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POPULATION
Chers ferrusiens, chères ferrusiennes, 
Dans la dernière édition de ce journal communal, j’ai eu le 
plaisir de vous relater l’inauguration de la nouvelle école de 
Bosson. C’est par une autre excellente nouvelle que je sou-
haite débuter ces quelques lignes.
En effet, le samedi 05 novembre, nous avons eu l’honneur 
d’inaugurer la piscine de l’intercommunale « Bernardfagne 
and Co ». C’est un magnifique projet qui abouti, et dont nous 
pouvons tous être fiers.
Replongeons-nous un peu dans l’Histoire …
En 1963, une première piscine extérieure non chauffée voit 
le jour à Saint-Roch.
Le 7 mai 1964, la piscine est vidée par les pompiers suite 
au premier incendie de Saint-Roch. Quelques mois après, les 
flammes ravagent à nouveau les bâtiments, et la piscine est à 
nouveau vidée pour les besoins en eau des pompiers.
L’ancien bassin, qui a vu défiler beaucoup de nageurs et na-
geuses, jeunes et moins jeunes, est inauguré en 1973. Après 
44 ans de bons et loyaux services, en 2017, la vétusté des 
lieux oblige le Pouvoir Organisateur de Saint-Roch à fermer 
la piscine.
En 2016, la Région wallonne lance le « Plan Piscines » et nous 
donne l’impulsion pour finaliser le projet de rénovation. Et 
nous voilà maintenant en 2022, terminant l’année sur une 
très belle note sportive !
J’aime penser que l’ouverture de cette nouvelle piscine redy-
namisera encore un peu plus notre commune, et permettra 
à tous de pratiquer sereinement la natation, au sein d’une 
structure flambant neuve.
Pour la réalisation du bâtiment, nous avons fait confiance 
au bureau d’architecture Biemar et Biemar. Nous souhai-
tions que le bâtiment reflète l’âme de notre commune. C’est 
pourquoi les architectes ont opté pour un mélange de bois 
et d’acier. Nous avons bien sûr voulu exprimer l’identité de 
Ferrières, avec un clin d’œil aux anciennes exploitations de 
minerai de fer de notre territoire.
Outre les plages horaires disponibles à la nage libre, pas 
moins de 3000 jeunes pourront se baigner au sein de la nou-
velle piscine.
Cette inauguration intervient à un moment charnière, puisque 
les tristes inondations de 2021 avaient détruit les piscines 
des environs, comme celles d’Aywaille ou de Chaudfontaine.

Symbole de renouveau, de sport, mais aussi d’apprentissage 
pour les tous-petits et d’entraînement pour les plus grands, 
je suis convaincu que cette nouvelle piscine répondra aux at-
tentes de la population férusienne.
Nous pouvons tous être très fiers du partenariat coopératif 
que nous avons mis en place pour concrétiser ce projet, ré-
unissant à nos côtés les communes d’Anthisnes, Comblain-
au-Pont, Ouffet, Hamoir et Manhay ; auxquelles il faut bien 
entendu ajouter les ASBL de Saint-Roch et de Bernardfagne. 
Nous avons tous ensemble montré que l’union faisait la force.
Des panneaux photovoltaïques devraient prochainement 
intégrer le projet. Cet aménagement s’inscrit parfaitement 
dans les défis énergétiques et climatiques auxquels nous fai-
sons tous face.
Autre réjouissance, nous comptons une nouvelle centenaire 
sur la commune. Madame Yvonne Wibrin, née à Champlon le 
26 novembre 1922, vient de célébrer son 100ème anniversaire, 
entourée de sa famille, des pensionnaires, du personnel et 
de la direction de la maison de repos de Werbomont. J’ai eu 
le privilège de passer quelques instants en leur compagnie 
pour mettre cette brave et toujours alerte centenaire à l’hon-
neur. Réunis autour d’un verre de « bulles » et d’un morceau 
de gâteau, elle a notamment reçu des dizaines de lettres de 
félicitations.
Le parcours de vie de Madame Wibrin n’a pas toujours été 
rose, ce qui fait d’elle un exemple de courage. Madame a 
exercé plusieurs métiers, de couturière à pédicure à domi-
cile. Elle a toujours cultivé avec assiduité l’amour de son jar-
din, et a longtemps fait partie de l’Université du 3ème âge de 
Saint-Hubert.
Je tiens à adresser mes félicitations sincères, au nom de 
toute la Commune de Ferrières, à Madame Wibrin.
Enfin, je profite de cette édition pour souhaiter la bienvenue 
à notre nouvelle collaboratrice, Valentine Cordier, à qui je 
laisserai le soin de se présenter (en page 5).
Chers habitants, chères habitantes, je vous souhaite de tout 
cœur que l’année 2023 soit synonyme de joie, de santé, et de 
réussite dans vos projets.

Votre bourgmestre, Fred Léonard.
Adm. Communale - 086/40/99/40 - info@ferrieres.be

MOT DU BOURGMESTRE
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ADMINISTRATION
Conseil communal du 27 octobre 
SEANCE PUBLIQUE

1. RAPPORT DE SYNERGIE COMMUNE /  
CPAS 2022 : DECISION

1. Modifications budgétaires 2022 ordinaire et extraor-
dinaire n°2 : décision

2. Renouvellement de la taxe communale addition-
nelle à l’impôt des personnes physiques | période 
2023: proposition de règlement: décision

3. Renouvellement des centimes additionnels au pré-
compte immobilier | période 2023: proposition de 
règlement: décision

4. Taux de couverture des coûts en matière de déchets 
des ménages calculés sur base du budget 2021)

5. Taxe communale sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés | période 2023: dé-
cision.

6. Ecole de Xhoris : fourniture et mise en service d’une 
installation photovoltaïque - Approbation des condi-
tions

7. Service Patrimoine et Agriculture - Plan général 
d’alignement de la rue du Tige de Ville : Emprise 
à faire passer du domaine privé communal dans le 

domaine public: Décision
8. Fixation du prix de vente d’une parcelle sise Chemin 

de l’Epine à FERRIERES: Décision
9. Vente d’un terrain communal sise Chaussée Ro-

maine à Werbomont: Accord définitif
10. Acquisition d’une emprise à faire passer dans le do-

maine public communal: rue Marchenal : Accord 
définitif

11. Vente d’une partie de parcelle sise rue du sept sep-
tembre 21 : Accord de principe

12. Charte Eclairage public ORES ASSETS : approbation
13. Fabrique d’église de Ferrières - MB 1/2022 - appro-

bation
14. Fabrique d’église de Xhoris - MB 1/2022 - appro-

bation
15. Approuve le procès-verbal de la séance du 29 sep-

tembre 2022

SEANCE A HUIS CLOS

Conseil communal du 24 novembre 
SEANCE PUBLIQUE
1. CPAS - Budget 2023 - approbation : décision
2. Forêts: vente groupée de bois marchands du 7 oc-

tobre 2022 - 1ère séance adjudication définitive - 
Ratification

3. Forêts - vente de bois de chauffage de l’automne 
2022 - destination

4. Programme wallon de Développement Rural 2023-
2027 (PwDR), mesure LEADER, acte de candidature 
du GAL Pays des Condruses : décision

