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086 / 21.25.70 | www.martiny.be
Route de Marche 70 - 6940 Barvaux S/O

Le spécialiste Toyota
de votre région!

ATELIER MÉCANIQUE
ET CARROSSERIE AGRÉÉE TOUTES MARQUES
Av. de la Porallée, 30 - 4920 REMOUCHAMPS | Tél. : 04 384 44 22
www.autojmd.be

PRODUITS PÉTROLIERS
GASOIL DE CHAUFFAGE
PÉTROLE LAMPANT - GAZ
CHARBON - PELLETS - BUCHES
ALIMENTS POUR ANIMAUX

SELF CAR-WASH
www.carwashmartiny.com

POPULATION

NAISSANCES MARIAGES - DÉCÈS

Naissances
◗

01/06/2016 Van Ettro Aubry
fils de Jonathan et de Marine Flohimont

◗

10/06/2016 Pinckaers Eva
fille de Nicolas et de Caroline Coulée

◗

10/06/2016 Paquay Constant
fils de Simon et de Céline Deleau

◗

27/06/2016 Zolotariov Lorenzo
fils de Roman et de Maryline Hauldebaum

◗

11/07/2016 Capron Sarah
fille de Mickaël et de Annick Guillaume

◗

11/07/2016 Philippet Chloé
fille de Jérôme et de Nathalie Van Snick

◗

12/07/2016 Dierckx Noé
fils de Nicolas et de Stéphanie Bartholomé

RAPPEL

POUBELLES PUBLIQUES
Régulièrement,
certaines
poubelles publiques débordent malgré les passages
fréquents des services communaux. En effet, certains
citoyens ont une fâcheuse
tendance, sous prétexte de
« pseudo économies », à utiliser les poubelles publiques
pour se séparer de leurs déchets !
Nous vous rappelons que
les poubelles publiques, placées à différents endroits de
la commune, sont réservées
uniquement aux menus déchets utilisés par des passants

lors d’une promenade ou à
l’occasion d’une consommation de boisson ou d’aliment
solide à l’extérieur de leur
domicile (pique-nique,…).
Il existe des moyens plus
efficaces et plus respectueux
pour faire des économies sur
l’évacuation de vos déchets.
Le tri, le compostage, éviter le gaspillage alimentaire
ou, tout simplement, un bon
choix des produits que vous
achetez diminueront votre
facture sans aucun risque
d’amende et dans le respect
de notre cadre de vie.

Décès
◗
◗
◗
◗
◗

06/06/2016 Thijssen Françoise
28/06/2016 Dehoubert Jeannine
08/07/2016 Mosbeux Josette
15/07/2016 Adam Irène
20/07/2016 Krier Mathias

NON

Mariages
◗
◗
◗
◗
◗

28/05/2016 Lecloux Jean-Michel et Leroy Isabelle
31/05/2016 Stockis Guillaume et Mottard Marine
25/06/2016 Ransy Frédéric et Theis Elodie
25/06/2016 Vitullo Sébastien et Kirten Stéphanie
23/07/2016 Charalambou Nicolas
et Schoenaers Gaëlle

Noces d’or
09/07/2016 Caes René et Boverie Guillemine

OFFICE DU TOURISME

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h
Fermé le mercredi.
Tel : 086/40 99 69 - info@officetourismeferrieres.be www.officetourismeferrieres.be
• Notre bureau d’accueil a de nombreuses brochures
touristiques disponibles gratuites.
• Vente de cartes de promenades de la commune de
Ferrières (15 promenades pédestres et 7 parcours
vtt). La carte est également disponible à la librairie
du Bati et au Proxy Delhaize. Prix: 7€
• L’office du tourisme gère les locations du Hall Omnisports de St Roch, pour toute information, contactez
A. Boreux au 086/40.99.69.

NON
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CONSEILS COMMUNAUX

PV

CONSEIL COMMUNAL DU 23 juin 2016
Séance publique
FABRIQUE D’EGLISE
Compte de l’exercice 2015: approbation
PATRIMOINE
Lotissement DODRIMONT – Route de Renier à Werbomont :
a. cession gratuite d’une emprise à incorporer dans la rue de Renier
en vue de l’élargissement du chemin vicinal n°8 et du Chemin de
Grande Communication n°708:
b. Intégration à titre gratuit dans le Domaine public communal
d’une partie du sentier vicinal n°28 : décision définitive
Régularisation de la cabine de transformation électrique de 250kVA,
rue de Lognoul 6 à Ferrières-aliénation d’une parcelle communale
privée à ORES: décision définitive
Rétablissement de la limite du chemin communal numéro 3 à Xhoris: prise de connaissance des résultats de l’enquête commodo-incommodo
ENVIRONNEMENT
Sanctions administratives communales – infractions relatives à
l’arrêt et au stationnement – adaptation de la convention: décision
Contrat Rivière Ourthe : Elaboration du nouveau programme
communal d’actions 2017-2019 à inscrire au programme d’actions
2017–2019: arrêt
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
Convention conclue entre l’ONE et la Commune le 19 juillet 2010
précisant les tâches administratives spécifiques de la coordinatrice
ATL : modification de l’avenant
SPI
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2016:
approbation
ECETIA INTERCOMMUNALE
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2016:
approbation
ECETIA COLLECTIVITÉS
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2016:
approbation
TRAVAUX
Travaux d’entretien de voiries communales- programme 2016marché de travaux : approbation du dossier, choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL
Plan d’investissement communal 2013-2016 - Travaux de réfection

