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Édito
Les élections avaient lieu le dimanche 14 octobre 2018. Je 
souhaite avant tout féliciter les 25 candidats des 2 listes pour 
leur campagne et le bon esprit qui a animé celle-ci.

Je suis pleinement satisfait du déroulement du scrutin et ne 
peut qu’en remercier les nombreux acteurs parmi les citoyens 
(présidents, secrétaires, assesseurs,…) ainsi que le personnel 
de l’administration communale. Si l’on n’en perçoit souvent que 
le côté visible le jour de l’élection, c’est un travail conséquent 
qui est fait en amont afin que chacun puisse exercer son droit 
de vote dans les meilleures conditions. 

L’installation d’un nouveau conseil coïncide aussi avec le 
départ de certains. Je voudrais à présent les remercier pour 
leur contribution lors de cette législature et plus globalement 
pour leur engagement au profit de notre commune tout au 
long de leur carrière politique. 

Tout d’abord, je remercie Catherine Allard pour son impli-
cation et son travail à la table du conseil au sein du groupe 
ACOM. Laurence Havelange (IC), même si elle n’a pas parti-
cipé régulièrement au conseil, a continué d’effectuer un travail 
apprécié sur le terrain. Raymond Momin et Oscar Dalem 
(ACOM) ont toujours joué leur rôle de conseiller avec sérieux 
et professionnalisme. Ils ont toujours animé positivement le 
débat communal et c’est avec plaisir qu’ils rempliront encore 
d’autres missions pour nos citoyens dans la nouvelle légis-
lature en dehors du conseil communal. Apprécié pour son 
franc-parler et ses idées, Jean-Luc Pirotton (IC) a également 
apporté beaucoup à la vie de notre conseil communal, en sa 
qualité d’échevin précédemment et plus récemment en tant 
que président du conseil.

Jean-Claude Poncelet et Michel Flamaxhe (IC), s’ils resteront 
actifs comme conseillers communaux, cèderont leur siège 
respectivement d’échevin et de président de CPAS. Je ne peux 
que les remercier pour leur engagement et leur dévouement 
ces 6 dernières années. Je me réjouis de prolonger l’aventure 
à leurs côtés au conseil communal. 

Mon ami Serge Nuyts (IC) n’aura pas eu le plaisir de ter-
miner son mandat d’échevin comme il le souhaitait, retenu 
par de sérieux soucis de santé. Tout au long de sa mission 

communale, et plus encore ces 4 
dernières années en tant qu’échevin, 
Serge a été animé d’une capacité de 
travail impressionnante. Il a exécuté 
en peu de temps tant de choses au 
bénéfice de nos citoyens. Motivé et 
désireux de s’occuper de nombreux dossiers peu visibles 
mais de première importance (la sécurité et l’entretien dans 
les bâtiments, la mise en conformité électrique, la santé, les 
campings,…), Serge mérite d’être salué pour son action et son 
investissement sans faille. Je l’en remercie chaleureusement 
et je ne peux que lui souhaiter le meilleur rétablissement et 
un rapide retour à la maison auprès de son épouse Josiane. 

Active depuis 24 ans au sein de notre conseil et échevine 
depuis maintenant 12 ans, Suzanne Sauvage (IC) a égale-
ment décidé de mettre un terme à sa carrière politique. Pour 
Suzanne comme pour Serge, c’est la volonté de céder le relais 
à la jeunesse qui a animé leur décision et c’est tout à leur 
honneur. Suzanne a toujours gardé le cap dans les missions 
qui lui tenaient à cœur : l’enseignement, les bibliothèques, la 
petite enfance et la culture, notamment. Peu douteront des 
progrès qui ont été réalisés dans ces matières lors des 2 
dernières législatures sous son impulsion. 

On peut ainsi apprécier parmi d’autres accomplissements, 
l’accompagnement au quotidien de nos 5 écoles, les inves-
tissements dans les bâtiments scolaires, le développement de 
l’accueil extrascolaire, le soutien à de nombreuses initiatives 
culturelles et son implication au sein de l’office du Tourisme. 
A titre personnel, Suzanne mérite également d’être remerciée 
pour ses qualités humaines et sa grande expérience de la 
gestion communale. Merci Suzanne!

Je suis particulièrement fier d’avoir passé ces 6 dernières 
années au milieu de ces femmes et de ces hommes. Au col-
lège et au conseil ils partagent en toute circonstance la passion 
de leur commune et de ses habitants. Je suis convaincu que 
chacun restera animé de cette passion, de ce dévouement et 
de cette humilité, qualités indispensables à construire l’avenir 
de notre belle commune.   

Bon vent à toutes et à tous dans cette nouvelle législature!

Michel Legros

Révision de la taxe enlèvement des immondices
En sa séance du 12 novembre, le conseil communal a voté la 
révision du règlement taxe pour l’enlèvement des immondices. 
Le forfait fixe sera adapté de 65€ à 75€ pour les isolés, de 105€ 
à 118€ pour les ménages de 2 personnes et de 145€ à 160€ 
pour les ménages de 3 personnes et plus.