5. Vente d’une parcelle sise Chemin de l’Epine à FER-
RIERES: Accord de principe : décision

6. Convention d’adhésion à la Maison de l’emploi : dé-
cision

7. Transition commune «zéro déchet» - approbation 
de la notification à la Région wallonne pour l’année 
2023 : décision

8. Demande de permis d’urbanisme : construction 
d’une habitation et d’une piscine, réalisation d’amé-
nagements extérieurs et pose de panneaux solaires 
photovoltaïques au sol - Le Mont à 4190 XHORIS : 

modification de la voirie communale : décision
9. Fabrique d’église de My-Ville - Budget 2023 - à  

réformer : décision
10. ORES Assets - ordre du jour de l’A.G. du 15-12-2022 

- approbation
11. ECETIA - Ordre du jour de l’A.G.O. du 20-12-2022 

- approbation
12. INTRADEL - ordre du jour de l’A.G.O. du 22-12-

2022 - approbation
13. IMIO - ordre du jour de l’A.G.O. du 13-12-2022 - 

approbation
14. L’ouvrier chez lui - OCL - ordre du jour de l’A.G. Ex-

traordinaire du 09-12-2022 - approbation
15. Approuve le procès-verbal de la séance du 27 oc-

tobre 2022

SEANCE A HUIS CLOS
1. Enseignement Communal: Ratification des décisions 

prises au collège communal du 24 /10/2022: Déci-
sion

Bulletin communal d’information bimestriel
Décembre 2022 - N°59

PROCHAINE PARUTION : février 2023
www.ferrieres.be

Editeur responsable:  
Administration Communale de Ferrières 
Place de Chablis 21 - 4190 Ferrières 

Graphiste: Bérengère Bradfer - 0497 84 39 44 (Photos : freepik.com)
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VIE COMMUNALE

Découverte et entretien du Jardin Fifi – PCDN Ferrières

Le PCDN  est une démarche citoyenne centrée sur la 
réalisation de projets en faveur de l’environnement 
(mares, plantation de vergers et de haies, protection 
d’habitats et d’espèces, jardins naturels, gestion des 
réserves naturelles…) et la sensibilisation continue de la 
population.
Ainsi, le 27 novembre dernier a été organisée la grande 
journée de distribution d’arbres qui fut une belle réussite 
grâce à la participation de nos membres bénévoles du 
PCDN, de l’asbl « le Genévrier », de l’équipe de l’école 
du Fâ, et bien sûr des citoyens venus nombreux.
En 2016, le PCDN, en collaboration avec le Service 
travaux, a remis en valeur cette zone humide, en recréant 
une mare et en aménageant ses abords.

Dans le cadre de la continuité de 
ce projet, mené par les membres 
bénévoles, nous organisons une activité 
de nettoyage et entretien de ce site, avec les membres 
du PCDN et les habitants intéressés.
Cette activité devrait avoir lieu début mars 2023. Celle-
ci sera annoncée sur la page Facebook « Coordinatrice 
PCDN Ferrières ». Vous pouvez également nous 
contacter par téléphone au 086/40.99.66.
Si vous êtes intéressés par ce type d’initiatives et 
d’activités, n’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
Facebook.

Une nouvelle collaboratrice pour l’Office du Tourisme
Bonjour à toutes et tous ! Moi, c’est Valentine. Après 
avoir obtenu mon diplôme en communication et jour-
nalisme, c’est avec une grande fierté que je rejoins  
l’Office du Tourisme de notre belle commune, aux côtés 
d’Agnès Boreux. Je serai responsable des différentes 
salles, collaboratrice communication interne et externe, 
et j’aurai entre autres la joie de rédiger votre journal 
communal «Info-Ferrières».
Vous souhaitez louer une de nos salles pour un cours de 
sport, une activité, une réception, une exposition, ... ?
Pour le sport, nous proposons :
• Le hall omnisports Saint-Roch -  

Valentine Cordier - 086 40 99 67
• La salle polyvalente de Xhoris et la salle de  

gymnastique de l’Ecole Communale de Xhoris
• La salle de gymnastique de l’Ecole Communale de 

Ferrières et de Xhoris
• La nouvelle salle de gymnastique de l’Ecole de 

Bosson - Valentine Cordier - 086 40 99 67
D’autres salles existent également, pour vos récep-
tions :
• Le Cercle Sainte-Jeanne à Ferrières - 086 40 00 75
• L’Alouette à Rouge Minière - Mr. Lemoine  

0474 30 18 00
• La Charmille à Werbomont - Mme. Rahier  

086 43 33 30
• La Marelle à Burnontige - 0470 35 85 30
• Les salles de Saint-Roch

N’hésitez pas à me contacter au 086 40 99 67 !
Je vous souhaite une belle année 2023 ! 
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ENQUÊTE PUBLIQUE

*   Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

eau.wallonie.be
Cycle 2022-2027

M e u s e  –  E s c a u t  –  R h i n  –  S e i n e

3èmes Plans de gestion des Districts 
Hydrographiques Wallons

Donnons vie  
à l’eau !

En application de la Directive-
cadre sur l’eau, vous êtes 
invités à donner votre avis 
sur les projets de 3èmes Plans 
de gestion établis en vue de 
protéger nos rivières, nos 
fleuves et nos eaux souterraines

Du 2 novembre 2022 au 2 mai 2023

INFOS ET DOCUMENTS : les documents sont consultables en ligne sur le site internet : eau.wallonie.be.  
Vous pouvez aussi les consulter par l’intermédiaire de votre commune ou aux sièges des contrats de rivière*

Vos commentaires écrits peuvent être envoyés au SPW Environnement, soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
•  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface du SPW Environnement :  

Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture  
ou sur rendez-vous, à déterminer avec la personne responsable de l’environnement de votre commune.
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HENRI THEATRE (Hamoir 1913 – Bagnols-en-Forêt 1985)

