d’une messe célébrée pour ses 60 ans, la chorale a inter-
prété pour la 1ère fois Li mèsse des simpès djins, com-
position originale de son directeur, Luc Minguet, sur des 
textes en wallon liégeois de Joseph Lecrompe. Chaque 
année, le deuxième dimanche d’octobre, cette œuvre, 
ainsi que d’autres motets en wallon, solennisent une 
messe festive en l’honneur de la Saint-Hubert, célébrée 
en l’église de Vieuxville. La chorale assure des messes 
solennelles, comme Noël, Pâques, les premières com-
munions et professions de foi, mariages ou funérailles, 
ainsi que la mise sur pied ou la participation sur invita-
tion à des concerts ou événements divers. Rien n’est a 
priori écarté du répertoire qui se veut ouvert et varié, 
grâce au double critère de la recherche de qualité et du 
plaisir des choristes.
Tous les jeudis à 20h15, hiver comme été, une bonne 
quinzaine de choristes répètent assidûment, à la re-
cherche de la note juste, de l’expression idoine, du vo-
lume sonore adéquat et du timbre correct. La célébra-
tion des septante ans de la chorale devrait avoir lieu en 
octobre 2022.
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Lors des festivités organisées à Bruxelles à l’occasion de la 
fête nationale le 21 juillet dernier, plusieurs représentants de 
la Croix-Rouge ont été invités à assister au défilé.  A cette 
occasion, la Croix-Rouge a été mise à l’honneur et ses 
volontaires cités comme « Héros de inondations ».  
 
 
A propos de votre MAISON CROIX-ROUGE locale :  
 
Cueillette miraculeuse de légumes de saison !  
C’est grâce à la générosité de l’Institut Provincial 
d'Enseignement Agronomique de La Reid que les colis 
proposés par la Croix-Rouge aux plus démunis ont pu 
regorger de légumes variés. En effet, durant les vacances 
scolaires, et donc en l’absence d’élèves pour s’en occuper, 
l’IPEA a proposé à la Croix-Rouge de récolter les légumes 
produits sur « ses terres » et dans ses serres. Plusieurs 
bénévoles ont ainsi rempli paniers et cageots de tomates, 
courgettes, haricots, salades et autres verdures ! Grand 
merci à l’IPEA pour cette généreuse initiative !  
 
Apport d’aide aux plus démunis de votre région principalement sous forme de colis 
(alimentaires et d’hygiène). Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous apporter 
des vivres non périssables et des produits d’hygiène.  
 
Organisation de collectes de sang : Les prochaines collectes dans votre commune 
auront lieu à Ferrières (école communale rue de Lognoul, 8A) le 12/09/22 de 17h30 à 
20h00 et à Xhoris (ancienne maison communale) le 26/10/22 de 16h30 à 19h30. 
Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille – 0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr 
  
Location de matériel de haute qualité (sur place ou livrable dans les 24h) : lits 
médicalisés, matelas « anti-escarres », lève-personnes, fauteuils roulants, 
déambulateurs, béquilles… et vente de petit matériel pour un confort optimal à 
domicile : pannes, urinaux, alèses, protections contre différents degrés 
d’incontinence à un très bon rapport qualité-prix ! 
 
Pour nous soutenir, n’hésitez pas à faire un don sur le compte BE72 0682 0036 2116 
(MCR Aywaille – mention « don » sur le virement). 
  
