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POPULATION
Chères ferrusiennes, chers ferrusiens,
Nous vivons toutes et tous des moments très compli-
qués depuis de nombreux mois et années.
Après les crises sanitaires qui se sont succédées et qui 
espérons le, sont bel et bien derrière nous, les inonda-
tions qui ont frappé il y a un peu plus d’un an maintenant 
de nombreuses régions dont notre commune, c’est au-
jourd’hui une crise économique plus que préoccupante 
à laquelle nous avons à faire face. Chacune et chacun y 
va de sa petite analyse et pointera tantôt la guerre en 
Ukraine, tantôt les profiteurs industriels, économiques 
ou politiques de toutes sortes pour l’expliquer, la justi-
fier ou en trouver les responsables. Toujours est-il que 
nous devons toutes et tous « faire le gros dos » et rester 
optimistes en espérant, rapidement des jours meilleurs.
Dans cette ambiance morose, il y a, et c’est heureux, de 
temps en temps de bonnes nouvelles.
En effet, le 15 octobre dernier, un événement majeur 
pour notre commune a eu lieu, nous avons, enfin, inau-
guré la nouvelle école de Bosson !!!!
A cette occasion, j’ai eu l’honneur de prononcer un pe-
tit discours lors de cette belle après-midi, rehaussée de 
la présence de plusieurs ministres, députés, collègues 
bourgmestres et autres personnalités.
En voici les grandes lignes: Ce projet date de plus de 40 
ans et est un des projets majeurs réalisé durant ces deux 
dernières législatures communales. Pour l’anecdote, lors 
de la vente de la maison de mes parents, j’ai eu le « pri-
vilège » de « vider » le bureau de mon père, Freddy Léo-
nard, 1er bourgmestre après la fusion des communes 
de 1976. J’y ai fait beaucoup de découvertes, dont une 
collection impressionnante de tracts électoraux. Sur l’un 
de ceux-ci, on pouvait lire dans le programme de la liste 
de mon père : « Une de nos priorités sera la réfection de 
l’école de Bosson ».
Plus de quatre décennies plus tard, nous l’avons  
fait !!!!

J’ai donc aujourd’hui, une pensée 
très émue pour celles et ceux qui, 
avant nous ont rêvé ce beau projet.
L’école de Bosson, qui compte 
aujourd’hui plus de 180 enfants, 
un directeur, une dizaine d’en-
seignants et le même nombre 
de membres du personnel en 
garderie et nettoyage, a long-
temps été le parent pauvre de 
la commune en terme de bâtiment 
scolaire et méritait évidemment, de part la qualité de 
l’enseignement qui y est prodiguée, que l’on propose 
une infrastructure éducative digne de ce nom.
D’un avis unanime, cette structure, d’une esthétique re-
marquable, conçue par et/ou avec l’aide de nombreux 
partenaires (l’intercommunale Ecetia, la SPI, Creative-Ar-
chitecture et la société Wust), répond parfaitement aux 
besoins de cette partie de la commune. En plus de cette 
école flambant neuve, chacune et chacun, association lo-
cale ou autre, pourra également bénéficier d’une salle 
de sport (hors sports ballons) dernier cri. Les modalités 
d’occupation vous seront communiquées très prochai-
nement, probablement via l’Office du Tourisme, qui 
gère nos salles communales.
J’espère vraiment, pouvoir dans les prochains numéros 
de notre journal communal, pouvoir encore vous com-
muniquer d’autres nouvelles réjouissantes.
En vous souhaitant d’ores et déjà d’excellentes fêtes de 
fin d’année entourés des personnes qui vous sont chères.
Votre bourgmestre, Fred Léonard.
 Adm. Communale - 086/ 40 99 40 - info@ferrieres.be
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Conseil Communal du 1er septembre
SEANCE PUBLIQUE
1. Convention de location de l’Ecole sise Chemin des 

Ecoliers 1 à 4190 Bosson : Accord
2. Convention de location de la salle de sport sise Che-

min des Ecoliers 1 à 4190 Bosson / école de Bosson : 
Accord

3. Motion relative aux impacts financiers dus à la ges-
tion, à la traçabilité et à l’assainissement des terres : 
décision

4. Environnement - actions zéro déchet - mandat à In-
tradel : décision

5. Forêts : vente groupée de bois marchands de l’au-
tomne 2022 - Destination : décision

6. Enseignement communal: mise en place des pôles 
territoriaux: adoption de la convention de coopéra-
tion : décision

7. Cahier spécial des charges - Fourniture d’électricité 
et de gaz naturel Finimo d’une durée de 36 mois à 
partir du 01/01/2023 et prendra fin au 31/12/2025 

à minuit pour les lots électricité, au 1/1/2026 à 06h 
pour le gaz naturel : approbation

8. Remplacement chaudière administration commu-
nale de Ferrières - Approbation projet et arrêt des 
modalités d’exécution

