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FERRIÈRES
BIBLIOBUS

Grâce au Bibliobus de la Province de Liège, les livres vous
sont accessibles près de chez vous.
Ce service de bibliothèque itinérante complète pour tous
les citoyens l’offre de la bibliothèque communale de Xhoris.
Le bibliobus fait halte tous les premier et troisième vendredis
du mois:
de 10h à 10h30 à l’école communale de Ferrières,
de 10h40 à 12h à l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de 13h15 à 15h30 Place de Chablis et
de 14h40 à 15h30 à l’école communale de Bosson.

10-11 SEPTEMBRE 2016

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Pour la 28e édition des Journées du Patrimoine,
le thème est
«PATRIMOINE RELIGIEUX ET PHILOSOPHIQUE»
Dans le thème ou non ?
a. Thème
Les bâtiments liés aux religions suivantes pourront être
repris :
culte catholique : églises, chapelles, presbytères, orgues,
potales, séminaires, calvaires…
culte islamique : mosquées
culte protestant : temples
culte israélite : synagogues
culte orthodoxe : églises
culte anglican : églises
culte hindouiste : temples
b. Hors thème
Un bâtiment ou un site d’intérêt patrimonial qui ne serait
pas repris dans le thème peut ouvrir, mais aucune subvention
ne lui sera accordée. L’activité sera intégrée dans la brochure
des Journées du Patrimoine dans une catégorie spéciale.
Le but des Journées du Patrimoine est de faire découvrir le
patrimoine dans son ensemble.
Toute personne, association, école, patro, enseignant,
propriétaire privé peut prendre part aux Journées Du
Patrimoine. Le Secrétariat des Journées du Patrimoine
est à votre disposition, tél. 085/27.88.80, courriel
info@journeesdupatrimoine.be, site internet www.
journeesdupatrimoine.be
Pour participer, il est impératif de faire parvenir le formulaire
d’inscription au plus tard pour le 26 février 2016 en
complétant le formulaire papier et en l’envoyant par courrier
postal au Secrétariat des Journées du Patrimoine, Rue PaixDieu 1B à 4540 Amay
et pour le 4 mars 2016 pour le formulaire en ligne via le site
internet www.journeesdupatrimoine.be
Vous pouvez également prendre contact avec Béatrice
Hia, coordinatrice de l’opération au niveau communal,
086/409.968 (mercredi et jeudi) beatrice.hia@communeferrieres.be

POPULATION

NAISSANCES MARIAGES - DÉCÈS

Naissances
◗

08/10: Lyam Waugh,
fils de Mark et de Sandrine Grandjean

◗

14/10: Basile Gustin,
fils de Frédéric et de Martine Tintin

◗

27/10: Elsa et Mya Delvaux,
filles de Désiré et de Elodie Clerfays

◗ 	02/12: Rose Naedenoen,
fille de Frédéric et de Emilie Gillet

Mariages
◗ 	14/11: M
 onsieur Michel HENRARD
et Madame Mamisoa SAKAIZANAVALONA
◗ 	14/11: M
 onsieur Gian-Francesco TONON
et Madame Sabine LECHANTEUR
◗ 	05/12: M
 onsieur Jean-Roch BONHOMME
et Madame Jessica SINATRA

Décès
◗

01/10: Madame Christiane Lejeune,

◗

01/10: Monsieur Octavien Muhlen,

◗

05/10: Madame Eva Cougnet,

◗

15/10: Madame Henriette Vincent,

◗

17/10: Monsieur Fernand Vansimpsen,

◗

17/10: Madame Jeannine Schaede,

◗

21/10: Madame Nicole Maquoi,

◗

25/10: Monsieur José Thomas,

◗

06/11: Monsieur Nestor Bodson,

◗

17/11: Madame Patricia Defays,

◗

18/11: Madame Louise Debruyn,

◗

20/11: Monsieur Servais Leclercq,

◗

22/11: Madame Mariette Lesenfants,

◗

04/12: Monsieur Claude Simons,

Noces d’or
◗

19/12 : Monsieur Jean Beerens
et Madame Anne De Potter
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CONSEILS COMMUNAUX

PV

Conseil communal du jeudi 5 novembre 2015
FABRIQUE D’ÉGLISE DE XHORIS: modification budgétaire n°1
de l’exercice 2015: approbation
PATRIMOINE
Régularisation de la Rue Bruyère Fagnette à Bosson - Plan général
d’alignement
URBANISME-PATRIMOINE
Demande de permis d’urbanisme | élargissement par voie
d’emprise d’une partie du chemin communal repris à l’atlas de
Xhoris sous le n° 2, dénommé « rue de Godinry »
SOCIAL/SANTE
Croix Jaune et Blanche | Convention d’affiliation – renonciation
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
Programme de Coordination Locale de l’Enfance à soumettre à
l’agrément de l’ONE pour une durée de cinq ans
POLICE-PREVENTION INCENDIE
Zone de secours 3 – HUY-Hamoir-adoption du règlement
incendie