Cette adaptation est nécessaire car notre commune ne res-
pecte plus depuis 2018 l’équilibre du coût vérité. En effet, 
chaque commune est tenue à ce que les recettes prélevées 
au titre de l’enlèvement des immondices soient comprises 
entre 95% et 110% des dépenses qui y correspondent. La 
commune doit en principe répercuter le juste coût au citoyen. 
Elle ne peut, ni abuser d’une taxe excessive (>110%), ni brader 
ce service (<95%). La commune est pénalisée financièrement 
lorsque ce principe n’est pas respecté.

Notre commune a bénéficié ces dernières années d’une 
taxe qui n’a plus évolué depuis 2010, lorsque le système des 

containers a été mis en place. L’autorité de tutelle, la Région 
Wallonne, a toutefois remis en question le résultat de notre 
calcul du coût vérité pour l’exercice 2018. Elle en a informé 
la commune en octobre avec l’exigence de mettre la taxe en 
conformité pour le 15 novembre 2018. 

La nouvelle taxe permet à la commune d’atteindre l’objectif 
du coût vérité. Pour 2019, celui-ci est estimé à 100%, soit 
des recettes de taxe correspondant presqu’exactement aux 
dépenses. 

N’étant pas à l’abri d’une augmentation du coût de l’enlève-
ment des immondices par Intradel, la meilleure solution afin 
de maintenir le niveau de cette taxe reste la diminution de la 
quantité totale de déchets. Des actions de sensibilisation seront 
envisagées à l’avenir en ce sens. 
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Elections communales du 14 octobre 2018  
Les élections communales du 14 octobre 2018 ont livré leur verdict 
et désigné les conseillers communaux qui siègeront au conseil 
communal à partir du lundi 3 décembre et cela pour 6 ans.

Au moment où nous écrivons ces lignes, madame Begon a 
renoncé à siéger au sein du conseil communal pour le groupe 
PDH, de même que la 1ère suppléante Mme Henry. C’est donc 
le 2e suppléant M. Hicquet qui siègera au conseil communal.

On notera la présence de six nouveaux conseillers sur treize. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et un excellent travail. Nous 
remercions les conseillers sortants (Suzanne Bissot, Catherine 
Allard, Laurence Havelange, Oscar Dalem, Raymond Momin, 
Jean-Luc Pirotton, Serge Nuyts) pour leur travail au sein du conseil 
communal et des différents organes représentatifs auxquels ils 
ont participé.

I-COM

Elus titulaires Voix Ordre

LEGROS Michel 962 1

LECERF Patrick 767 2

JACOB Loïc 562 3

SAUVAGE Amélie 448 4

SILVESTRE Pierre 426 5

FLAMAXHE Michel 402 6

MINGUET Marie-Noël 379 7

DOGNE Pauline 374 8

COLIN-VAES Anne-Cécile 358 9

PONCELET Jean-Claude 271 10

COULEE-COLLIGNON 
Isabelle

239 11

Elus suppléants Voix Ordre

VAN MULLEN-QUOILIN Aline 172 1

CULOT-FOUARGE Elodie 153 2

PDH

Elus titulaires Voix Ordre

HENEAUX Frédéric 166 1

BEGON Isabelle 141 2

Elus suppléants Voix Ordre

HENRY Marie-Pierre 135 1

HICQUET Jimmy 112 2

HOLTZHEIMER Richard 109 3

HEUSE Ghislaine 101 4

BONHOMME Henriette  97 5

MEAN JEAN  92 6

MARCHAND Edouard  86 7

TESSAROLO Georgia  84 8

BEURLET Sylvie  82 9

MECE Fatmir  82 10

SCHAUBROECK Stephan  71 11

Quelques chiffres

Electeurs inscrits    3.071    

Participation    2.775    

Blancs ou nuls       201    

Votes valables    2.574    

I.C.    1.975   76,73%

PDH       599   23,27%

Collège communal
Michel Legros ayant choisi de siéger en tant qu’échevin, c’est 
Patrick Lecerf qui occupera le poste de bourgmestre et quittera 
donc le parlement de Wallonie  pour se mettre en conformité avec 
le décret décumul. Amélie Sauvage, Marie-Noëlle Minguet et Loïc 
Jacob siégeront au sein du nouveau collège communal, confor-
mément au code de la démocratie locale et de la décentralisation 
qui instaure la présence équilibrée de femmes et d’hommes au 
sein du collège communal. Nous en profitons pour remercier 
Suzanne Bissot, Michel Flamaxhe, Jean-Claude Poncelet et Serge 
Nuyts pour le travail fourni au sein du collège communal.