9. Achat par la Commune de Ferrières d’une maison 
sise Rue de Cleurie 3C : Accord Définitif

10. Vente d’une parcelle communale à Werbomont sise 
Rue Bruyère Fagnette : Accord de principe

11. Vente d’une parcelle communale sise Rue Bruyère 
Fagnette: Accord Définitif

12. Fabrique d’église de Vieuxville/Sy - budget 2023 à 
réformer- décision

13. Fabrique d’église de Xhoris - budget 2023 à réfor-
mer - décision

14. Divers et communications du 01/09/2022
15. Approuve le procès-verbal de la séance du 29 juin 

2022
SEANCE A HUIS CLOS

ADMINISTRATION
Frédéric LÉONARD, BOURGMESTRE
Le Petit Bati 9 à 4190 FERRIÈRES (Xhoris)
04/355 20 28 - G.S.M. : 0497/28 29 71
fred.leonard@hotmail.com
Yvon ROLLIN, PREMIER ÉCHEVIN
Le Chafour, 3 à 4190 FERRIÈRES (Xhoris)
04/369 22 41 - G.S.M. : 0476/93 33 71
yvoneugenerollin@gmail.com
Marianne DUPONT, DEUXIÈME ÉCHEVIN
chemin du Bovrège, 4 à 4190 Ferrières (Werbomont)
086/43 32 32 - G.S.M. : 0495 31 06 88
dupontmarianne@hotmail.fr
Mme Mallika ABRAHAM, TROISIÈME ÉCHEVIN
rue Marcel Launay 3B
0493 62 81 80
mallika_abraham@hotmail.com
Sandrine MAQUINAY, PRÉSIDENTE DU CPAS
rue Jehoge 25 à 4190 FERRIÈRES (Xhoris)
086/47 79 50 - GSM : 0479/66 39 55
sandrine.maquinay@gmail.com

MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
M. Jean-Marc DEMONTY
Route de Hamoir 44A à 4190 Ferrières (Xhoris)
0487/80 34 73 - 04/369 41 58  
jeanmarc.demonty@gmail.com
Groupe politique :RpF
M. Pierre MARICHAL
Rue de Comblain 5/B à 4190 FERRIÈRES (Xhoris)
0495/42 45 69 - marichalpierre04@yahoo.fr
Groupe politique :RpF

M. Benoît CAPITAINE
Voie des Rixhalles 4F à 4190 Ferrières (Xhoris)
0470/69 17 79 - benoit_capitaine@voo.be
Groupe politique : Envie Commune
M. Raphaël LAMBOTTE
raphael.lambotte@bucolique.be
Groupe politique : Envie Commune
M. Pierre BONFOND
Groupe politique : Envie Commune
M. Freddy GRIDELET
Au CLocher 3 à 4190 Ferrières
086/40 06 51 - 0476 50 53 31 
freddy.gridelet@ferrieres.be
Groupe politique : RpF
M. Didier DELMOTTE
route des Ardennes 3 à 4190 Ferrières (Ville)
0498/34 85 63 - didierdelmotte@skynet.be
Groupe politique : Envie Commune
Mme Bénédicte BOREUX
Ferot 7 à 4190 Ferrières
bene.boreux@hotmail.com
Groupe politique : RpF
Mme Pascale SCHMITZ
Chaussée Romaine 7A à 4190 Ferrières (Werbomont)
schmitzpascale@hotmail.com
Groupe politique : Envie Commune
Mme Valérie LECLERCQ
valou57120@hotmail.com
Groupe politique : RpF
M. Jules BODSON
Bruyère Fagnette 3 à 4190 Ferrières (Werbomont)
0476/42 97 90 - julesbodson@hotmail.fr
Groupe politique : Envie Commune

Le conseil
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Finances communales
Ce 27 octobre, une modification budgétaire a été pré-
sentée au Conseil communal. Il s’agit  d’équilibrer les 
recettes et les dépenses, en tenant compte des fortes 
augmentations que nous subissons en Belgique et dans 
chacun de nos foyers.

Les solutions ne sont pas nombreuses. Le recours à des 
taxes plus élevées est une mauvaise solution, vu que le 
pouvoir d’achat de chacun de nous diminue. Reste la 
compression des dépenses.

Les premières mesures 
concernent l’éclairage. 
Ores propose aux com-
munes wallonnes la 
suppression de l’éclai-
rage public, à partir du 
1er novembre jusqu’au 
31 mars, de minuit à 5 
heures du matin. L’éco-
nomie pour les com-
munes serait substantielle. Et ce malgré le remplace-
ment de nos lampes par des Led, dont le programme 
à Ferrières en est à sa 4e année. Le Collège décide 
également la suspension de l’éclairage décoratif et ce-
lui de l’éclairage de Noël. Ce dernier coûte moins en 
consommation, mais bien en location de l’infrastructure. 
L’Europe demande à ses États membres  de réduire la 
consommation de 10% et l’institution communale ne 
doit-elle pas donner l’exemple, alors que tant de per-
sonnes ont du mal à honorer les factures ?

Les mesures suivantes concernent le coût du gaz et du 
mazout de chauffage. Nous sommes engagés depuis 
plusieurs années dans un plan énergétique. Il consiste à 
mieux isoler nos bâtiments, nombreux pour une petite 
commune rurale. Et à les équiper de panneaux photo-
voltaïques. Vu l’augmentation forte de l’énergie, ce plan 

énergétique doit être accéléré. Certains choix sont re-
lativement peu coûteux, d’autres davantage. En outre, 
la réussite de certaines décisions dépend du compor-
tement des personnes : si des responsables commu-
naux seront désignés pour appliquer les mesures, les 
employés, les ouvriers, tout le personnel communal est 
partie prenante et conscient que les économies doivent 
se faire et que des comportements doivent être chan-
gés. Dans nos quatre implantations scolaires, des pro-
jets impliquant nos 450 élèves seront élaborés. Nous 
sommes persuadés que la population en est consciente 
également.

Dans les semaines à venir, nous examinerons d’autres 
pistes d’économie, en tâchant de nous adapter au mieux 
aux changements économiques incessants en Belgique. 
Le problème n’est pas le budget  2022, la modification 
budgétaire le montre, mais celui de 2023. Des sacrifices, 
légers bien sûr, sont à faire : il nous faut d’abord renon-
cer à ce qui n’est pas primordial, garantir l’intérêt com-
mun et protéger les plus faibles.

Soyons clair : nos finances sont saines, la trésorerie 
est saine. Nous devons seulement garder le cap, nous 
adapter et nous préparer pour l’année 2023.

