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Le mot du Bourgmestre
S’il a de nouveau été très festif et convivial dans nos différents 
villages, l’été ne nous a, par contre, pas ménagés du point de vue 
météorologique. De la canicule de fin juillet aux terribles orages 
de la mi-août, on peut s’interroger sur un éventuel dérèglement 
climatique dans nos régions.

Interdiction des feux de veillée pour les mouvements de jeunesse, 
annulation du feu d’artifice de la Garden Party de Comblain-la-
Tour, interdiction de baignade dans les cours d’eau, interdiction 
des descentes en kayak sur l’Ourthe, déclenchement du plan 
d’urgence lors de la mini-tornade du 17 août, tenue de la com-
mission de dégâts aux cultures pour les agriculteurs suite à la 
sécheresse,… Voici quelques-unes des mesures consécutives 
aux conditions météorologiques extrêmes subies ces derniers 
mois. Espérons que l’automne et l’hiver seront plus cléments…

Fort heureusement, les nombreuses festivités estivales ont été 
maintenues et ont généralement atteint le succès escompté. Vous 
trouverez de nombreuses informations par rapport à ces activités 
dans les pages qui suivent…

Je me consacrerai dans les prochaines lignes à vous partager 
l’état d’avancement de quelques projets qui évolueront encore 
d’ici la fin d’année.

D’abord, une avancée majeure dans le projet de la maison des 
associations ! Le gouvernement wallon a confirmé l’octroi d’un 
subside de 878 801,74 € pour cet important investissement d’un 
montant total de 1 542 596,87 €. Le collège communal a engagé 
la discussion avec les entrepreneurs concernés pour fixer la date 
de commencement du chantier. L’aboutissement d’un dossier 
long de plusieurs années ! Au moment où vous lirez ces lignes, 
le calendrier d’exécution des travaux sera connu…

Le collège communal a également attribué dernièrement différents 
chantiers de voirie. Ainsi, la rue d’Anthisnes à Fairon sera réfec-
tionnée par la société AB Tech et les dévoiements de la route de 
Xhoris à Hamoir seront réparés par les Enrobés du Gerny. Le coût 
de ces travaux s’élève à 333 541,28 € dont 50% sont subsidiés 
à travers le Plan d’Investissement Communal 2017-2018. Les 
nouveaux revêtements devraient être posés avant l’hiver.

Il me plaît de vous signaler l’avancement des travaux sur le Ravel 
entre Hamoir et Fairon puisque les premiers tronçons béton-
nés ont été coulés fin août. On progresse et on peut à présent 
rêver à une jonction continue entre Comblain-la-Tour et Hamoir 
à l’horizon 2019. 

Signalons aussi que notre commune a été retenue pour la restau-
ration de la maison dite « Gaston Chauffé » dans le parc communal. 
Il s’agit d’un subside de 80 000 € maximum qui permettra de 

réhabiliter ce bâtiment inoccupé depuis 
plusieurs années. Différentes opportu-
nités seront ensuite considérées par 
le conseil communal quant à sa future 
affectation : maison des jeunes, accueil 
encadré des 12-16 ans, local pour des 

groupes musicaux, salle 
d’exposition temporaire,… 

L’étude stratégique « master 
plan » visant le développe-
ment du village de Hamoir 
ainsi que les projets majeurs 
pour l’avenir de nos 4 vil-
lages ont été présentés en 
séance publique au hall 
omnisports le 25 juin der-
nier. Une large audience 
a assisté à la séance 
d’information et nourrit le 
débat de commentaires et 
suggestions souvent très 
pertinents. 

A défaut d’être exhaustif par rapport aux autres projets en cours, je 
ne pourrais clôturer cet édito sans mentionner l’échéance impor-
tante qui nous attend le 14 octobre lors des élections communales 
et provinciales. Certaines informations concernant l’évolution des 
règles électorales vous sont d’ailleurs détaillées dans ce bulletin.

Je profite aussi de ce dernier bulletin de la législature 2012-2018 
pour remercier chaleureusement chaque conseillère et chaque 
conseiller communal et du CPAS pour son dévouement et son 
implication au service de nos citoyens ces 6 dernières années. 

Je salue enfin le travail et le professionnalisme de l’ensemble 
du personnel avec qui j’ai eu le privilège de collaborer dans ma 
fonction de bourgmestre f.f. ces dernières années. Permettez-moi 
de citer plus spécifiquement le personnel de l’administration et du 
CPAS, le service des travaux, le personnel de l’Office du Tourisme, 
les responsables des salles communales, le personnel d’entretien, 
les équipes éducatives, le personnel de l’Accueil Temps Libre, les 
bibliothécaires, la police et les services de secours notamment. 
Bravo pour votre travail quotidien et merci à tous !

Il ne me reste plus qu’à souhaiter bonne chance et pleine réussite 
à l’ensemble des candidat(e)s des différentes listes qui se pré-
senteront à votre suffrage le 14 octobre prochain…     

Bonne lecture

Michel Legros
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Les violents orages du vendredi 17 août… 
Vers 3h du matin la nuit du 16 au 17 août, de terribles orages 
ont secoué notre commune. Mini-tornade, pluie, vents violents, 
grêle, foudre, les éléments se sont déchaînés et ont frappé 
nos 4 villages…  

Rap idement 
en action, 
les pompiers 
du poste de 
Hamoir ont 
eu à déplorer 
deux blessés 
au petit matin. 
Tout d’abord, 
un adolescent 
de 13 ans, 
dont la troupe 
de danse folk-
lorique passait 
la nuit dans 
le parc des 
Polonais à 
Comblain-la-
Tour, a eu le 
poignet cassé 
suite à la chute 
d’un sapin sur 

la tente qu’il partageait avec ses amis. Un peu plus tard, lors de 
l’évacuation des résidents du camping du Rocher de la Vierge, 
une dame chutait dans sa caravane et était hospitalisée pour 
des vertèbres fracturées.