POLICE
Modification du règlement général de police de la zone du
Condroz: abrogation de la partie réservée à la prévention incendie
COMPTABILITE-FINANCES-BUDGET
Budget communal - modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire
ASSURANCE PENSIONS
Constitution d’une réserve via un contrat d’assurance-pensions
pour faire face à la croissance prévisible des charges de pension
des mandataires - marché de services financiers : choix du mode
de passation et fixation des conditions du marché
Communications et questions diverses éventuelles
HUIS-CLOS
ENSEIGNEMENT
Ratification de différents dossiers enseignement : interruptions de
carrières, demande de congé, ratifications de désignations.

LA GIVE BOX

LIEU D’ ECHANGE ET DE SOLIDARITE
Vous voulez donner une seconde vie à des objets qui vous
encombrent: jouets, livres, vaisselle, vêtements en bon état,
petits électroménagers qui fonctionnent...Déposez- les
dans la GIVE BOX, armoire sans porte installée dans le hall
d’entrée du Maka à Ferrières. Ils seront encore utiles pour
d’autres.
Il ne s’agit pas de troc. Chacun peut déposer ou retirer un
article gratuitement selon son envie ou ses besoins.
Cette initiative souriante permet de resserrer les liens au
coeur de la commune, de faire plaisir en luttant contre le
gaspillage.

WALLONIE BIENVENUE

FERRIÈRES A ÉTÉ SELECTIONNÉE...
Pour
première
fois, la
commune de Ferrières a été
sélectionnée pour accueillir
l’opération «Wallonie Weekend Bienvenue», qui aura lieu
les 21 et 22 mai prochains.
Cette organisation est menée par la Commune de Ferrières
ainsi que l’Office du Tourisme.
Le temps d’un week-end, les artisans, entreprises et
associations ferrusiennes ouvriront leurs portes afin de
faire découvrir leur savoir-faire tant aux habitants de la
commune qu’aux visiteurs extérieurs.
Le principe de « Wallonie Week-end Bienvenue » est simple:
tout habitant, commerçant, entrepreneur, artiste, membre

