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La législation relative aux systèmes 
d’épuration individuelle imposera, 
dans l’avenir, l’installation d’une 
micro-station pour tout propriétaire 
indépendamment de quelconques 
travaux de construction ou de réno-
vation.

Un groupe de Filotains a pris sa des-
tinée en main et a lancé son projet 
de micro-station collective. 

Celle-ci est maintenant installée et les 
travaux d’égouttage communs vien-
nent d’être finalisés.

Nous souhaitons souligner à quel 
point un tel projet est bénéfique pour 
chaque citoyen.  En effet, l’avantage 
est loin de se limiter à une diminution 
drastique des coûts, en comparaison 
avec ce que chaque habitant aurait 
dû supporter en installant sa propre 
station d’épuration individuelle! 

Ce projet a permis de renforcer la soli-

darité entre les habitants, et le résultat 

est une solution très efficace alliant 

le social, l’écologie, l’économie et la 

législation.

A l’heure où les questions climatiques 

ne cessent de nous interpeller, cette 

initiative représente un petit arbre 

aujourd’hui,... mais une forêt pour 

tous demain.

1 >  Micro-station collective
2 > L’équipe projet (de gauche à droite) : 

Michel Janyszek, Daniel Janyszek, Maria Janyszek-Leclere, Annie 
Pirotton, Rachelle Baronheid, Christine Leprince, Roger Pirotton,  
Caroline Gilson, Grégory pelzer.

MICRO-STATION COLLECTIVE A FILOT !
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Chers amis,
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous 
avons installé le nouveau conseil communal 
le 4 décembre 2006 et avec une certaine 
émotion que j’ai pour la 4e fois prêté serment 
en tant que bourgmestre de notre charmante 
entité.
Quelques nouveautés :
-  le collège échevinal devient le collège com-

munal qui dorénavant, sera composé du bourgmestre, des 
trois échevins ( Mme Suzanne Sauvage-Bissot, MM. Christian 
Silvestre et Jean-Luc Pirotton) et (c’est nouveau) du président 
du CPAS (M. Marcel Polet)

-  le président du CPAS participe dorénavant au conseil 
communal même s’il n’est pas conseiller. C’est ce qui a incité 
Marcel Polet à démissionner de son poste de conseiller com-
munal au profit du 1er suppléant, Serge Nuyts, assurant ainsi 
une représentation de Fairon au conseil communal.

Le nouveau conseil communal s’est déjà réuni à trois reprises et 
a déjà dû se re-pencher sur de nombreux dossiers :
-  approbation du budget du CPAS,
-  examen et approbation du budget communal,
-  déclaration de politique générale (voir site Internet de 

Hamoir),
-  problématique du chemin devant le cimetière de Comblain-

La-Tour,
-  déclassement du presbytère de Hamoir,
-  fonctionnement de la zone de police,
-  fonctionnement de la Teignouse,
-  nouveau réglement “Taxe sur les écrits publicitaires”,
-  décision de relancer une opération de développement rural,
-  désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de trois 

plans communaux d’aménagement (PCA)
-  réorganisation du service de ramassage des encombrants,
-  confirmation des dossier “Plaines de jeux” et “Espace multi-

sports”,
-  adoption du programme CLE de l’Accueil Temps Libre (extra-

scolaire),
-  désignation de nos représentants dans les intercommunales 

et associations pour les six années à venir,
-  vente du hall de Renne à la société CILEX,
-  vente de matériaux (Pavés, bordures,...), de vehicules et outils 

d’occasion ou déclassés,
-  programme de travaux de 1ère nécessité pour l’école de 

Fairon (Remplacement des châssis).
-  etc.
Le moins que je puisse dire c’est que cette année débute fort ! 
Mais à ma grande satisfaction, les nouvelles conseillères et 
nouveaux conseillers se sont directement plongés dans les 
dossiers et l’ambiance au conseil communal est sereine et les 
débats constructifs.