La phase d’urgence du plan communal a été déclenchée à 
5h15 au matin.

Les pompiers, la police, le service des travaux, des entrepre-
neurs privés dans le secteur du bûcheronnage et le Service 
Public de Wallonie (SPW) ont travaillé sans relâche pour 
sécuriser les situations encore menaçantes, rouvrir les voiries 
obstruées par la chute de nombreux arbres et porter assis-
tance aux citoyens qui avaient subi des dégâts (plus de 50 
interventions).

A la fin de la journée, la situation revenait globalement à la nor-
male avec la majorité des interventions critiques sous contrôle 
et l’électricité de retour dans la quasi-totalité des habitations de 
la commune.  La phase d’urgence pouvait être levée. 

Si la crise était passée, le plus dur et le plus éprouvant restait 
à faire pour nombre de citoyens, à savoir évaluer les dégâts 
(maison, vérandas, abris de jardin, voitures,…), dégager les 
débris et les branches d’arbres à travers les propriétés, faire 
intervenir les assurances,...

Malgré les cicatrices encore présentes du passage de cette 
tempête, nous pouvons nous estimer heureux d’avoir évité le 
pire…

Nous remercions tous les intervenants qui ont permis de gérer 
la situation dans les conditions optimales : les pompiers, la 
police, les ouvriers des différents services de travaux, les 

entrepreneurs privés venus en renfort, les équipes du SPW et 
les opérateurs des intercommunales. 

La solidarité de nos citoyens est également à souligner et à 
montrer en exemple. Que ce soit l’entraide entre voisins ou le 
soutien aux équipes d’intervention sur le terrain, beaucoup ont 
joué un rôle précieux afin de permettre à la communauté de 
traverser cette épreuve. Merci à tous ! 

Le collège communal a introduit une demande de reconnais-
sance de catastrophe naturelle auprès de la Région Wallonne 
afin de solliciter l’intervention du Fonds des Calamités pour les 
situations qui le nécessiteraient. L’administration communale 
reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
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Patrick  
Lecerf

Jumelage à Wenigumstadt 
La rencontre de 2018 à Wenigumstadt est placée sous le 
signe du sport puisqu’une poignée de Hamoiriens font le 
déplacement en vélo et que Français et Belges disputent 
et remportent les ¼ de finales du mondial russe !

Le jeudi matin, nos 9 cyclistes enfourchent leur bicyclette pour 
se rendre à Cochem sur la Moselle allemande où ils passeront 

la nuit. Une occasion de découvrir le beau Ravel qui part de 
Trois-Ponts vers l’Allemagne.

Le vendredi, passage vers le Rhin en voitures afin de gagner 
du temps et d’arriver à Wenigumstadt pour le début du match 
des Français à 16h.

Comme d’habitude, les membres du club cycliste local ont 
mis les petits plats dans les grands pour nous accueillir : bière, 
buffet bavarois et grand écran. 

Soirée de vendredi placée sous le signe du mondial avec la 
victoire historique des Diables contre le Brésil. 

Samedi midi, accueil des délégations de Saulxures et Hamoir, 
verre de l'amitié.

Jeux populaires, visite du musée, spectacles des écoles et 
retrouvailles au programme de l'après-midi. 

Mise à l'honneur par 
Thorsten Rollmann, président du comité organisateur, de 4 
personnalités œuvrant ou ayant œuvré en faveur du jumelage : 

1. Günter Deboy, ancien président du comité organisateur 
"Vereinsring Wenigumstadt" et actif dès le départ des 
rencontres entre Hamoir et Wenigumstadt en 1975.

2. Micheline 
Banneux, porteuse du 
jumelage côté Saulxures, 

où elle vit avec son mari filotain, Jean-Claude 
Banneux. 

3. Marthe Meidhof, au four et au moulin côté Wenigumstadt 
pour gérer les contacts entre les trois délégations. 
D'origine alsacienne, elle joue un rôle essentiel de 
traductrice.

4. Patrick Lecerf, député bourgmestre de Hamoir, à l'origine 
du jumelage tripartite en 1996 et moteur du jumelage 
côté Hamoir. 

Soirée placée sous le signe de la musique avec les dynamiques 
fanfares de Saulxures et Wenigumstadt, ainsi que le groupe 
"The Boombusters" qui a ravi les amateurs de rock and roll.

Dimanche, après le traditionnel cortège vers l'église, messe 
célébrée dans la bonne humeur et le recueillement, le prête 
de Wenigumstadt assurant qu'il prie afin que  la Belgique ou la 
France remporte la coupe du monde de football… Prestation 
exceptionnelle de l'organiste et de la chorale paroissiale. 

Début d'après-midi, comme il est de coutume, défilé dans les 
rues des délégations, accompagnées des associations locales, 
des corps de pompiers et des deux fanfares. 

Ensuite, les discours officiels des trois bourgmestres qui ont 
rappelé une fois de plus l’utilité de ces rencontres de jumelage. 
Musique, verre de l'amitié, sans oublier la dégustation des 
incomparables gâteaux bavarois.