En 2013, à l’occasion du Centenaire de la naissance du 
peintre HENRI THEATRE, Madame Joanna THEATRE, 
son épouse aujourd’hui décédée, et le Service de 
Coordination Culturelle de l’Administration communale 
de Ferrières ont rendu hommage à ce peintre lors d’une 
belle exposition à la Ferme de La Bouverie à Vieuxville.
Début 2022, Monsieur Chris JORIS, neveu de Monsieur 
H.THEATRE, propose un don de 21 peintures à la 
commune de Ferrières, ce que le Conseil communal 
accepte.
Celles-ci sont accrochées et mises en valeur dans l’espace 
public du bâtiment de l’Administration Communale 
Place de Chablis à Ferrières.
L’artiste
Né à Hamoir-sur-Ourthe le 10 février 1913, Henri Théatre 
se mit à la peinture dès l’âge de douze ans. Il vécut à 
Logne (Vieuxville).
Il a fréquenté successivement l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Liège, celle de Bruxelles et les Beaux-Arts 
de Paris.
Ses débuts comme professionnel furent difficiles : il 
mangea de la vache enragée à Bruxelles et à Paris avant 
d’être reconnu par les galeries et les collectionneurs 
de Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Grande-
Bretagne, Danemark, Suède, Canada et États-Unis. 
Ancrée dans l’Ardenne de l’Ourthe, la carrière d’Henri 
Théatre s’inscrit dans la continuité d’un Richard Heintz, 
mais en y apportant progressivement un certain désir 
d’abstraction. La Provence, toutefois, va accaparer le 
talent du peintre, d’abord lors de séjours de vacances 
en morte-saison, puis de façon constante, puisqu’il 

s’installera dans le Var, à Bagnols-en-Forêt, dont l’église 
comporte une de ses fresques, dédiée à Sainte Thérèse. 
Il mourut le 16 février 1985 dans ce village.
L’oeuvre
Si l’Ardenne et la Provence furent les deux thèmes 
principaux de l’abondante production d’Henri Théatre, 
celui-ci a abordé aussi d’autres genres : portraits, nus, 
natures mortes. On s’accorde à reconnaître chez lui 
une grande robustesse de coloris et un sens délicat des 
brumes dans ses évocations ardennaises, mais aussi 
une remarquable maîtrise de son lyrisme chromatique 
dans ses toiles de Provence. Sans doute trop peu connu 
aujourd’hui dans son propre pays, Henri Théatre mérite 
certainement d’être apprécié aussi pour ses recherches 
sur l’introduction d’une vision abstraite dans le paysage 
traditionnel.
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Une astronaute américaine à Ferrières !

Du 17 au 21 octobre 2022 s’est déroulée la «Belgian 
Space Week » à travers toute la Belgique. A l’initiative 
de la Mars Society Belgium, présidée par notre Ferrusien 
Pierre-Emmanuel Paulis, et de l’Euro Space Society, 
présidée par Dirk Frimout, 8 astronautes ont sillonné 
notre pays afin de commémorer les 30 ans du vol de 
notre premier Belge dans l’Espace, Dirk Frimout (c’était 
en mars 1992), et des 20 ans du premier vol de notre 
second astronaute, Frank De Winne (octobre 2002). 
Anna Lee Fisher (USA), Nicole Stott (USA), Charlie 
Bolden (USA), Bob Thirsk (Canada), Franz Viehbock 
(Autriche), Reinhold Ewald (Allemagne), Dirk Frimout et 
Frank De Winne sont allés à la rencontre des jeunes et 
du grand public afin de promouvoir les sciences et les 
carrières scientifiques.
Parmi eux donc, Anna Fisher, la première maman 
dans l’Espace, a passé quelques heures à Ferrières, 
accueillie chez Pierre-Emmanuel Paulis.
Pierre-Emmanuel, on connait ta passion pour l’Espace, 
mais accueillir une astronaute chez soi, ça c’est un 
peu le summum de cette passion …
C’est d’autant plus symbolique ici qu’il s’agit d’Anna 
Fisher.
Elle fait partie des 6 premières femmes astronautes 
sélectionnées par la NASA en 1978 pour le programme 
de la navette spatiale. Débutant ma passion pour 
l’Espace à cette époque, je lui avais écrit, et elle m’avait 
gentiment répondu.  Nous avons encore eu quelques 
contacts lors de son vol spatial en 1984 puis j’ai perdu 
sa trace. Plus de 20 ans plus tard, j’ai pu la retrouver 
et elle accepté de venir à un festival sur l’Espace que 
je coorganisais à Auriol, près de Marseille ; nous nous 
sommes alors rencontrés pour la première fois. Elle est 
venue quelques jours plus tôt en Belgique afin de visiter 
l’Euro Space Center, elle est venue chez moi à Libin, puis 
nous avons pris ensemble l’avion pour Marseille. Ces 
quelques jours ont scellé une solide amitié. Nous nous 
sommes revus à plusieurs reprises, aux USA, en Belgique 
et au Grand-Duché de Luxembourg. Je suis contacté 

régulièrement par des organisateurs d’événements 
spatiaux souhaitant faire venir des astronautes et qui 
connaissent mes amitiés avec eux.
Et c’était déjà la seconde fois cette année qu’Anna 
Fisher venait en Belgique ?
Effectivement, à ma demande, elle est déjà venue à 
Anvers en juin dernier, afin d’inaugurer une grosse 
exposition sur l’Espace. Nous y avons retrouvé Dirk 
Frimout et le 10ème homme ayant marché sur la Lune, 
Charlie Duke (Apollo 16, en 1972). Et à cette occasion, 
Dirk lui a demandé officiellement si elle serait d’accord 
de venir lors de la Space Week d’octobre.
Et comme à chaque fois, elle vient un peu plus tôt.
C’est ça ; c’est la cinquième fois qu’elle venait en 
Belgique, et comme à chaque fois elle visite un peu. Elle 
est arrivée le samedi 15 octobre alors que nous devions 
retrouver les autres astronautes le 16, et donc elle est 
venue à Ferrières la journée du 15 octobre.
Tu lui as montré la Place de Chablis ?
Sa venue en Belgique tombait bien car ma sœur, qui vit 
aux USA, était présente, et mon amie qui est du Sud de 
la France, avait pu faire le déplacement aussi (elles se 
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connaissaient déjà). Nous avons passé l’après-midi chez 
mes parents et en avons profité pour faire un tour sur la 
Place de Ferrières. Elle a ainsi vu la Maison Communale 
qui était mon école primaire il y a 50 ans ... où enfant 
je débutais mes rêves d’aviation et d’Espace … Tout 
un symbole pour moi ! Je lui ai parlé de Chablis avec 
qui nous sommes jumelés ; Anna apprécie beaucoup 
le vin, de même que la bière Tania ! Elle a d’ailleurs 
été intronisée à la confrérie de la bière Tania lors de sa 
première venue en Belgique.