de la voirie « route de Comblain » à XHORIS- marché de travaux:
cahier spécial des charges - modifications administrative et technique : approbation
SOCIAL
Inventaire des logements publics en Wallonie | certification des
données à communiquer au SPW : approbation
C.P.A.S.- compte de l’exercice 2015- approbation
C.P.A.S.- modifications budgétaires ordinaires n° 1/2016 : prise
d’acte (18)
FINIMO
Fourniture d’électricité et de gaz naturel aux entités associées : marché groupé d’énergie- approbation du cahier spécial des charges,
choix du mode de passation et fixation des conditions du marché
S.R.I
Règlement provincial relatif à l’octroi d’une aide aux communes,
pour les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services d’incendie – proposition de convention de partenariat
SECRETARIAT GENERAL
Redevance incendie pour l’année 2014-(frais admissibles 2013)
fixation de la quote-part communale : avis.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Placement d’un nouveau point d’éclairage public sur un poteau
existant, route de la Cherhale à Grand-Trixhe
Communications et questions diverses éventuelles
Séance à huis-clos
ENSEIGNEMENT
Ratification de différents dossiers enseignement : interruptions de
carrières, demandes de congé, nominations, ratifications de désignations.
GRADES LEGAUX
Procédure de recrutement d’un directeur général - désignation
d’un candidat stagiaire
CONSEIL COMMUNAL DU 25 juillet 2016
Séance publique
TRAVAUX
Plan d’investissement communal (6-St)
Objet: Plan d’investissement communal 2013-2016 - Ferrières - travaux confortafis de la tour de l’église de Ferrières - marché de travaux - cahier spécial des charges et avis de marché - modifications
administrative et technique: approbation
Communications et questions diverses éventuelles

Les richesses de notre patrimoine

PATRIMOINE
NATUREL

Le petit rhinolophe est une
petite espèce de chauve-souris en danger critique d’extinction. Il émet des ultrasons
grâce à son nez en forme de
fer à cheval. Il suit alignements
d’arbres, murets et haies vers
ses terrains de chasse en milieu bocager où il attrape au
vol de petits insectes.
4

PATRIMOINE CULTUREL

A l’ombre du tilleul des Lognards, la chapelle Sainte-Barbe
de Xhoris s’est refait une beauté grâce au comité Xhorisons
et un subside du petit patrimoine populaire wallon. Elle
sera mise à l’honneur ces 10
et 11 septembre lors des prochaines journées du Patrimoine
qui ont pour thème la découverte du patrimoine religieux.

Inauguration
à 10h
e
r
b
m
te
p
e
s
5
2
le

TRANSFERRUSIENNE

INAUGURATION

Un peu d’histoire
La construction de cette ligne vicinale de tramway (n°579)
débuta au début du 20e siècle ; elle fut inaugurée en 1910.
L’objectif de ce tronçon Comblain-Xhoris-Ferrières-Werbomont-Melreux était de désenclaver les villages et les relier
entre eux pour qu’ils prospèrent et se développent. En effet, à
cette époque, la circulation automobile était quasi inexistante,
et le transport des marchandises et personnes difficile.
Dans notre région, le défi technologique était de taille, car il
fallait respecter deux paramètres : des courbes larges et une
pente douce!
Le développement des lignes d’autobus sonna le glas du tramway dans les années 50 !
Genèse d’un projet
Il y a une vingtaine d’années, le trajet de la transferrusienne
avait été repris dans le futur réseau RAVeL (réseau autonome
des voies lentes) sous l’appellation « pré-ravel ». Mais ce dossier non prioritaire est resté dans les cartons de la Région
wallonne.
Cependant, quelques mandataires communaux aidés par des
citoyens virent dans ce projet une belle opportunité touristique pour nos villages et décidèrent de le relancer. Au début
de l’année 2013, le collège communal et l’office du tourisme
marquèrent leur volonté de faire rapidement aboutir ce dossier. Grâce au travail du service des travaux, du collège communal, de l’office du tourisme, et d’associations comme « les
chemins du rail », la réhabilitation du site débuta. Actuellement,
le parcours de 18 kilomètres, dont un dizaine en site propre,
est complètement praticable à pied, à cheval ou à vélo (VTT)
certains aménagements doivent néanmoins encore être réalisés.