17h30, départ des délégations avec de nombreux paris sur le 
futur affrontement entre les deux équipes nationales.
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Les élections locales 2018
Comme vous le savez, en Belgique, le vote est un devoir citoyen 
obligatoire pour tous.

Le 14 octobre 2018, vous serez donc amenés à élire vos 
représentants dans votre commune et dans votre province et 
ce, pour les 6 prochaines années. 

Sachez que cette année, les élections apportent avec elles 
leur lot de nouveautés. 

En effet, lorsque vous vous rendrez au bureau de vote le 14 
octobre prochain, en plus de  poser un acte citoyen fonda-
mental en votant, vous aurez également l’occasion de vous 
inscrire comme donneur d’organes. C’est une grande première.

En outre, si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation 
de ces élections, en devenant membre d’un bureau électoral, 
il vous sera possible de vous inscrire comme volontaire pour 

la fonction d’assesseur. Pour se faire, n’hésitez pas à contac-
ter l’administration communale. Elle vous indiquera comment 
poser votre candidature.

Concernant le vote, il faut savoir que l’effet dévolutif de la case 
de tête a été supprimé.  Désormais,  si vous votez en case 
de tête, votre voix reviendra à la liste et non plus à tous les 
candidats qu’elle comporte. Si vous souhaitez soutenir un ou 
plusieurs candidats, il vous faudra rougir la/les case(s) au regard 
de son/leurs nom(s). Gardez cependant en tête que pour être 
valable, votre vote doit être émis sur une seule et même liste.

Procuration 
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter, vous 
pouvez donner une procuration à une personne de confiance 
qui, elle-même, a la qualité d’électeur.

Attention, l’octroi d’une procuration ne peut se faire que si votre absence se justifie  
par les motifs repris dans le tableau ci-dessous.

Motifs Pièces justificatives

Maladie ou infirmité, en ce compris d’un parent, allié ou 
cohabitant

Certificat médical

Attention : un médecin candidat aux élections ne peut pas 
établir le certificat

Raisons professionnelles ou de service Attestation de l’employeur

Pour les indépendants : déclaration sur l’honneur auprès de 
l’administration communale

Les bateliers, marchands ambulants ou forains Certificat délivré par le bourgmestre de la commune de 
résidence

Situation privative de liberté par suite d’une mesure 
judiciaire

Certificat délivré par l’établissement pénitentiaire

Convictions religieuses Attestation délivrée par les autorités religieuses

Étudiants, pour des motifs d’étude Attestation de la direction de l’établissement fréquenté.

Séjour temporaire à l’étranger Certificat de l’organisation de voyages.

A défaut : certificat délivré par le bourgmestre de la com-
mune de résidence sur demande à introduire au plus tard 
le 13 octobre 2018.

Notez que :
 ■ les électeurs européens et non-européens ne peuvent être porteurs d’une procuration que pour les élections commu-
nales, c’est-à-dire que celle-ci leur est confiée par un électeur européen ou non-européen. Il convient donc de donner 
procuration à un électeur qui participe au(x) même(s) scrutin(s) que soi.

 ■ un électeur ne peut être porteur que d‘une seule procuration.

 ■ Les candidats ne peuvent être porteurs d’une procuration que si elle leur a été donnée par : 

 ■ leur conjoint ou cohabitant légal, 

 ■ un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à leur domicile,

 ■ un parent ou allié jusqu’au troisième degré en cas de domiciles distincts.
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Déplacement jusqu’aux urnes
Si vous éprouvez une difficulté pour vous rendre au bureau 
de vote, pour vous déplacer ou pour exprimer seul votre vote, 
l’a.s.b.l. Association des Services de Transport Adapté (ASTA) 
ainsi que ses membres opérateurs de transport de personnes 
à mobilité réduite organisent à travers toute la Wallonie des 
déplacements gratuits. 

Concrètement, la priorité sera donnée aux personnes dont la 
mobilité est fortement réduite. Afin de bénéficier de ce service, 
nous invitons les électeurs à prendre contact avec un service 
de transport adapté actif dans votre région :

Bon Pied Bon Oeil : Rue du Luxembourg 1, 4280 Hannut / 
Tél. 019/51.32.70

Mobilok : Rue du Chaffour 21, - 4920 Aywaille /  
Tél. 04/375.46.72

Télé-Service : Rue d’Amercoeur, 55 – 4020 Liège /  
Tél. 04/342.03.47

En cas de question, vous pouvez contacter l’asbl ASTA à 
l’adresse info@asta.be ou par téléphone au 081/26.10.06.

Aussi, certaines communes organisent un service « mobilité » 
pour les personnes qui en ont besoin. Votre administration 
communale est disponible pour tout renseignement à ce sujet, 
contactez-la.

L’accompagnement
Le jour des élections, il est également possible d’être accom-
pagné d’un proche jusque dans l’isoloir.

Qui peut faire cette demande ? Les personnes qui connaissent 
des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique, 
mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie 
chronique, dégénérative ou d’ordre psychique.

Les personnes dont la langue maternelle n’est pas une des 
langues nationales et qui éprouvent des difficultés de lecture 
peuvent également demander d’être accompagnées.

Pour bénéficier de cette mesure, une demande peut être intro-
duite auprès de l’administration communale au plus tard le 13 
octobre 2018.