d’une association, qui propose d’accueillir les visiteurs, ouvre
la porte de sa maison, son lieu de travail ou son atelier. Il
devient alors « ambassadeur ».
L’objectif de cette organisation est de mettre en avant
notre commune et ainsi faire (re)découvrir aux visiteurs les
richesses qui nous entourent au quotidien. Cela permettra
de poser un autre regard sur nos villages, en privilégiant le
contact humain et en donnant accès à des lieux souvent
méconnus du grand public.
Si vous souhaitez devenir « ambassadeur »,
n’hésitez pas à prendre contact avec A.Boreux
(086/40 99 69 ou info@officetourismeferrieres.be),
nous vous donnerons plus de détails.
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MOT DU BOURGMESTRE
Comme promis dans l’édition précédente
de notre revue d’information, je voulais
vous présenter un bilan des actions
concrétisées à mi-parcours (déjà) de
cette législature communale.
En introduction, je souhaite mettre en
avant les personnes qui ont travaillé
à ces différents projets : les services
communaux et du cpas, l’office du
tourisme, le conseil et le collège
communal, sans oublier toutes les
personnes qui, au sein des différentes
commissions de travail, ont oeuvré à leur mise en place.
Bonne lecture ...
Travaux d’entretien de voiries :
- Restauration complète des voiries Pré du Fa (à Ferrières),
Rue de la Chapelle (Le Trou) et Fosse du Loup (Burnontige).
- Réfection du Chemin du Longchamp, du Chemin du
Bovrège et de la Place Capitaine Lespagnard à Werbomont,
de la rue de la Cherhale à Burnontige, des rues Sur les Houx
et Pierreux ainsi que du Chemin du Pouhon et de la Place
des Teheux à Xhoris, de la Rue Thier de Logne à Vieuxville et
enfin des rues du Vieux Thier et de La Fontaine à Ferrières.
- Voirie agricole : réfection de la Fagnoul et accord de principe
de la région wallonne pour la route de la Lembrée à My.
Aménagement d’un parking d’Eco-voiturage au carrefour à
Xhoris.
Placement d’un nouvel abri-bus à Vieuxville.
Eclairage public :
- Remplacement de poteaux en bois et de points d’éclairage
dans de nombreux endroits de la commune ainsi que
différents points d’éclairage supplémentaires et de pose de
cables.
Eglises et cimetières :
- aménagement d’ossuaires dans les cimetières de Ferrières,
Xhoris Ville, My et Vieuxville.
- entretien et mise en valeur des monuments mémoriels
et de sépultures des acteurs des guerres 14/18 et 40/45 à
Ferrières, Xhoris et Bosson.
- adjudication des travaux confortatifs sur la tour et
remplacement du clocher de l’église de Ferrières
Matériel service des travaux :
- Acquisition d’un camion avec deux containers, d’une
épandeuse à sel, d’un broyeur de branches sur remorque,
d’une lame de déneigement, d’une pelle sur pneus et d’un
petit camion avec benne basculante et mini grue.
Bâtiments et patrimoine :
- Mise à disposition et aide à la création de la maison de
village La Marelle à Burnontige ;
- Rénovation complète (avec l’aide du CPAS) de l’Ancienne
maison communale de Xhoris et création de deux salles de
village ainsi que de la bibliothèque avec adhésion au réseau
de bibliothèques Ourthe-Amblève (BOA).
- Rénovation complète de la maison des jeunes de Ferrières.
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- Eclairages de Noël pour les places de Ferrières, My et
Xhoris.
- Achat et aménagement de deux modules-vestiaires pour le
RUS Ferrières.
- Rénovation du terrain de foot de Ferrières.
- Poursuite des travaux de remise en état de la
« Transferrusienne » le long de la route de Saint-Roch, à
Ferrières et Burnontige.
Ecoles :
- Achat de terrains à Bosson pour la construction de la
nouvelle école et signature d’une convention de partenariat
pour sa réalisation avec l’intercommunale Ecetia.
- Mise en place de deux modules, réalisation d’une mezzanine
(ancien « amphithéatre ») et lancement du projet
d’agrandissement à Xhoris.
- Création d’une plaine de jeux à l’école de Ferrières.
Environnement :
- Mise en place de protection autour des arbres de la Place
de Chablis + traitement des sols.
- Divers projets réalisés en partenariat avec le PCDN :
plantation d’alignements d’arbres à Burnontige (Les
Enclos) et Vieuxville, restauration de la mare de Missoul à
My, aménagement du Jardin Fifi à Burnontige, création de
prairies fleuries, aménagement d’un sentier didactique le
Chemin du Bois de Lognoul) avec les élèves de Ferrières,
ateliers nichoirs dans les écoles, ...
- Mise en place du nouveau système de gestion des déchets.
- réalisation et plantation du rond point de Werbomont.
Communication :
- Création du journal d’information bimestriel « InfoFerrières »
- Réédition du « Guide pratique et touristique »
- Mise en ligne du nouveau site internet de l’office du tourisme
- « Abonnement-convention » d’un logiciel informatique
« Imio » pour création du site communal en cours de
création.
CPAS :
- Mise en place du « Projet Aînés » avec de nombreuses
activités proposées dans différentes salles communales.
- Adhésion au Plan de Cohésion Sociale avec les communes
de Hamoir et de Comblain.
- Création de deux logements d’urgence à Ferrières et
Vieuxville.
- Lancement du plan « PAPE » (audit chez certains bénéficiaires
en vue d’économiser l’énergie).
PCDR :
- Finalisation de notre Plan Communal de Développement
Rural avec la Commission Locale de Développement Rural
composée de Ferrusiens et aidée du GREOA dans une
démarche de participation citoyenne, ainsi que sa présentation
et sa défense auprès des instances de le Région Wallonne.
Encore un grand merci à toutes les personnes impliquées au sein
de la vie communale pour la concrétisation de ces actions.
Je vous souhaite une année 2016 remplie de beaux projets, de
joie et de bonheur ...

Votre Bourgmestre, Fred Léonard

LE PHOTOVOLTAÏQUE? TOUJOURS INTÉRESSANT!

LA VOITURE ÉLECTRIQUE À FERRIÈRES? POSSIBLE !

...quel lien entre les deux?? Voulez-vous en savoir plus?
Essayer une voiture électrique pour une journée ici à
Ferrières ?
Dans le cadre de ses activités de promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables, la
coopérative citoyenne, Ferréole vous propose une réunion
d’information sur deux sujets :
• les panneaux photovoltaïques résidentiels
• la voiture électrique

Réunion d’information publique
vendredi 8 janvier à 20 h
à l’ancienne maison communale de Xhoris

Quel lien ? Cela fait quelque temps que nous n’avons plus
de pompe à essence sur notre commune, mais il est possible
de faire le plein chez soi ! L’alliance d’une voiture électrique
et de panneaux photovoltaïques peut vous rendre plus
autonome au niveau énergétique et réduire vos émissions
de CO2, etc.
Photovoltaïque : intéressant pour moi ? A quelles
conditions ? Quel financement ? Comment faire (facile)?
Des groupements d’achat ?.....Avec la participation de l’asbl
APERe (www.apere.org )
Voiture électrique : vous avez peut-être vu « Zoé » sur
la commune. Comment ça marche ? Quel est l’intérêt
environnemental et financier ? Vous pouvez faire un essai
(gratuit) ! Avec la participation de l’asbl AMPERE (Association
pour la Mobilité Propre, Électrique et Responsable).
NB : un membre de Ferréole est disponible pour vous
conseiller dans toutes démarches ou pour les questions en
rapport avec ces deux sujets.
Pour plus d’information, contactez Steve FRANCIS
au 086/730084 (sinon GSM 0485/161944);
steve.francis@ferreole.be