 Yvon Rollin, échevin des finances et de travaux

Conseil Communal du 29 septembre
SEANCE PUBLIQUE
1. Conseil Action Sociale - MB 2/2022 à l’ordinaire et à 

l’extraordinaire - approbation
2. Zone de police du Condroz (5296)- compte budgé-

taire 2021 : prise de connaissance
3. Modification du cahier spécial des charges - Four-

niture d’électricité et de gaz naturel Finimo d’une 
durée de 36 mois à partir du 01/01/2023 et prendra 
fin au 31/12/2025 à minuit pour les lots électricité, 
au 1/1/2026 à 06h pour le gaz naturel : approbation

4. Convention de mise à disposition d’infrastructures 
de l’ASBL BERNARDFAGNE à la Commune de FER-
RIERES: adaptation de la Convention : Accord

5. Eglise Protestante - Budget 2023 - avis
6. AIDE - ordre du jour A.G.E. du 18-10-2022 - appro-

bation
7. Vente d’une parcelle communale sise Rue Bruyère 

Fagnette: Mme Bathélemy : Accord Définitif

8. Plan de délimitation de la «Voie des Meuniers» à 
La Rouge-Minière (tronçon n°1)- régularisation par 
acquisition d’emprises et de rétrocession- consorts 
Debatty-Deguée/ Vivre les Ardennes et Mobic Pro-
motion - Accord Définitif

9. Procès-verbal de vérification de l’encaisse du rece-
veur régional au 30 juin 2022 : information

12.   Divers et communications du 29/09/2022
13. Approuve le procès-verbal de la séance du 1er sep-

tembre 2022
POINTS URGENTS
10. Intercommunale mixte de Bernardagne & Co S.C.I. - 

ordre du jour de l’A.G. du 25-10-2022 : approbation
11. Mandat de gestion accorder à l’AISOVA concernant 

l’immeuble sis rue de Cleurie 3c
SEANCE A HUIS CLOS
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Prévention hameçonnage
L’informatique et internet sont omniprésents dans notre 
vie quotidienne. Malheureusement ces nouvelles tech-
nologie de l’information et de la communication sont 
devenues également l’éden des escrocs en tout genre.
Régulièrement nous sommes victimes de tentatives 
d’escroqueries et parfois nous nous laissons tromper.
Les manœuvres frauduleuses les plus courantes sur inter-
net sont le phishing ou le hameçonnage. Les auteurs se 
font passer pour des personnes de confiance afin d’inci-
ter leurs victimes à communiquer des données person-
nelles ou bancaires (codes d’accès, mot de passe..).
Afin de vous prémunir de tels actes malveillants, ne 
communiquez jamais vos données personnelles et/ou 
bancaire par e-mail ou par téléphone !

N’effectuez aucune manipulation avec votre carte ban-
caire et le digipass à la demande d’une personne par 
téléphone ou e-mail !
Ces quelques recommandations devraient vous faire 
éviter quelques pièges  mais si vous êtes victime d’une 
escroquerie ou d’une tentative, contactez votre ser-
vice de police de proximité ou la Zone du Condroz au 
085/30.85.30.

VIE COMMUNALE

URGENT ………… URGENT
Mobilok est une asbl qui s’occupe de transport adapté 
pour personnes à mobilité réduite dans la région d’Our-
the-Amblève depuis 2015 !!

Le service repose uniquement sur l’engagement de 
bénévoles, qui conduisent les personnes à mobilité ré-
duite vers des lieux de soins, visite en famille ou chez 
des amis, etc… Bref, partout où les personnes le de-
mandent. 

Mobilok recherche des bénévoles afin d’assurer le sui-
vi du service !

Si vous avez envie de rendre service,

Si vous avez un peu de temps à donner, 

Si vous aimez les contacts humains,

Alors venez chez MOBILOK !

Vous roulerez avec un véhicule de l’asbl !

Appelez-le 0465/21.38.02 afin de prendre rendez-vous 
et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et vous 
présenter le service plus en détail.

Caméras : Commune de Ferrières : information
Depuis quelques temps, vous avez certainement vu 
apparaître aux alentours et dans la commune des pan-
neaux vous informant que la surveillance par caméra est 
en place. 

Cette vidéo surveillance a pour but de faire régresser 
les incivilités environnementales dont la commune est 
victime. 

Si vous êtes témoin de dépôts, ou que vous constatez 
des incivilités, 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’Agent Constatateur ;  
Madame Graindorge Delphine  
au 086/409.951 ou via mail  
delphine.graindorge@commune-ferrieres.be. 
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Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
En 2011, la commune de Ferrières a décidé d’élaborer 
un Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN). 

Un PCDN vise à maintenir, à développer ou à restaurer 
la biodiversité au niveau communal en impliquant tous 
les acteurs locaux et après avoir dégagé une vision com-
mune de la nature et de son avenir au niveau local.

Le réseau écologique est la base du PCDN. Il s’agit de 
l’ensemble des habitats susceptibles de fournir un mi-
lieu de vie temporaire ou permanent aux espèces vé-
gétales ou animales dans le respect de leurs exigences 
vitales, et permettant d’assurer leur survie à long terme.

Le PCDN est une démarche centrée sur deux piliers :

• La réalisation de projets (mares, plantation de ver-
gers et de haies, protection d’habitats et d’espèces, 
jardins naturels, gestion des réserves naturelles…)

• La sensibilisation continue de la population.

Le PCDN est ouvert à tous, vous pouvez participer 
aux réunions, aux activités de terrain ou même les 
deux. Si vous avez des idées de projets à mettre en 
œuvre, vous pouvez nous en faire part aussi.
Pour tout renseignement sur le PCDN de la commune 
de Ferrières, vous pouvez contacter :

Sophie Beaufays

Tél. : 086/40 99 66

Facebook : Coordinatrice Pcdn Ferrières 
page Ferrières nature 

Courriel : 
sophie.beaufays@ferrieres.be 

Prochaine réunion le 5 décembre  
au Maka à 19h30.