Si, pour des raisons diverses, vous n’avez pas pu effectuer cette 
demande, le président du bureau de vote appréciera la situation 
et vous autorisera à être accompagné ou vous accompagnera 
lui-même dans l’isoloir.

Le jour J
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et de 
votre convocation. Le bureau de votes destiné à vous accueillir 
sera indiqué sur votre convocation et sera ouvert entre 8h00 
et 13h00. 

Les électeurs européens et non-européens recevront une 
convocation de couleur bleue. 

Les électeurs de nationalité belge recevront 2 bulletins de vote 
différents et estampillés au verso d’un timbre portant la date 
de l’élection ainsi que la mention de la commune :

 ■ l’un de couleur blanche pour les élections communales ;

 ■ l’autre de couleur verte pour les élections provinciales. 

Les électeurs étrangers, qui se seront inscrits au préalable 
recevront un seul bulletin de vote de couleur blanche. En effet, 
seuls les électeurs belges ont le droit de vote aux élections 
provinciales.

Si vous avez un doute ou des questions n’hésitez pas à contac-
ter votre administration communale. Vous pouvez également 
vous rendre sur le portail http ://electionslocales.wallonie.be/ 
pour obtenir plus d’informations et de détails concernant les 
élections. C’est également sur ce portail que vous pourrez, au 
soir du 14 octobre, consulter et visualiser les résultats en temps 
réel, en fonction de l’évolution du dépouillement.

Cette année, le Patro de Hamoir  est parti en camp à Couvin, dans la province namuroise.

Autour du thème « Les méchants dans les films », une cinquantaine de Patronnés ont uni 
leurs forces afin d’accomplir leur mission finale : voler la lune !

Durant ces 10 jours de folie, les Patronnés ont pu profiter d’un endroit de camp excep-
tionnel  et ont eu l’occasion de s’amuser pendant les nombreux jeux et animations 
prévus par l’équipe d’animateurs. En effet, entre jeux de bois, 
Olympiades, hike (randonnée de deux jours et une nuit), grands 
jeux, jeux en section et baignades dans l’étang qui était à notre 
disposition, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer !

Toi aussi tu as envie de rejoindre la Patro afin de t’occuper le 
samedi dans une super ambiance, entouré de jeunes de ton 
âge ? N’hésite plus !

Rendez-vous à 14h à l’école libre de Hamoir chaque samedi. 

Pour plus d’informations :  
Colin Paquay : 0475390321  

Christophe Marchal : 0471335214  
Page Facebook : Patro de Hamoir
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Marie-Noëlle  
Minguet

Retour sur les manifestations de l’office du tourisme
Expo Fernand Ponthier :
Plus de 160 œuvres de l’artiste local ont été exposées en l’église 
de Hamoir du 09 au 17 juin. Un bel hommage rendu à ce peintre 
paysagiste né à Comblain-Au-Pont, mais qui a ensuite vécu 
à Hamoir, où il est décédé en 1952. Des œuvres prêtées par 
des particuliers mais également par la commune, elle-même 
propriétaire de plusieurs tableaux exposés en général dans dif-
férentes salles de l’administration. Pas moins de 300 visiteurs ; 
curieux, amateurs de peintures, collectionneurs ont eu la chance 
de revisiter des coins de chez nous, des paysages des Fagnes, 

les bords de 
l’Ourthe. Un 
ouvrage de 
référence a 
éga lement 
été édité à 
cette occa-
sion, il est 
d ’a i l l e u r s 
t o u j o u r s 

possible de se le procurer à l’Office du 
tourisme (livre vendu au prix de 20 €).

Fête de la musique et aperos-concerts
Cet été encore le quai 
du Batty résonnait au 
rythme des différents 
groupes invités. 

Coupe du monde oblige : 
la programmation de la 
fête de la musique a été 
décalée en fin d’après-
midi. Le groupe vocal 
et instrumental « Pour 
Quelle Fête ? » de Liège 
a ouvert les festivités en faisant 
monter plus de 60 personnes sur scène.  Le cover band 
« Dinky Joys », qui suivait, a continué à mettre l’ambiance jusque 
près de 20h.

Les apéros –concerts qui ont été 
lancés il y a 4 ans continuent à 
rassembler beaucoup de monde 
sous les tilleuls du quai du Batty, 
les 3 groupes invités cette année 
vous ont proposé des anima-
tions tantôt jazzy, tantôt rock. 
À noter cette année la partici-
pation de la toute jeune chorale 
« Jean Del Cour » de Hamoir.  
Soulignons  également la col-
laboration de la Teignouse et le 
SIS qui proposaient une petite 
restauration.

Balades thématiques
Depuis le mois de mai, différentes balades  vous ont été pro-
posées abordant la thématique des plantes médicinales, la 
récolte et le séchage des plantes comestibles, une balade 
contée ainsi qu’un après-midi autour de la méditation et du 
ressourcement. ….. une  balade automnale reste à venir le 06 
octobre : « cueillette et découverte des champignons » (rensei-
gnements et inscriptions à L’O.T. de Hamoir) .

Concours façades fleuries 
Ce concours qui permet de mettre à l’honneur des façades 
particulièrement bien décorées, et mettre ainsi en valeur notre 
localité et son patrimoine, est sponsorisé par des commerçants 
de chez nous, ils ont ainsi permis de récompenser 4 façades.