COMMÉMORATIONS

10 ET 11 NOVEMBRE 2015

Les représentants des associations patriotiques entourés
par les enseignants et les enfants des écoles.
En l’absence du bourgmestre, empêché, le premier
échevin,Yvon Rollin, au nom de l’administration communale,
a remercié F. Devegnée et les représentants des associations
patriotiques de la commune de Ferrières pour leur effort
de mémoire. Malgré le temps qui passe, la population est
sensible aux souffrances qui ont frappé nos familles. Le
dernier exemple de cette sensibilité, c’est la mise en ligne
du Belgian War Dead Register. Nous le devons à l’Institut
des vétérans. Ce site devrait être utile à tous ceux qui
s’intéressent au sort de tous les acteurs de la Guerre 14-18.
L’échevin s’est adressé ensuite directement aux enseignants
et aux nombreux enfants: « Je remercie particulièrement
les directeurs et les enseignants de nos écoles communales
et de l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les
efforts qu’ils font auprès de nos jeunes têtes blondes afin de
leur inculquer les notions de fermeté civique, de liberté et
de compassion ».
Remerciements chaleureux, car sur les quatre monuments
fleuris, pas moins de 290 enfants de nos écoles communales
et 80 enfants de l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles
étaient accompagnés par leurs dévoués enseignants.
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CPAS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

LES ATELIERS INFORMATIQUES :

Permanence aide informatique :
Un souci ? Une question ? Pierre est à votre disposition de
9H À 11H30 LE 28 JANVIER ET LE 25 FÉVRIER
pour vous !
Ateliers avec Mobi’tic
(atelier d’une ½ journée et gratuit)
ATELIER MATIN À XHORIS (9H30-12H),
APRÈS-MIDI À BURNONTIGE (13H-15H30)
• Atelier «Découvrir le monde des tablettes numériques»
21 JANVIER
• Atelier «Stocker et accéder à ses documents dans le «cloud»
26 FÉVRIER
• Atelier «Détecter et éviter les dangers du net»
21 AVRIL (MATIN)
• Atelier «faire ses courses en ligne en toute sécurité»
21 AVRIL (APRÈS-MIDI)
• Atelier «Organiser, retoucher et partager ses photos»
26 MAI
•A
 telier «se situer, chercher son chemin et découvrir le monde»
30 JUIN
Inscription pour l’atelier «Découvrir le monde des
tablettes numériques» pour le 15 janvier 2016 au
plus tard.
Inscription pour l’atelier «Stocker et accéder à ses
documents dans le «cloud» pour le 19 février 2016
au plus tard.

ATELIER BIEN-ÊTRE :

Cet atelier est animé par Ann Byrom, professionnelle de la
santé et se déroulera le vendredi 22 janvier de 9h à 12h à
l’ancienne maison communale d’Xhoris.
Le thème de cet atelier: «Detox, après les fêtes!»
Une participation de 10€ vous sera demandée.
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LES ATELIERS CRÉATIFS :

Cette nouvelle année 2016 nous vous proposons encore de
vous essayer à différents arts créatifs !
En janvier :

ATELIER CONFECTION
D’UN ABAT-JOUR !

RDV LE 13 JANVIER DE 14H À 17H à l’ancienne
maison communale d’Xhoris.
Participation demandée de 15€.
Inscription pour le 6 janvier au plus tard.
En février :

STAGE DE VANNERIE
(RÉALISATION D’UN PANIER)

RDV LES 11 ET 12 FÉVRIER DE 9H30 À 15H30 à
l’ancienne maison communale d’Xhoris.
Participation demandée de 20€.
Inscription pour le 21 janvier au plus tard.
Pour plus de détails sur le matériel à apporter et inscriptions,
contactez Laurie Palange au 086/409.974.
Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale
des communes de Comblain-au-Pont, Hamoir
et Ferrières et de la Wallonie

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR CETTE ANNÉE

LE TRI DES PMC

Sans tri, pas de recyclage !
50 % de nos déchets ménagers sont des matières premières !
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en nouveaux objets
et économiser les ressources naturelles.

LES RÈGLES DE TRI :
À DÉPOSER

• Cartons à boisson

• Bouteilles et flacons en plastique
Aucun autre emballage ou objet en plastique.