Loïc JACOB, président du conseil de 
l’action sociale 
Affaires sociales, emploi, sport, jeu-
nesse, seniors

Patrick LECERF, Bourgmestre 
Police, pompiers, travaux, cimetières, 
développement rural, jumelages

Michel LEGROS, 1er échevin 
Etat civil, finances, administration et 

services aux citoyens, cultes, agriculture-
forêts, dynamisme économique, camping

Marie-Noëlle MINGUET, 3e échevine 
Urbanisme, mobilité, bâtiments, tou-
risme, santé, déchets, gestion différen-
ciée, conseil communal des enfants

Amélie SAUVAGE, 2e échevine 
Enseignement, transition écologique, 

culture, accueil temps libre, biblio-
thèques, EPN
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Retour aux sources
Alors que je viens de prêter serment comme bourgmestre 
pour la sixième fois, permettez-moi de partager avec vous les 
sentiments que je ressens en cette période particulière.

Quand j’ai été appelé à siéger au Parlement de Wallonie en 
2014, je savais que l’expérience enrichissante que je m’apprê-
tais à vivre constituait aussi une belle occasion de préparer 
l’avenir au niveau communal en lançant dans la fonction de 
bourgmestre un garçon taillé sur mesure pour me succéder. Et 
je ne me suis pas trompé puisque Michel a répondu à l’attente 
avec brio et le soutien que vous lui avez témoigné lors des 
dernières élections en témoigne.

Pour les raisons personnelles dont il s’est expliqué, Michel a 
choisi de concentrer son engagement communal au travers 
du poste d’échevin. Dans ce contexte, j’ai considéré qu’il était 
de mon devoir de quitter anticipativement le Parlement pour 
reprendre ma fonction de bourgmestre aux côtés de Michel 
et de la nouvelle équipe qui se met en place.

Ces quatre années passées entre Namur et Bruxelles furent 
bien remplies et ce n’est pas sans un pincement au cœur que je 
quitte mon poste de député qui m’a valu bien des satisfactions 
et de belles rencontres.

Ma situation professionnelle dans l’enseignement m’autorisant 
à bénéficier dès maintenant d’un aménagement de fin carrière 
avant la pension dont je jouirai à partir du 1er octobre 2019, 
vous aurez compris que je vais disposer plus que jamais du 
temps nécessaire à l’exercice de la fonction de bourgmestre, 
qui, il est vrai, ne cesse d’en exiger plus.

Au-delà des nombreuses missions quotidiennes à 
assumer, je me réjouis de ‘’repartir’’ avec une nouvelle équipe 
rajeunie, avec laquelle nous allons faire le maximum afin d’at-
teindre les nombreux et ambitieux objectifs que nous nous 
sommes fixés.

Comme par le passé, vous savez que vous pouvez compter 
sur moi et que je serai à l’écoute de tous. N’hésitez donc pas 
à me contacter par mail – patrick@patricklecerf.be – ou par 
GSM – 0496/16.09.01

Une nouvelle organisation des permanences sera mise en 
œuvre début 2019 et nous ne manquerons pas de vous en 
informer.

Je terminerai en remerciant celles et ceux qui quittent notre 
conseil communal: Suzanne, Oscar, Jean-Luc, Serge, 
Catherine, Raymond et Laurence. Avec eux, nous avons tou-
jours tenté de faire de la politique au sens le plus noble du terme 
en ayant des débats francs et constructifs, toujours empreints 
de respect et de convivialité.

Une page se tourne et je ne doute pas que nous allons en 
écrire d’autres toutes aussi belles.

Patrick Lecerf

Patrick  
Lecerf

Fermeture de la Justice de Paix 
Suite à une réforme des Justices de Paix, à laquelle les communes n’ont d’aucune manière été associées, nous apprenons 
que la Justice de Paix de Hamoir a fermé ses portes le 31 octobre et que la Justice de Paix compétente est dorénavant 
celle de Sprimont, rue du Pérréon 34 à Louveigné (04/360.81.81)

Les Raconteurs d'histoires
Vous connaissiez déjà les mamies et papys conteurs.

Aujourd'hui, un groupe plus étoffé et structuré vient de se 
constituer: « Les Raconteurs d'histoires ».

Une douzaine de bénévoles, amoureux des livres et aimant 
les raconter aux enfants, ont suivi une formation donnée par 
Béatrice Fagard.

Les nouveaux venus ont été initiés aux techniques 
et astuces de lectures enfantines pendant que 
les plus chevronnés ont préparé une lecture et 
échangé leurs impressions. Pendant le temps 
de midi, chacun a pu profiter d'une pause repas 
autour d'un délicieux bol de soupe proposé par 
le SIS.

Cette journée est une pleine réussite et nous le 
devons à la très bonne préparation et collabora-
tion entre les bibliothécaires Claudine et Justine, 
Maggy Marnette et Corinne Marquet.

Dans peu de temps, les écoliers des 5 écoles 

accueilleront un Raconteur d'histoires pour un moment enri-
chissant, convivial et intergénérationnel. Merci à tous les 
Raconteurs et longue vie au nouveau groupe.

NB: absente sur la photo, Mauricette Collard. 
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Patrick  
Lecerf

« Sauvez aussi nos animaux »
Un nouveau dispositif « Alerte animal » vient d’être adopté par 
la région wallonne. Concrètement, il s’agit d’un autocollant et 
d’une carte à insérer dans son portefeuille.  