Une seul ombre au tableau, les dossiers pompiers !
Plusieurs procédures disciplinaires ou autres, entamées avant la 
période électorale, ont été relancées et présentées au nouveau 
conseil communal :
Affaire Legros : M. F. Legros, pompier “Pensionné”, a bénéficié 
d’une prime de sortie (ancienne formule) comme ils est prévu 
dans notre règlement. Jouant sur une erreur de formulation 
dans notre nouveau réglement, il réclame le bénéfice d’une 
seconde prime (nouvelle formule). Bien qu’il soit évident que 
l’esprit de notre réglement ne permet pas de cumuler les deux 
primes et que cette attitude ne peut qu’être condamnable, le 
conseil d’état a donné raison à M. Legros, ne retenant que le 
texte mot à mot et ignorant son esprit. 
Le conseil communal a décidé d’interjeter appel de cette triste 
décision.
Affaire Limet : M. Ph. Limet, déjà suspendu en 2001, s’est de 
nouveau rendu coupable de différentes infractions au régle-
ment d’ordre intérieur. Bien qu’il nie ces accusations, le conseil 
communal en âme et conscience a décidé du licenciement de 
ce pompier.
Affaire Fouarge : M. A. Fouarge, déjà suspendu en 2005 (Appel 
en cours au conseil d’état), s’est de nouveau rendu coupable 
de différentes infractions au règlement d’ordre intérieur. Bien 
qu’il conteste ces accusations, le conseil communal, en âme est 
conscience, a décidé du licenciement de ce pompier.
Il va de soi que ces deux pompiers ont le droit d’interjeter appel 
de  cette décision.
Toutes ces “affaires” nuisent bien entendu à l’esprit de notre 
service incendie et nous regrettons amèrement que l’attitude 
destructrice de quelques individus mette à mal l’esprit de corps 
au seul service de la population que nos anciens pompiers ont 
mis tant d’années à construire avec fierté. Il faudra donc, et je 
m’y engage, mettre de l’ordre dans la maison et séparer l’ivraie 
du bon grain afin que demain notre service puisse de nouveau 
fonctionner avec un sain esprit de corps de pompiers volontaires.
Nous regrettons enfin que ces individus aient, par la voie de 
délégués syndicaux mal intentionnés, utilisé une presse, tou-
jours avide de scandales, pour jeter le trouble dans l’opinion 
publique à propos de l’intégrité de notre Commandant faisant 
jonction et du bon fonctionnement de notre service.
Bien que ces articles soient de la pure diffamation, le 
Commandant et nous-mêmes, confiants en la capacité de la 
population à faire la part des choses, avons préféré ne pas y 
répondre et n’intenter aucune action en justice.
Tout ceci est regrettable, lamentable mais j’ose encore croire, 
avec un certaine confiance en l’avenir, qu’il existe une justice 
dans notre pays et que les décisions du conseil communal 
seront confirmées par le conseil d’Etat.

Patrick LECERF 
Bourgmestre

Permanences
Le bourgmestre continue comme par le passé à 
tenir des permanences  
le mercredi de 10 à 12 heures et  
le jeudi de 17 à 18 heures.

rencontre avec La PoPULation
Le samedi 10 mars, de 11 à 12 heures, les membres du collège 
communal, accompagné des conseillers de la majorité, seront à 
l’écoute de la population dans chacun de nos villages :
- Hamoir, maison communale,
- Filot, maison de village,
- Fairon, salle “Les amis réunis”,
- Comblain-La-Tour, salle Talier.
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Rue du Perron 29 - 4590 
Ouffet 
Tél. 086 36 67 18  
GSM 0479 298 118 
Fax 086 40 16 30
Le Télé-Service 
s’adresse à l’ensemble 
de la population mais 
à travers nos actions, 

nous sommes particulièrement en relation avec 
des personnes dont le réseau social a disparu 
ou est peu actif. Souvent, leurs difficultés sont am-
plifiées par l’âge, la maladie ou le handicap. Nous 
remarquons une augmentation des demandes for-
mulées par des familles mono-parentales, par des 
institutions,… 
Actions de base : 
aide aux déplacements, aide aux déménagements, 
ramassage de meubles en bon état,  boutique de 
vêtements (de seconde main), brocante, mobilier, 
information et orientation,…
Actions communautaires :
Accueil et écoute au bureau, atelier dessin-peinture 
adulte, visite à domicile,  voyage autour d’une four-
chette (tous les 2e et 4e  jeudi du mois), après-midi 
ludique,…

NOUVEAU
A partir du mois de mars, à la salle «les Amis Réunis» 
à Fairon, tous les 3e mardi du mois : après-midi ludi-
que (belote, whist, scrabble,…)
Nos activités 2007 :
Dimanche 20 mai :  
Marche Adeps à Jenneret
Dimanche 17 juin :  
Brocante grand place à Ouffet
Vous désirez en savoir plus… venez nous voir… 
nous serons heureux de vous accueillir et de vous 
renseigner.
Si vous avez du temps libre, vous avez envie de ren-
dre service, vous aimez les contacts,
Mais encore…
Vous vous sentez seul, vous avez des problèmes de 
mobilité, de solitude,…
NOUS sommes là pour VOUS
Car AIDANT OU AIDE …  
c’est TOUJOURS T.S.C.
Au plaisir de vous rencontrer,

Patricia Hotte, 
Coordinatrice

Solidarité de proximité ou …
Le Télé-Service du Condroz

Après la mise en place du conseil 
communal, il est temps à présent 
de se mettre au travail; d’une part 
accrocher et  poursuivre les actions 
déjà menées, d’autre part élaborer 

de nouveaux projets.  Grâce à ma nouvelle fonction 
de conseillère,  je vais pouvoir m’intéresser avec 
grand intérêt  à ce qui est pour moi mon «dada»; je 
suis très heureuse de pouvoir être la personne res-
source en matière d’éducation et de socialisation.  
En participant à de nombreuses réunions, à des 
rencontres avec diverses communes proches, à des 
ateliers de travail … 

Je veux mener des projets concrets pour améliorer 
la qualité de vie et de relation de nos enfants et 
des jeunes.  Je me réjouis déjà de pouvoir vous en 
faire profiter.  De plus, la gestion de la commune est 
pour moi une nouveauté qui me passionne tant les 
facettes de celle-ci et les possibilités d’exploitation 
sont multiples.  Merci à mes partenaires des «Intérêts 
Communaux» qui prennent le temps de m’informer 
et de me former. Et n’oubliez pas que je suis un relais 
entre vous et la commune.  
Alors n’hésitez pas à m’interpeller. 