 ■ A – Mme Leneffe Monique reçoit le prix du Restaurant du 
Commerce ;

 ■ B – Mme Leclercq Carole reçoit le prix du Restaurant Le 
Kasprowy ;

 ■ C - Mme Mathieu Isabelle reçoit le prix du Restaurant La 
Griglia ;

 ■ D – Mme Labe Christiane reçoit le prix coup de cœur, un 
panier garni du magasin Le Néblon Bio .

Concours photos « Hamoir sous un autre angle »
En 2018, le tourisme en Wallonie se voulait insolite, l’occasion 
pour nos candidats-photographes de faire découvrir la com-
mune sous un autre angle : original, innovant, étonnant. Que 
ce soit au travers du cadrage, de la composition ou au travers 
du sujet traité.

Cette année le jury a décerné 3 prix d’une valeur identique 
(100 €), ainsi il a été possible de récompenser aussi bien les 
photographes avertis (par le prix de la prouesse technique) 
que d’autres candidats amateurs ou simplement amoureux 
de la commune (prix du thème de l’année et prix coup de 
coeur du jury).

Si vous avez pu retrouver une partie du fruit de leur travail lors 
de l’exposition qui faisait suite à la remise des prix, rappelons 
que les clichés envoyés servent également à étayer les diffé-
rentes publications de l’office du tourisme ou de la commune.
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Les gagnants du concours « Hamoir 
sous un autre angle » :

 ■ A – Mr Geoffrey Schroeders  
remporte le prix de la prouesse 
technique  pour sa photo « des 
étoiles plein les yeux » ;

 ■ B - Mr Yves Lamboray rem-
porte le «prix coup de coeur du 
Jury» pour sa photo « maison 
rue du vieux moulin » ;

 ■ C – Mr Alain Colley remporte le 
prix de « Hamoir sous un autre 
angle » avec une photo de la 
vierge Del’Cour.

Pensez à consulter le site de l’office du tourisme http ://www.hamoirtourisme.be/ , vous y retrouverez toutes nos 
activités ainsi que l’agenda mensuel. (Ce site doit rester en évolution, n’hésitez pas à contacter le bureau si vous 

rencontrez une erreur de référencement ou un oubli)

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
T. 071/74 01 37 • F. 071/71 15 76

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution 
de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient 
pas été contactés. 
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

Votre conseiller en communication, 

M. Roland CROSSET

se fera un plaisir de vous renconter.

087/26 78 86

info@regifo.be
www.regifo.be

Concessionnaire HYUNDAI

Vente de véhicules neufs & d’occasions sélectionnés
Carrosserie agréée toutes marques

Aywaille Motor SA
www.aywaillemotor.be

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

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

Hamoir - GSM : 0476 40 05 83 - lacha.oli@hotmail.fr
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ADURO H1 HYBRIDE
Poêle hybride bois et pellets

Possibilité de
contôle via

smartphone

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1974
TUBAGE DE CHEMINÉES
TOUS TYPES DE POÊLES

Venez découvrir notre tout nouveau show-room 
et admirer notre nouvelle gamme de foyers !

Notre magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi de 9h30 à 15h.

Fermé le mercredi (sauf sur rendez-vous) et le dimanche

✆ 04/360 78 80
www.poeleriejacquemin.be
info@poeleriejacquemin.be

Route des Ardennes 5b - 4920 Aywaille

POÊLERIE
JACQUEMIN
VENTE DÉPANNAGE ENTRETIEN RAMONAGE

Pensez à vos entretiens 

et ramonages

Bien-être & Couleurs
Conseils couleurs à domicile 

IDko.be

O s e r  l a  c o u l e u r ,  
c ' e s t  s e  s e n t i r  b i e n  a u  q u o t i d i e n  !

Décoration d'intérieur

13, Rue St. Amour
Tél. 086.21.12.76
www.con� tureriesaintamour.be

Winkel is alle dagen open van 10 tot 18u 
behalve op maandag vanaf oktober tot 
en met de maand maart (uitgezonderd 
tijdens de vakantieperiodes).

Magasin ouvert tous les jours 
de 10h à 18h, sauf lundi 
d’octobre à mars inclus
(excepté vacances scolaires)

 

 

www.theoutsiderardennes.be  

Activités Sport-Aventure-Nature & Gîte pour 60 personnes à HAMOIR 
 

5e Festival Sport Nature
Les 17, 18 et 19 août, l'office du tourisme organisait son 5e 
« Festival Sport Nature ». 

Quatre épreuves au programme pour faire découvrir nos quatre 
villages et un peu au-delà. 

Vendredi 20h, les trailers s'élancent pour deux distances au 
choix (17 et 37 km) dans une aventure semi-nocturne qui a 

ravi tous les participants. Bravo à Cédric Defechereux pour la 
qualité des tracés et du balisage.

Samedi matin, place à l'enduro VTT (organisé par Patrick 
Maes) qui a permis aux participants de dévaler à toute vitesse 
les plus belles descentes de Lassus et Sy.

Samedi après-midi, ce sont les équipes du « Raid Trophy » 
qui enchainaient épreuves d'adresse, course à pied et VTT à 
travers les bois et campagnes de Hamoir, Fairon, Comblain-la-
Tour, Comblain-au-Pont, Anthisnes et Ouffet. Bravo à Steven 

Van Erps pour la confection de cette épreuve qui, malgré 
l'interdiction de pratiquer le kayak, a ravi les amateurs de 
sport en duo. 

