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(Maka – rue de Lognoul 6 à Ferrières) 
 
 
Présents :  
 
S. Brevers (CLDR), S. Brissa, A-M. Colin, J-F. Cornet, J.L. Degey, D. Delmotte (CLDR), N. 
Gobert, P. Hotte, C. Lizen (CLDR), P-J. Marsin, J. Matthys (CLDR), M. Meert (CLDR), M-
M. Mortehan, C. Natalis, V. Silvestre, L. Slothouwer, L. Strée, J-J. Symul, N. Wathieu 
 
F. Léonard (Echevin du développement rural) 
 
Marie Rahier (Administration communale) 
Sarah Beaufays (Agent de développement) 
Marie-Françoise Gilis (Agent de développement) 
 
Excusés :  
 
R. Maréchal, S. Francis, N. Maquinay, J-M. Demonty, E. Leroy 
 
Suite de la réunion du 18 octobre 2011 relative au Défi Humain. 
 
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des discussions. Les projets que les participants ont 
jugés intéressants à approfondir sont précédés du sigle ci-dessous :  

  
 

e. Développer l’animation éducative de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
 

 Développer une politique éducative commune : concertation entre les différentes écoles, 
lieux de stages, … (civisme, extra-scolaire, sport, culture, santé, bien-être...) 

 
Certaines communes ont une politique, coordonnent les écoles, collations saines, civisme, 
stage éducatif….  
 
Petite enfance : 
 
Réaliser un sondage pour connaître les besoins en matière de garde d'enfants 
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Celà n’est pas nécessaire le CPAS a réalisé une enquête à ce sujet. 
 
Créer une crèche communale (zoning de Werbomont, ancienne maison communale…) et / ou 
un regroupement de gardiennes (pour pallier aux problèmes horaires) 
Créer une halte bébé, un espace de rencontres pour jeunes parents et bébé (espace bébé-
nageur…) 
Créer une halte garderie 
Conférences sur l'éducation, le développement des enfants, la santé (cf. enfants, jeunes…) 
Organiser des stages 
 

 Il existe déjà pas mal de choses mais il est important d’améliorer et d’informer de 
manière plus coordonnée. La Commune informe qu’un toutes boîtes reprenant les possibilités 
de stage a été distribué. Pour certains il manque toutefois une infrastructure de base pour la 
petite enfance. 
 
Enfants : 
 
Stages (éveil scientifiques…) 
Améliorer les infrastructures de l'école de Bosson, la sécurité dans le vieux bâtiment, 
aménager un réfectoire  
Améliorer les infrastructures de l’école de My  
Proposer l’immersion linguistique dès la maternelle 
Organiser des échanges interscolaires (journée sportive, concours de dessins, bourses 
d’échanges de jeux, échanges linguistiques, réalisation d’une œuvre d’art à partir d’anciens 
objets…)  
Instaurer l'apprentissage du code de la route dès la maternelle, des cours de langue, de 
dessin, de musique…  
Proposer des repas chauds dans les écoles 
 
Des projets sont en cours. Pour la plupart des propositions mentionnées ici, il est convenu 
qu’elles sont du ressort des projets d’établissement scolaire. 
 
Jeunes : 
 
Encadrer les jeunes pour l'animation d'activités via l'engagement d'un éducateur 
Stages  
Maison des jeunes (Werbomont…) 
 
A Xhoris il existe un local mais il n’y a pas de jeunes, ils doivent se prendre en charge. A 
Burnontige, il existait avant une maison de jeunes mais non encadrés et cela posait des 
problèmes pour le voisinage. Il est noté qu’il existe la Teignouse pour l’encadrement des 
jeunes lors d’activités, pour la prévention... (www.lateignouse.be). 
 
f. Dynamiser le secteur associatif, culturel et sportif 
 
Associatif et vie villageoise : 
 
Organiser la fête des voisins 
Créer un jardin communautaire 
Créer un bar à soupes 
Organiser des activités culinaires, tricot, échange de services, de savoirs… 
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Soutenir les associations (trompe de chasse…) 
 

 La fête des voisins se fait à Xhoris mais aussi dans d’autres villages et est organisée par les 
Comités. Pour le reste, ce serait des activités intéressantes pour dynamiser la vie dans les 
villages. 

 
 Organiser une réunion entre associations 
Promouvoir les associations et l’appel de nouveaux bénévoles 
Réaliser des achats groupés : gobelets réutilisables, toilettes sèches… 

 
Complète le sujet évoqué précédemment lors de la réunion Information (22.11.2011).  
Informer qu’il est possible de disposer du matériel communal (chapiteau, tonnelle, 
barbecues…) A. Boreux de l’Office du tourisme informe à ce sujet que plusieurs barbecues 
extérieurs viennent d’être refaits et sont indiqués sur la carte des promenades. 
 
Infrastructures : 
 
L’objectif pour les infrastructures n’est pas de choisir les types d’aménagement à approfondir 
mais de dégager une tendance générale pour l’ensemble du territoire.  
 
En ce qui concerne le sport, il est évident qu’à l’heure actuelle, il n’est plus possible de le 
développer dans la Commune. La salle de sports de St Roch (appartenant à l’école) est fort 
occupée. Il n’y a pas de buvettes ni de cafétéria. La piscine est un gouffre financier. 
 