Alors, à pied, à cheval ou à vélo, venez découvrir cet itinéraire
balisé lors de l’inauguration officielle le 25 septembre 2016.
10h : Inauguration officielle avec un discours des autorités
Dès 10h30 : Des balades seront proposées au départ de
Ferrières, avec des navettes prévues afin d’effectuer le trajet
jusqu’aux différents points de départ des balades. Celles-ci
pourront se faire à pied ou à vélo.
Durant toute la journée, une multitude d’animations vous seront proposées sur le parcours: tir à l’arc, animations pour
enfants, dégustations de produits régionaux, location de
vélos électriques, et beaucoup d’autres surprises
encore !

Objectifs du projet
Cette promenade bucolique, chargée d’histoire, doit donner
l’envie aux touristes, mais aussi aux habitants de Ferrières de
découvrir les richesses naturelles de notre belle commune. La
transferrusienne pourra, aussi nous l’espérons, à l’avenir intégrer le réseau de voies lentes de la région wallonne. Cet outil
permettra également de mettre en valeur tous les autres sites
touristiques de notre commune : musées de la vie rurale et
du jouet, Palogne, la Bouverie et le château fort de Logne par
exemple.
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SERVICE MOBILITE
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

A quel tarif ?

Trajet individuel : 0,20€/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

0478 55 46 73

Quel est l’horaire ?

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

CPAS de Ferrières
Rue de Lognoul 6
4190 Ferrières
086 40 99 71

Le Plan de Cohésion Sociale de l’Ourthe, la Commune et le CPAS

vous proposent

le jeudi 15 septembre 2016 à 9h
un

Petit-déjeuner

AU PROGRAMME :
• Dégustation d’un petit-déjeuner composé de produits locaux

maintien à domicile

• Présentation et échanges sur le thème du
,
en collaboration avec le service d’aide familiale du CPAS de Ferrières, l’ASD, la CSD, l’ADMR et VAD.

Se trouver dans une situation qui nécessite des soins à domicile peut arriver à tous. Les solutions proposées sont diverses et individuelles: aide familiale, garde à domicile, aide-ménagère sociale, intervention d’un ouvrier
polyvalent, aménagement du domicile par un ergothérapeute…
Rendez-vous à la SALLE DE XHORIS, ROUTE DE HAMOIR N°34 pour
une matinée conviviale qui vous permettra de vous informer sur le sujet.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour le vendredi 9 septembre par téléphone au 0490/42.33.15 (Céline Adam ou Marilyse Renard). Une participation de 1 euro par personne est demandée.
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CPAS

ACTIVITÉS DES AÎNÉS
ATELIERS INFORMATIQUES

Photo

Dans la salle de l’ancienne maison communale de
Xhoris (Route de Hamoir, 34)
Animés par Pierre Lottin, animateur détaché par l’asbl
Centre de Coopération Educative
Nous vous demandons une participation de 5€/séance.

Nous vous proposons une formation d’initiation à la
photo numérique. Cette formation de 3 séances a pour
objectif de vous apprendre à connaître et à manipuler
votre appareil photo, à transférer les photos sur votre
ordinateur et à y apporter certaines retouches. Enfin,
nous verrons comment envoyer un grand nombre de
photos par mail.
Matériel nécessaire : appareil photo + câble associé
6, 13 ET 20 OCTOBRE DE 9H À 12H

Vente en ligne
Cet atelier de 2 séances a pour objectif principal d’apprendre à vendre ses objets sur le site de « seconde
main ».
Nous aborderons également la question de l’achat en
ligne et les moyens d’acheter de manière sécurisée.
Matériel nécessaire : appareil photo ou smartphone
avec appareil photo + le câble associé
16 ET 23 SEPTEMBRE DE 9H À 12H

Multimédia
Au travers de ce module de 4 séances, nous découvrirons comment : écouter de la musique en toute légalité, constituer une liste de chansons préférées (compilation) sur Internet, mettre de la musique provenant
d’un cd sur l’ordinateur afin de la transférer sur une clé
USB ou un autre cd, revoir une émission télévisée que
nous avons ratée.
Attention, il ne s’agit pas de télécharger de la musique
ou des films !
Matériel nécessaire : cd de musique + clé usb + cd
vierge (non obligatoire)
30 SEPTEMBRE, 7, 14
ET 21 OCTOBRE DE 9H À 12H

Permanence
La permanence est un moment où l’animateur se met
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions d’ordre informatique (problème, conseil, utilisation, installation ...).
Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de diviser les permanences en 2 parties.
La première, de 9h à 10h30, est une permanence réservée à des moments individuels SUR RENDEZ
VOUS qui traite de vos questions sur des thèmes spécifiques tels que l’utilisation du GPS, du smartphone,
des mails ou encore de la banque en ligne (se munir
de factures).
La seconde, de 10h30 à midi est ouverte et l’animateur
se met à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
29 SEPTEMBRE ET 27 OCTOBRE
DE 9H À 12H