Quel est l’objectif de ce double dispositif?
Prévenir les pompiers et autres ambulanciers de la présence 
d’un animal domestique dans son habitation. C’est destiné à 
leur permettre de le sauver en cas d’intervention, mais aussi 
d’éventuellement les inviter à se méfier des réactions qu’il peut 
avoir sous l’effet d’un stress.

Comment est-ce que cela fonctionne?
L’autocollant comporte cinq petits ronds à cocher pour avertir 
les secours du type d’animal présent à son domicile. Il s’agit 
des cinq catégories les plus répandues: un chien, un chat, un 
rongeur, un poisson ou un oiseau. Une fois complété, il peut 

être apposé direc-
tement sur la porte 
de la maison ou de 
l’appartement ou sur 
la fenêtre qui éven-
tuellement la jouxte. 

Cet autocollant se 
double d’une carte 
à glisser dans son 
portefeuille. Elle 
s’inspire de la même 
philosophie d’aver-
tissement. Si la per-
sonne est victime 
d’un accident ou 

d’un malaise, elle permet d’attirer l’attention des secouristes 
sur la présence d’un petit compagnon à son domicile, qui va 
peut-être avoir besoin qu’on s’en occupe si son propriétaire 
est une personne isolée. 

Comment obtenir l’autocollant  
et la carte?  
A quel prix?
L’autocollant et la carte sont accessibles gratuitement à tous 
les propriétaires d’animaux domestiques domiciliés en Wallonie. 
Ils peuvent être commandés dès aujourd’hui et de trois façons:

 ■ Par téléphone au 1718: numéro vert wallon accessible 
tous les jours ouvrables entre 8h30 et 17h. Vous serez 
alors simplement invités à donner votre adresse afin de les 
recevoir par la poste.

 ■ Par Internet sur le portail de la Wallonie (www.wallonie.
be): un petit formulaire est accessible pour en passer 
directement commande.

 ■ Par Facebook via la page « Bien-être animal en 
Wallonie »: vous pouvez envoyer vos coordonnées par un 
petit message privé. 

Nouvel exploit pour le boxing club Barvaux-Hamoir
Le club de boxe française, présidé et entrainé par Alain 
Vandalem, ne cesse de grandir et surtout d'éton-
ner par ses résultats exceptionnels. Jugez plutôt. 

En octobre, aux championnats du monde 
seniors à Plovdiv en Bulgarie, Lucas Foucart fut 
sacré champion du monde mi-lourds, Mathieu 
Noirhomme a ramené l'argent dans la caté-
gorie moins de 70 kg et Julien Vandalem s'est 
emparé de la médaille de bronze pour les moins 
de 65 kg.

Des résultats qui ne sont pas dus au hasard, mais 
à la qualité des entrainements et à l'ambiance 
très familiale qui règne au sein de ce club, où 
on cultive l'humilité, le courage et l'abnégation.

Une école de vie formidable pour les ados qui 
ont la chance de pratiquer ce sport. Intéressés? 
Les entrainements se déroulent au hall omnis-
ports le lundi de 19h30 à 22h. Contact: Alain 
Vandalem - 0475/25.12.85 
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Ecole de Fairon

Le samedi 6 octobre, l’école communale de Fairon organisait 
son traditionnel souper de bienvenue à la salle des Amis Réunis. 

De nombreuses personnes étaient présentes pour 
passer un agréable moment et profiter du buffet 
froid qui remporta, cette année encore, beaucoup de succès. 
Un grand merci aux membres de l’Association de Parents 
ainsi qu’au Patro pour leur aide et leur investissement. Merci 
également à toutes les personnes présentes lors de cette 
soirée durant laquelle ambiance et bonne humeur étaient au 
rendez-vous.

Suzanne  
Sauvage

Visite du musée 14-18

Ce jeudi 8 novembre, les élèves de P6 de notre commune 
ont eu le privilège de se rendre à Bruxelles, au « Musée Royal 
de l’Armée et d’His-
toire Militaire ».

En effet, le C.C.S. 
(conseil communal 
des seniors) a orga-
nisé et financé cette 
sortie pédagogique 
à l’occasion du 
100ème anniver-
saire de la fin de la 
guerre 14-18.

Répartis en deux 
groupes, les 25 
élèves ont été très 
intéressés par les 

explications pointues des guides. Ils ont été impressionnés par 
la destruction de tant de villes et villages. Et que dire des millions 

de vies humaines 
perdues …

Afin de rendre 
hommage aux 
soldats morts 
pour défendre leur 
pays, tous ont été 
invités à venir se 
recueillir devant 
le monument aux 
morts (au pied de 
la route de Filot), le 
11 novembre.

Une tradition bien ancrée à Comblain-la-Tour   
Cette année encore, Halloween a rassemblé tous les 
petits monstres de l’école pour la traditionnelle chasse aux 
friandises dans les rues du village. La récolte fut une fois 
encore gargantuesque! Merci aux maisons participantes.