Des nouvelles de notre champion de karting
Après son titre de champion 
du monde le 8 juillet dernier, 
Dario Pemov a participé 
dernièrement aux jeux 
Olympiques sports moteurs 
à Marseille.
Il représentait les couleurs de 
la Belgique une fois de plus 
et sur 21 nations présentes, 
Dario a obtenu la médaille  
d’argent.
Une fierté évidemment. 
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Aides Énergie
L’augmentation du prix de l’Énergie impacte durement 
chaque belge. Les différents niveaux de pouvoir ont 
mis en place différentes aides, automatiques ou 
parfois, à solliciter.
Mais alors, comment s’y retrouver  ? Nous vous 
expliquons dans cet article tout ce que vous devez 
savoir.
Pour débuter, sachez que l’application du tarif social 
gaz et électricité n’est pas automatique. Les sites 
d’ORES et du SPF Economie peuvent vous être utiles 
à ce sujet.
TVA réduite : pour l’électricité comme pour le gaz, la 
réduction est de 6%. Du 1er mars au 31 décembre 2022 
pour l’électricité, et du 1er avril au 31 décembre 2022 
pour le gaz.
Nous ne savons pas encore si la mesure sera prolongée 
en 2023.
Réduction des prix du gaz et de l’électricité pour la 
classe moyenne  : aides automatiques, vous ne devez 
rien faire.
Peu importe vos revenus, vous avez droit à l’aide 
chauffage. Vous pouvez solliciter une allocation de 300 € 
pour le chauffage au mazout ou au propane en vrac, 
avant le 11/01/2023.
Le gouvernement a annoncé un chèque pellets de 250€ 
pour les ménages se chauffant exclusivement via ce 
combustible. Le texte légal le concrétisant est en cours 
d’élaboration. Il n’est dès lors pas encore possible de 
solliciter ce chèque mais néanmoins, sachez qu’il existe.
Concernant le fonds social mazout, n’hésitez pas à 
consulter le site du Fonds Chauffage.
Informations diverses 

À partir du 1er janvier 2023, toute coupure 
en gaz ou en électricité aux clients résidentiels 
doit nécessairement être décidée par le juge 
de paix compétent. Cela ne se fera donc en 
aucun cas automatiquement, même en cas 

de factures impayées.
Vous souhaitez savoir où se situe votre contrat par 
rapport au marché actuel  ? C’est possible grâce au 
Creg Scan, outil de la Commission de Régulation de 
l’Électricité et du Gaz. Cet outil en ligne vous permet de 
comparer le contrat énergétique que vous avez conclu 
avec l’offre actuelle du marché.
L’achat groupé, vous y avez déjà pensé  ? C’est un 
système d’achat qui permet aux consommateurs 
de bénéficier de réductions tarifaires en achetant à 
plusieurs.
Mais attention, faire un achat groupé ne vous garantit 
en rien d’obtenir le produit le moins cher  ! Tous les 
fournisseurs ne sont pas obligés de répondre à l’appel 
d’offre. Il existe peut-être d’autres solutions moins 

chères dans votre situation particulière, comme par 
exemple le tarif social.
Depuis le 1er novembre 2022, l’indexation des loyers 
est limitée en Région wallonne. Seuls les logements 
présentant un certificat PEB A, B ou C peuvent être 
indexés complètement.
Afin de vous orienter dans votre recherche d’aides 
spécifiques à votre situation, vous pouvez vous rendre 
sur le site d’ Energie Info Wallonie, un service associatif 
d’appui aux consommateurs vulnérables de Wallonie.
Des économies d’énergie ? 
Une maison mieux isolée ou 
avec un système de chauffage 
plus récent consommera 
moins d’énergie, ce qui 
allégera la facture pour 
le locataire ou le propriétaire, tout en abaissant les 
émissions de CO2.
La Wallonie prévoit des aides et primes dans le 
cadre de rénovations. Ces aides peuvent permettre 
à de nombreuses personnes de se lancer dans des 
investissements souvent coûteux, en permettant de 
diminuer la facture et / ou en donnant la possibilité 
d’emprunter avec un taux de remboursement réduit. 
Retrouvez ces informations sur le site de la Wallonie - 
rubrique Energie.
La prime MEBAR, c’est quoi ?
Le CPAS peut vous aider à faire des économies 
d’énergie, notamment en vous accompagnant pour 
l’obtention de la prime MEBAR, une subvention aux 
ménages à revenu modeste pour la réalisation, dans leur 
logement, de travaux qui vont leur permettre d’utiliser 
plus rationnellement l’énergie.
Plus de renseignements sur le site officiel de la Région 
Wallonne.
Entreprise ou indépendant ? Vous n’êtes pas oubliés !
Le gouvernement a mis en place des mesures afin 
de venir en aide aux entreprises et indépendants 
qui doivent payer des factures énergétiques dont les 
montants sont parfois tels qu’ils menacent la survie de 
leur activité. 
Vous trouverez les informations concernant les aides 
wallonnes sur le site 1890.be. L’UCM reprend également 
l’ensemble des aides fédérales et régionales sur son site 
web.
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez, 
celle-ci n’est pas suffisamment claire, vous n’êtes pas 
sûr.e de pouvoir bénéficier d’une aide ?
N’hésitez pas à contacter le CPAS au 086.40.99.71
Retrouvez cet article en ligne sur le site du CPAS, 
rubrique « Energie »
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Accueil Temps Libre 
Recherche de bénévoles à l’aide aux devoirs
Parents, grands-parents, étudiants…
Vous souhaitez rendre service et aider nos enfants un 
jour (ou plusieurs) par semaine, de 16h à 17h, 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 particulier.  

Alors, contactez-nous !
Accueil extra-scolaire`
Service Accueil temps libre
Stéphanie Cornet - 086/40.99.42
Stephanie.cornet@commune-ferrieres.be

ATL: Recherche de nouveaux membres pour la commission communale 
de l’accueil
Dans le cadre de la coordination de l’Accueil Temps 
Libre (Coord.ATL) et suite aux différents départs de 
plusieurs membres effectifs de la Commission, il y a lieu 
de compléter certaines composantes de la Commission 
Communale de l’Accueil (CCA).
Par la présente, nous nous permettons donc de faire 
appel à vous afin de devenir membre de celle-ci.
Certains d’entre vous connaissent peut-être le rôle de la 
CCA et ses objectifs. D’autres n’en n’ont jamais entendu 
parler.
Pour rappel, la CCA regroupe l’ensemble des acteurs 
qui ont une implication directe dans le domaine de 
l’accueil temps libre, à savoir :
• la sphère politique communale
• la sphère scolaire
• la sphère familiale
• la sphère de l’accueil des enfants âgés de 0 à 12 ans
•  la sphère des activités sportives, culturelles, artistiques, 

etc…
•  la sphère « qualitative » : l’ONE, la Province de Liège, 

l’Observatoire de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse 
(l’OJAJ)…

La CCA est tout d’abord un lieu de rencontres et 
d’échanges. Au cours de ces réunions, les différents 
membres apprennent à se connaître, échangent sur 
leurs réalités, sur leurs pratiques, sur les difficultés qu’ils 
rencontrent, sur leurs réussites et sur leurs projets en 
matière d’accueil temps libre.