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE

ATELIER TRICOT

Vous avez envie de bouger, vous détendre, vous sentir
mieux dans votre corps ?
Venez rejoindre le cours de gym douce !
Le tarif est de 4€ par cours (premier cours gratuit) ou
35€ pour 10 séances.
CHAQUE MARDI DE 14H À 15H
À PARTIR DE CE 20 SEPTEMBRE
Dans la salle à l’étage de l’ancienne maison communale d’Xhoris (Route de Hamoir, 34)

Nous vous proposons de venir passer un moment de
détente pour discuter et partager vos créations et
connaissances autour du tricot.
TOUS LES DERNIERS JEUDIS DU MOIS
DÈS 14H
A la salle de la Charmille (Rue du Rivage, 8 à Werbomont)

ESPACE SÉNIORS

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour passer une belle après-midi autour d’une tasse de café,
des jeux de cartes et de société ou simplement pour
papoter.
CHAQUE 1ER ET 3IÈME JEUDIS DU MOIS DÈS 14H
A la salle de la Charmille (Rue du Rivage, 8 à Werbomont)
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CPAS

ACTIVITÉS DES AÎNÉS
ART FLORAL
«Les fleurs, c’est du bonheur !»
Madame Letarguez, fleuriste se met à votre disposition
pour vous apprendre l’art floral une fois par mois (un
mardi soir ou un vendredi après-midi).
Les fleurs proposées, les techniques et les matériaux
changent au fil des saisons créant ainsi des compositions uniques qui reflètent le style, les goûts et la personnalité de chaque participant.
Vous payerez les fleurs que vous utilisez (budget entre
5 et 20€ selon votre envie) ainsi qu’une participation
de 5€.
COURS EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
Dans la salle de l’ancienne maison communale de
Xhoris (Route de Hamoir, 34)

DENTELLE

L’atelier donne la possibilité de réaliser ses propres
dentelles aux fuseaux dans un climat convivial au gré
des volontés et désirs de chacun.
1 MERCREDI SUR 2 À PARTIR
DE CE 14 SEPTEMBRE
Dans la salle de l’ancienne maison communale de
Xhoris (Route de Hamoir, 34)

Mais aussi…
Durant les vacances scolaires, nous vous proposerons
différentes activités, sorties culturelles et autres animations en tout genre !
Les informations plus précises suivront dans les prochains info-Ferrières, soyez attentif !

Vous êtes intéressé ?
Vous avez besoin d’informations
complémentaires ?
Vous voulez vous inscrire ?
Contactez Laurie Palange ou
Amandine Dermouchamps au

086/409.974

Des difficultés pour vous déplacer ?
Pensez à notre service mobilité ! (cfr p. 7)
Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale
des communes de Comblain-au-Pont, Hamoir
et Ferrières et de la Wallonie

VANNERIE

Nous vous proposons de découvrir lors d’un stage de
2 jours, l’art et les techniques de la vannerie, cet art
ancien un peu oublié.
Une participation de 15€ vous sera demandée.
LE MERCREDI 2 ET LE JEUDI
3 NOVEMBRE DE 9H À 15H30
Dans la salle de l’ancienne maison communale de
Xhoris (Route de Hamoir, 34)
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ÉCOLE COMMUNALE DE XHORIS
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Le 25 juin, l’Ecole Communale de Xhoris a organisé son souper de fin d’année.
Les innovations n’ont pas manqué !
- Inauguration de la nouvelle bibliothèque
- Fancy-fair avec activités gratuites
pour les enfants
- Karaoké géré par les élèves qui n’ont
pas lésiné à exhiber leurs talents
- Spectacle mis sur pied grâce au dévouement des professeurs et parents
volontaires
- Granita, gaufres, pop-corn et diverses
collations ont rassasié les estomacs
des petites têtes blondes durant
l’après-midi
- Remise des cadeaux aux élèves de 3e
maternelle et 6e primaire
- Savoureux barbecue apprécié par les
participants
- Bar où petits et grands ont pu appré-

cier certaines spécialités
L’Ecole Communale de Xhoris est une
école qui bouge et s’investit : un établissement entretenu, un personnel
motivé, motivant, et à l’écoute, un comité de parents actif et imaginatif.
Les activités extra - scolaires mises en
place aident à l’apprentissage, à la vie
en groupe et à la prise de conscience.
Qu’il s’agisse des sorties culturelles,
des voyages, des excursions, des journées sportives, l’implantation de Xhoris opte pour le respect, pour l’ouverture d’esprit et ce, dès la 1e maternelle.