Anne-Cécile Colin, Conseillère. 
Gsm : 0473 68 40 82 - Tél. 04 369 37 59  

fb613969@skynet.be

Que l’aventure commence !LA conSeiLLère du moiS
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Un beaU geste
Le club cyclo et VTT «Les gripeus hamoiriens» ont offert du matériel de psycho-
motricité aux professeurs d’éducation physique de notre entité.  
Un beau geste qui profitera à tous nos banbins.

C’est la découverte de belles 
sculptures au musée d’Art 
contemporain du Sart-Tilman qui 
fit germer l’idée de réaliser une 
exposition originale d’œuvres 
enfantines dans la tête des 
institutrices et des élèves de 
maternelles de l’Ecole libre Saint 
Joseph.

Il faut dire que, dès le mois de 
septembre, toutes les classes 
étaient branchées sur l’art de 
sculpture : après une première 
visite de l’exposition sur Jean Del 
Cour à l’église de Xhignesse, les 
enfants de l’école primaire ont 
aussi vécu différentes activités 

fort intéressantes concernant la 
taille et la sculpture de la pierre 
calcaire à Sprimont, Chanxhe et 
Comblain-au-Pont.

Toute les conditions étaient 
dès lors réunies pour se lancer, 
à l’initiative des petits, dans un 
projet collectif : une exposition 
où chaque classe allait participer 
« selon son ressenti », en créant 
librement des œuvres inédites, 
réalisées à la manière d’artistes 
connus ou en hommage à Jean 
Del Cour.

La créativité fut le « maître mot 
» de l’exposition –gratuite et 
ouverte à tous- qui eut lieu à la 

Maison du Piqueur le week-end 
du 25 et du 26 novembre 2006.

C’est ainsi que les maternelles se 
sont exprimées par la couleur, le 
découpage, le collage, le mode-
lage pour créer des personnages 
étonnants ou d’autres composi-
tions variées dans l’espace.

En 1e et 2e années primaires, 
les enfants ont réinventé le 
jeu de l’oie sur le thème de la 
marionnette Jean Del Cour.  Ils 
ont adapté les règles du jeu 
au parcours de la marionnette 
depuis la Place Del Cour jusqu’à 
la maison communale en passant 
par divers lieux historiques de 

notre beau village.

Les 3e et 4e années ont imaginé et 
modelé des visages dans la terre 
d’argile, rappelant les bozzetti de 
Jean Del Cour.

Les 5e et 6e années ont, entre 
autre, réalisé un bas-relief en 
terre d’argile, s’inspirant de la 
pierre tombale de la famille 
Del Cour, sise en l’église de 
Xhignesse.

Autant de façons amusantes de 
sensibiliser les enfants au patri-
moine de leur commune.

Les élèves de 5e et 6e années 
de l’Ecole libre Saint Joseph à  
Hamoir

Jean Del cour à inspiré les enfants
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C’est depuis septembre que tous les samedis, 
on entend résonner dans notre village, des 
chants, des jeux, des cris de joie...
Cette année nous sommes très fiers d’ac-
cueillir 60 enfants chaque samedi.  Nous 
sommes 12 animateurs plein d’idées et de 
dynamisme. 
Au patro, c’est sûr on s’amuse.  En octobre, 
avec la section des grands, nous avons 
nettoyé les berges de l’Ourthe de Hamoir 
en kayak, avec l’aide d’autres mouvements : 
la maison des jeunes de Comblain-au-Pont 
et l’association Green Belgique.  Avec cette 
même section, nous sommes en train de 
mettre sur pied un voyage à Saulxures-sur-
Moselotte, commune jumelée avec Hamoir. 

En décembre, nous avons mis sur pied un 
Cabaret; un franc succès.  Nous étions tous 
à la tâche.  Petits et grands, nous étions tous 
sur scène!
Prochainement nous brûlerons la sorcière hi-
ver, pour que le printemps revienne (même 
si notre hiver n’a pas été encore bien rude).  
Mais la tradition, c’est sacré alors rendez-
vous le 3 mars pour la mise à feu de notre 
bûché.
Si tu veux nous rejoindre aux activités du 
samedi, si tu as entre 6 et 15 ans, alors re-
joins-nous.  Contacte-moi je répondrais à tes 
questions 0476 7515 60

Elodie Culot pour la présidence.

Des nouvelles du Patro 

Pour la fin d’année 2006, les enseignantes du cycle 5, 8 ans de l’école communale de 
Comblain-la-Tour avaient choisi 2 sorties pour leurs élèves.
La première était basée sur le thème de la découverte de la nature. En faisant appel à leurs 
sens, les enfants encadrés par des personnes qualifiées ont participé à des ateliers intérieurs 
et extérieurs au site de Botrange.
Pour leur deuxième sortie, les enfants de ce même cycle se sont rendus à Liège, au cirque 
Européen, les enfants sont revenus de ce spectacle avec des étoiles dans les yeux.  Le plus 
intéressant reste à venir puisque les enseignantes et les enfants sont en train de mettre sur 
pied leur propre cirque.  Un travail de longue halène, qu’ils auront l’honneur de présenter 
aux classes des aînés de leur école.  Pour l’instant on en connait que leur nom : le cirque 
BIDONI .  Nous leurs souhaitons un franc succès, que leurs talents se dévoilent, pour que pé-
tillent encore leurs yeux d’enfants.