Adresse Playe,54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des pompiers) 
Heures d’ouverture tous les jours de 13h à 17h (mercredi 14h à 18h) et le samedi de 
10h à 12h. Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68. 
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VIE ASSOCIATIVE - ÉVÉNEMENTS
Cours d’ Histoire de l’art à Xhoris
Dès le lundi 5 septembre 2022, Christine Hardy, Agré-
gée en Histoire de l’art et Archéologie et diplômée en 
Expertise judiciaire de l’ULg, professeure et conféren-
cière depuis plus de 25 ans, débutera la deuxième par-
tie du cycle de cours d’Histoire de l’art consacrés à la 
Renaissance (dès MASACCIO). Ces cours s’adressent à 
un public adulte et s’accompagnent d’un syllabus. Ils ont 
lieu tous les lundis après-midi de l’année scolaire sauf 
exceptions (voir dates ci-dessous), de 14h00 à 15h45, à 
la salle polyvalente de Xhoris, route de Hamoir 34 (par-
king et accès aisés). Des excursions et courts séjours se-
ront proposés en fonction de l’actualité culturelle.
Dates des séances :
SEPTEMBRE 2022 : 5, 12,26 - OCTOBRE : 3, 10 - NOVEMBRE : 7, 14, 28
PAF : 8 euros/séance           Site web : www.artdit.eu
Inscription (dès le 15 août) : 04 388 39 09 (après 20h) ou 0473 944 809
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Le cercle d’escrime « Charlemagne » fête ses vingt 
années d’existence à Ferrières. Attirés par ce sport qui 
allie modernité et racines historiques, de nombreux ad-
hérents se sont lancés dans l’aventure. Le club Charle-
magne est également présent à Liège, les deux entités 
réunies comptent ensemble 140 membres.

Les différentes catégories d’âge sont présentes : les 
plus jeunes débutent à l’âge de 6 ans mais des adultes 
et adolescents les accompagnent lors des entraîne-
ments. La mixité est présente également. Les qualités 
d’élégance, de souplesse et de maîtrise de soi qu’exige 
notamment la pratique de l’escrime leur permettent de 
briller en combat.

Le club propose des séances d’entrainement adaptées 
à chaque motivation : ludique, loisir, santé, détente, 
convivialité, compétition… 
L’escrime est une excellente activité pour développer 
des qualités physiques telles que la coordination, la 
souplesse, la tonicité, les réflexes, l’endurance... 
Au niveau mental, la gestion d’un assaut sollicite la maî-
trise de soi, la créativité, l’anticipation, la prise d’initia-
tive, le goût de l’effort… L’escrime convient aux carac-
tères audacieux comme aux plus réservés. Le respect 
des règles nécessite de tempérer l’impulsivité et la re-
cherche de stratégies gagnantes stimule la confiance en 
soi. 
L’encadrement est confié à des professionnels de l’édu-
cation. Licencié en éducation physique et kinésithéra-
pie, moniteur ADEPS et Maître d’armes entourent petits 
et grands et font en sorte de mener chacun à un déve-

loppement physique et mental équilibré tout en mettant 
l’accent sur des valeurs sociales telles que le respect de 
l’autre et des règles établies, des traditions comme le 
salut avant et après le combat. La coopération et l’en-
traide entre toutes les catégories d’âge sont stimulées 
lors des entrainements.
Doté d’une solide expérience en escrime de compéti-
tion (champion de Belgique, vice-champion du monde 
des Maîtres d’armes), l’encadrement sportif a soulevé 
beaucoup d’enthousiasme parmi les pratiquants à parti-
ciper à des tournois nationaux et internationaux. Plus de 
40 médailles aux championnats de Belgique ont été ré-
coltées dont 13 titres de champion de Belgique. Près de 
20 sélections aux championnats du Monde et d’Europe 
ont récompensés les compétiteurs du club d’escrime de 
Ferrières. Nelson Loyola qui a récemment obtenu la mé-
daille de bronze au championnat du Monde en Égypte a 
fait partie du club pendant plusieurs années.
Les entraînements se déroulent au hall sportif du col-
lège Saint Roch de Ferrières 7 Allée de Bernardfagne. 
L’horaire est le suivant : le mardi de 18h15 à 19h15 
pour les enfants de 6 ans à 11ans et de 18h15 à 20h15 
pour les plus de 12 ans et adultes.
Le matériel d’escrime est prêté gratuitement. Il suffit de 
se munir d’un training (pantalon et veste), d’un tee-shirt 
et de chaussures sportives. 

Vous vous sentez l’âme d’un d’Artagnan, vous cher-
chez un sport élégant qui se pratique dans un climat de 
courtoisie, un sport accessible à tous, quel que soit sa 
condition de départ, où le plaisir de bouger dans une 
ambiance décontractée est mis en avant ? Alors rejoi-
gnez-nous dès le 6 septembre. Il est possible de réali-
ser 4 séances d’essai avant l’affiliation.

