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Présents :  
 
A. Boreux, A-M. Colin, J-F. Cornet (CLDR), N. Degey, J-L Degey, J-M. Demonty (CLDR), 
P. Hotte, R. Lambotte (CLDR), C. Lizen (CLDR), N. Maquinay (CLDR), P-J Marsin, J. 
Matthys (CLDR), M. Meert (CLDR), M-M. Mortehan, A. Rahier (CLDR), V. Silvestre 
(CLDR), M. Simonis (CLDR), L. Strée (CLDR), C. Strée (CLDR), M-L. Wathieu 
 
R. Maréchal (Bourgmestre) 
F. Léonard (Echevin du développement rural) 
E. Leroy (Président du CPAS) 
 
Marie Rahier (Administration communale) 
Sarah Beaufays (Agent de développement) 
Marie-Françoise Gilis (Agent de développement) 
 
Excusés :  
 
H. Leybaert, G. Marcin 
 
La réunion débute à 19h30, par une introduction de Monsieur Frédéric Léonard, Echevin du 
développement rural. De nouvelles personnes qui n’ont encore jamais participé aux réunions 
organisées dans le cadre de l’Opération de Développement Rural sont présentes et Monsieur 
Léonard est heureux de les accueillir. 
 
Les agents de développement rappellent brièvement les grands principes d’une Opération de 
Développement Rural, les étapes franchies et le travail réalisé par le Commission Locale de 
Développement Rural. Ils expliquent ensuite en détail le défi global proposé par la CLDR, le 
défi Humain et les six objectifs qui y sont liés ainsi que les constats tirés des réunions de 
consultation et du diagnostic socio-économique qui ont mené à la formulation du défi Humain 
et des objectifs (cf. powerpoint). Quelques projets proposés lors des précédentes réunions de 
consultation et réalisés à ce jour sont évoqués.  
 
Le but de cette réunion est de mener une première réflexion sur les projets à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs relatifs au défi Humain. Des pistes de projets sont évoquées, par 
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objectifs, afin de réfléchir aux projets qui permettront de les atteindre. Les participants sont 
invités à identifier les projets qui leur semblent intéressants à approfondir. Par la suite, la 
réflexion sur ces projets sera poursuivie en collaboration avec l’auteur de programme, la 
Commune et des personnes ressources. Le Groupe de travail sera à nouveau consulté sur ces 
projets ultérieurement. 
 
Avant de débuter la réflexion sur les projets, les agents de développement rappellent les 
principes suivants. Beaucoup d’idées ont été émises et seront encore émises. Parmi elles, 
certaines sont certainement très intéressantes mais irréalisables parce que contre les 
règlementations en vigueur. La Commune recadrera si nécessaire rapidement les propositions 
allant à l’encontre de ces règlementations afin de ne pas effectuer de travail inutile. Il peut 
également y avoir des propositions qui seront très pertinentes mais irréalisables d’un point de 
vue financier : celles-ci peuvent alors être placées en bas du classement et pourront, le cas 
échéant, remonter dans le classement une fois que les moyens financiers auront été dégagés. 
 
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des discussions. Les projets que les participants ont 
jugés intéressants à approfondir sont précédés du sigle ci-dessous :  

  
 

a. Développer l’accompagnement des seniors 
 
Les participants proposent d’approfondir les projets suivants : 

 
 Créer des logements intergénérationnels 

 
Pour les participants, il est important de conserver un intermédiaire entre la maison et le 
home. Certains proposent des maisons avec des services de soins, certains évoquent le 
concept de résidence service mais celui-ci est rapidement écarté car il semble destiné 
principalement à des personnes bénéficiant d’une pension relativement aisée.  
L’idée serait plutôt de développer un noyau d’habitations avec des services en commun, avec 
par exemple au rez de chaussée, un logement pour les plus âgés et au premier étage un 
logement pour les plus jeunes. 
Pour les participants, il est évident qu’il faudra intensifier les actions visant à réunir plusieurs 
familles, plusieurs générations sous le même toit.  
Il est suggéré d’affiner les chiffres relatifs aux seniors dans la Commune. 

 
 Développer les services à domiciles 

 
Les services à domicile sont à développer car ils coûtent moins cher que des maisons de repos 
et favorisent le maintien à domicile. Il est proposé de réfléchir à l’opportunité de prendre 
contact avec les seniors pour les informer des services à leur disposition dans la Commune 
(aides familiales…), comme cela se fait par exemple à Sprimont, via le CPAS. 
Certains proposent une aide administrative aux seniors. Celle-ci existe déjà : les assistantes 
sociales du CPAS se déplacent à domicile, sur demande, pour aider les personnes dans leurs 
démarches administratives.  