Pour le comité scolaire : A-C Colin

Mais où sont les enfants ?

goûter Des Pensionnés
Cette année, c’est dans la magnifique salle fraîche-
ment rénovée des “Amis réunis” à Fairon, que s’est 
déroulé le traditionnel goûter des “3 x 20” qui a 
réuni 130 convives, ravis par la réception organisée 
par le personnel communal et les membres de la 
section locale de la Croix-Rouge.

comPte renDU 
D’Une visite :  
excUrsion 
scientiFiqUe
 
Le jeudi 18 janvier 
2007, nous nous 
sommes rendus en 
car à la Maison de la 
Science à Liège.
Nous avons participé 
à trois ateliers 
scientifiques :
- les couleurs : 

mélanges des 
couleurs primaires ;

- l’azote liquide : 
bouillant mais froid ;

- l’électricité : où 
certains d’entre-nous 
se sont fait dresser 
les cheveux.

Nous avons eu 
aussi l’occasion de 
nous promener en 
Outremeuse où nous 
avons vu la statue de 
Tchantchès.
Géniale, cette 
journée !
Les élèves de 3e, 4e, 
5e et 6e année de 
l’école communale de 
Comblain-la-Tour.
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un �7�e anniversaire, cela se fête !
Dans le cadre de « Hamoir 2006, an-
née Del Cour », le célèbre sculpteur a 
été mis à l’honneur, par diverses ma-
nifestations culturelles et gastrono-
miques, tout au long de cette année à 
Hamoir, son village natal et même en 
Outremeuse chez Tchantchès.
un ambassadeur pour Hamoir
Quel meilleur ambassadeur pour 
Hamoir que ce célèbre concitoyen 
qui sculptait, entre autres, le bois de 
tilleul… De là l’idée de faire réaliser la 
marionnette liégeoise à son effigie.
La création de cette marionnette 
«à tringle», de 80 cm de haut, a été 
confiée à José Maquet, connu pour 
son Théâtre des Petits Bonshommes, 
à Saint-Nicolas (Liège). Il l’a sculptée 
avec minutie dans le bois de tilleul, 
et l’a habillée en se basant sur le seul 
portrait de l’artiste qui se trouve au 
musée de l’Art Wallon à Liège.
outre-meuse accueille  
Jean del cour
C’est alors que des contacts sont pris 
avec la République Libre d’Outre-

Meuse (RLOM) qui proposa d’accueillir 
la marionnette Jean Del Cour dans la 
troupe de Tchantchès. C’est à cette 
occasion, que Jean-Claude Maggi a 
créé un spectacle, en «liégeois sau-
poudré de wallon» composé de deux 
actes et six tableaux. Sous sa plume, 
est né «Itinéraire de Jean Del Cour 
version Tchantchès», une savoureuse 
interprétation du peu que l’on sait 
de la véritable histoire du sculpteur, 
agrémentée des réflexions du plus 
populaire des Outremeusiens.
Le vendredi 27 octobre 2006, dans 
les locaux du Théâtre Royal Ancien 
Impérial, rue Surlet à Liège, la prési-
dente du comité Del Cour, Consuelo 
Montejo en présence d’une centaine 
de personnes, dont une délégation 
d’une trentaine d’Hamoiriens a remis, 
avant le spectacle, une marionnette 
au président de la république Libre 
d’Outre-Meuse, Pierre Pairoux. Cette 
marionnette sera le nouveau trait 
d’union entre Hamoir et Outre-Meuse.
La seconde marionnette qui restera le 
patrimoine des habitants de Hamoir, 

présente la particularité de pouvoir 
changer d’habits… avec d’éventuels 
costumes offerts lors de ses dépla-
cements officiels… Elle a été offerte 
à Patrick Lecerf, bourgmestre de 
Hamoir.
del cour reçoit Tchantchès à Fairon
Alors qu’en 2007, on fêtera le 300e an-
niversaire de la mort de Jean Del Cour, 
«Hamoir 2006, année Del Cour » s’est 
clôturée avec la présentation de cette 
pièce de marionnettes, par le Théâtre 
Tchantchès, à la salle des Amis Réunis 
de Fairon, le vendredi 17 novembre et 
le samedi 18 novembre. 
Les adultes ont été séduits et les en-
fants ont fait une découverte :  
voir des marionnettes “live”. 
Les parents et les enfants en re-de-
mandent. 
Affaire à suivre...

Jean Del Cour chez Tchantchès

-  de gauche à droite : Patrick 
Lecerf, Consuelo Montejo, 
Pierre Pairoux, Jean-Claude 
Maggi 

-  Del Cour et Tchantchès, face à 
face...
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L’accueil des enfants de � à 1� 
ans, en dehors de l’horaire scolaire, 
nécessite l’attention toute particu-
lière que la Commune de Hamoir lui 
consacre via le service  
Accueil Temps Libre (A.T.L.)  