XHORIS

BALADE GOURMANDE
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Le dimanche 5 juin a eu lieu la deuxième balade gourmande xhorisienne.
Forts de leur première édition, les 5
comités ont décidé de garder la même
formule mais de changer le parcours
ainsi que le menu. Cette année, toujours à la découverte des sites importants de l’entité de Xhoris, les quelque
500 marcheurs ont évolué sur un circuit ponctué de 7 arrêts gustatifs.
Débutant la journée avec un large soleil et munis d’un feuillet explicatif, les
nombreux convives de cette escapade
ont pu se sustenter sur les stands des
différentes haltes placées tout au long
du parcours d’environ 8 km. C’est ainsi
qu’après le Rotch et ses amuse-bouche
du comité de Saint Nicolas, les marcheurs ont goûté aux Fruits du verger
et ses perles du Nord proposés par le
Comité de la Pétanque. Pour continuer
les réjouissances et après une belle

grimpette, ils ont reçu leur bouteille
d’eau ainsi qu’un duo de velouté suivi
du petit givré Xhorisien, le tout préparé par les parents de la classe de 3°/4°
années de l’école de Xhoris. Le repas
lui était à nouveau pris au Relaxhoris.
En fin de balade, les participants ont
dégusté des fromages de notre région
proposés par le comité Xhorison avant
de clôturer la journée, en musique, par
le dessert servi par le comité du Foot
et Tennis de Table.
Même si la pluie a joué les troublefête, cette 2° édition n’aurait pu être
programmée sans l’aide massive
de bénévoles, qu’ils soient parents,
sympathisants, habitants, commerçants ou comitards… Nous leur
disons Merci et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles découvertes…
Les organisateurs

Un énorme merci au personnel pédagogique et éducatif, au personnel d’entretien, au Copex (comité de parents),
aux bénévoles, aux parents, aux enfants.
C’est l’union de tous les acteurs de vie
de cette école qui fait d’elle une école
où il fait bon vivre.
Et comme Victor Hugo se plaisait à
l’écrire :
« Par l’union, vous vaincrez,
Etouffez toutes les haines,
Eloignez tous les ressentiments,
Soyez unis, Vous serez invincibles.»
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Une qualité irréprochable !
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AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE
Le 13 juin dernier, quatre nouveaux logements, gérés par
l’Agence immobilière sociale Ourthe-Amblève, ont été inaugurés route de Marche à Xhoris. Ces logements ont été
réalisés dans un immeuble privé et financés, en grande partie
par le Fonds du Logement de Wallonie. La réalisation de ce
projet a permis la réhabilitation d’un ancien corps de ferme
et de ses annexes.
L’agence immobilière sociale (AIS) loue à présent ces biens
à des personnes à revenus précaires ou modestes. Evidemment, nous nous réjouissons du fait que davantage de ménages puissent bénéficier de loyers modérés sur le territoire
de la commune.
Ce type de location peut également constituer un avantage
pour les propriétaires puisque l’AIS garantit, notamment, le

paiement du loyer et la certitude, en fin de bail, de retrouver
le bien tel que désigné dans l’état des lieux initial. De plus,
le Fonds du Logement de Wallonie offre au propriétaire la
possibilité de souscrire un prêt à taux zéro et/ou une subvention pour la réhabilitation de son immeuble.
Candidat locataire ou propriétaire, vous pouvez contacter
l’AIS Ourthe-Amblève (Rue de
la Heid 8/A, 4920 Aywaille) au
04.380.90.69 ou via l’adresse
aisoa@hotmail.com. Plus d’informations sur les AIS : http://www.
flw.be/index.php/agences-immobilieres-sociales