 Lien avec la communication 
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 Maison de seniors / Maison de village 
 
Un participant évoque le concept de maisons de seniors qui existe en Espagne. Des seniors se 
réunissent pour manger, participer à des activités… Ce sont des lieux ouverts à tous, un peu 
l’équivalent des maisons de jeunes.  
Pour certains, ces maisons se rapprochent de ce qui devrait exister dans les maisons de 
village. Pour les participants, il sera important de proposer dans les maisons de villages des 
activités diversifiées : formations en informatique, tricot, jeux de cartes, organisation d’un 
échange de savoirs …  
Ce projet sera à mettre en lien avec les maisons de village, l’animation et l’encadrement 
envisagé pour celles-ci.  

 Lien avec la mobilité pour le transport des personnes âgées 
 

 Organiser des animations à la Maison de repos : visites de classes, retraites sociales… 
(voir avec les écoles de la Commune) 

 
 Réduire la fracture numérique chez les seniors via d’autres cours que ceux organisés par 
la promotion sociale qui sont trop scolaires pour les seniors 

 
 Organiser un « recyclage » du permis de conduire. 

 
 
b. Prévoir des logements accessibles à tous, en collaboration avec les acteurs reconnus 

 
 Poursuivre le développement de logements sociaux, logements de transit 
 
 Réfléchir à des logements à loyers modérés, des logements « tremplins » prioritairement 
réservés aux jeunes Ferrusiens 
 
Le Bourgmestre rappelle qu’il y aura des axes à privilégier en fonction du budget.  

 
 Lien à faire avec la Plan Habitat Permanent 

 
 

c. Renforcer les relations intergénérationnelles au niveau local et communal 
 
Il est important pour les participants de veiller à ce que quelque chose soit organisé au niveau 
intergénérationnel  dans chaque ancienne entité. Pour les participants les projets suivants 
mériteraient d’être approfondis : 
 

 Mise en place d’un lavoir social (ex : Clavier) 
 
 Dons de vêtements/remise en état seconde main 
 
Saint Vincent de Paul a trop. L’église protestante organise également des dons (vaisselles, 
vêtements, jouets …) mais il n’y a pas de demandes dans la Commune, car les habitants 
auraient tendance à aller dans d’autres communes. Elle se rend alors au centre Croix 
Rouge. Au niveau intergénérationnel, les personnes plus âgées pourraient aider à remettre 
les jouets, vêtements en état…  
 
 Maison intergénérationnelle (cf. maisons de village) 

 3



 4

 
d. Développer les moyens de mobilité solidaires en lien avec les transports en commun 
 
Pour les participants les projets suivants mériteraient d’être approfondis : 
 

 Envisager les possibilités de développer le ramassage scolaire 
 
 Développer davantage le Ferribus  

 
Celui-ci est souvent complet. Le CPAS informe qu’il va devoir augmenter tout d’abord le 
nombre d’heures de disponibilité du Ferribus ainsi que du Ferri-repas car la demande est 
grande. En ce qui concerne la proposition d’élargir la zone de déplacements, le Ferribus 
circule déjà 40 km autour de Ferrières. 

 
 Développer le covoiturage 
 
Les participants estiment que la pratique du covoiturage serait économique et ils 
souhaiteraient pouvoir connaître les offres et les demandes. Il est à noter qu’un parking de 
covoiturage est utilisé à Xhoris et à Werbomont. Plus d’informations : 
http://www.carpool.be/rwl/particulieren/communes/index.html 

 
 Développer l’auto-stop organisé 

 
Les participants souhaiteraient avoir une information plus approfondie du système 
COVOIT’STOP, mis en place à Sprimont. Les agents de développement expliquent que le 
système a été mis en place début septembre 2011 et qu’une évaluation est prévue fin 
décembre 2011. 

 
 Améliorer les transports en commun, développer leurs fréquences (TEC – SNCB) : 

 
L’heure est à la suppression, il sera très difficilement possible d’améliorer la fréquence ou 
de créer de nouvelles lignes. 

 
Divers : 
 
Il est décidé de poursuivre le travail pour les deux derniers objectifs liés au défi humain le 
mardi 22 novembre 2011 à 20h30, après la réunion consacrée au défi « Information ». 
Les participants demandent que la liste des projets, pour les défis suivants, soit transmise au 
préalable aux membres de la CLDR. 
 
La réunion se clôture à 21h30. 
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