Ce service a été mis en place suite à la parution du 
décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de 
l’accueil extra-scolaire qui comprend deux volets :
Les périodes visées sont : 
- Le temps avant et après l’école ; 
- Le mercredi après-midi ; 
- Les journées de conférences pédagogiques; 
- Les congés scolaires.
Dans ce cadre, la commune a engagé, à mi-temps, 
une nouvelle coordinatrice «Accueil Temps Libre» 
(ATL) pour succéder à Mme Claudine Brenard qui 
durant trois ans s’est consacrée au lancement de 
cette structure.
contact : Consuelo Montejo - Accueil Temps Libre 
Administration communale de Hamoir,  
Route de Tohogne 14 - 4180 HAMOIR 
consuelo.montejo@scarlet.be - Gsm 0486 73 79 87 
(les lundi matin, mercredi et vendredi).
Pour travailler en collaboration avec tous les ac-
teurs de l’enfance, la commune a constitué une 
commission communale de l’Accueil (CCA) qui 
compte 15 membres répartis en cinq composantes :  
- Des représentants du Conseil Communal ; 
- Des représentants des établissements scolaires ; 
- Des représentants des personnes qui confient 
leurs enfants ; 
- Des représentants des opérateurs de l’accueil 
oeuvrant sur le territoire de la commune et qui se 
sont déclarés à la commune ; 
- Des représentants des services ou institutions déjà 
agréés ou reconnus par la Communauté française.

Siègent également au sein de cette CCA : 
- La coordinatrice de l’accueil ; 
- Un représentant de la Province ; 
- Une coordinatrice accueil ONE ; 
- Toute personne invitée par la CCA.
Sur base de l’état des lieux réalisé en 2004, la commune 
a créé son Programme de coordination Locale pour 
l’enfance (CLE) qui est :
- Un programme coordonné d’accueil de l’enfance ; 
- Mis en œuvre sous l’égide de la commune ; 
- Concerté au niveau local ; 
- Relatif à une zone géographique déterminée ; 
- Qui vise au développement d’initiatives existantes et, 
si les moyens le permettent, la création de nouvelles 
initiatives qui rencontrent des besoins révélés par l’état 
des lieux ;
Ce programme CLE est en cours d’agrément par l’ONE.
A Hamoir, le service « Accueil Temps Libre » c’est : 
- Un projet d’accueil avant, à midi et après l’école ; 
partenariat entre l’Administration communale et les 
écoles des deux réseaux d’enseignement présents sur 
le territoire de Hamoir. Ce projet consiste en la mise en 
place d’une gestion globale des accueils scolaires tant 
au niveau pédagogique que financier. 
- L’organisation de stages pour les enfants de 3 à 12 
ans durant les congés scolaires, et d’un accueil animé 
lors des conférences pédagogiques, au château Biron 
de Comblain-La-Tour;
- Le mercredi après-midi, la prise en charge des enfants 
depuis leur école par le bus communal jusqu’au lieu 
centralisé d’accueil : le château Biron de Comblain-la-
Tour où sont organisées des animations.
- Un service de coordination et d’information concer-
nant les activités extra-scolaires existantes.
Les accueillantes ont toutes suivi une formation de 
plusieurs mois. Le bien-être de l’enfant et son épanouis-
sement sont au centre des préocupations de l’ATL.

Pour un meilleur accueil de nos enfants

Vous avez des jouets, 
en parfait état, qui 
ne sont plus utilisés... 
vous pouvez nous 
les confier. Ils feront 
encore le bonheur des 
enfants.
Dans le château Biron 
où sont accueillis les 
enfants les mercredis 

après-midi et durant 
les congés scolaires, 
les accueillantes ont 
aménagé une pièce 
en “coins jeux”. Il y les 
coins poupées, maga-
sin, automobiles, dé-
guisement, musique, 
conte, construction. 
Les enfants vont à leur 

guise de l’un à l’autre.

Vous pouvez nous 
téléphoner, nous 
passerons prendres les 
jouets ou vous venez 
voir par vous-même 
au château Biron, à 
Comblain-La-Tour, le 
mercredi après-midi.

Contact :  
Consuelo Montejo,  
coordinatrice ATL,  
Gsm 0486 73 79 87

Les accueillantes vous 
remercient pour vos 
dons.

Des JoUets enDormis aU grenier ?
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ProFiL FinAncier
Chaque année Dexia le « banquier des communes » 
établit le profil financier des communes wallonnes. 
Cet outil nous permet de nous positionner en 
matière de finances locales en comparant notre 
commune avec un échantillon de 27 communes de 
même type que la nôtre, avec les 83 communes de 
la province et avec les 260 communes de la région 
Wallonne. Encore une fois nous sommes fiers de 
nos résultats.
En voici les principaux en quelques tableaux.
1- Les Taxes 

Taux  
d’imposition

Hamoir 27 
communes

Province Région 

à l’IPP 7,5% 7,58% 7,65% 7,54%

Au précompte 
immobilier

2300 
centimes

2477 
centimes

2507 
centimes

2435 
centimes

La pression fiscale (toutes taxes confondues) chiffre 
moyen 100%

Hamoir 94% - les 27 communes 98% - la province de Liège 101% 
�- Les charges d’emprunt
Situation 2005
 Hamoir 27 communes Province
 ���€/hab 848€/hab 930€/hab
Evolution de la dette sur 4 ans en € par habitant
Hamoir         �97 ��7 �0� ���
27 communes         769 774 795 848
Province         840 848 938 930
�- Le Taux d’investissement
Le taux d’investissement par rapport au vieillisse-
ment de notre patrimoine (l’équilibre est à 100%)
 Hamoir 27 communes Province
 ���,09% 146,87% 150,32%
Tableau des sources de financement
 Hamoir 27 communes Province
Emprunts 9,7�% 35,18% 43,32%
Subsides �0,��% 49,37% 43,86%
Fonds propres �9,7�% 15,45% 12,82%