• Emballages métalliques
Cannettes, aérosols alimentaires et cosmétiques (crème fraîche, crème à raser, ...), couvercles, capsules et bouchons
métalliques, boîtes de conserve, raviers et barquettes en aluminium propres et bien vidées (pas le papier aluminium).

POUR LE FUTUR ,
CONTINUONS
À BIEN TRIER .
À NE PAS
DÉPOSER

Résidu PMC
Tous les autres emballages
et objets en plastiques
(pots, barquettes, sacs en
plastique, films...), papier
aluminium, frigolite et les
emballages ayant contenu
des substances toxiques,
des produits déboucheurs,
des détartrants corrosifs
pour toilette ou des huiles
de moteur; seringues,
baxters et autres déchets
de soins.

Nous avons une mission commune.
Contribuer à la qualité de notre
environnement en continuant à trier
correctement jour après jour.

Attention
• Veillez à bien vider vos emballages.
• Le volume maximum par emballage dans un sac bleu PMC
est de 8 litres.
• Pas de bidons en plastique accrochés aux liens de fermeture
du sac bleu PMC.
Un grand merci à tous pour vos efforts.
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DES MOULINS ET DES HOMMES
L’OURTHE, DU CONDROZ VERS LA MEUSE

Depuis 1999,
Jacky
Adam
recueille
les
témoignages
des
anciens
meuniers de
l’Ourthe.
Il piste les vestiges des moulins, témoins désormais
silencieux du travail des hommes.
Avec ce 6e tome, il traverse le Condroz et suit le
chemin de l’Ourthe vers la Meuse, de Hamoir à
Liège.
Des Moulins et des Hommes est une plongée passionnante
dans l’histoire de la Wallonie de nos grands-parents et de
leurs parents avant eux, au fil des moulins installés sur les
berges de l’Ourthe et de ses affluents. Les quelque 1700
pages des 6 tomes que compte la collection dressent un
véritable rempart contre l’oubli et convoquent la mémoire
collective d’une région: témoignages, anecdotes locales, petits
et grands événements qui émaillent l’histoire des moulins
et des meuniers, émouvantes photos jaunies et écornées
sorties des boîtes et albums dans lesquels elles dormaient
nous invitent à la découverte de notre patrimoine régional
et culturel.
Et au bout, il y a la Meuse…
En dix-sept ans de patientes recherches, ce sont des
centaines de moulins qui ont repris vie au travers des
innombrables témoignages recueillis.
Aujourd’hui, le sixième tome de la collection accompagne
l’Ourthe sur la fin de son long et sinueux voyage vers la
Meuse. Au fil de celui-ci, on rencontrera les traditionnels
moulins à farine, à huile ou encore ceux qui alimentaient les
scieries mais on s’arrêtera aussi pour évoquer les derniers
bateliers qui faisaient le chemin vers la ville, lourds de farine,
ou ceux qui fournissaient pierres et marteaux aux meuniers
de la région. Si les eaux de l’Ourthe ralentissent leur cours
à l’approche de la Meuse et de la grande ville, l’activité des
hommes, elle, s’y fait résolument plus mécanique.

Les moulins à farine et à huile et les scieries laissent
lentement la place aux « moulins à fer », qui livrent à la ville,
là-bas, tout au bout, les produits de son activité industrielle.
L’auteur topographe retraité, Jacky Adam est petit-fils de
meunier, tout aussi passionné de l’histoire des moulins dont
les roues brassaient sans relâche les eaux de la rivière qui
traversait les paysages de son enfance que des histoires
de ces milliers de personnes qui y ont vécu et les ont fait
tourner. Depuis 1999, il se consacre entièrement à cette
aventure titanesque qu’il a entreprise pour sauver de l’oubli
les moulins aujourd’hui disparus et leurs meuniers.
L’ouvrage est disponible
Sur commande par courrier, par téléphone ou via le site
internet de l’asbl. Il est également disponible en librairie.
Prix de vente : 60 euros.
Véronique Mottart-Tierce
Tél. 084/43.34.81
www.desmoulinsetdeshommes.be

Les richesses de notre patrimoine

PATRIMOINE NATUREL
Parois lorsd’hivers rudes,
des bandes de jaseurs
boréaux nous arrivent
des taïgas scandinaves et
sibériennes à la recherche
de buissons encore garnis
de baies. Soyez attentifs, le
jaseur boréal est un de nos
hôtes les plus rares, mais
aussi l’un des plus beaux.
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PATRIMOINE CULTUREL

La fontaine de Rouge-Minière
a été érigée en 1832 par
Jean-Nicolas Fischback de
Malacord, le châtelain de
Grimonster, en cadeau aux
habitants du village, leur
épargnant ainsi la lourde et
quotidienne corvée d’eau.
Sous les deux marronniers
complices, le glouglou régulier
de la fontaine symbolise
depuis lors la douceur de
vivre à Rouge-Minière.