C’est dans une ambiance d’enfer que tout le monde s’est 
ensuite retrouvé à la Grange Biron – décorée pour la circons-
tance - autour d’un hot dog arrosé de vin chaud et de soupe 
au potiron. 

Grand merci à notre comité pour cette soirée démoniaque!

Les pieds à l’air
Le lundi 1er octobre, notre école est partie en car vers Gouvy à 
l’occasion d’une excursion assez amusante: un sentier pieds 
nus. Quand nous sommes arrivés, il faisait froid. Au début, les 
institutrices ont voulu reporter l’activité mais heureusement, le 
soleil est apparu. C’était parti pour 3 km. Nous avons marché 
sur l’herbe, le foin, les cailloux, du bois, dans le sable, l’eau… 
C’était très amusant. 

Bastian, élève de 6e année.
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Les arbres et le sapin de Noël: Concours de dessin ou coloriage pour les enfants de 3 à 12 ans

La bibliothèque de Hamoir mettra à l’honneur toute une série de 
livres sur le thème des arbres à l’honneur, dès le 24 novembre 
et invite les enfants à participer à un concours dont tous les 
dessins réalisés seront exposés jusqu’au 1er janvier 2019.

Pour participer à  ce concours, inscris-toi gratuitement, dès le 
samedi 1er décembre dans l’une des 3 catégories d’âges (4 à 6 
ans; 7 à 9 ans ou 10 à 12 ans), à la bibliothèque de Hamoir ou 
de Comblain-La-Tour durant les heures d’ouverture. Tu recevras 
une feuille à colorier ou à dessiner avec tes coordonnées et le 
cachet de validation. Cette feuille est à rendre pour le samedi 15 
décembre à 12h au plus tard afin de prendre part au tirage au 
sort  de 12h 30 qui attribuera 3 sapins naturels en pot. Chaque 

participant sera récompensé d’une surprise emballée, à cacher 
sous l’arbre de vos fêtes ou découvrir de suite.

Nous vous souhaitons des nombreux moments de lecture 
colorés de joie.

Les bibliothèques seront fermées les 25, 26 décembre et 
les 1er et 2 janvier. 

Justine et Claudine

Conseil Communal des Enfants
Le mercredi 7 novembre a eu lieu la prestation de serment 
des nouveaux élus du Conseil Communal des Enfants. Lors 
de cette cérémonie, les jeunes élus, soutenus par leurs par-

rains et marraines de 6e année, ont présenté leurs 
projets devant l’assemblée et ont prêté serment. 
Félicitations aux nouveaux membres du Conseil et 
merci aux enseignants, aux directions des écoles, 
aux élus communaux et aux parents pour leur 
présence et leur soutien.

Les élus du CCE (de gauche à droite): 

Noé Vaes, Léo Bernier, Emilie Hambücken, Louve 
Balancier, Victoria Vandebosch, Camille Barbier, 
Noah Tita 

Loïc Dogné, Louis De Togni, Sue Vermeire, Marine 
Godet, Charlie Legros, Nérine Herman, Eva 
Legros, Pauline Silvestre, Enzo Tiso

Les écoles communales en concert

Comme vous le savez, depuis quelques années, les élèves de 
notre commune bénéficient d’animations musicales prodiguées 
par les Jeunesses Musicales de Liège.

Actuellement, un projet commun aux 4 écoles communales 
de Hamoir, Comblain-la-Tour, Fairon et Filot est mis en place: 
grands et petits vont vous offrir un concert au hall omnisports 
de Hamoir.

Tous les élèves vont se retrouver sur la scène pour chanter et 
danser en petits groupes ou à l’unisson.

Parents, amis, amateurs de musique sont invités à venir les 
écouter et applaudir ces jeunes artistes heureux de vous mon-
trer le résultat de quelques mois de travail artistique.

Rendez-vous au hall omnisports le dimanche 20 janvier à 14h. 
Entrée gratuite.
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Marie-Noëlle  

Minguet

Before Christmas à Hamoir
Le marché de Noël à Hamoir aura bien lieu, les bruits couraient  
qu’il ne se ferait pas, faute d’organisateur, puisque le club de 
Basket ne souhaitait plus s’en charger. 

A l’office du tourisme on souhaitait pourtant maintenir l’évé-
nement, mais en se rattachant à une organisation de la com-
mune qui pourrait coordonner les différents intervenants et 
être présente pour aider les ouvriers de l’O.T. au montage et 
démontage du site.

C’est l’équipe du Patro qui a décidé de relever le défi. Avec 
une nouvelle dénomination « Before Christmas » ! A l’instar des 
soirées des jeunes qui s’organisent autour des « before » et des 
« after », histoire de se mettre dans l’ambiance… et d’en sortir…

Si le nom change, le concept reste le même. Le rendez-vous 
est donné sur le site des bains, le WE du 15 et 16 décembre. 
Vous retrouverez des artisans, des produits de bouche, et un 
bon nombre d’associations locales. 