PCDN

QUEL EST L’INTÉRÊT DES VERGERS POUR LA NATURE ?
Les vergers hautes tiges sont de véritables paradis pour la faune et la flore.
Cela s’explique par la diversité des
milieux naturels rencontrés dans ces
vergers.
Le verger haute-tige est un élément
majeur de ce qu’on appelle le bocage.
Le bocage, c’est quoi ?
Le bocage est un paysage rural et
campagnard très diversifié.
Il se caractérise par des champs, des vergers, des saules têtards,
des alignements d’arbres, des haies, des talus, des fossés, des
murs de pierres…
C’est un système semi-naturel formé et géré par l’homme. En
fonction de la densité de l’un ou l’autre de ces éléments, le
bocage peut présenter une multitude de facettes : bocage de
haies, bocage de vergers, bocage de talus…
Il trouve son origine dans les activités agricoles et servait plus
spécifiquement à délimiter les parcelles. Ses caractéristiques
lui assurent en plus de nombreuses autres fonctions qu’une
clôture seule ne peut offrir.
Ainsi, les haies peuvent être exploitées comme bois de chauffage mais jouent un rôle important contre l’érosion des sols.
Les fossés assurent une canalisation et un stockage des eaux.
Les bocages limitent donc la sévérité des pics de crues et des
étiages. Les éléments arborés assurent en plus une épuration
des eaux de ruissellement.
Les talus et haies constituent des brise-vent qui assurent une
augmentation du rendement agricole de 6 à 20 %. Les vergers
constituent des réserves alimentaires appréciées durant les
mois d’automne et d’hiver.
Et, outre ces fonctions, ces éléments de nature assurent le développement d’une biodiversité riche qui contribue à réguler
les ravageurs des cultures.Ainsi, les haies sont des refuges pour
les renards, les fouines, les rapaces, autant de prédateurs des
petits rongeurs.
Après la seconde guerre mondiale, les bocages sont victimes
du remembrement résultant de l’intensification et de la modernisation des pratiques agricoles.
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Tous les « éléments gênants » qui entravent la circulation des
machines sont arrachés et détruits, les petites parcelles sont
unifiées pour constituer d’immenses champs ouverts monotones et sans vie.
Ainsi, entre 1960 et 1990, 60% des talus, haies et arbres
d’alignement ont disparu de France. Et en Bretagne, ce sont
220.000 km de haies et talus qui ont été rasés !
Le bocage, source de vie pour nos campagnes
Les vergers, et les bocages globalement, permettent donc à
une nature diversifiée de se développer.
La diversité des éléments du bocage crée naturellement des
couloirs et des corridors qui seront empruntés par les plantes
et les animaux afin de rejoindre des zones naturelles de grande
valeur biologique. Ils contribuent donc fortement à améliorer
la qualité du Réseau écologique !
Les vieux fruitiers sont prisés par les oiseaux.
Ceux qui nichent dans des cavités tels que les pics, la chouette
chevêche, les rouges-queues... trouveront dans ces fruitiers
des nurseries.
Les petits passereaux comme le moineau friquet, le bruant
proyer, les grives et autres fauvettes seront des invités réguliers qui visiteront le verger à la recherche de nourriture.
Mais au verger, ce sont les insectes les rois !
Abeilles domestiques et solitaires, cétoines, mouches mimétiques... sont des insectes pollinisateurs qui apprécient les
fleurs des arbres et celles de la prairie.
Chenilles de papillons, chrysomèles, criquets et sauterelles... se
délecteront des feuilles et des herbes.
Coccinelles, carabes, guêpes... feront des autres insectes leur
festins.
Longicornes, scarabées, fourmis et autres mille-pattes... trouveront un repas digne de ce nom
dans le bois mort.
Dans le cadre de la journée de
l’arbre organisée par le PCDN,
en novembre prochain, les arbres
fruitiers seront mis à l’honneur.
Plus d’informations dans le prochain numéro!

Aywaille Motor SA
www.aywaillemotor.be
Concessionnaire HYUNDAI
Vente de véhicules neufs & d’occasions sélectionnés
Carrosserie agréée toutes marques

Show room ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 16h

105 rue du Chalet à Aywaille - Tél. 04 384 59 19 - Fax 04 384 70 40

Location de boxes
Cours de toutes disciplines
Organisations de stages
Location de piste
Grande cafétéria
Organisations d’évènements
Débourrage et travail de chevaux
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WERBOMONT - L’ÉGLISE ST DONAT
Ce sanctuaire de style néogothique a été élevé au début du 20e
s. Son plan est simple : tour occidentale, nef unique, chœur à
chevet brisé. Cette église possède un très beau mobilier : autel
majeur en calcaire, tabernacle en laiton et retable avec deux
hauts reliefs…
Ouverture : dim. de 13h à 18h
Place Bosson, 4190 Werbomont
086 43 30 85 / marcel.hia@skynet.be
Fabrique d’église Saint Donat
XHORIS - L’ÉGLISE DE XHORIS
Dédié à Saint Martin, cet édifice de style néogothique est
construit vers 1878 d’après les plans de J. Rémont. Le mobilier,
essentiellement néogothique, est l’œuvre de l’ébéniste sculpteur liégeois O. Merveille. Les vitraux (fin du 19e s.) se marient
parfaitement avec le style de l’église et du mobilier. C’est au
départ de cet édifice que des balades seront organisées, vers
différents monuments de la communefête: les chapelles de Fanson, Saint-Roch, Sainte-Barbe, Saint-Hubert, Saint-Odile et la
Théothèque.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Circuit libre : sam. et dim.
de 14h à 17h, itinéraire à retirer sur place / Petite restauration
Rue de l’Église 1, 4190 Xhoris
0475 66 27 60 ou 04 369 17 27
gilbertbletard@voo.be ou berlo.claire@gmail.com
www.xhoris.be
Comité culturel Xhoris

AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
èDimanche 4/09

Ferrières

Balade de Jean-Marie et Jean-Claude. Balade pour véhicule
ancien et autre, rdv pour cette journée est fixé à l’école de
FWB, rue pré du fa 7 à côté du foot. Les bénéfices de cette
journée seront intégralement reversés à la petite Louise.
Début 9h, café et petit déjeuner pour tous les participants
et accompagnants inscrits.
Remise de la plaque souvenir et du roadbook.
A 10h départ de la balade +/- 120km.
14h30 : repas : filet mignon cuit basse temps, sauce porto,
fagots de légumes, gratin dauphinois et trio de dessert surprise. Prix inscription est fixé à 50€ par équipage.
Pour le pilote seul , le prix est de 35€
Pour toute autre personne supplémentaire préalablement
inscrite pour le dîner le prix est de 18€
Inscription pour le jeudi 1 septembre 2016 au plus tard.
mail jm.henet@gmail.com – 086/40.04.28 – 0486/46.86.81 .