Le dimanche matin, deux joggings au programme : le CLAP (7 
km) qui, partant de Hamoir, faisait une boucle par Xhignesse 
et Tabreux et le 15 km du Delhalle qui faisait un tour supplé-

mentaire à Lassus et Filot. Bravo à Loïc 
Jacob qui a repris la responsabilité du 
balisage de ces deux joggings.

L'ensemble des participants venus des 4 
coins de Wallonie mais aussi de Flandre 
et des Pays-Bas a salué la beauté de 
nos parcours, les efforts réalisés par nos 
ouvriers afin de rendre praticables les 
chemins et sentiers touchés par la mini-
tornade et la qualité de l'accueil assuré 
par les 70 bénévoles, la police et l'équipe 
de Rony dans le bar. 

Sans nul doute un week-end réussi qui 
mériterait une participation plus massive 
encore ! Ce sera l'objectif de 2019.

Patrick  
Lecerf
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Suzanne  
Sauvage

Vive la rentrée scolaire !
8h15 ! L’heure de la rentrée a sonné dans chacune de nos écoles. 

Pour bien commencer l’année, le traditionnel petit déjeuner, servi par les ensei-
gnants et les accueillantes, attendait parents et enfants.

Puis, est venu le moment tant attendu par tous, la distribution des places dans 
les classes respectives.

Quelques travaux dans nos écoles.
Comme chaque année, les vacances ont été mises à profit pour mettre de l’ordre dans chaque 
bâtiment scolaire car la volonté communale a toujours été de rendre nos écoles attractives, 
efficaces et adaptées aux besoins d’aujourd’hui. 

La liste fournie par nos enseignants fin juin était particulièrement brève, preuve que nos 
écoles sont dans un état plus que correct. 

Ces dernières années, près de 850 000 € ont été investis dont 550 000 € de subsides. 

Quelques travaux réalisés ces mois de juillet et août :
 ■ Finition du coin cuisine ,remplacement de l’éclairage  (par un éclairage automa-
tique) et de la robinetterie des wc, réparation de portes et placement d’un nou-
veau tableau à l’école communale de Hamoir.

 ■ Nouvelle couleur sur les piliers de la cour de récréation et rafraichissement des 
tables extérieures de l’école de Fairon . 

 ■ A Comblain-la-Tour et Fairon, de nouveaux wc pour les tout -petits ont été placés par 
les ouvriers communaux. 

 ■ Une petite plaine de jeux va être installée à l’école de Hamoir. Celle-ci a été achetée par le comité de l’école avec une aide 
de la commune (1.750 €).

Merci aux ouvriers communaux et au personnel de nettoyage pour les préparatifs de la rentrée : nettoyage des cours, tonte et 
taille des haies, lavage des locaux...de chacune de nos écoles. 

Service ATL
Cet été, le service ATL-extrascolaire de Hamoir a accueilli 71 enfants de 3 à 12 
ans pour des stages dans le magnifique Parc Biron de Comblain-la-Tour.

L’offre en matière de thèmes et de contenu a ravi les enfants : 1ère semaine de 
juillet : accueil animé par nos accueillantes et une animation du service GILS 
sur la sensibilisation à une consommation réfléchie. Deuxième semaine de 
juillet : initiation à la musique « Le message des sons » par Isabelle Havelange, 
musicienne et pédagogue. La 3e semaine d’août : animation sur le thème de la 
nature « Le temps des fleurs » par l’asbl Goutte à Gotte. 

De plus, tous les après-midis, un moniteur de l’ADEPS proposait une animation 
multisports sur site. 

Pour toute information et programme des stages à venir : Consuelo, 
coordinatrice ATL Hamoir 

0496 16 09 06 ou atl@hamoir.be

Tout est prêt. Les enfants et leurs 
parents vont arriver.

Et toi, qu’as-tu fait pendant les 
vacances?

31 août, dernières infos 
pour les enseignants

Les élèves de maternelle, au 
travail dès 9h !
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25 ANS DE MAYORAT, …ça se fête, mais comment ?
Notre Député Bourgmestre, Patrick Lecerf, a eu la très bonne 
idée de solliciter Amélye Danady pour l’écriture d’une pièce théâtrale et 
son mari Christian Dewitte pour orchestrer la mise en scène. Le mayeur 
s’attend donc à ce que les « Z’atuvus ?! »se démènent pour offrir un spec-
tacle inédit. Mais alors, que se passe-t-il au château du « Vieux Fourneau » ?

Dans toute l’entité de Hamoir, les langues vont bon train : on dit que le 
bourgmestre va fêter ses 25 ans de mayorat, que dans ce cadre il y aura 
des manifestations spéciales. Qu’il a demandé à certaines personnes 
de préparer la fête dans le plus grand secret, et que ceci et que cela… 
Mais enfin, ça n’explique pas la panique qui règne parmi les employés 
communaux.

On dit qu’ils sont comme fous, qu’ils ont l’air de chercher quelque chose, 
que c’est le grand branle-bas, et que, peut être, la police serait dans le 
coup.

Alors, info ou intox ? News ou Fake-News ?

Une certitude la troupe des «Z’atuvus ?!» répète d’arrache-pied pour 
cette comédie mouvementée. Nous vous donnons tous rendez-vous à 
la salle Talier les 20, 21 et 27, 28 octobre pour cet anniversaire particulier.

Anne-Cécile Colin conseillère.

Anne-Cécile 
Colin

« Zéro phyto », vers des cimetières plus verts
Face aux réglementations et aux impératifs d’abandon pro-
gressif des produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics (Programme Wallon de Réduction des 
Pesticides transposant la Directive européenne 2009/128/
CE), le cimetière, lieu très minéral chez nous, reste souvent 
la dernière frontière en matière de gestion écologique. 