SPORTS

NOUVEAU À XHORIS
Matin:
11h: Abdos autrement. Description: L’approche
posturo respiratoire du docteur De Gasquet travaille les
abdominaux, le dos et tous les muscles du corps dans la
bonne posture grâce à une respiration correcte et à
l’action du périnée. La méthode convient à tout le monde
car elle s’adapte à tous les niveaux: débutants, personnes
ayant des problèmes de dos, femmes enceintes, seniors,
mais aussi sportifs confirmés qui veulent un travail de
gainage de concentration et de renforcement musculaire
supplémentaire.
Que vous cherchiez à renforcer votre périnée, avoir un
ventre plus plat, un corps tonique ou un meilleur dos, la
méthode De Gasquet vous apportera les résultats.
12h: Stretch Yoga:
Description: Il s’agit d’étirements basés sur des postures
de yoga. Le cours s’adresse aux personnes qui voudraient
travailler leur souplesse mais aussi leur concentration et
leur respiration dans l’effort statique. C’est également un
très bon “déstressant” puisque chaque séance
s’accompagne d’une période de relaxation en pleine
conscience. Le cours s’adresse également à tous les niveaux
et à tous les types de personnes. Que vous cherchiez à
devenir plus souple, à acquérir plus d’équilibre, plus de force
statique ou à évacuer le stress, le cours de Stretch Yoga est
celui qu’il vous faut. Il se combine aussi parfaitement avec les
autres cours en tant que sessions d’étirements.

Soir:
17h30: Bootcamp Indoor
Description: Le bootcamp en intérieur mêle des exercices
cardio de haute intensité avec un travail fonctionnel de
tous les muscles du corps. C’est le cours muscu-cardio
par excellence. Inspiré des méthodes militaires et des
entraînements HIIT (High Intensity Interval Training) le
cours se déroule en circuits d’exercices. Le bootcamp est
un cours intense mais il existe des options pour diminuer
les impacts afin que les personnes ayant des problèmes
articulaires puissent également participer. Seule contreindication: Cardiaques, s’abstenir! Que vous cherchiez à
perdre du poids et à vous renforcer ou simplement à vous
défouler après une journée de travail, c’est le rendez-vous
à ne pas manquer.
18h30: Abdos Autrement
19h30: Stretch Yoga

Le lundi à partir du 11 janvier
à l’ancienne maison communale d’Xhoris
Tél: 0472/627995

ÉCOLE COMMUNALE

BOSSON

«Les enfants de 5e
et 6e primaires de l’école
de Bosson ont participé
vendredi 4 décembre à une activité de sécurité routière
animée par la police fédérale.

Un véritable circuit incluant rond-point, feux lumineux, piste
cyclable et carrefour a permis aux enfants de découvrir les
dangers de la route et de s’y adapter au mieux en prenant
connaissance de tous les signaux importants et des règles de
priorité. Sur des vélos et des go-karts mis à leur disposition,
ils ont perfectionné leur conduite.
Aucun excès de vitesse ni de procès n’ont été à déplorer…
Bravo à eux !!! »

ÉCOLE COMMUNALE

FERRIÈRES - COUSCOUS À EMPORTER
Ce 30 janvier 2016, à l’occasion de son souper annuel,
l’école communale de Ferrières centre vous propose un
repas COUSCOUS À EMPORTER !
A partir de 19h, et uniquement sur réservation, vous
pourrez venir chercher un délicieux couscous préparé
artisanalement pour la somme de 10 € par adulte et 6 €
par enfant.
Le couscous comprend, outre la semoule et les légumes,
deux merguez et un pilon de poulet pour les adultes et une
saucisse + pilon de poulet pour les enfants.
Réservation indispensable pour le 22 janvier au
plus tard soit par téléphone au 0495/68.02.65
ou par mail à l’adresse hunolipa@gmail.com
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ÉCOLE COMMUNALE
XHORIS