èDimanche 4/09

Ferrières

A 14.h, activité du Genévrier
« Réserve naturelle de la Rochette »
Les sites calaminaires (sols enrichis en métaux lourds) sont
de rares et bien étranges milieux.
La butte de la Rochette en fait partie et représente à elle
seule un tiers de la surface de ces milieux en
Wallonie. La richesse biologique de l’endroit est spectaculaire de même que son intérêt paysager. Guide : Eliane
LECRENIER. Parcours de 4 km – dénivelé de 115 mètres –
ne convient pas aux PMR.
Rendez-vous à l’arrêt de bus, face au n° 36, avenue de la
Rochette, à Trooz. N 50°34’54’’ – E 5°39’53’’

èSamedi 10/09

My

Le souper médiéval de l’école de My aura lieu le samedi 10
septembre. Souper aux chandelles à l’école communale de
My dès 18h30.
Contacter la Marelle pour info concernant l’activité qu’ils
proposeront pour l’inauguration de la transferrusienne
086/4335280-0496/959331

èSamedi 10/09

Ferrières

À 13h30, activité Genévrier. « Entre Calestienne et Ardenne,
la Source du Val d’Aisne ». Balade d’une demi-journée et visite de l’entreprise de mise en bouteille d’eau de la Source
du Val d’Aisne (près d’Erezée). Inscription souhaitée auprès
de Brigitte VANOPDENBOSCH (brigittevan@skynet.be).
Il y a une PAF de 1 Euro. Rendez-vous au terrain de foot du
Pas Bayard (entre Oppagne et Wéris)

èLundi 12/09

Burnontige

Ferrières

èSamedi 17/09

Ferrières

èDimanche 18/09

Ferrières

èDimanche 18/09

Ferrières

èVendredi 23/09

Ferrières

èSamedi 24/09

Ferrières

èDimanche 25/09

Ferrières

èDimanche 25/09

Ferrières

èSamedi 1/10

Xhoris

èSamedi 1/10

Ferrières

Souper (boulets frites 12€) + Karaoké avec Francisco
Martin (Karaoké 2000) Réservations Werihay Philippe
0496/732565
Course solo ou relais de min 2 à max 4 coureurs
4h sur une boucle de 3km350 (+/- 70m D+)
Départ : 14h - Terrain de foot de Ferrières - Pré du Fa, 6 4190 Ferrières
Infos : Jacques Bailly - 0476/54.14.47 Dimitri Kauffman - 0489/82.00.85
Inscriptions : inscriptions en ligne sur le site
www.nv.sports.be via l’onglet « Incriptions 2016 »
PAF : 10€/personne - Limité à 300 participants
Bar ouvert dès 13h - pain saucisse . De 14h à 18h François
Bengler et sa musique .
A 14h30, activité Genévrier. « La forêt dans tous ses états »
Visite commentée dans la Forêt intégrale de Rognac avec
Jacques STEIN. Rendez-vous à l’entrée de la Réserve, chemin des Violettes, 7, à Neuville en Condroz (Neupré).
Attention : inscriptions jusqu’au vendredi 16 septembre
UNIQUEMENT sur genevrier.ferrieres@gmail.com
A 18h30. « A l’écoute du brame »
Guide : Jacques WAGENER.
Rendez-vous à l’ancienne école d’Hoursinne (local du Comité des Fêtes), Grande Hoursinne 29.
Balade au clair de lune (Ecole communale). Parcours de
5km, 3 étapes gourmandes, effets lumineux garantis. Départ
de l’école entre 18h et 20h. Prévoir lampes de poche et
gilets fluos. Chemin non praticable en poussette. Réservations avant le 20/09 au 0494 21 27 12.
Inauguration transferrusienne

A 14h « L’automne en Ardenne ».
Promenade à la découverte et à la reconnaissance des
champignons, guidée par P. COLIN et J. GODET.
Rendez-vous à la Chapelle Sainte Barbe à Burnontige.

Atelier d’art floral, à La Marelle, de 19.15 h à 21 h. Et tous
les deuxièmes lundis du mois. Info 0479 202.902 ou habotte.helene@hotmail.be.