Une belle initiative!
 Vincent Grun, jeune homme de 30 ans originaire de Sy, 
a décidé de se lancer un défi personnel , tout en soute-
nant deux associations qui lui tiennent à coeur!

Il a parcouru seul un tour de Wallonie à vélo en 3 jours.

Pas moins de 432 km et 4094 m de dénivelé positif !!

Il est passé par Waterloo, Binche, Chimay, Bastogne,…

Son périple avait pour but de parrainer « Rêve d’enfant » 
et une association pour la recherche contre le cancer du 
colon.

Parti le lundi 3 octobre et rentré le mercredi 5 octobre 
(jour de ses 30 ans!!) avec une belle cagnotte de 2773€ 
pour ces deux associations !!!

L’Association Rêve d’Enfants 
a été créée pour aider les en-
fants malades et égayer leur 
séjour pendant leur hospita-
lisation

Si vous souhaitez faire un 
don à cette association :  
«rêve d’enfants» : 

BE20 1043 5619 4656.
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Feu
Est autorisé ; 
Selon l’Article 98 du Règlement Général de Police de la 
zone du Condroz:

Uniquement l’incinération des déchets secs naturels 
provenant des forêts, des champs et des jardins, telle 
que réglementée par le Code rural et le Code forestier 
(2e catégorie). »

A la seule condition que les distances de sécurité dé-
finies par le Code Rural (art.89, §8) et le Code Forestier 
(art.44 et art.45) soient respectées, à savoir :

• au moins 100 mètres à respecter entre le feu et 
les habitations, les bruyères, les vergers, les haies, 
le blé, la paille et les lieux où le lin est mis à sécher ;

• au moins 25 mètres à respecter entre le feu et les 
bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de 
ceux-ci.

Lorsque vous n’êtes pas en mesure de respecter 
 les conditions reprises ci-dessus,

le Recyparc à Xhoris peut vous recevoir route de 
Marche, 48 à 4190 Ferrières

Du mardi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h
Le samedi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Jours de fermeture : 
dimanche et lundi

Attention, lorsqu’un jour férié tombe un lundi, les re-
cyparcs sont systématiquement fermés le mardi qui suit 
pour permettre aux transporteurs d’évacuer et de rem-
placer les conteneurs du samedi.

Derby Xhoris-Ferrières
«Le dimanche 2 octobre, à l’occasion du derby en 2ème 

provinciale « Xhoris-Ferrières », le club de football de 
Xhoris a rassemblé tous ses jeunes joueurs pour les pré-
senter devant le public venu nombreux. L’AJX (Acadé-
mie Jeunesse Xhorisienne) compte près de 150 jeunes 
footeux tous aussi motivés les uns que les autres. Ils évo-
luent dans des équipes de U6 à U15 et nos plus jeunes, 
âgés de 3 ou 4 ans, font partie du groupe appelé « psy-
choball », une chouette activité mêlant la psychomotri-
cité et la découverte du football. 

Après la présentation équipe par équipe, les jeunes 
joueurs ont fait une haie d’honneur pour accueillir les 
2 équipes premières et les plus petits ont eu la chance 
monter sur le terrain en donnant la main aux 22 acteurs 
principaux du derby. 

L’équipe première de Xhoris étant composée en grande 
partie de joueurs issus du club, nul doute que tous les 
jeunes les ont regardé émerveillés en espérant être à 
leur place dans quelques années. C’est le souhait de 
tout le club également ! 

Profitons-en pour remercier toutes les personnes qui 
font de cette académie de jeunes celle qu’elle est (for-
mateurs, responsables, bénévoles, parents,…).

Pour la petite histoire, victoire de Ferrières 1-2
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Chèque mazout : comment obtenir les 300 euros ?
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 300 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.

Si vous avez introduit votre demande et avez perçu la 
prime de 225€, vous bénéficierez des 75€ supplémen-
taire automatiquement.

L’objectif de cette mesure est d’accorder un soutien fi-
nancier 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 formu-
laire 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/en-
ergie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/
octroi-dune-allocation-de-225

Vous pouvez également imprimer le formulaire à com-
pléter 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

Ce Service d’Aide aux Familles et aux Aînés est agrée 
et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne

CONTACT:
Rue de Lognoul 6

4190 Ferrières

086 40 99 71
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Le prix du service est fixé en fonction de 
vos revenus, de votre situation familiale et 
d’après le barème fixé par la Région Wal-
lonne.

Ce Service d’Aide aux Familles et aux Aînés a 
été mis en place dans votre commune par le 
Centre Public d’Action Sociale.

SERVICE 
D’AIDES FAMILIALES  

de Ferrières
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A qui s’adresse le service ?
• Vous connaissez des 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) 
• V ous désirez retarder ou éviter le séjour en «Maison 

de repos»
•  Vous attendez un enfant, rentrez de maternité ou êtes 

surmené(e)

Quelle est la mission du service ?
La mission principale du service est de maintenir votre 
autonomie et votre bien-être quotidien.

Pour se faire, les offres du service s’adaptent à l’évolu-
tion de vos besoins et de votre situation.

Qui est l’aide familiale ?
L’aide familiale est une personne diplômée qui poursuit 
tout au long de sa carrière une formation continue.

Elle intervient dans la plus grande discrétion et sans dis-
tinction philosophique, religieuse ou politique.

Nos 7 aides familiales exercent leur fonction sous la 
responsabilité d’une travailleuse sociale responsable du 
bon fonctionnement de service.

Quelles sont les tâches 
de l’aide familiale ?