Tous les renseignements sont disponibles sur le site : 
www.cecharlemagne.be ou la page Facebook 
CECharlemagne.

N’hésitez pas à contacter Jean-Philippe Demaret, 
Président du Cercle d’Escrime Charlemagne au 0478 
33 60 45 ou par mail : jphil.demaret@gmail.com

L’escrime à Ferrières : 20 ans déjà !
VIE ASSOCIATIVE - ÉVÉNEMENTS REJOINS-NOUS AU RCS XHORIS !

 A partir de 5 ans pour filles et garçons pour le foot
Et de 3 ans et demi à 5 ans pour filles et garçons pour le 

Psychoball (psychomotricité et accoutumance aux ballons)
Club familial avec pour objectif de faire évoluer chaque enfant selon ses possibilités et en recherchant l’épa-
nouissement de chacun au cours des semaines et de la saison.

Foot à 2c2, 3c3, 5c5 , 8c8 et 11c11 suivant les réglementations de l’union belge de football (URBSFA).

Notre équipe première évolue en 2ième provinciale et regorge de plus en plus de nos jeunes joueurs !

Cotisation annuelle attractive comprenant les entrainements sur terrain synthétique nouvelle génération (en 
salle durant l’hiver pour les plus jeunes), les matchs ou festifoot, un cadeau du club au début de saison et 
un cadeau de St Nicolas pour les enfants.

Reprise des entraînements début août 2022 et test gratuit pour votre enfant. 
N’hésitez pas non plus à participer à l’un de nos stages. 
Contactez le coordinateur pour en savoir plus ! 
Mikael.calicetto@hotmail.com ou 0474 79 63 73

Nb : Psychoball dès 3 ans ½  ; U6 pour joueur né en 2017 ; U7 né en 2016 ; U8 né en 2015 ; U9 né en 2014 ; U10 né en 2013 ; 
U11 né en 2012 ; U13 né en 2011 et 2010 ; U14 né en 2009 ; U15 né en 2008 . Pour les plus âgés, nous sommes en association 
avec le R Aywaille FC

Président     Trésorier   Membre Comité / formateur Coordinateur des Jeunes 
C. Counerotte     David Nicolas   Laurent Alken   CALICETTO Mikael 
Le Chafour, 6     La Petit Bati, 18  Le Petit Bati, 21 A 
4190  XHORIS    4190  XHORIS   4190  XHORIS 
0478/446.752     0496/531.541   0477/560.332   0474/796.373 
clau.coun@hotmail.be    nana050578@hotmail.com laurentalken@gmail.com  Mikael.calicetto@hotmail.com

HORAIRE ENTRAINEMENTS
A.J.X. 2022-2023
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REJOINS-NOUS AU RCS XHORIS !
 A partir de 5 ans pour filles et garçons pour le foot

Et de 3 ans et demi à 5 ans pour filles et garçons pour le 
Psychoball (psychomotricité et accoutumance aux ballons)
Club familial avec pour objectif de faire évoluer chaque enfant selon ses possibilités et en recherchant l’épa-
nouissement de chacun au cours des semaines et de la saison.

Foot à 2c2, 3c3, 5c5 , 8c8 et 11c11 suivant les réglementations de l’union belge de football (URBSFA).

Notre équipe première évolue en 2ième provinciale et regorge de plus en plus de nos jeunes joueurs !

Cotisation annuelle attractive comprenant les entrainements sur terrain synthétique nouvelle génération (en 
salle durant l’hiver pour les plus jeunes), les matchs ou festifoot, un cadeau du club au début de saison et 
un cadeau de St Nicolas pour les enfants.