La CCA est divisée en 5 composantes pour chacune 
desquelles doivent être désignés 3 effectifs et 3 
suppléants, à savoir :
•  la composante n°1 : représentants du Conseil 

communal (1 membre du Collège communal, 2 
conseillers communaux)

• l a composante n°2 : représentants des établissements 
scolaires ( les directeurs des implantations scolaires)

•  la composante n°3 : représentants des personnes 
confiant leurs enfants (membres des associations de 
parents)

•  la composante n°4 : représentants des opérateurs 
d’accueil (accueillantes extra-scolaires, bénévoles à 
l’aide aux devoirs,…)

•  la composante n°5 : représentants de services, 
associations ou institutions agréés (associations 
culturelles, sportives,…)

Un groupe « invités permanents » existe également 
où peuvent se retrouver : intervenant d’un soir ou 
représentant (ONE, Province de Liège, OJAJ,…). Ces 
invités n’ont pas le droit de vote.
Si vous désirez devenir membre de notre commission, 
nous vous demandons de contacter Stéphanie Cornet 
à l’administration communale. Dès que la nouvelle 
composition de la CCA sera achevée, vous serez alors 
convoqué à une 1ère réunion.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Stéphanie Cornet au 086/40.99.42.
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Adieu les sacs transparents

Changement dans le tri des déchets : dès le 1er janvier 
2023, tous les emballages en plastique souple doivent 
aller dans votre sac PMC.
On y retrouve aussi les emballages en plastique rigide, 
les emballages en métal et les cartons à boisson.
Ensemble, participons à un meilleur recyclage !

Le pont de Ferot en travaux

En juillet 2021, les inondations ont endommagé le petit 
pont de Ferot.
Comme vous l’avez sans doute remarqué, les travaux de 
rénovation ont bel et bien débuté.
Nous avions espoir de pouvoir rouvrir la route début 
2023, mais la météo glaciale des dernières semaines 
retarde les travaux de bétonnage.
Le chantier est donc mis en pause jusqu’au retour d’une 
météo plus favorable.
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Le Ferri’bus, c’est :
 Un service pour tous
 Des trajets individuels à la demande
 Un trajet collectif par semaine vers Aywaille
 Des trajets dans un rayon de +/- 40 kms autour de Ferrières
 8 places disponibles dans le véhicule

A quelles fins ?
 Rendez-vous médicaux
 Recherche d’emploi ou formation
 Démarches administratives
 Courses

Quel est l’horaire ? 
Le Ferri’bus est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h.

A quel tarif ?
Trajet individuel : 0,30€/km par passager

Trajet collectif : 2,50€ par passager 

Réservation :
48 heures minimum avant le RDV. 

Toute annulation devra être signalée 
la veille au plus tard. 

0478/55.46.73

SERVICE MOBILITE

CPAS de Ferrières
Rue de Lognoul 6

4190 Ferrières
086 40 99 71

Le Ferri’repas c’est :
 Un service pour tous 
  Des repas équilibrés et complets : un potage, un repas et un dessert
  Des plats à réchauffer soi-même pouvant être conservés au frigo

Quand aura lieu la livraison ?
Nous nous engageons à vous livrer trois fois par semaine entre 8h et 12h.
Lundi : livraison des repas de lundi et mardi 
Mercredi : livraison des repas de mercredi et jeudi
Vendredi : livraison des repas de vendredi, samedi et dimanche

A quel tarif ?
Ce service vous est proposé au prix de 6,50 euros le repas.
Pour le paiement, une facture mensuelle sera établie avec un bulletin de 
versement.

Pour tout complément d’information sur ce service, 
vous pouvez contacter le CPAS de Ferrières.

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS

Rue de Lognoul 6
4190 Ferrières
086 40 99 71
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PROJET DES AÎNÉS - DES PROJETS POUR TOUS ! 

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

Une organisation du CPAS de Ferrières 
avec la collaboration du plan de cohésion 
sociale des communes de Comblain-au-
Pont, Hamoir et Ferrières et de la Wallonie. 
Infos : 086/40.99.71 

Gagnants de la tombola du Comité Saint-Nicolas de Xhoris

14 1143 1922 2346 3771 4688
27 1187 1939 2453 3787 4755
115 1278 1994 2599 3907 4823
158 1291 2033 2673 4093 4874
202 1298 2079 2881 4110 4960
296 1355 2146 2887 4342  
409 1410 2155 2998 4365  
489 1851 2168 3328 4389  
856 851 2218 3401 4501  
1095 1859 2241 3490 4544  

Le comité St Nicolas de Xhoris remercie ses généreux 
sponsors. 
Les lots sont à réclamer chez Michel Lizen rue du 
Chantoir, 7 à Xhoris jusqu’au 30 janvier.

JEUDI 9 FÉVRIER À XHORIS CINÉ-CLUB AÎNÉS

Nous avons le plaisir de vous convier à la Salle poly-
valente de Xhoris-Ferrières. (Route de Hamoir 34) pour 
une séance de cinéma le jeudi 9 février à 13h30. Au pro-
gramme : la comédie « Adieu Paris ».
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit mes-
sieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois 
de Paris ». Un sens de l’humour et de l’autodérision in-
tacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis 
qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus..
Prix : 3 euros. Morceau de tarte et café offerts. 
Réservation obligatoire avant le 2 février au 
0496/27.52.90.
En cas de problème de mobilité, n’hésitez pas à nous en 
faire part. Nous trouverons une solution ensemble. 
Cet événement est organisé par le Plan de Cohésion So-
ciale de l’Ourthe avec le soutien financier de la Wallonie
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PROJET DES AÎNÉS - DES PROJETS POUR TOUS ! 
 