La Semaine de l’arbre 2018: les petits fruitiers et le parc Biron à l’honneur
Chaque année, la région wallonne sélectionne, sur base de 
plusieurs critères (dossier de demande, animations proposées, 
commune maya, dernière sélection, etc.), une soixantaine de 
communes de Wallonie dans le cadre de la semaine de l’arbre. 
Ces dernières ont organisé des activités liées à la thématique 
du 19 au 25 novembre et distribué des plants fournis par le 
service public de Wallonie le week-end des 24 et 25 novembre.

Cette année, la commune de Hamoir était l’une des heureuses 
élues et a proposé un programme des plus variés pour le plaisir 
de chacun: 
Plantation d’une haie de fruitiers avec le conseil 
communal des enfants
Le mercredi 21 novembre, les enfants du CCE ont réalisé la 
plantation d’une nouvelle haie de fruitiers dans le parc Biron. 
Cette activité a pu être organisée en collaboration avec le 
service des travaux et les bénévoles du PCDN. L’objectif était 
d’une part de remplacer une haie invasive de rosa rugosa mais 
également d’enrichir le parc d’une haie de petits fruitiers mis à 
la disposition de tout un chacun.

Le samedi 24 novembre, une journée découverte 
instructive
Plus de 700 plants d’arbres et arbustes ont été distribués dans 
les locaux du château Biron. Repair café, dégustations de 
produits frais, conférence sur les tomates, formation verger, 
jeu-concours sur les fruits de notre commune faisaient partie 
du programme concocté pour la commune en collaboration 
avec le PCDN, la Teignouse et l’office du tourisme… 

Encore un grand merci à nos bénévoles enthousiastes, aux 
services communaux pour leur implication et leur aide lors 
de la mise en place des activités, aux fournisseurs locaux et 
à vous pour votre participation…. Rendez-vous fin novembre 
2019 pour une nouvelle édition…

Réponses au concours « arbres et fruits de notre commune » : 
vigne à Hamoir; viorne à Comblain-la-Tour; houx à Filot; aubé-
pine à Fairon; prunelier à Xhignesse.

Quand les batraciens sont de sortie...
A la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et plu-
vieuses, des milliers de batraciens entament leur migration 
printanière. Destination: les mares et les étangs qui les ont 
vus naître afin de s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements 
débutent généralement fin février - début mars, à la tombée du 
jour. Les animaux peuvent parfois parcourir plusieurs kilomètres 
à travers bois et prairies. 

Mais les batraciens affrontent bien des obstacles afin d’aller se 
reproduire, et les dangers auxquels ils sont confrontés n’ont le 
plus souvent rien de naturel. Les routes constituent un piège 

mortel: les animaux qui ne 
sont pas directement tués 
agonisent pendant de lon-
gues heures. Interpellés 

par cette hécatombe, des citoyens ont décidé d’agir pour 
aider les grenouilles, crapauds et tritons dans leur périlleuse 
migration. Tout un chacun peut contribuer à la sauvegarde 
des batraciens en participant aux opérations de sauvetage de 
batraciens près de chez soi. A Hamoir, deux sites principaux 
de migrations sont identifiés et feront l’objet d’opération de 
sauvetage: sur la route de Xhoris et route de Xhignesse.

Pour toute information et si vous souhaitez nous rejoindre, 
faites-vous connaître au plus vite (Nom, prénom, N° de GSM 
et courriel) auprès de Sabine Loicq, coordinatrice locale du 
PCDN au 086/219.945 ou cadredevie.hamoir@publilink.be 

Dans tous les cas, pensez à levez le pied et soyez très attentifs 
aux volontaires qui participent au ramassage des batraciens !
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Conseil Communal des Seniors
Le Conseil Communal des Seniors de Hamoir se porte très 
bien ! Nous devons notre succès et notre longévité à l’assiduité 
et le dévouement de nos membres bénévoles et aussi au 
soutien infaillible des autorités communales.

Le 8 décembre prochain, nous aurons 10 ans ! Je devais le 
dire à tous les citoyens de l’entité de Hamoir. Nous sommes 
vraiment heureux d’avoir pu apporter un peu de bien-être à 
nos seniors depuis déjà tout ce temps.

En juin, nous avons visité l’exposition de la Métallurgie, ce fleu-
ron de notre Wallonie ! Et dans la foulée, la très belle exposition 
des Transports. Que de souvenirs dans ces trams et ces bus !

Le 14 août, ce fut la traditionnelle excursion intergénération-
nelle. Quelques gouttes au départ de Hamoir mais par la suite 
une superbe journée. Des grands-parents et des parents très 
contents et fort intéressés par les commentaires de notre guide 
à Saint-Hubert et au Fourneau Saint-Michel. Des enfants ravis 
par les animaux, les jeux et la promenade. Un petit déjeuner 
pour se mettre en route et à midi un excellent dîner au « Coin 
Gourmand » pour les petits et les grands. Quelques heures 
agréables dans nos belles Ardennes. Rendez-vous en août 
2019 dans un autre coin de chez nous. On y pense déjà. 