BLIND-TEST/QUIZ
Le samedi 21 novembre dernier a eu lieu à Xhoris le Blindtest/Quiz au profit des élèves de la classe de 3e et 4e années.
L’objectif premier était de récolter des fonds pour le
financement des classes de neige qui, elles, auront lieu dans
le courant du mois de janvier 2016.
Dès l’ouverture des portes, l’ambiance était au rendez-vous
et allait se poursuivre jusque bien tard dans la nuit (mais
ça, nous ne le savions pas encore). Douze équipes se sont
affrontées à travers les différents thèmes, des années 80
aux hymnes nationaux en passant par des quiz de culture
générale ou encore du 100% belge… Chaque équipe a été
copieusement récompensée et ce, grâce à la générosité des
commerçants de la région. Un tout grand merci à eux.
Grâce à l’énergie très efficace des parents (et aux bénévoles
de la soirée) qui se sont démenés pour mettre sur pied
cette soirée, nous pouvons dire que l’objectif premier est
atteint ! Merci à eux !
29/11/15 - JOURNÉE DE L’ARBRE
Cette année, c’est le charme qui a été mis à l’honneur. Et la
distribution avait lieu dans le gymnase de l’école communale
de Xhoris, salle décorée par l’ensemble des enfants de
l’établissement (coloriage, pâte à sel, mobile, collage…).
De nombreuses espèces étaient mises à disposition des
personnes désireuses d’améliorer leur cadre de vie en
plantant quelques arbres. Plusieurs animations étaient
prévues pour égayer ce dimanche : des hôtels à insectes
ont pu être construits par les plus jeunes tandis que les plus
grands pouvaient admirer un tourneur sur bois.
Enfin, tous les convives de cette organisation avaient
l’occasion de se restaurer au bar tenu par le COPEX
(comité/association de parents de l’école de Xhoris).
Bravo à tous pour la bonne ambiance de cette journée…

LA VISITE DE SAINT NICOLAS
Le 2 décembre dernier, le patron des écoliers était en visite
à Xhoris pour récompenser les élèves sages de l’école. Les
bras chargés de présents, il a pris le temps de passer auprès
de tous : les tous petits comme les plus grands. Et dans
le cadre de cette journée particulière, le COPEX (comité
parents) a financé, en plus des cadeaux et friandises, des
animations avec un conteur.
Quelle belle matinée !
Merci Saint Nicolas et merci aux membres du COPEX.

FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES
ÉCOLE DE FERRIÈRES

ENCORE UNE BELLE HISTOIRE AU THÉÂTRE
DES MARIONNETTES DE MABOTTE !
Gaspard, un vieux loup bien gentil qui a envie de partager et
faire plaisir, nous donne la recette de la soupe aux cailloux !
Mais Rachel et son frère Ernest vont venir y mettre … leur
petit grain de sel !
Heureusement, tout se termine bien !

Les élèves de P1 et P2.
« UNE PENSÉE POUR PARIS »
Les enfants de maternelle, de 1ère et 2ème primaires ont
réalisé une affiche pour exprimer une attention envers les
victimes des attentats de Paris
LA FOIRE À LIÈGE
C’est au mois d’octobre que la foire s’installe à Liège. Grâce à
Monsieur Sébastien (Propriétaire du Brooklyn), nos petits peuvent
profiter de quelques tours de carrousel, sans oublier de manger
des croustillons avant de reprendre le chemin du retour.
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AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS - JANVIER ET FÉVRIER 2016
èVendredi 01/01

Xhoris

Choucroute à la buvette du foot. Infos: 0496/53 15 41

è2-3/01

Xhoris

Tournoi des jeunes à la salle à Saint-Roch, organisé par
le foot de Xhoris. Info 0496/53 15 41

èMercredi 6/01

Burnontige

Yoga de 20 à 21 h, à La Marelle. Idem tous les mercredis.
Info 0495 576.094 ou mariann_o01@hotmail.com.
Possible aussi les jeudis matin si demandes.

èMercredi 6/01
Excursion à Rotterdam: exposition « De Bosch à
Bruegel, la découverte de la vie quotidienne », Musée
Boijmas Van Beuningen (du 10/10 au 17/01/2016).
Renseignements: Ch. HARDY, tél.: 0473 944 809,
hardychristine@hotmail.com

èJeudi 7/01

Hamoir

Marches de 5 et 10 km pour les 50 ans et +.Tous les premiers
jeudis du mois à 13h30.Rdv au hall omnisport.familleribonnet@
hotmail.com - 0478.57.98.64 - eneo-aywaille-jimdo.com

èJeudi 7/01

Xhoris

A 20h à l’ancienne maison communale à Xhoris, soirée
Net For God, projection d’un film Comment réconcilier
l’Église avec la culture contemporaine ? Dans ce film, Net for
God, un pasteur d’Irlande du Nord, Steve Stockman, nous
partage sa vision et son expérience, notamment à travers
le parcours du célèbre groupe de rock U2. Projection suivie
d’un échange et d’un temps de convivialité.Activité gratuite

STAGE

4/04 AU 8/04/2016
Thème «médiéval»

8 à 12 ans - 99€ / enfant
Activités* de 9h à 16h30
Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h

* visite du château fort + jeu de la chasse au trésor, construction et tir au
trébuchet, fabrication de blasons, atelier de cuisine médiévale, contes et
légendes, danses médiévales, bricolages, jeux, ...