 
 
Comme chaque année à l’approche des 
fêtes de Noël, votre MAISON CROIX-
ROUGE a organisé sa campagne « Les 
Boîtes à Vivre ». Il s’agit, comme vous le 
savez peut-être, de demander aux élèves 
(qui le souhaitent ) de préparer une « boîte 
cadeau » qui sera offerte à un enfant, une 
personne ou une famille qui « traverse une 
période difficile ». La boîte est remplie, 
selon l’envie du donateur, de vivres non-
périssables, de produits d’hygiène et/ou 
de petits présents. Le plus souvent, une 
carte, un dessin, un petit mot y sont 
ajoutés. Ces petits messages de « bons 
vœux » sont toujours très appréciés ! La plupart des boîtes sont emballées d’un joli papier.  
Cette année encore, plusieurs écoles de Ferrières ont activement participé à cette campagne : 
de nombreuses boîtes très bien garnies nous sont parvenues. Elles ont fait le bonheur de bien 
des enfants et familles. Nous remercions très vivement les responsables de ces écoles ainsi 
que leurs élèves pour leur générosité et leur dynamisme !  

Votre Maison Croix-Rouge, c’est aussi :   

- organiser des collectes de sang 4 fois par an dans les 8 communes qui en dépendent.  
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 20 mars 2023 de 17h30 à 20h00 et à Xhoris (ancienne 
maison communale) le 18 janvier 2023 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). 
 
 
 
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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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  :
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, es-
sayez la routine… Elle est mortelle ! »

Paulo COELHO
CONSEILS LECTURES:
DU CÔTÉ DES ROMANS :
Prix Goncourt 2022, Vivre vite de Brigitte GI-
RAUD revient sur la mort accidentelle de son com-
pagnon au volant d’une moto réputée pour sa dan-
gerosité, une Honda 900 Fire Blade, interdite au 
Japon... Disséquant les mille «  Si » qui ont mené 
à l’accident, c’est finalement la question du destin 
et des rouages de la contingence qui est au cœur 
de son récit concis et sobre. Sorti récemment en 
poche et loin d’être une énième biographie du 
peintre, La Solitude Caravage de Yannick HAENEL 
plonge dans la vie passionnée de cet enfant ter-
rible de la peinture italienne de la toute fin du XVIe 
siècle. Française à l’extérieur et Russe à l’intérieur, 
Polina PANASSENKO fait déjà partie des nouvelles 
voix de la rentrée littéraire avec son premier roman, 
lauréat du Prix Femina, Tenir sa langue, où Polina 
devenue Pauline se met en quête de son prénom 
perdu. A l’âge de la retraite, Lionel DUROY décide 
de rallier la Russie à vélo dans le but de ne pas vieil-
lir auprès des siens  : partir et ne plus revenir, tel 
est le thème de Disparaître. V13: c’est le nom de 
code du procès des attentats terroristes qui, le ven-
dredi 13 novembre 2015, ont causé 130 morts au 
Stade de France, sur des terrasses de l’Est parisien, 
dans la salle de concert du Bataclan ; c’est aussi le 
titre du dernier livre d’Emmanuel CARRERE, d’une 
cruelle actualité. L’Apocalypse heureuse, de Sté-
phane LAMBERT, remporte la 79e édition du Prix 
Rossel  :  l’auteur y livre un récit vibrant d’émotion 
sur le chaos d’une enfance abusée, mais ses bles-
sures débouchent sur une sorte d’apaisement, fa-
vorisé par cette poignante catharsis littéraire. Enfin, 
le prix Goncourt des lycéens a été attribué au jour-
naliste Sabyl GHOUSSOUB pour son roman Bey-
routh-sur-Seine, enquête dans laquelle le narrateur 
questionne ses parents sur leur pays d’origine enlisé 
dans un conflit sans fin.
Parmi les policiers, Les Mystères de Fleat House, 
publié à titre posthume par l’écrivaine irlandaise 
Lucinda RILEY, brosse une intrigue captivante dans 
laquelle les événements du passé ressurgissent au 
sein d’un prestigieux internat privé so british...

DES LECTURES POUR ÉLARGIR NOS HORIZONS :
Dans Combien de pas jusqu’à la lune, Carole TRE-
BOR retrace le parcours héroïque de Katherine 
JOHNSON, une mathématicienne prodigieusement 
douée… Grâce à ses capacités exceptionnelles, elle 
entre au lycée à dix ans et décroche ses diplômes 
universitaires à dix-huit ans. Elle commence ensuite 
une carrière de professeure, mais c’est un autre ave-

nir qui l’attire... Dans une Amérique où les droits des 
Noirs et des femmes restent encore à conquérir, elle 
trace consciencieusement sa route dans l’ingénierie 
aérospatiale. Malgré les réticences d’un milieu mas-
culin marqué par la ségrégation et la misogynie, elle 
prouve sa légitimité au sein de la NASA. Elle tra-
vaille dès lors sur les programmes Mercury et Apol-
lo. C’est à elle qu’en 1962 l’astronaute John Glenn 
demande de vérifier la justesse des calculs de sa tra-
jectoire avant de partir en orbite autour de la Terre.

BEAUX LIVRES :
Le Symbolisme de Michael GIBSON dresse un pa-
norama exhaustif de ce mouvement artistique et lit-
téraire qui, dans les dernières années du XIXe siècle, 
s’épanouit en France avec Gustave MOREAU, en 
Belgique avec Fernand  KHNOPFF, William DE-
GOUVE de NUNCQUES et Jean DELVILLE, avant 
de se répandre en Grande-Bretagne (Préraphaé-
lites), dans les pays germaniques, slaves et méditer-
ranéens.

DÉPARTEMENT JEUNESSE :
Pas facile d’être le fils du grand Charles Perrault... 
A douze ans, Pierre - L’Apprenti conteur de Gaël 
AYMON - est envoyé à la campagne pour y écrire le 
recueil de poèmes qui le fera remarquer à Versailles.  

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE :   
A VOS AGENDAS !
A l’occasion du Nouvel An chinois, la bibliothèque 
organise le mercredi 25 janvier 2023, son désor-
mais traditionnel atelier de peinture chinoise, ani-
mé par Madame Michèle DEGLIMES, de 09h30 à 
16h00, salle polyvalente 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. (matériel) : 15 
euros (adultes) – 10 euros (enfants). Prévoir 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 fermée  

du 4 au 6 janvier 2023 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 :
Parce que sans culture, il n’y a pas d’avenir ! Vous 
êtes à l’honneur dans cette rubrique…
Toujours enthousiaste et débordante d’énergie, 
Thérèse GILLIS, de My est un visage familier des 
enfants de l’entité car elle les accompagne depuis 
quelques années durant leurs heures de garderie ou 
leurs repas à l’École communale de Xhoris. Ce que 
l’on sait peut-être moins, c’est que Thérèse cultive 
son jardin secret avec des pinceaux et des crayons… 
Autodidacte, elle se rappelle avoir dessiné et peint 
(peintures à l’eau sur toile et murales) depuis son 
plus jeune âge. 