Aide à la vie quotidienne
•  accompagnement des enfants, des personnes âgées, 

malades ou handicapées
• aide aux déplacements à l’extérieur
• courses
• entretien courant des pièces habitées et du linge
• préparation des repas, etc.
Rôle sanitaire
• tâches liées à la santé et à l’hygiène
• tâches liées au confort et à la sécurité de la personne
Rôle éducatif
• conseil d’hygiène de vie
• adaptation du logement
• soutien des familles dans leur rôle éducatif
•  évaluation et stimulation des potentialités afin que le 

bénéficiaire reste acteur de son vécu quotidien
Aide relationnelle
• écoute
• identification des difficultés
•  soutien par la présence et le dialogue, maintien de 

l’autonomie
• accompagnement dans le cadre des soins palliatifs
Aide sociale
•  accompagnement dans les démarches administratives 

et dans l’organisation du budget
•  appel et orientation vers des services ou des orga-

nismes spécialisés

Ce Service d’Aide aux Familles et aux Aînés est agrée 
et subventionné par le Ministère de la Région Wallonne

CONTACT:
Rue de Lognoul 6

4190 Ferrières

086 40 99 71
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Le prix du service est fixé en fonction de 
vos revenus, de votre situation familiale et 
d’après le barème fixé par la Région Wal-
lonne.

Ce Service d’Aide aux Familles et aux Aînés a 
été mis en place dans votre commune par le 
Centre Public d’Action Sociale.
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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.

LES PERMANENCES : 
La permanence est un moment où l’animateur se met à 
votre disposition de manière individuelle pour répondre 
à toutes vos questions d’ordre informatique (problème, 
conseil, utilisation, installation, etc.). Les permanences 
sont uniquement SUR RENDEZ VOUS  (13h, 13h45, 
14h30, 15h15) afin traiter vos demandes au mieux.
Où ? Au Maka à Ferrières (Rue de Lognoul, 6)
Quand ? 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

L’ART FLORAL : 
«Les fleurs, c’est du bonheur !»
Madame Letarguez, fleuriste se met à votre disposition 
pour vous apprendre l’art floral 2 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 et Xhoris les 24 et 25 novembre et 
les 15 et 16 décembre prochains !
Une participation de 5€ 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

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

 Avantage social : Le Statut BIM
Le principal avantage du statut BIM (Bénéficiaire de l’In-
tervention Majorée) est d’obtenir de meilleurs rembour-
sements des soins de santé et des médicaments. Un 
patient verra sa facture de soins de santé (consultations 
chez le médecin, médicaments, etc.) parfois diminuer de 
moitié, en fonction de ses revenus. 

Il offre d’autres avantages, par exemple, un tarif réduit 
pour les transports en commun ou l’énergie. 

Pour les familles monoparentales, l’intervention ma-
jorée vous sera accordée si les revenus bruts annuels 
actuels de votre ménage ne dépassent pas le plafond 
de 23.680,87 €, augmenté de 4.383,98 € par personne 
supplémentaire dans le ménage. 

De nombreuses personnes et donc de nombreuses fa-
milles monoparentales peuvent (sous certaines condi-
tions de revenus) en bénéficier mais n’en profitent pas 
car elles ne sont pas suffisamment informées.

Pour obtenir le statut BIM, prenez contact avec votre 
mutuelle. Vous devrez leur fournir :

• Le dernier avertissement extrait de rôle Impôt des 
Personnes Physiques

• La preuve des 3 derniers mois de revenus

• La preuve du revenu cadastral si vous êtes proprié-
taire

• Une composition de ménage.

 
 
 

Il y a un peu plus d’un an que votre MAISON CROIX-ROUGE s’est installée dans de nouveaux 
locaux sur les hauteurs d’Aywaille, à côté de la caserne des pompiers.  
Mais à quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle ?   
L’équipe qui travaille à la « Maison Croix-Rouge Aywaille-Hamoir-Ouffet » (MCR AHO) est 
constituée d’une quarantaine de bénévoles qui mettent leur temps et leur dynamisme à son service 
et veillent à son bon fonctionnement.  
Cette MCR couvre une zone particulièrement vaste ; elle s’occupe de 8 communes : Anthisnes, 
Aywaille, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Nandrin et Ouffet.  

Rôles, activités et fonctionnement de la MCR :  

- aider les plus démunis : un des rôles majeurs de la Croix-Rouge locale est d’apporter de l’aide 
aux personnes en difficulté, principalement sous forme de colis (alimentaires et d’hygiène). Cette 
mission a encore été amplifiée à la suite des inondations de notre région. Si vous souhaitez nous 
aider, vous pouvez nous apporter des vivres non périssables et des produits d’hygiène.  

- organiser des collectes de sang 4 fois par an dans les 8 communes qui dépendent de notre 
MCR. Actuellement, les stocks sont dans un état critique. Nous faisons donc appel à de 
nouveaux donneurs ! 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.  

- mettre sur pied des formations aux « gestes qui sauvent » : Brevet Européen des Premiers 
Secours, réanimation, …  

- gérer la location et la vente de matériel paramédical et sanitaire.  
La MCR met en location une large gamme de matériel disponible sur place ou livrable dans les 
24h : lits médicalisés, matelas « anti-escarres », fauteuils-relax, lève-personnes, fauteuils 
roulants, déambulateurs, béquilles… 
Du petit matériel est aussi proposé à la vente : pannes, urinaux, alèses,…et une large gamme de 
protections contre différents degrés d’incontinence.   
  
Pour fonctionner, la MCR bénéficie aussi de l’aide financière de généreux donateurs. Pour nous 
soutenir, vous pouvez faire un don sur le compte BE72 0682 0036 2116 (MCR AHO – mention « 
don » sur le virement). 
 

 
 
 
Ce schéma vous montre que 
c’est grâce à la location et à la 
vente de matériel ainsi qu’aux 
généreux donateurs que votre 
Maison Croix-Rouge peut 
fonctionner.  
 