4/07 au 08/07/2016

Thème «sport et nature»
8 à 12 ans - 99€ / enfant
Activités de 9h à 16h30
Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h

22/08 au 26/08/2016

Thème «construction d’une cabane»
8 à 12 ans - 99€ / enfant
Activités de 9h à 16h30
Garderie dès 8h30 et jusqu’à 17h
Programme complet disponible début mars.
Infos et réservations : Patrick : 086/21 20 33
MAXIMUM 20 PARTICIPANTS / STAGE
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AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS - JANVIER ET FÉVRIER 2016
èVendredi 8/1

Xhoris

èVendredi 08/01

Burnontige

èDimanche 10/01

Genévrier

èLundi 11/01

Burnontige

èVendredi 15/01

Burnontige

èVendredi 15/01

Barvaux

A l’ancienne maison communale. Réunion d’information
publique (Ferréole) - le photovoltaïque et la voiture
électrique - infos, conseils et essais. Infos: Steve
FRANCIS, 0485/161944

èDimanche 21/02

Vieuxville

Marche ADEPS au départ de la « Salle de la Bouverie » .
Dès 08h jusqu’à 17h, 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.

Initiation à l’informatique de 9 à 12 h, à La Marelle.
Idem tous les vendredis. Info 086 40.99.74 ou laurie.
palange@commune-ferrieres.be
A 14h « Reconnaissance des arbres par les bourgeons »
Promenade à la découverte des arbres en hiver avec
Alain TATON. Rendez-vous au siège du Genévrier (Petit
Séminaire Saint Roch à Ferrières).

Soirée Scrabble à 20 h à La Marelle. Participation
ouverte à tous et gratuite. Info : 086 433.528
A 14h, dans le cadre de l’Université Tous Ages Nord
Luxembourg, au Syndicat d’Initiative à Barvaux:
conférence de Christine HARDY, Professeure d’Histoire
de l’art et Expert judiciaire sur Jef van der Veken,
restaurateur et faussaire de génie.

èDimanche 24/01

Xhoris

Marche adeps à Xhoris. Départ à la buvette du foot.

èDimanche 24/01

A 14h « Traces de la vie animale ». Promenade à
la découverte des traces d’animaux avec Pierrette
RIXHON et Alain TATON. Rendez-vous à Werbomont :
parking sortie 48 de l’autoroute E25.

èLundi 08/02

Burnontige

èVendredi 19/02

Burnontige :

èDimanche 21/02

Burnontige

Atelier d’art floral, de 19 à 21 h à La Marelle. Info
0479/202.902 ou habotte.helene@hotmail.be
Soirée Scrabble à 20 h à La Marelle. Participation
ouverte à tous et gratuite. Info : 086 433.528
à 14 h, à La Marelle : « Histoires ardennaises »,
spectacle de marionnettes et musique sur les légendes
de chez nous, par Le Mime d’Argile. Pour adultes
et enfants à partir de 6 ans. Info 086 43.37.46 ou
lamarelle.burnontige@gmail.com.

Toutes les associations ferrusiennes peuvent profiter
de l’insertion d’une annonce gratuite dans l’agenda
bimestriel de l’Info Ferrières. Merci de contacter Agnès
Boreux avant le 1 février pour toute insertion dans la
parution de mars.

MUSEE DU JOUET
Le musée du jouet de Ferrières fermera ses portes pour
sa trêve hivernale à partir du 04 janvier 2016 et réouvrira
exceptionnellement à partir du samedi 30 janvier 2016.
(Fermé les 24-25-31 décembre et le 1er janvier)
Nous profiterons de l’occasion pour vous préparer
quelques surprises, comme le renouvellement des
costumes et accessoires des poupées dans le kiosque,
quelques améliorations techniques avec un funiculaire
miniature qui vous transportera (selon votre
imagination...) aux sports d’hiver!
Quelques nouveaux jouets mécaniques rendront visite
aux ours et un grand concours gratuit intitulé «Trouvez
l’intrus chez les PLAYMOBILS ©...», va être mis sur pied.
Je peux déjà, pour Info-Ferrières, vous en réserver la
primeur...
Un cadeau à gagner par mois, de février jusqu’à décembre
2016, si vous trouvez l’intrus qu’un de nos amis «PLAY»
ou «MOBILE» glissera dans la grande vitrine de la salle
Maryse et Freddy, parmi plus de 1.000 PLAYMOBILS ©
et accessoires
L’intrus sera bien entendu différent chaque mois !
Les bulletins de participation, seront disponibles au
musée, ainsi que l’urne où les déposer...
Bonne visite et ayez l’œil à partir de février.
Musée du Jouet, rue de Lognoul 6, 4190 Ferrières
Ouvert tous les samedis, dimanches et congés scolaires
de 14h30 à 17h30, ou sur rendez-vous en semaine pour
les groupes.
Info: tél : 086 40 08 23
museedujouet@base.be
www.museedujouet.info
Avec PLAY et MOBILE
visite notre musée
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Atelier d’art floral, de 19 à 21 h à La Marelle. Info
0479/202.902 ou habotte.helene@hotmail.be