En Conclusion : tous ses chiffres vont dans le bon 
sens, nous investissons plus que la moyenne, nous 
empruntons moins que les autres, et nous taxons 
moins que la moyenne. Comme vous pouvez le 
constater, notre dette diminue chaque année, ceci 
est la preuve d’une gestion rigoureuse depuis plus 
de 12 ans.
Force est de constater qu’il est de plus en plus diffi-
cile de faire face à de nombreuses augmentations 
(mazout, électricité, eau, matériaux etc…), que les 
rentrées financières sont sans cesse en diminution         
(dividendes, taxes, fonds des communes etc… ), 
néanmoins nous sommes parvenus à présenter un 
budget ordinaire 2007 avec un léger boni.

BudGeT ordinAire

recettes dépenses Solde

3.632.854,77€ 3.571.028,85€ Boni 61.825,92€

BudGeT exTrAordinAire
Le budget extraordinaire est en équilibre solde 0. 
Notre programme de travaux  est principalement fi-
nancé par des subsides et la vente du hall de Renne, 
ce qui nous permet de ne presque pas toucher à 
notre fonds de réserve extraordinaire. 

BudGeT exTrAordinAire

dépenses emprunts Subsides Vente 
renne

Prélèvements  
fond de réserve

1.387.516,03€ 75.000€ 710.415€ 550.000€ 52.089,03€

Estimation du fonds de réserve : 330.000 €
Conclusion : cette année encore nous pouvons pré-
senter des budgets équilibrés sans augmentation 
des taxes principales; nous en sommes très fiers et 
nous tâcherons, et ce malgré des difficultés sans 
cesse croissantes, de maintenir ce cap. 
Nous sommes également très heureux que, dans un 
esprit constructif, l’ensemble du conseil communal 
ait approuvé ce budget.

Jean-Luc PIROTTON 
Echevin des finances

Budget communal
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service Des encombrants
Le coût de la collecte et de l’élimination des encom-
brants coûte très cher à notre Commune (déficit de 
plus de 10.000 €/an) c’est pourquoi le conseil com-
munal a décidé d’arrêter ce service et de le confier à 
l’asbl «atelier environnement de Durbuy» .
Le coût de ce service est de 15 € le m3. 
Première collecte prévue le jeudi 15 mars 2007.
Un numéro de téléphone gratuit (0800 93 086) est 
mis à votre disposition pour vous inscrire à une des 
date de ramassage. Le ramassage s’effectuera men-
suellement et couvrira l’année 2007. 
Une évaluation du service sera effectuée fin d’an-
née en vue d’une éventuelle prolongation pour les 
années suivantes.

LibéraLisation DU marcHé De 
L’éLectricité
Comme vous le savez, celle-ci est effective depuis le 
1 janvier 2007. Il n’y a pas d’obligation de choisir un 
fournisseur, mais nous ne pouvons que vous encou-
rager à le faire car le fournisseur attribué par défaut 
est toujours un peu plus cher.
Pour en savoir plus sur la libéralisation
Région Wallonne :  
Tél : 078 15 00 06 ou www.wallonie.be
Ou sur le site de la CWAPE  www.cwape.be
Pour choisir son fournisseur
Il faudra comparer :
- Les conditions de fournitures et le prix (tous les 

paramètres)
- La durée du contrat 
- Les conditions de résiliation du contrat
- Electricité verte ou pas
Un changement de fournisseur ne nécessite aucune 
nouvelle installation, aucune adaptation de l’instal-
lation existante. Vous resterez raccordé au même 
réseau  géré et entretenu par votre intercommunale 
de distribution.

eLectricité Le week-enD
Pour les personnes qui possèdent un compteur bi 
horaire (tarif jour et nuit, compteur à 2 cadrans) les 
heures de consommation du week-end sont toutes 
facturées au tarif de nuit (moins cher)
L’objectif poursuivi est d’inciter le consommateur 
à reporter des consommations de jour en semaine 
(lave-linge, séchoir etc..) vers une consommation de 
jour le week-end (tarif plus avantageux) 
Le remplacement d’un compteur mono horaire par 
un compteur bi horaire ne peut excéder 100 € in-
dexés, toutes taxes comprises et doit être demandé 
à votre gestionnaire de réseau de distribution 
(Intermosane)
De même  toute augmentation de puissance d’une 
installation devra faire l’objet d’une réception de 
toute l’installation par un organisme agréé.

coLLecte Des  
encombrants

Le jeudi 15 mars 2007
Inscription par téléphone 

>>> Délai : au plus tard  
le 14 mars avant 15 heures <<<

n° gratuit  

0�00 9�0��
Prochaines collectes:   

lundi 16 avril 2007 et mardi 15 mai 2007

INTRADEL
Attention : modification des horaires d’ouverture des recyparcs depuis le 1er janvier �007
Dorénavant, été comme hiver, le même horaire : du mardi au vendredi de 9 à 12h30 et de 13 à 17 heures et le samedi de 
8h30 à 12h30 et de 13 à 17 heures.

entretien de l’éclairage public,  
à Hamoir en 2007
La semaine du 16 au 20 avril  
La semaine du 27 au 31  août  
La semaine du 19 au 23 novembre
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Depuis ce 1er février 2007, 
le gilet de sécurité réflé-
chissant doit être porté 
par tout(e) automobiliste 
sortant de son véhicule en 
panne ou accidenté.