Le 13 septembre, les Membres du Conseil Communal 
des Seniors ont visité quelques coins méconnus de l’entité. 
Nous prévoyons d’étendre ce tour et d’en faire profiter tous les 
Seniors au printemps prochain.

Le 9me dîner des Seniors a été fixé, comme à l’habitude, à la 
cafétéria du Hall Omnisports le jeudi 8 novembre 2018 à 12 h. 
Un beau menu de Rony et une agréable animation musicale.

La distribution des cadeaux aux personnes de 80 ans et plus 
est prévue dans la seconde quinzaine de décembre. Nos béné-
voles se réjouissent tant l’accueil est agréable et chaleureux 
depuis de nombreuses années. Nous vous annonçons déjà 
que le goûter communal de Nouvel An aura lieu le samedi 26 
janvier 2019 à la salle des « Amis Réunis » à Fairon. Notez-le.

Tous les Membres du Conseil Communal des Seniors vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne année 
2019 et surtout une excellente santé.

Madame Meurice se tient à votre disposition quand vous 
le désirez, n’hésitez pas à la contacter : 0474/92.98.67 ou 

isabellemeurice@skynet.be 

Pour le C.C.S : la Présidente, Isabelle Meurice.

Isabelle  
Meurice

Espaces Publics Numériques : agenda 2019 
L’Espace Public Numérique de Hamoir vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année. À ce titre, nous serons fermés 
les 17, 24 et 31 décembre. Nous reprendrons les permanences 
à partir du lundi 7 janvier 2019. 

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle(s) résolution(s). Pour 2019, 
nous vous proposons de franchir un cap et de vous essayer 
au numérique et à la nouvelle technologie ! Á ce titre, nous 
organisons une formation d’ « initiation à l’informatique » dont 
l’objectif est d’apprendre à utiliser un ordinateur depuis les 
bases les plus rudimentaires jusqu’à l’utilisation d’Internet et 
des emails. Il s’agit principalement de se familiariser avec un 
ordinateur en apprenant à manier la souris, à utiliser le clavier, 
à organiser son ordinateur, à rechercher des informations sur 
Internet, à envoyer des emails, etc. Inscription obligatoire

Quand ? Uniquement les lundis matin du 9h à 12h à partir du 
lundi 14 janvier jusqu’au lundi 25 février 2019 (7 séances). Des 
ordinateurs sont à votre disposition si vous n’en possédez pas. 
C’est donc l’occasion de venir s’y essayer.

Cette formation sera suivie d’une formation sur la thématique 
de la « sécurité ». A travers ce module, nous apprendrons à 
détecter les différents dangers présents sur Internet et surtout 
à identifier les mails frauduleux voire dangereux. Nous appren-
drons également à réaliser une sauvegarde de nos données 
sur une clé usb. Inscription obligatoire

Quand ? les lundis 11 et 18 mars de 9h à 12h au 1er étage du 
presbytère situé à côté de l’église.

Matériel nécessaire : une clé usb ou disque dur externe + 
votre ordinateur. Nous en mettons à disposition pour ceux qui 
n’en possèdent pas.

Nous vous proposons ensuite de 
venir (ré)apprendre « les bases de 
la navigation sur Internet » et à y 
effectuer des recherches. Nous ver-
rons comment utiliser un moteur de recherche et comment 
trouver des informations dans l’immensité du Web. Il s’agit d’un 
rappel ou d’une première approche sur Internet. Inscription 
obligatoire

Matériel nécessaire : Votre ordinateur. Nous en mettons à 
disposition pour ceux qui n’en possèdent pas.

Quand ? Les lundis 25 mars et 1 avril de 9h à 12h au 1er étage 
du presbytère situé à côté de l’église.

Formation à venir : « l’initiation à la tablette/au smartphone » et 
« banque en ligne »

Pour rappel, tous les lundis après-midi de 13h à 16h, l’EPN 
organise des moments de permanence où vous pouvez venir 
poser toutes vos questions portant sur le numérique (ordina-
teur, tablette, smartphone, GPS, etc.). Ces questions peuvent 
concerner autant un éventuel achat, qu’un apprentissage, un 
problème rencontré, une manipulation précise, etc. Il n’y a pas 
de condition pour venir aux permanences. Ces permanences 
sont libres, accessibles à tout le monde et gratuites tout comme 
les formations.

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 (Place Del Cour, 11) (à côté de l’église)

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

Ultra
Mazout

Mazout_ultra-visu.pdf   1   8/08/16   12:20

Une qualité irréprochable !

DÉJÀ 
LES CONDITIONS SALON !

AYWAILLE MOTOR sa
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

www.aywaillemotor.be
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www.theoutsiderardennes.be  

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

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

Hamoir - GSM : 0476 40 05 83 - lacha.oli69@gmail.com

Route d’Anthisnes
Nouveau revêtement pour la route d’Anthisnes dans le cadre du Programme 
d’investissements communal 2017-2018:  285.000 TVAC avec 50 % de 
subsides. 