Depuis quelques années, afin de se conformer aux exigences 
de la loi Zéro phyto et de prendre soin de la santé de ses habi-
tants et de l’environnement, la commune de Hamoir a mis en 
place un programme de réduction des pesticides. Plus aucun 
herbicide n’est utilisé pour l’entretien des trottoirs, places et 
espaces verts, les cimetières devront bientôt suivre le même 
chemin afin d’atteindre l’objectif « zéro phyto » d’ici juin 2019.

Cette nouvelle manière de procéder nécessite une importante 
réorganisation du travail des ouvriers communaux, la gestion 
de l’espace public exigeant désormais davantage de temps. 
L’entretien des cimetières sans usage d’herbicide constitue en 
particulier un fameux défi à relever par la commune. Celle-ci 
peut heureusement compter sur l’appui d’organismes d’accom-
pagnement des communes dans la recherche de solutions 
alternatives telles qu’Adalia, Ecowal ou encore Apitrees. Les 
responsables des services communaux en charge de la gestion 
des cimetières et de l’environnement ont ainsi pu bénéficier 
de formations et de conseils spécifiques en la matière afin 
d’envisager de s’équiper et d’adapter les méthodes de travail. 
Au cas par cas, en fonction des lieux : désherbage mécanique 
et/ou manuel, brûlage des mauvaises herbes, remplacement 
de plantes annuelles par des plantes vivaces, enherbement 
des espaces, … devront être appliqués. 

Depuis 2016, la commune a entamé un programme de mise en 

conformité des cimetières sur le long 
terme. Plusieurs appels à projets ont été introduits auprès du 
SPW afin d’obtenir des subsides pour l’achat de matériel et le 
réaménagement/végétalisation de certains espaces funéraires. 
Ces subsides équivalents à quelques 12.000 euros obtenus via 
la « Semaine de l’arbre » et la « Cellule du Patrimoine funéraire », 
devraient participer à l’entretien et à l’embellissement des cime-
tières. Progressivement, des zones de tests de végétalisation et 
des plantations seront réalisées afin d’accompagner ces change-
ments. Dès 2019, les cimetières de Fairon et de Comblain-la-Tour 
verront la création de nouveaux espaces cinéraires végétalisés, 
comme il en existe dans de nombreuses communes wallonnes et 
chez beaucoup de nos voisins européens (Pays-Bas, Allemagne, 
Grande-Bretagne, Suède, ...). Ces espaces sont des lieux de pro-
menade recherchés pour leur calme et leur atmosphère propice 
à la méditation et au recueillement, sans nuire aux exigences de 
respect de la mémoire.

Plus verts, les citoyens vont eux aussi devoir s’adapter et s’habi-
tuer au nouveau visage des cimetières. Ils sont et seront appelés 
à participer à cette évolution. En effet, si la commune assure la 
gestion des allées dans les cimetières, l’entretien des parcelles, 
monuments et caveaux incombe aux familles des défunts. La 
nature reprenant progressivement ses droits, la gestion « zéro 
phyto » dans les allées aura immanquablement un effet sur 
les parcelles avoisinantes. Là aussi, les méthodes d’entretien 
devront évoluer. Rappelons que les parcelles non-entretenues 
peuvent-être déclassées et reprises par la commune.

Plus d’infos : www.gestiondifferenciee.be/professionnel/
les-pesticides-pwrp/424/2
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Votre concession à visage humain
Rue des deux Provinces, 12 (Zoning du WEX)

MARCHE-EN-FAMENNE
084/22.05.05

Voie Michel, 5

BARVAUX S/O 
086/21.41.41

Rien n’est trop beau pour le souvenir de nos êtres chers

MONUMENTS FUNÉRAIRES
sprl René AdAM

Placement et restauration
de monument et caveaux

Devis gratuit

086 21 28 55 - 0476 50 91 94
Rue des Eresses, 4 - Barvaux
Atelier et salle d’exposition: 

Zoning de Barvaux, rue de l’Industrie, 23
086 32 18 30

E-mail : reneadam@skynet.bewww.centrefuneraire-pollaffut-heerwegh.be

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
24h/24h et 7j/7j

Rue Erène 9 | 6900 Marche-en-Famenne 

Hotton-Melreux | Barvaux | Hamoir | Anthisnes
Comblain-au-Pont | Poulseur | Marche-en-Famenne

Rochefort | Jemelle | Wellin

www.schmidtwallonie.be
info@schmidtwallonie.be • Suivez-nous sur     

Avenue Louis Libert, 1
4920 AYWAILLE
04 246 00 00

Route de Durbuy, 18
6940 BARVAUX

04 246 00 00

Le spécialiste de
votre région

home home

POUR VOTRE CONFORT :
COMMANDE 24H/24

Visitez aussi :
www.mazoutleruse.be

MAZOUT LERUSE S.A.
Aywaille : 04/384 41 83

DEPUIS 1960

Votre distributeur :

Agenda de l’Espace Public Numérique de votre commune
Pour cette dernière partie de l’année 2018, l’Espace Public 
Numérique de votre commune vous propose 2 formations : 

« Achat et la vente en ligne » (pc). Ce module sera l’occasion 
d’apprendre à utiliser le site de 2ème main tant dans la posture 
d’un « vendeur » que d’un « acheteur ». Nous apprendrons les 
principes et le fonctionnement de l’achat en ligne sur différents 
sites et les moyens d’acheter de manière sécurisée.