Pour les participants il faut choisir :  
- Soit une grosse infrastructure polyvalente aussi bien pour le sport que pour d’autres 
évènements mais alors prévoir des moyens de mobilité adéquats pour s’y rendre. Il s’agirait 
aussi de voir combien de fois par an cette grosse infrastructure serait utilisée. 
-  Soit favoriser la convivialité à l’intérieur des villages 
 

 L’idée qui se dégage finalement est le souhait de réfléchir à une grosse infrastructure 
polyvalente et des plus petites infrastructures dans les villages, en fonction des besoins (cf. 
pistes ci-dessous) il est convenu d’approfondir les pistes évoquées ci-dessous par villages. 

 
Les agents de développement rappellent l’accord passé entre la Région wallonne et la 
Communauté française et l’encouragement de réaliser des infrastructures polyvalentes. 
 
Mieux utiliser les infrastructures scolaires (St Roch…) 
Développer une infrastructure polyvalente pour 300 personnes / développer l’infrastructure 
existante de St Roch pour en faire un pôle culturel (salle d’exposition, concert, bal…) et 
sportif  
 
Burnontige : le village s’étend le long de 2 voies rapides -> aménager un lieu central et des 
déplacements sécurisés vers celui-ci (ex : dalle de béton pour le chapiteau de la fête 
annuelle/terrain de sport, plaine de jeux, salle de village - par exemple à l’ancienne école, à 
l’atelier Strée, l’ancienne gare du tram, chapelle sainte Barbe…) 
 
Ferrières : aménager une maison de village (le cercle, buvette de foot…) 
Ferrières : aménager l’ancienne maison communale en bibliothèque, musée, maison de 
village, accueil jeunes enfants...  
Ferrières : acquérir le hangar Strée (bals, fête du vin…) 
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Ferrières : revaloriser la place (sauver les tilleuls, réorganiser le parking, placer une 
fontaine…) 
Ferrières : aménager une plaine de jeux (ex : entre le terrain de foot et l’école de la 
Communauté française, comme à Bomal (derrière le hall, le long de l’Ourthe) ) 
 
My : aménager un local villageois (buvette…) et une plaine de jeu, éventuellement en lien 
avec Ville 
 
Ville : aménager un local, une plaine de jeux, installer des bancs, des tables 
 
Vieuxville, aménager une plaine de jeux 
 
Werbomont : agrandir le local de La Charmille et l’aménager ainsi que ses abords, 
aménager une plaine de jeux, aménager la place Lespagnard pour la fête du village… 
 
Rouge-Minière : aménager une plaine de jeux (le projet envisagé à endroit de l’ancienne 
salle l’Alouette semble pharaonique pour certains), aménager un barbecue près de la salle 
l’Alouette 
 
Xhoris : aménager la buvette du foot, restaurer le bâtiment de l’ancienne administration 
communale en maison de village, rendre la place la Vaux plus conviviale… 
 
Sport :  
 
Créer un pôle sportif (St Roch ou autre…) 
Prévoir une piscine communale accessible à tous (exploiter davantage celle de St Roch) 
Cf. ci-dessus 
 
Améliorer les infrastructures existantes (accès à la salle de tennis de table par la route de 
Hamoir…) Le problème est résolu car le tennis de table a déménagé. 
 
Créer de nouvelles infrastructures (Aménager un parcours vitae, créer un club VTT, une piste 
de descente VTT, un terrain de bi-cross, un skate park, un endroit pour le roller, des terrains 
multisports – à Xhoris ou Ferrières) 
 

 Voir en fonction des aménagements dans les villages 
 
Gestion :  
 

 Organiser une co-gestion des salles par la Commune et le citoyen (et non par des 
bénévoles seuls) 
 Etablir une liste des locaux communaux et des conditions d'accès 

 
Culture :  
 
Développer l’événementiel : organiser des conférences, spectacles, séances de cinéma, 
journées « découvertes » dans la Commune (cirque, instruments de musique …) 
Organiser plus de cours de théâtre, chant, danse 
Améliorer les horaires du Bibliobus, organiser davantage d’arrêts… 
Organiser un service Médiathèque ou discobus 
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Créer une bibliothèque centralisée et animée / valoriser celle de Xhoris : horaires 
d’ouverture plus larges, davantage de livres, accès internet… 
Valoriser le Musée de la vie rurale 
Valoriser le Musée du jouet, associer un ludobus ou une ludothèque au Musée du jouet, 
envisager une salle supplémentaire afin de pouvoir accueillir des groupes de plus de 40 
enfants (pique-nique…)… 
Créer un accord avec le Centre culturel de Huy / créer un Centre culturel 
Valoriser le Comité culturel 
Réfléchir à l’opportunité de créer un musée sur la thématique du fer (Musée privé) 
 

 À réfléchir en fonction des aménagements dans les villages, « dépoussiérer » ce qui existe. 
Ces éléments sont à lier avec la recherche d’une image pour Ferrières. Cf. également la 
réunion Economie (17.11.2011) où il a été décidé de créer un lien entre les différentes 
infrastructures touristiques, à les adapter, tout en les maintenant à leur emplacement actuel. 

 
Divers :  
 
Une participante rappelle le travail des bénévoles et l’importance de le valoriser.  
 
La réunion se clôture vers 21h30. 
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