Winter Festi’hall
Beau succès pour la seconde édition du 
WFH de covers organisé par l’Office du 
Tourisme en collaboration avec Manu 
Longueville. 

Z’ATUVUS: Panique au vieux Fourneau
Beau succès pour la pièce écrite par Maddy Dewitte (Amélye Danady), 
mise en scène par son mari Christian et jouée par la troupe locale « Les 
Z’atuvus »

Photos de Paul Parmentier

Photo de Stéphane 
Dumoulin
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La Wallonie… en route vers le « Zéro Phyto »!
Éviter les pesticides, est-ce possible ? Depuis 2014, les com-
munes wallonnes mettent en place différents programmes 
de réductions des pesticides dans les espaces publics afin 
de parvenir d’ici juin 2019 au « Zéro Phyto ». Zones tampons, 
protection des groupes les plus vulnérables, programme wallon 
de réduction des pesticides (PWRP), la Wallonie s’achemine 
vers le « zéro phyto » et à chacun de s’en inspirer à domicile 
et au jardin.

Concrètement, les communes wallonnes doivent pro-
gressivement abandonner l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques dans leurs espaces publics. En 2019, 
c’en sera fini des pesticides dans les voiries, les allées, les cime-
tières, les sentiers, etc. Au total, le PWRP prévoit 37 mesures 
régionales spécifiques, complémentaires au Programme fédé-
ral de réduction des pesticides (PFRP). 

Plus d’infos : https://www.pwrp.be/guides 
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Ciné-Club Agenda : salle Talier le mercredi à 14h

POUR VOTRE CONFORT :
COMMANDE 24H/24

Visitez aussi :
www.mazoutleruse.be

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

DEPUIS 1960

Votre distributeur :

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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

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

Le Jardin des

Chantoirs

Une maison de vie à la pointe de la modernité
Soins professionnels personnalisés • Animations quotidiennes
Cuisine maison par un Chef et à base de produits frais
Centre de bien-être : Sauna, bain-bulles, lit flottant thérapeutique… 
Espace dédié aux personnes désorientées

04/247.70.70 • info@chantoirs.be • www.chantoirs.be

Vous cherchez un accueil chaleureux dans un cadre verdoyant ?

MAISON DE REPOS & RÉSIDENCE SERVICES

Square Philippe Gilbert, 2 – 4920 REMOUCHAMPS

État civil
Mariages :
Le 29.09: DE GRONCKEL David et THONNART Laetitia de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 19.10 : CRAHAY Xavier de ALKEN et FRAITURE Edwige 
de COMBLAIN-la-TOUR

Naissances :
Le 15.08 à LIEGE: HAID Mia de FAIRON

Le 21.08 à SERAING: GRAINDORGE Taylor de HAMOIR

Le 25.08 à LIEGE: GRISARD KANA MVIE Ethan de 
HAMOIR

Le 30.08 à LIEGE: BARONE Samuel de FAIRON

Le 03.09 à LIEGE: HARDY Timothy de HAMOIR

Le 13.09 à SERAING: LAMBRECHTS Julia de HAMOIR

Le 28.09 à LIEGE: HOSNI Léonie de FAIRON

Le 19.10 à SERAING: GASPARD Olivia de HAMOIR

Décès :
Le 19.07 à LIEGE: RASKIN Renée veuve de BRéVERS 
Aimé de COMBLAIN-la-TOUR

Le 01.08 à HAMOIR: ALEXANDRE José époux de 
DOCQUIER Josette de HAMOIR

Le 17.08 à LIEGE: BRANDENBOURGER Nicolas de 
HAMOIR 

Le 29.08 à LIEGE: LARDOT Serge époux de PETIT Nelly 
de FILOT

Le 01.09 à LIEGE: DELAHAUT Jeannine veuve de 
BROMELLE Paul de COMBLAIN-la-TOUR

Le 10.09 à HAMOIR: MAÿER Joseph époux de PULJIZ 
Joséphine de HAMOIR

Le 17.09 à HAMOIR: MORAUX Jacques époux de PIRLOT 
Josianne de COMBLAIN-la-TOUR

Le 19.09 à LIEGE: FAES Suzanne de FILOT

Le 06.10 à LIEGE: PIROTTON Albert époux de BISSOT 
Mariette de COMBLAIN-la-TOUR

Le 14.10 à HAMOIR: RANWEZ Didier de HAMOIR

MARCHE ADEPS 
09/12/2018 

5/10/15/20 km 
Petite restauration 

Filot 
Maison du village 

086/38 94 43 - info@othamoir.be 

20 mars: Sherlock Gnomes 20 février: Tad et le secret du roi Midas16 janvier: Hôtel Transylvanie
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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

Place Leblanc 28  |  4170 Comblain au Pont  |  04 383 56 59  |  www.blim.be
Rue Jean Wilmotte 2  |  4920 Aywaille  |  04 246 53 04 ✉ info@blim.be

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.be www.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