Reprise des entraînements début août 2022 et test gratuit pour votre enfant. 
N’hésitez pas non plus à participer à l’un de nos stages. 
Contactez le coordinateur pour en savoir plus ! 
Mikael.calicetto@hotmail.com ou 0474 79 63 73

Nb : Psychoball dès 3 ans ½  ; U6 pour joueur né en 2017 ; U7 né en 2016 ; U8 né en 2015 ; U9 né en 2014 ; U10 né en 2013 ; 
U11 né en 2012 ; U13 né en 2011 et 2010 ; U14 né en 2009 ; U15 né en 2008 . Pour les plus âgés, nous sommes en association 
avec le R Aywaille FC

Président     Trésorier   Membre Comité / formateur Coordinateur des Jeunes 
C. Counerotte     David Nicolas   Laurent Alken   CALICETTO Mikael 
Le Chafour, 6     La Petit Bati, 18  Le Petit Bati, 21 A 
4190  XHORIS    4190  XHORIS   4190  XHORIS 
0478/446.752     0496/531.541   0477/560.332   0474/796.373 
clau.coun@hotmail.be    nana050578@hotmail.com laurentalken@gmail.com  Mikael.calicetto@hotmail.com

HORAIRE ENTRAINEMENTS
A.J.X. 2022-2023

   
LUNDI

17H30 => 18H45
(Atelier)

(Facultatif)

17H30 => 18H45
(Atelier)

17H30 => 18H45
(Atelier)

18H00 => 19H15 18H00 => 19H15 19H00 => 20H30

MARDI 18H00 => 19H15
(Atelier)

18H00 => 19H15
(Atelier)

18H00 => 19H15 U11 U13
18H15 => 19H00

MERCREDI 15H30 => 16H30 17H30 => 18H30 17H30 => 18H45 17H30 => 18H45 17H30 => 18H45 18H00 => 19H15 18H00 => 19H15 19H00 => 20H30 U8 U9 U10
18H15 => 19H00

JEUDI 18H00 => 19H15 18H00 => 19H15 18H00 => 19H15

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

GARDIEN
SERVAIS

Christian
0472/374491

HORAIRE ENTRAINEMENT
A.J.X. 2022-2023

U6
VINCENT
Fernand

0496/626525

U7
NICOLAS
David

0496/531541

U8
MEULDERS
Jérome

0491/598058

U9
GRITTEN
Renaud

0494/692726

U11A
LEONARD
Simon

0478/156141

U13
CALICETTO
Mikael

0474/796373

U14
PHILIPPART

Denis
0475/894632

U15
LAWARREE
Dimitri

0474/823458

PSYCHOBALL
MACKELS
Nicolas

0498/543733

U10
PREMANE
Maxime

0472/611020

U11B
BUSSCHOTS
Florence

0495/8797350491/594635
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VÔ-MO ® Kids

�

Eveil des sens et stimulation de leurs perceptions.�

Animations et activités qui permettent à l’enfant 
d’aller à son rythme et ainsi d’arriver à une 
relaxation, une méditation active et une détente 
corporelle.

L’éveil corporel pour les enfants

Grâce aux VÔ-MO ®Kids

De 5 à 8 ans

de 10h à 12h par  at elier

Les ateliers

des samedis

  à  Xhoris

12/03, 02/04, 30/04, 21/05, 18/06

route de Hamoir 34, 4190 Xhoris

20 euros/

Salle Polyvalente de Xhoris

Réservation obligatoire

PSYCHOBALL
PSYCHOMOTRICITÉ ET ACCOUTUMANCE AUX BALLONS

  FILLES ET GARÇONS

LE MERCREDI
15H30 > 16H30

TERRAIN SYNTHÉTIQUE

De 3 ans et demi à 5 ans

DIPLÔMÉ EN ÉDUCATION PHYSIQUEFORMATEUR

Cycle 1 : > 07/09    19/10  (28€)

Cycle 2 : > 
Cycle 3 :  > 11/01   12/04  (48€) en salle*

 09/11    21/12  (28€) en salle*

Cycle 4 :  >19/04    31/05  (20€)

INFOS ET INSCRIPTIONS

Calicetto Mikaël  0474 79 63 73

mikael.calicetto@hotmail.com

TERRAIN DE FOOT

DU R.C.S. XHORIS

* SALLE DU COLLÈGE ST ROCH 

  CYCLE 2 ET 3 

 ET PAR MAUVAIS TEMPS
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VIDE DRESSINGLorem Ipsum

DIMANCHE 9 oct. 9H>15H
 FERRIERES

Salle Cercle Sainte Jeanne à 4190 Ferrières

En faveur des associations que soutient le  
LADIES CIRCLE 8 LIEGE !