Dès 18h00 : Présentation des équipes de jeunes du RCS
Xhorisien à la buvette de foot et repas.

èMercredi 14/09

Burnontige

èVendredi 16/09

Ferrières

Saint-Roch, grand Quiz de connaissances générales au Collège Saint-Roch, à Ferrières (10ème édition). Équipes composées de quatre joueurs (éventuellement trois). De très
nombreux sujets seront abordés. Réponse aux questions
par écrit, thème par thème.Animation multimédia sur grand
écran. Participation aux frais : 10 euros par équipe. Bar et
petite restauration tout au long de la soirée. Rendez-vous
à 19h30. Informations complémentaires et inscriptions sur
www.saintrochferrieres.be. Bienvenue à toutes et à tous !

Yoga, à La Marelle, de 20h à 21h30. Nouveau cours animé
par Sylvie Grognard (www.yoga-un-art-de-vie.be). Premier
cours gratuit. Infos : 0478 502 802 ou sylvie.grognard@skynet.be.
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èSamedi 17/09

Dés 18h Apéro dèl Fiesse , Concours de belote (premier
jeu 20h15 précise , 8€ par joueur)

AGENDA

AGENDA DES ACTIVITÉS - SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016
èVendredi 7/10

My

èDimanche 16/10

Ferrières

èDimanche 9/10

Vieuxville

èJeudi 20/10

Burnontige

Concert avec la chorale «Keskedee» (chorale venant des FESTIVAL de chorales FML - en collaboration avec la chorale
Pays-bas)
Royale « Le chant de la Lembrée »
Dimanche 16 octobre 2016 à l’Eglise de Ferrières
èSamedi 8-15/10 Ferrières
14 h 30 Chorale Royale «Le Chant de la Lembrée».
De 9h à 17h « Séminaire annuel : l’Homme, la Nature et
15 h 00 Ensemble Magna Vox.
la Biodiversité ». Séminaire de formation sur le thème :
15 h 30 Société Royal de Chant “Les Disciples de Grétry”.
«Quelles solutions la Biodiversité peut-elle apporter aux
16 h 00 Royale Cercle Chorale d’Amay.
changements climatiques?» avec différents conférenciers et
16 h 30 Les Bengalis de Liège.
sorties sur le terrain.
Cordiale invitation à tous. Renseignements et inscriptions En la salle « Cercle Ste-Jeanne »
17 h 30 Schazam.
sur genevrier.ferrieres@gmail.com
Rendez-vous au siège du Genévrier (Petit Séminaire Saint Bar et restauration - Entrée 3 euros
INFOS : Luc Minguet - 086/400636 - MCTribolet – 086/400787
Roch à Ferrières).
Messe de la St. Hubert en wallon à 11h00 à l’église de Vieuxville avec la participation de sonneurs de trompes de chasse
et de la Chorale « Chant de la Lembrée ».
La messe sera suivie d’un barbecue convivial où chacun est
le bienvenu (sur réservation). Rens.: 086 / 21.32.24

Soirée jeux de société à 20 h, à La Marelle. Participation gratuite. Prenez avec vous vos jeux préférés! Infos : 086 433.528

èSamedi 22/10

Ferrières

Conférence saint Vincent de Paul : souper au cercle ste
Jeanne à Ferrières le 22/10 à 19h. Rens :086/40 06 45

èSamedi 29/10

Burnontige

Fête d’Halloween à La Marelle, dès 18.30 h. Participation gratuite. Info : 0470 358.530

èLundi 31/10

Xhoris

RDV dès 17h00 pour la traditionnelle Sortie Halloween dans
les rues du Village (déguisement souhaité) et repas pâtes après.

ATELIER DE BIODANZA®
A partir du 3/10 - Ferrières

14|15|16 OCT. 2016

PARTICIPEZ AUX
MULTIPLES ACTIVITÉS
EN WALLONIE
ET AU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG !

Une organisation de

www.leweekenddubois.com
Avec la collaboration de

4 Forêts à découvrir autrement :

Avec le soutien de :

Nos partenaires :

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 30 septembre pour toute insertion
dans la parution de novembre.

Le plaisir de danser la Vie, améliorer notre santé, diminuer notre stress. Musique... Mouvement... Joie... Danse...
Groupe... Confiance en soi... Respect... Bienveillance
Les lundis de 19h30 à 22h30
Par qui ? Anne Dossin : Facilitatrice en supervision en
Biodanza®
Où ? A l’école communale, Rue de Lognoul 8a, 4190
Ferrières
Pour qui ? L’atelier s’adresse à tous, hommes, femmes,
de tous âges.
Pas besoin de savoir danser, juste avoir enVie
de vivre le moment !
Questions ? Anne Dossin
Comment ? Tenue confortable, pieds nus ou chaussettes
antidérapantes. - Une bouteille d’eau
0477 72 69 30
Prix : deux premières séances
découvertes :
5€ la séance
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