Matériel nécessaire : appareil photo ou smartphone + le câble 
associé (si possible)

Où et quand ? Les lundis 12 et 19 novembre 2018 de 9h à 12h 
au 1er étage du Presbytère de Hamoir situé Place Delcour (à 
côté de l’église). Inscription obligatoire

« Photo numérique ». Au cours de ces 3 séances, nous appren-
drons à utiliser les fonctionnalités de l’appareil photo pour 
ensuite transférer les photos sur l’ordinateur. Nous apprendrons 
à organiser, ranger voire trier les photos dans l’ordinateur. Nous 
clôturerons la formation en envoyant une grande quantité de 
photos par mail. 

Matériel nécessaire : appareil photo + le câble associé (si 
possible) + clé usb

Où et quand ? Les lundis 26 novembre, 3 et 10 décembre 2018 
de 9h à 12h au 1er étage du Presbytère de Hamoir situé Place 
Delcour (à côté de l’église). Inscription obligatoire

Pour le début de l’année 2019, 
nous organisons une « initiation à 
l’ordinateur » où nous apprendrons 
à utiliser un ordinateur depuis la 
base la plus rudimentaire. C’est donc l’occasion de passer le 
cap et d’oser l’informatique. N’hésitez pas à vous préinscrire 
pour cette formation qui débutera vers la mi-janvier. Nous avons 
des ordinateurs que nous prêtons si vous n’en possédez pas. 

Pour rappel, les lundis après-midi de 13h à 16h, nous organi-
sons des permanences où vous pouvez venir poser toutes les 
questions relatives à l’utilisation de vos appareils (smartphone, 
tablette, ordinateur, gps, etc.). Il s’agit de permanences sans 
rendez-vous, gratuites (comme les formations) et ouvertes à 
toutes et tous. Des ordinateurs, une imprimante, un scanner et 
une connexion Internet sont également mis à votre disposition 
gratuitement. 

Pour plus de renseignements ou une inscription aux 
formations : Pierre Lottin 04/369.21.77 ou  

Epn.pierre.lottin@gmail.com ou directement sur place au 
Presbytère de Hamoir à côté de l’église  

(le lundi entre 13h et 16h).

État civil
Mariages :
Le 06.06 : STAS Christian et WéGRIA Monique de FILOT

Le 23.06 : DEMAGNY Rudy et GRETZ Angélique de 
FAIRON

Le 14.07 : DUMONT Jonathan de MALMEDY et SELDER 
Adélie de FAIRON

Le 18.08 : LION Ludovic et MEURICE Alicia de HAMOIR

Le 18.08 : CRAHAY Samuel et HENNUY Laureline de 
HAMOIR

Le 25.08 : HALENG Tanguy et ANDRé Vanessa de 
HAMOIR

Naissances :
Le 17.04 à LIEGE : LECART Maélie de HAMOIR

Le 18.04 à LIEGE : IKHLEF Nour de FILOT

Le 30.04 à LIEGE : GIROLIMETTO LIGLIER Suzon de 
HAMOIR

LE 08.05 à MARCHE : CAJOT Anaé de HAMOIR

Le 11.05 à LIEGE : WARNIER Eleana de FAIRON

Le 30.05 à LIEGE : HERMAN Louis de FILOT

Le 11.06 à LIEGE : GRATIA Romane de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 28.06 à LIEGE : GOSSET Tommy de FILOT

Le 29.06 à LIEGE : FAGNOULLE Lise de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 03.07 à SERAING : CIFFA SIMONIS Angelo de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 05.07 à LIEGE : KOLP Orlane de HAMOIR

Le 10.07 à LIEGE : BODART Bastien de HAMOIR

Le 13.07 à LIEGE : RENAUD Noélie de HAMOIR

Le 13.07 à LIEGE : LEJEUNE Elie de FAIRON

Le 30.07 à LIEGE : SACRé Juliette de COMBLAIN-la-TOUR

Décès :
Le 17.02 à HAMOIR : CLAEYS Léonce épouse de 
VERHAEGHE Robert de HAMOIR

Le 26.02 à DURBUY : France Roger époux de CLETTE 
Claire de HAMOIR

Le 28.02 à HAMOIR : BERNIMOLIN Guy époux de 
MAGNETTE Raymonde de FILOT

Le 01.03 à LIEGE : VANDERPERRE Guy de HAMOIR

Le 17.03 à LIEGE : THIRY Martine épouse de WEBER 
Philippe de COMBLAIN-la-TOUR

Le 25.03 à ANTHISNES :FLAMAXHE Francis veuf de 
LEGROS Colette de HAMOIR

Le 27.05 à HAMOIR : NIZETTE Jacques de HAMOIR

Le 13.06 à LIEGE :HABRAN Joëlle épouse de LARDOT 
Georges de COMBLAIN-la-TOUR

Le 18.07 à MARCHE : MICHAUX Henri veuf de EMONDS 
Léontine
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PRODUITS PÉTROLIERS
GASOIL DE CHAUFFAGE
PÉTROLE        LAMPANT - GAZ
CHARBON - PELLETS - BUCHES
ALIMENTS POUR ANIMAUX

SELF CAR-WASH
www.carwashmartiny.com

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

Pour mieux 

vous servir, nos 

bureaux 

et entrepôts 

restent ouverts 

pendant 

midi

Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be