Entrée gratuite

&

Petite restauration

sur place!

Réservation exposants:
12,50€ l’emplacement

Uniquement vêtements femmes
Tél. : 0474/94 05 03

elisabethgrutman3@gmail.com
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Agenda
Vendredi 2/09 - Burnontige
Reprise des RENCONTRES MUSI-
CALES à La Marelle. Vous êtes mu-
sicien débutant ou non (de 7 à 97 
ans) ? Vous voulez découvrir le plai-
sir de jouer avec d’autres ? Alors, 
rendez-vous à La Marelle les 1ers et 
3èmes vendredis du mois, de 20 h 
à 22 h ! Infos et inscriptions : Domi-
nique Wilders, 0497 425 108.

Mercredi 7/09 – Burnontige 
Reprise de l’atelier YOGA à La Ma-
relle, en soirée (heures à confirmer). 
Atelier animé par Sylvie Grognard 
(www.yoga-un-art-de-vie.be) tous 
les mercredis. Inscription indispen-
sable au 0478 502 802. Bienvenue à 
toutes et tous !

Jeudi 8/09 – Burnontige
Reprise de l’atelier « CORPS INTUI-
TIF ». Tous les 2èmes et 4èmes jeu-
dis du mois, de 20 h à 21.30 h. Pour 
retrouver de la clarté d’esprit et de 
la pétillance dans votre vie ! Les bé-
néfices : regain de vitalité, d’amour 
de soi, de confiance à s’exposer 
avec authenticité, en ses capacités 
d’adaptation, de prise de décision 
et de mise en action. Prix : 15€ la 
séance. Abonnement : 60€ pour 5 
séances. Pas de prérequis. Possi-
bilité d’intégrer les ateliers à tout 
moment. Infos et inscription obliga-
toire : Frédéric Malbois - contact@
le-corps-intuitif.be - WhatsApp/
Tel. +33 (0)6 24 29 22 31 – www.
le-corps-intuitif.be

Dimanche 11/09 - Rouge_minière
À 14h00. Fer’Hier. « Ce que la nature 
a mis à la disposition de l’homme 
pour construire une industrie sidé-
rurgique florissante. Explications, 
animations et réflexions sur le su-
jet ». RENDEZ-VOUS sur le parking 
de l’église de Rouge-Minière.
Au commentaire : Bernard AMAND.

DIimanche 18/09 - Seraing
A 14h00 - « Chorégraphies dans la 
Forêt ». Nous approchons de la fin 
de l’été, les arbres et  les arbustes 
sont chargés de fruits.  C’est  l’oc-
casion d’échanger sur les stratégies 
que la nature a mises en œuvre pour 
disperser les graines de ses fruits, 
lors d’une balade animée dans la fo-
rêt de la Vecquée. RENDEZ-VOUS 
au barbecue, avenue du Ban à 
4100  Seraing En face du lieu-dit : 
La mare aux joncs. 50°34’20,0» N  - 
5°30’39,2» E Par le bus prendre la 
ligne 2, descendre à l’ arrêt Seraing 
Arboretum. Difficulté : facile. Vête-
ments en fonction de la météo.
Au commentaire : Carlo PECCHINI. 
Tél. +32 499 73 39 53.

Vendredi 23/09 - Neupré
A 14h00 - « Les Arbres de RO-
GNAC». Visite commentée dans 
la Forêt intégrale de Rognac avec 
Jacques STEIN. RENDEZ-VOUS à 
l’entrée de la Réserve, chemin des 
Violettes, 7, à Neuville en Condroz 
(Neupré). Attention : inscriptions 
jusqu’au vendredi 11 septembre 
UNIQUEMENT sur genevrier.fer-
rieres@gmail.com

24-25/09 – Burnontige. 
EXPO PHOTOS du Photo-Club de 
La Marelle. Vernissage samedi 24 
septembre à 14 h. Expo ouverte 
samedi 24 de 13.30 h à 18 h et di-
manche 25 de 11 h à 18 h. Rensei-
gnements : Benoit Wertz, 0478 930 
426 -  benoit.wertz@gmail.com