Avec des vêtements 
foncés, une personne est 
visible à 20 mètres seule-
ment. Avec des vêtements 
clairs, la distance sera de 
50 mètres. 

Mais, avec un gilet ré-
fléchissant, vous serez 
visible à 150 mètres !   
Faut-il en dire plus ?

Moyen efficace donc pour 

être vu par les autres usa-
gers, le gilet de sécurité 
réfléchissant était déjà 
obligatoire en Autriche, 
en Espagne, en Italie et 
au Portugal.

Sécurité routière

Croix-Rouge de Belgique
Vous pouvez donner 2 heures de votre temps, par 
semaine ?
La section locale de Hamoir recherche un(e) 
collaborateur(trice) bénévole pour s’occuper du 
service “prêt de matériel” (P.M.S.).
Intéressé(e) et disponible ?  
Appelez Guy Minguet au 086 38 88 55, 
président de la section «Hamoir-Ferrières».

réveiLLon 2006-2007
Pour la première fois depuis long-
temps, les Faironnais ont eu la joie de 
fêter la Saint-Sylvestre dans leur salle 
si bien rénovée des «amis réunis». Le 
passage à l’an 2007 laissera de mer-
veilleux souvenirs dans le cœur des 
nombreux participants au réveillon 
de nouvel- an à Fairon. Une équipe 
d’amis motivés et dévoués oeuvrait 
afin d’organiser cette soirée, on peut 
le dire : très réussie ! Un buffet digne 
d’apparaître dans un conte des mille 
et une nuits, réveillait chez les convi-
ves des sensations exquises suscitées 
par la qualité gustative  associée à l’art 
dans sa présentation.  L’artiste fut plé-
biscitée d’emblée par l’assistance.
Une ambiance chaleureuse régna 
toute la nuit et, tous contents d’avoir 
retrouver l’esprit convivial qui carac-
térise notre région, les familles s’en 
retournèrent la tête pleine de bonnes 
résolutions pour l’année nouvelle. 

Serge Nuyts
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Pour vos prêts musique, cinéma, jeux, documentai-
res, outils didactiques et cours de langue, le person-
nel compétent et disponible de la Médiathèque est 
à votre service : le mercredi de 14h45 à 15h45, rue 
Gilles Del Cour à l’arrêt du bus.
Les oeuvres sont proposées sur les supports sui-
vants : VHS, CD, CD-ROM, DVD, SACD, PSP, ...
Les prêts sont généralement hebdomadaires.
L’inscription, valable à vie, est de :
>  5 € pour les moins de 24 ans, 
>  10 € pour les plus de 60 ans,
>  15 € pour les autres.

Les enseignants, animateurs, éducateurs et forma-
teurs bénéficient de conditions particulières dans le 
cadre de leurs activités pédagogiques.
Toutes informations:
> le mensuel gratuit «A découvert» 
www.lamediatheque.be
> direction du réseau de prêt : Tél. 0�1 �0 7� �7 ou 
direction.reseau@lamediatheque.be
> centre administratif du discobus (le mardi, de 10 à 
17 heures) Tél. 0�� �1 �1 07 ou discobus�@lame-
diatheque.be
Ce service est soutenu par l’Administration 
Communale.

Le discobus de la Médiathèque

oFFre D’emPLoi
L’Office du Tourisme engage un(e) 
agent(e) d’accueil, employé(e) de bu-
reau chargé(e) du secrétariat, de l’ac-
cueil et de l’information aux touristes.
Horaire : 4/5 temps
Profil : Etre obligatoirement dans 
les conditions P.T.P. (Programme de 
transition professionnel), connaître 
Windows (Word, excell, explorer), le 
néerlandais (principalement parlé)
Informations :  
Office du Tourisme de Hamoir 
Tél. 086 38 94 43 
hamoirtourisme@skynet.be

waLLonie week-enDs 
bienvenUe
On a besoin de vous !
Cette année, notre commune a 
été sélectionnée pour participer à 
l’opération «Wallonie Week-ends 
Bienvenue».
Le temps d’un week-end, notre com-
mune sera placée sous les feux de 
l’actualité. A nous de faire découvrir 
les plus beaux atouts de nos villages, 
nos trésors cachés, nos chemins de 
traverse...
Pour préparer cet événement, nous 
devons mettre en place un comité or-
ganisateur. Passionnés, amoureux de 
notre région... nous vous attendons !
Informations :  
Office du Tourisme de Hamoir 
Tél. 086 38 94 43 
hamoirtourisme@skynet.be

JoUrnées DU Patrimoine 
Des 8 et 9 sePtembre 2007
 
Pour monter une exposition sur le 
thème du patrimoine militaire, nous 
recherchons des photographies de 
notre commune évoquant la 1ere ou 2e 
guerre mondiale. 
Merci pour votre participation.
Informations :  
Office du Tourisme de Hamoir 
Tél. 086 38 94 43  
hamoirtourisme@skynet.be