 
 
 

 
Adresse : Playe, 54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne des pompiers) 
Nouvel horaire : du lundi au vendredi de 13h à 17h et le samedi de 10h à 12h.  
Tél : 04/365.26.82 ou 0497/52.89.68.  
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JOURNÉE DE L’ARBRE

DISTRIBUTION GRATUITE DE PLANTS
3 PLANTS PAR MÉNAGE

Stands et animations

Brochures et informations

Exposition de bricolages

Bar et petite restauration
(par le comité des parents)

École du Fâ
Pré du Fâ, 7 - 4190 Ferrières

Groseillier rouge, Aubépine, Hêtre, Charme, Bourdaine, 
Viorne obier, Fusain d’Europe, Merisier, Prunellier, Sureau noir

Renseignements :
sophie.beaufays@ferrieres.be - 086.40.99.66

C O M M U N E  D E  F E R R I È R E S

DIMANCHE

27
NOVEMBRE

2022

DE 10H À 13H
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L’école du Fâ
ENSEIGNEMENT
Cirque à l’école 
La deuxième se-
maine de cours 
des élèves de 
l’école du Fâ a 
été quelque peu 
mouvementée.
La cause ? Un 
grand chapiteau 
rouge et jaune a 
fait son apparition sur le talus.
Tout au long de la semaine, un air de 
cirque a retenti dans notre établisse-
ment.
À raison de  deux heures par jour, nos 
élèves ont pu s’essayer aux joies de 
l’équilibrisme et de la jonglerie en al-
lant du fil de funambule au tonneau, 
en passant par les assiettes et les 
plumes de paon, le tout enseigné par 
Ben et Thibeault, venus spécialement 
pour l’occasion.
La semaine s’est achevé sur un spec-
tacle où petits et grands ont eu l’hon-
neur de montrer leur talent à papa et 
maman.

Blegny mine 
Les élèves de 5ème et 6ème années 
se sont rendus dans le cadre du cours 
d’éveil historique, à Blegny-Mine.
Ils ont visité la mine en empruntant 
l’impressionnante cage pour y décou-
vrir les conditions de travail des mi-
neurs et l’extraction du charbon.

Observatoire plantes et orchestre 
Le mardi 5 octobre, les élèves de P1 
P2 ont eu la chance de partir pour 
une magnifique journée à Liège avec 
au programme : une visite à l’obser-
vatoire des plantes et son exposition 
temporaire sur les plantes suivie d’un 
concert interactif à l’orchestre philhar-

monique de Liège.
Nous avons eu des étoiles plein les 
yeux du début à la fin. 
Chacun a été émerveillé par les papil-
lons tropicaux flamboyants ainsi que 
par les plantes hors normes se trou-
vant à l’observatoire.
Après un pique-nique rapide dans le 
parc du Boulevard Piercot, nous avons 
profité d’un concert à la fois majes-
tueux et avec une belle pointe d’hu-
mour offert par les musiciens de l’or-
chestre. L’occasion de découvrir les 
différentes familles d’instruments et 
des œuvres musicales intemporelles. 
Bref une journée qui avait de quoi ra-
vir petits et grands et mettre des pail-
lettes dans la journée de chacun.
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  :
« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invin-
cible été »

Albert CAMUS
CONSEILS LECTURES:
Du côté des romans :
C’est parti pour la saison des prix ! Le Prix Nobel 
de Littérature 2022 couronne l’oeuvre de la roman-
cière française Annie ERNAUX (le Prix Goncourt n’a 
pas encore été octroyé au moment de la rédaction 
de cet article). Quelles sont les bonnes et moins 
bonnes surprises de la rentrée littéraire ? Caus-
tique, percutante, d’une grande liberté de ton, vo-
lontiers grossière, Virginie DESPENTES se livre à 
une véritable partie de ping-pong épistolaire dans 
son roman jubilatoire Cher Connard. Autre upper-
cut venu des  États-Unis où une jeune autrice de 17 
ans jusqu’alors inconnue, Leïla MOTTLEY, a écrit 
un premier livre puissant qui, après une véritable 
guerre des enchères, vient seulement d’être traduit 
en français et publié chez Albin Michel. Elle est la 
plus jeune autrice invitée par l’animatrice et critique 
littéraire Oprah Winfrey et à figurer sur la liste du 
Booker Price. Son livre, Arpenter la nuit, est un 
roman de révolte qui a pour thème le démantèle-
ment d’un réseau de prostitution à la tête duquel 
se trouvait la police d’Oakland (Californie). Laurent 
GAUDE s’aventure sur le terrain de l’anticipation 
avec une dystopie futuriste intitulée Chien 51, tout 
comme l’écrivain et journaliste Christophe ONO-
DIT-BIOT qui publie son septième roman, Trouver 
refuge, sur la fuite d’un couple d’intellectuels après 
l’élection présidentielle de 2027 et l’arrivée au pou-
voir, en France, d’un dirigeant réactionnaire. Dans 
un roman à l’atmosphère glaciale écrit d’une plume 
acérée, Franck BOUYSSE nous emmène au cœur de 
l’hiver dans un petit village inhospitalier où vivent 
deux personnages en quête de solitude. Autre belle 
plume des Lettres françaises, Muriel BARBERY nous 
invite à rentrer dans son univers éthéré et japonisant 
dans Une heure de ferveur, né dans le sillage de 
son livre précédent (« Une rose seule »), où l’on re-
trouve le personnage de Haru, au travers d’un récit 
ancré dans un temps long qui s’étire sur cinq décen-
nies.
Parmi les policiers, Sans issue de la romancière ca-
nadienne Joy FIELDING ne déroge pas à sa ma-
nière toute personnelle de dresser le portrait psy-
chologique de personnages aux prises avec leurs 
angoisses les plus intimes ; le danois Jussi ADLER 
OLSEN publie un thriller au cordeau dont le fil 
conducteur est un petit tas de… Sel.
DES LECTURES POUR ÉLARGIR NOS HORIZONS :
Sergueï JIRNOV décrypte les enjeux et la méca-
nique de la guerre en Ukraine avec L’Engrenage. 
L’auteur, ancien officier supérieur du KGB qui a cô-
toyé Poutine, fait également le récit stupéfiant dans 
L’Éclaireur de la manière dont il intégra l’ENA, pé-