Sans idées préconçues et sans parti-pris stylistique, 
elle représente ce qui a frappé son attention dans 
son environnement : cela peut être la silhouette d’un 
arbre dont elle se plaît à décliner les métaphores, 
comme ses arbres dont les branches évoquent les 
membres de sa famille, les arbres symboles de 
vie et de régénérescence. Cela peut aussi être le 
monde agricole parcouru par un impressionnant 
tracteur, le portrait d’un proche, des promeneurs sur 
une plage… Quelle que soit la technique, Thérèse 
s’adapte à son sujet, tantôt figuratif, tantôt abstrait. 
Elle dépasse les limites de la peinture par des ad-
jonctions d’éléments relevant du scrapbooking afin 
de donner du relief et de faire scintiller ses motifs.

Pour en savoir plus : nenettegillis3013@hotmail.com 
& 0495 16 13 03
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ÉCOLES
Ecole de My
Courir, sauter, danser, goûter, re-
garder, grimper, écouter, respirer… 
tous nos sens étaient en éveil, no-
tamment lors d’une balade en trac-
teur !
Dans les cabanes : escalader, glis-
ser, ramper, se cacher, imaginer 
que nous étions perdus et que nous 
devions trouver une maison, obser-
ver la mare et ses habitants,  traver-
ser de grands fossés et s’aider de 
cordes pour remonter, …
Dans la forêt : surveiller de près un 
nid de frelons, marcher sur la pointe 
des pieds pour ne pas les déranger, 
organiser un grand jeu parmi les 
arbres géants et surtout ne pas se 
laisser surprendre par Peter-Pan !
« À l’école de Clerheid, Jean-Denis 

et Anouchka ont très bien accueillis 
tous les élèves de maternelle et les 
élèves de 1ère et 2ème année à leur 
descente du car.  Nous avons vécu 
3 chouettes journées et dormi deux 
fois.
Pour aider Jean-Denis, nous avons 
rangé du bois et nous avions la 
charge de nous occuper des ani-
maux : il y avait deux ânes (un blanc 
et un noir), deux chevaux de trait, 
des lapins, des moutons, etc. Nous 

les avons nourris, nettoyé leurs 
boxes, nous avons brossé les ânes 
et nous pouvions même monter 
dessus ! Les plus petits ont pu faire 
la transhumance des moutons.
Là bas, tout est fait pour les enfants ! 
Nous avons beaucoup joué, chan-
té, on s’est vraiment bien amusés ! 
Jean-Denis joue très bien de la mu-
sique. »

Ecole de Bosson
Le lundi 5 décembre, les élèves de 
l’école primaire de Bosson ont eu la 
magnifique surprise d’assister à un 
spectacle de magie, de jonglerie et 
de sculptures de ballons.
Ce spectacle leur a été offert par … 
Saint Nicolas.
Entre rires et émerveillements, leurs 
yeux pétillaient.
Ils ont été ravis de ce cadeau et ont 
pris beaucoup de plaisir.
MERCI SAINT NICOLAS !!!

Ecole communale de Ferrières
Le 7 décembre était un grand jour 
pour tous les enfants de notre école : 
Saint Nicolas nous a rendu visite.
Il a écouté avec attention et admira-
tion  les chants et  les poésies que 
nous avions préparés.
Ensuite, il a offert aux grands un 
sachet de friandises, des livres pour 
la B.C.D. et  les a invités à se rendre 
au cinéma l’après-midi. Quelle 
bonne idée !

En maternelle, le grand Saint a en-
richi les différents coins jeux de la 

classe pour le plaisir de nos mar-
mots.   
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La nouvelle piscine de Saint-Roch accueille de très nombreuses activités tout au 
long de la semaine.

VIE ASSOCIATIVE - ÉVÉNEMENTS

Cours enfants Nage libre Aquazumba Aquagym Plongée

Lundi 17h-19h 11h45 et 12h30

Mardi 17h-19h 12h15 19h 12h30

Mercredi 13h15-16h45
17h-19h 19h-20h

Jeudi
17h-20h avec 1 
couloir parents 11h45 et 12h30

Vendredi 16h30-19h30 20h30-21h30

Samedi 9h-12h15 12h30-17h30

Dimanche 9h-12h

Les Rigoleaux - 0472 64 04 71 - Croc’ Sports - 0472 53 20 09 - ASBL Natation Aywaille - Madame Goffinet - 0479 84 76 76
Tiffany Ledouble - Eneo - Monsieur Pirard - 043 60 88 99 - Sealover - Madame Carpentier - 0474 90 84 66

Vous êtes adulte et désirez prendre des cours de natation ? Comme il n’est jamais trop tard pour apprendre, sachez 
que l’ASBL Natation Aywaille prévoit une période d’une heure, le jeudi soir de 20h à 21h.

Besoin d’un renseignement particulier ? Une information supplémentaire ? Une remarque ?
Contactez l’Office du Tourisme de Ferrières au 086 40 99 69.

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 7 JANVIER DE 10H À 18H !

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Pour mieux comprendre «qui fait quoi, quand», retrouvez ci-dessous un aperçu des différentes possibilités d’activités 
quotidiennes, ainsi que les contacts des organisateurs.
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Gérer son stress et découvrir ses ressources avec la SOPHROLOGIE
La sophrologie c’est :
Une méthode qui utilise des exercices simples, praticables par tous.
Une pratique qui permet de mieux se connaître et «d’aller mieux»
Une philosophie de vie qui nous permet de progressivement voir la vie de manière plus se-
reine
A quoi ça sert ?
A gérer son stress et ses émotions
A surmonter les obstacles (examens, compétitions, événements de la vie…)
A retrouver le sommeil
A mieux se concentrer
A trouver sa motivation
A découvrir ses ressources
Comment ça marche ?
Il s’agit d’automassages, d’étirements, de contractions, de techniques de respirations, ...  
qui font redécouvrir les perceptions de base.  
Ces exercices centrés sur les sensations physiques permettent de mettre la tête au repos ;
de prendre du recul par rapport aux soucis et tracas ; de mieux gérer le stress ; de vivre plus positivement.
Les séances sont individuelles ou collectives mais toujours chacun pour soi et à son rythme.  
La pratique se fait si possible pieds nus et les yeux fermés et est guidée tout au long des exercices.  
Au fur et à mesure le passage du stress à la détente se fait de plus en plus facilement et s’installe dans la vie de tous les jours.
Les séances suivent le schéma suivant :
-  Mise en route (temps pour «entrer» dans la séance)
-  Echauffement (automassages : frottements, tapotements...)
-  Exercices (1° niveau, 2° niveau, … selon l’évolution de chacun)
-  Prise de recul et échanges (partage selon la volonté de chacun)
Pratiquement : à Xhoris
• Ateliers de 9 séances  -  Salle polyvalente route de Hamoir 34   