Mardi 27/09 – Burnontige. 
Reprise du PHOTO-CLUB de La Ma-
relle. Séances un mardi sur deux de 
20 h à 22 h. Pour tous les amateurs 
de bonnes photos, débutants com-
pris (aucun prérequis nécessaire). In-
fos et inscriptions : José Coulée et 
Benoit Wertz, 0478 930 426 -  be-
noit.wertz@gmail.com

Dimanche 2/10 - Burnontige
A 14h00. « L’automne en Ardenne ». 
Promenade à la découverte et à la 
reconnaissance des champignons.
RENDEZ-VOUS à la Chapelle Sainte 
Barbe à Burnontige. Au commen-
taire : Pierre COLIN et Jacques GO-
DET.

LeDimanche 9/10 - Vieuxville
Messe de la St. Hubert en wal-
lon à 11H00 à l’église de Vieuxville 
avec la participation de sonneurs de 
trompes de chasse: «Les Sonneurs 
du Grand Veneur»  et de la Chorale 
« Chant de la Lembrée ». La messe 
sera suivie d’un barbecue convivial 
sous chapiteau pour toute personne 
ayant envie d’un moment de dé-
tente (sur réservation).

Dimanche 16/10 - Harzé
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
A 13h30 - « Balade à Harzé ». Par-
cours entre château et forêt. Géo-
logie des lieux. Observation de 
la végétation et des mécanismes 
de protection mis en place contre 
les futures périodes de gel. REN-
DEZ-VOUS au Château de Harzé, 1 
rue de Bastogne à Harzé (Aywaille)
Au commentaire : Eliane LECRE-
NIER Tél. 0491 12 98 46

Mercredi 19/10 - Malchamps 
A 14h00 - « Balade photos ». Pho-
tographier la nature et les paysages 
d’automne. RENDEZ-VOUS à Mal-
champs-Bérinzenne Guide : Miche-
line VANDERHOVEN

Lundi 24/10 - Fanson
A 14h00. « Journée Européenne 
des Allées » - « Journée Euro-
péenne du paysage » :20 octobre 
2022. RENDEZ-VOUS à la Cha-
pelle de Fanson. Coordonnées : 
50°26’57.26»N - 5°36’45.17»E. Au 
commentaire : Jacques STEIN.

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 1 octobre pour toute insertion dans la parution de septembre. 
(office.tourisme@ferrieres.be- 086 40 99 69)
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Patro de Ferrières
Bonjour à tous, Nous sommes les Préas du Patro de Fer-
rières. Notre projet est de partir en voyage pour finali-
ser notre aventure d’animés en Juin 2023. Pour se faire, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 
Nous sommes donc à votre disposition pour réaliser 
tout type de travaux (babysitting, service aux événe-
ments, entretien jardin, rangement, …). Précisons que 
nous avons la possibilité de nous déplacer aisément. 
Nous sommes une section dynamique et motivée com-
posée de 9 animés, encadrés par 2 animateurs sérieux 
et responsables. 

Nous comptons sur vous et vous remercions déjà pour 
votre soutien ! 
Pour nous contacter voici 2 numéros : Cyril Hermans : 
0472/98.17.91 Léa Rouxhet : 0471/24.08.55 Les Préas    

Tél. 086 43 42 69 • Fax 086 43 42 71
info@bioferme.be

B-4190 WERBOMONT • WWW.BIOFERME.BE
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Rue du Châtaignier 10 

6960 HARRE 

www.entreprise-demoitie.be

Tél : 086 43 37 24 info@entreprise-demoitie.be

Rue du Châtaignier 10 

6960 HARRE 

www.entreprise-demoitie.be

Tél : 086 43 37 24 info@entreprise-demoitie.be

Pharmacie
Werbomont
LA PHARMACIE AUTREMENT

- Spécialisé en nutrithérapie
- Spécialisé en aromathérapie

- Conseils personnalisés
- Location de matériel médical

Route de Huy 6c - 4190 Werbomont  
pharmaciewerbomont.be 086/434 333

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886