MARIAGES
16.09.06 : GOMMé Alain et VITOT Fabienne  tous deux de FAIRON

NAISSANCES
18.09 à MARCHE : BEAULOYE Erwann de FAIRON

23.09 à LIEGE : FLAMAXHE Arthur de HAMOIR

30.09 à LIEGE : PIRARD Emrick de COMBLAIN-la-TOUR

20.10 à HUY : ROHAT Toma de HAMOIR

02.11 à LIEGE : DIDY Alexandra de COMBLAIN-la-TOUR

14.11 à SERAING : LEMMENS Lucas de HAMOIR

07.12 à LIEGE : HAVELANGE Fanny de FILOT

20.12 à LIEGE : BELLIèRE Sasha de FAIRON

27.12 à LIEGE : VINCENT Jade de FILOT

28.12 à HUY : VANDE VYVRE Raphaël de FAIRON

30.12 à LIEGE : de GHELLINCK d’ELSEGHEM WAERNEWIJCK Maxime de HAMOIR

08.01 à LIEGE : THONON Antoine de FAIRON

17.01 à LIEGE : ANTOINE Kathleen de COMBLAIN-la-TOUR

DECES
02.09 à LIEGE : DANIEL Richard, époux de NOTKIN Françoise de HAMOIR

06.09 à SERAING : DEBRAZ Fernand, époux de CAES Maria de HAMOIR

20.09 à FAIRON : GOMMé Alain, époux de VITOT Fabienne de FAIRON

24.09 à OHEY : AUTRIQUE Michel, époux de VILLERS Catherine, de HAMOIR

08.10 à COMBLAIN-la-TOUR : GENICOT Germaine, veuve de HUYSECOM François de 
COMBLAIN-la-TOUR

16.10 à LIEGE : VERDIN Richard, divorcé, de HAMOIR

22.10 à HAMOIR : DODET Raymond, veuf de FOLIE Denise de HAMOIR

09.11 à LIEGE : PIROTTON Marie, veuve de BOUGELET Ernest de COMBLAIN-la-TOUR

21.11 à LIEGE : COX Lucienne, épouse de SERVAIS Wilfrid de COMBLAIN-la-TOUR

23.11 à LIEGE : COREMANS Renée, célibataire, de HAMOIR

25.11 à HAMOIR : DELCOURT Liliane, veuve de DUPONT Fernand de HAMOIR

30.11 à COMBLAIN-au-PONT : DUSSART Germaine, veuve de EVERLANGE Raymond de 
COMBLAIN-la-TOUR

07.12 à LIEGE : BREZAK Daniel de HAMOIR

12.12 à LIEGE : MARTHOZ Eva, épouse de PIROTTON André de COMBLAIN-la-TOUR

03.01 à NAMUR : XHIGNESSE Gabrielle, célibataire de HAMOIR

03.01 à DURBUY : TAVIER Léa, veuve de GODET Hubert de HAMOIR

09.01 à HAMOIR : DEVILLERS Florent, époux de PAQUES Berthe de HAMOIR

15.01 à ESNEUX : FRANçOIS Maurice, époux de BODSON Mariette de HAMOIR

22.01 à HAMOIR : MOëS Aline, veuve de PAQUES Marcel de HAMOIR

11.01 à HUY : MARCHE Arthur, époux de HALCONRUY Jeanne de FAIRON 

14.01 à HUY : LEDOUX Roger de HAMOIR

26.01 à HAMOIR : LABOUREUR Jacques, veuf de LIEVENS Arlette, de COMBLAIN-la-TOUR

29.01 à DURBUY : MARéCHAL Yvonne, veuve de SACRé André, de FILOT

26.01 à VERVIERS : MOREAU Marie, veuve de ROLAND Marcel, de HAMOIR

 10/03/07 combattons ensemble la leucémie 
Souper >>> Salle Annexe Hall omnisports

 11/03/07 Association du �e âge 
Goûter >>> Salle Annexe du Hall à Hamoir

 11/03/07 Sea Lover 
Descente de l’Ourthe >>> Hall Omnisports de 
Hamoir

 13/03/07 Association du �e âge 
Goûter >>> Salle Talier Comblain la Tour

 16/03/07 ecoles 
Théâtre pour jeune public >>> Salle Talier Comblain 
la Tour

 17/03/07 ecole communale Filot 
Karaoké >>> Maison du Village

 18/03/07 St Vincent de Paul 
Petits déjeuners >>> Salle Annexe Hall omnisports

 23/03/07 ecole libre 
Spectacle >>> Salle Talier Comblain la Tour

 24/03/07 Association du �e âge 
Goûter >>> Maison du Village Filot

 30/03/07 Filosofes 
Réunion jeux >>> Maison du Village

 31/03/07 ecole communale Hamoir 
Souper >>> Salle Annexe Hall omnisports

 8/04/07 Hamoir Vélo Sport 
Randonnée >>> Salle Annexe Hall omnisports

 10/04/07 Association du �e âge 
Goûter >>> Salle Talier Comblain la Tour

 11/04/07 AciH 
Goûter >>> Maison du Village Filot

 14/04/07 J. Promotion 
Festival Country >>> Hall Omnisports de Hamoir

 15/04/07 Les Gripeûs Hamoiriens  
Randonnée >>> Salle Annexe Hall omnisports

 22/04/07 Association du �e âge 
Goûter >>> Salle Annexe du Hall à Hamoir

 27/04/07 Filosofes 
Réunion jeux >>> Maison du Village