Les samedis : 14-21-28 janvier – 4-11-18 février et 11-18-25 mars 2023 
de 9h30 (accueil 9h15) à 10h30     
(1° séance découverte (20€) déductible de l’abonnement 9 séances (135€)) 
Places limitées, inscription indispensable

• Séances individuelles sur rendez-vous : Rue Pierreux 15, 4190 Xhoris 
(1° séance 35€ ; les suivantes 27€)

• Remboursement ? : oui pour certaines mutuelles mais pas toutes.
• Renseignements et inscriptions :  Danielle Dascotte :  0472 / 567 429

Cours d’Histoire de l’Art à Xhoris – Calendrier 2023
Consacrés à la Renaissance, les cours d’Histoire de l’Art de Christine Hardy (Agré-
gée en Histoire de l’Art - Experte judiciaire) se poursuivent en 2023. 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 (parking 
et accès aisés). Des visites guidées (exposition « Collectionneuses Rothschild »), 
excursions et courts séjours sont régulièrement proposés en fonction de l’actualité 
culturelle.
Bienvenue à toutes et tous !
Dates des séances :
JANVIER : 9, 16, 23, 30 - FÉVRIER : 6,13 (à confirmer)  
MARS : 6, 13, 20, 27 - AVRIL : 3, 10, 24
MAI : 15, 22, 29 - JUIN : 5, 12, 26 - JUILLET : 3
PAF : 8 euros/séance - Site web :  www.artdit.eu
Inscription : hardychristine@hotmail.com - 04 388 39 09 (après 20h) ou 0473 944 809
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Patro de Ferrières
Bonjour à tous,
Nous sommes les bleus du Patro de Ferrières, motivés, impatients d’apprendre à travailler, nous 
cherchons des petits boulots afin de financer notre voyage qui aura lieu en 2024.
Vous cherchez des personnes de confiance pour garder vos enfants, entretenir votre jardin, servir/animer à vos 
évènements, effectuer des travaux de rénovation...alors ne tardez plus à contacter nos animateurs.
Merci d’avance,

Les bleus.
Maréchal Léon : 0492/ 82 18 90  
Legros Bérénice : 0495/ 12 62 45  
Rouxhet Théo : 0471/97 84 91

Volley à Ferrières
Une toute nouvelle équipe de volley essaye de se mettre 
en place sur Ferrières.
L’idée : jouer volley sans prise de tête et sans engage-
ment en championnat.
Les entraînements se feraient les mercredis à Saint Roch, 
de 19h30 à 21h.

Intéressé.e ? Contactez Émilie Gritten au 0495/33.53.81
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Agenda
Mardi 10/01 - Burnontige
PHOTO-CLUB de La Marelle. 
Séances un mardi sur deux de 20 h 
à 22 h. Pour tous les amateurs de 
bonnes photos, débutants compris 
(aucun prérequis nécessaire). Infos 
et inscriptions : Benoit Wertz, 0478 
930 426 -  benoit.wertz@gmail.com

Mercredi 11/01 - Burnontige
Atelier YOGA à La Marelle. Deux 
séances : de 18 h à 19h30 et de 20 h 
à 21h30. Atelier animé par Sylvie 
Grognard (www.yoga-un-art-de-vie.
be) tous les mercredis. Inscription 
indispensable au 0478 502 802. 
Bienvenue à toutes et tous !

Vendredi 13/01 - Burnontige
RENCONTRES MUSICALES à La 
Marelle. Vous êtes musicien débu-
tant ou non (de 7 à 97 ans) ? Vous 
voulez découvrir le plaisir de jouer 
avec d’autres ? Alors, rendez-vous 
à La Marelle tous les vendredis des 
semaines paires, de 20 h à 22 h ! In-
fos et inscriptions : Dominique Wil-
ders, 0497 425 108.

Samedi 21/01 - Xhoris
Dès 17h - Bar à bières locales
Salle de la bibliothèque - Route de 
Hamoir, 34 Xhoris - Organisation : 
ASBL Brasser à Ferrieres

Dimanche 29/01 - Xhoris
Marche Adeps à Xhoris, départ dès 
8h au foot de Xhoris , parcours de 
5, 10, 15 et 20 km. Bar et petite res-
tauration

Jeudi 9/02 - Xhoris
Ciné-club Aînés.Nous avons le plai-
sir de vous convier à la Salle polyva-
lente de Xhoris-Ferrières. (Route de 
Marche 34, 4190 Ferrières) pour une 
séance de cinéma le jeudi 9 février à 
13h30. Film: «Adieu Paris » comédie
Un vieux bistro parisien au charme 
éternel. Huit messieurs à table, huit 
grandes figures. Ils étaient les « rois 
de Paris ». Un sens de l’humour et 
de l’autodérision intacts. De la ten-
dresse et de la cruauté. Huit vieux 
amis qui se détestent et qui s’ai-
ment. Et soudain un intrus...film de 
2022. Prix : 3 euros. Morceau de 
tarte et café offerts. Réservation 
obligatoire avant le 2 février au 
0496/27.52.90
Si vous avez un problème de mobili-

té n’hésitez pas à nous en faire part,
nous trouverons une solution en-
semble. Une organisation du Plan 
de Cohésion Sociale de l’Ourthe 
avec le soutien financier de la Wal-
lonie.

Samedi 18/02 - Burnontige
Grand feu à Burnontige. 

Samedi 25/02 - Ferrières
Grand feu à Ferrières. Une orga-
nisation du Patro et de la MDJ de 
Ferrières

Dimanche 26/02 - Vieuxville
Marche ADEPS au départ de la  
Salle de la Bouverie  à Vieuxville
Dès 08H00 jusqu’à 17H00, ren-
seignements : 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.

La Charmille
La Charmille ouvre ses portes 
chaque premier vendredi du mois 
de 20h à minuit. Entre amis, voisins, 
vieux, moins vieux ou un peu plus 
jeunes, venez partager un moment
autour d’un verre (ou plusieurs), 
d’un jeu de carte, ...
Des questions ?
Christophe Nelissen : 0498 586 519

Toutes les associations ferrusiennes peuvent profiter de l’insertion d’une annonce 
gratuite dans l’agenda bimestriel de l’Info Ferrières. Merci de contacter Valentine 
Cordier avant le 1er février pour toute insertion dans la parution de février-mars. 
(communication@ferrieres.be- 086 40 99 67)