pinière des futurs hauts fonctionnaires français et 
étrangers, pour infiltrer l’administration française, à 
l’issue d’une formation clandestine en dehors des 
circuits traditionnels.
BEAUX LIVRES :
A l’instar de la Divine Comédie de DANTE ou de la 
Légende dorée de Jacques de VORAGINE, la Bible 
constitue l’un des textes fondateurs où les artistes 
ont puisé durant des siècles leur inspiration. C’est à 
ce sujet que Gérard DENIZEAU s’est consacré dans 
La Bible expliquée par la peinture, sous les pin-
ceaux des grands artistes.
LES MAINS DANS LA TERRE :
Afin de choisir des plantations adaptées à l’alter-
nance entre sécheresse et excès d’humidité, Au-
rélien DAVROUX propose un guide sur Toutes 
les plantes supportant la sécheresse : ne se limi-
tant pas à un simple recueil de plantes méditerra-
néennes, il présente de manière synthétique des 
chapitres consacrés aux qualités du sol, à l’influence 
de la géographie, à l’exposition, à la situation et aux 
techniques pour diminuer le besoin en eau.
DÉPARTEMENT JEUNESSE :
Les Éditions L’Élan vert ont eu 
la bonne idée de s’associer au 
Musée du Louvre pour créer 
la collection « Pont des arts » : 
des albums jeunesse très bien 
illustrés et documentés, dont 
le héros nommé Noun, l’ hip-
popotame bleu des bords du 
Nil, nous emmène à la décou-
verte des pyramides, des di-
vinités et des hiéroglyphes !

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE :   
A vos agendas !
A l’occasion du Nouvel An 
chinois qui tombe le di-
manche 22 janvier 2023 et 
marque le début de l’année 
du Lièvre d’eau, la biblio-
thèque organise le mercredi 
25 janvier 2023, son désor-
mais traditionnel atelier de 
peinture chinoise, animé par 
Madame Michèle DEGLIMES, 
de 09h30 à 16h00, salle poly-
valente de Xhoris.
Inscriptions à la bibliothèque. 
Matinée réservée aux adultes 
et, dès 13h, les jeunes de plus 
de 10 ans peuvent se joindre au groupe. P.A.F. (ma-
tériel) : 15 euros (adultes) – 10 euros (enfants). Pré-
voir tablier.
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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 : Attention ! La bibliothèque sera exceptionnellement fermée  
le vendredi 18 novembre 2022 & du 24 au 31 décembre 2022 inclus.
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.

NOS ARTISTES ET ARTISANS :
Nouveau  : Parce que sans culture, il n’y a pas 
d’avenir  ! Vous êtes à l’honneur dans cette ru-
brique…
« Livre en fête à Ferrières ! » nous a offert l’occasion 
de découvrir les mondes de Cécile SIMONIS et Ca-
therine HILEY, du Trou de Ferrières. Actives dans 
le domaine de l’illustration et de l’impression écolo-
gique, ces deux jeunes femmes ont déjà un riche par-
cours derrière elles : après des études à Saint-Luc et 
à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Cécile, origi-
naire de Ferrières, a passé une dizaine d’années en 
Écosse grâce au programme européen Leonardo da 
Vinci, qui finance des projets pratiques dans le do-
maine de l’enseignement et de la formation profes-
sionnelle (stage à l’étranger, coopération à grande 
échelle). Née en Grande-Bretagne, Catherine gran-
dit en Allemagne, vécut en Écosse et à Londres où 
elle a complété sa formation aux Beaux-Arts, partit 
en Erasmus à Vancouver, avant de se retrouver à … 
Ferrières ! Ensemble, elles ont développé leur projet 
de création de livres et d’illustrations imprimés sur 
leur machine d’impression Riso, un terme japonais 
signifiant « science de la perfection ». L’intérêt de 
cette technique écologique, qui s’apparente au sys-
tème du pochoir, réside dans le fait qu’elle utilise 
des pigments à base de déchets de production de 
riz, du papier fabriqué à partir de fibres de bananes 
et qu’elle ne rejette pas de particules nocives. De 
plus, cette impression réalisée à froid n’engendre 
qu’une faible consommation énergétique. L’uni-
vers de Catherine évoque les bestiaires médiévaux 
des enluminures auxquels elle confère des accents 
philosophiques et poétiques. Son style assez épu-
ré se déploie sur des cartes de vœux en éditions 
limitées, contre-signées et numérotées, et sur des 
livres d’art et des livrets où elle s’adonne à l’art du 
pliage, ce qui en fait de véritables créations tridi-
mensionnelles. Elle aime également les imprimer 
recto-verso et les agrémenter d’un jeu sur le revers 
(échiquier, labyrinthe). Les thèmes et le style de 
Cécile appartiennent davantage au domaine de la 
bande dessinée. D’une facture dynamique et d’un 
style apparenté à la BD alternative, ses créations 
expriment son intérêt pour la nature, la musique 
et les sciences. Elle apprécie créer des œuvres où 
se conjuguent approches artistique et scientifique. 
Toutes deux conçoivent aussi bien les textes que les 
images.

Pour en savoir plus :
www.cesimonis.com               
Instagram : @ce.simonis
 

https://cahiley.com            
Instagram : @c.a.hiley
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VIE ASSOCIATIVE - ÉVÉNEMENTS
Agenda
Jeudi 03/11 - Xhoris
Yoga. Jeudi 3 novembre et tous les 
jeudis, dans la salle polyvalente de 
08H45 à 10H00.   Pratique guidée 
par Nadine Jacques-Matthys, pro-
fesseure certifiée par la Fédération 
Belge de Yoga et l’Adeps.  Pour tous 
renseignements : 0497/89.41.41 
Vendredi 4 novembre et tous les 
vendredis, dans la salle polyvalente 
de 18H00 à 19H15.  

Vendredi 04/11 - Ferrières
Yoga. Vendredi 4 novembre et 
tous les vendredis, au Cercle Sainte 
Jeanne de 08H45 à 10H00.  Pratique 
guidée par Nadine Jacques-Mat-
thys, professeure certifiée par la Fé-
dération Belge de Yoga et l’Adeps.  
Pour tous renseignements : 
0497/89.41.41

Novembre - Comblain
Salle La Cour aux Marchandises. 
Croc Local : les 2/11 et 16/11 et le 
dernier de l’année : le 7 décembre.

Dimanche 11/11 - Vieuxville
Marche ADEPS au départ de la  
« Salle de la Bouverie » à Vieuxville
Dès 08H00 jusqu’à 17H00, rensei-
gnements : 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 - 
15 et 20 Km.. Petite restauration et 
bar assurés.

12-14/11 - Xhoris
Samedi 12 novembre de 9h à 14h 
et lundi 14 novembre de 10h à 16h: 
vente de jouets d’occasion remis à 
neuf à petits prix. 
Où? au local de Saint-Vincent de 
Paul à Xhoris, 11 rue Mont de Fon-
taine.

Dimanche 13/11 - Neupré
A 13h « Paysages de bosses et de 
fosses ». Avec l’automne, les arbres 
perdent leurs feuilles. La forêt nous 
apparaît sous un autre jour. Le Ge-
névrier vous propose une balade 

animée à la découverte de paysages 
insolites, artificiels ou naturels. Là 
est la question. RENDEZ-VOUS 
au parking de la rue Sablière,4122 
Neupré (Plainevaux) 0°32’59,1» N  
5°32’18,7» E. Difficulté moyenne, 
dénivelé 60 m (descente et remon-
tée) : Parcours non adapté aux PMR. 

05/12 - Ferrières
A 19h30 à FERRIERES au Maka:  
réunion PCDN (plan Communal de 
développement nature)
Bienvenue à tous

12/12 - My
A 19h30 à la buvette du foot  de My: 
rencontre citoyenne pour l’aména-
gement du verger dans le cadre du 
projet BiodiverCité

Mercreci 28/12 - Comblain
Salle La Cour aux Marchan-
dises. L’entre-Deux : le mercredi 
28/12/2022 : dégustation d’huîtres 
de Cancale (ou boudins) servies 
avec un verre de vin. (renseigne-
ments suivront)



Maison de confiance
depuis 1975 

BESOIN DE MAZOUT?

Rappelez-vous...

Appelez-nous!

www.mazout-paquay.bewww.mazout-paquay.be

du mazout:

consommation
légère
la fiabilité et de la 

rue du Chalet 63a 
AYWAILLE 

Tél. 04 384 45 24 
Fax 04 384 73 38

E-mail : mazout.paquay@skynet.be

Rappelez-vous...

Appelez-nous!

Pompe carburant diesel disponible

Fax 04 384 73 38
E-mail : mazout.paquay@skynet.beFax 04 384 73 38
E-mail : mazout.paquay@skynet.be

Votre 
partenaire 
chaleur !

Rue du Chalet 63a - AYWAILLE

Tél. 04 384 45 24
Mail : mazout.paquay@prevot-group.be

www.mazout-paquay.be

BESOIN DE MAZOUT ?

Rappelez-vous…

Appelez-nous !
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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

10/09, 08/10, 05/11, 10/12

route de Hamoir 34, 4190 Xhoris

20 euros/

Salle Polyvalente de Xhoris

Réservation obligatoire

De 15h à 17h

Rue de Lognoul,6 à 4190 FERRIÈRES 
(parking gratuit sur la place de Chablis)

Entrée gratuite pour tous
& surprise pour chaque enfant

Infos au 0455/10 66 50

Avec le 
soutien 
de

ÉCOLE DES CADETS 

INFORMATIONS

École des Cadets
Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101, 4100 SERAING 
Tel : 04 279 34 80

ecocadet@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/ecoledescadets

Institut Provincial de Formation des Agents des Services de  
Sécurité et d’Urgence

Tu as entre 16 et 17 ans ?

Libre le samedi et pendant les congés scolaires ?

Motivé à t’engager pour 2 années de formation ?

Alors, rejoins-nous à l’École des Cadets !

Envie de te former au 
métier de pompier ?     
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Histoire et aventure 
en pleine Nature !

 uoi de plus agréable qu’un bon bol d’air en forêt ?

Infos et 
réservations :  
086/ 21 24 25 ou 
taverne@palogne.be
www.palogne.be
route du Palogne 6

4190 Vieuxville

Q
Les senteurs d’automne, les feuilles qui prennent 
leurs parures d’or dans le paysage.

Une petite montée jusqu’au Château-Fort de 
Logne pour en prendre plein les yeux et puis… 
après tout ça, une savoureuse raclette à parta-
ger en famille ou avec vos amis !  (sur réservation 
pour groupes de min. 15 pers.) 

Le Domaine de Palogne a pensé à tout. Vous 
vous installez et il ne vous reste plus qu’à cuire 
et à profiter !

Seul, en couple ou en petit nombre ? Dégustez 
aussi notre tartiflette maison au coin du feu à la 
taverne «Al gatte d’or».

infos ferrières oct2022.indd   1infos ferrières oct2022.indd   1 03-10-22   13:18:5103-10-22   13:18:51
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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


