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A TOUS LES 3 x 20  
DE LA COMMUNE DE HAMOIR

Cette année, le Collège a opté 
pour une excursion qui nous 
conduira à Cumières, haut lieu 
du vignoble champenois, tra-
versé par la Marne.
Nous quitterons Hamoir vers 
8 heures. Après un petit arrêt 
en cours de route, nous ar-
riverons à Cumières vers 12 
heures, lieu d’embarquement, 
pour une croisière déjeuner 
qui nous fera découvrir les 
paysages du bord de Marne 
avec en arrière plan la monta-
gne de Reims et ses vignobles. 

Au menu : 
Luculus de Mousse de Foie de Canard, 

Gelée de Ratafia.

Rôti de Porcelet,  
Sauce Moutarde de Clovis, Pommes 

Grenailles et Tomates aux herbes.

Gâteau aux 3 chocolats.

 

Après 3 heures de navigation, nous 
arriverons à Epernay pour la visite d’une 
cave, où nous apprécierons une dégusta-
tion de vins de Champagne.

Vers 17 heures nous remonterons dans le 
car et nous serons de retour à Hamoir aux 
environs de 20 heures. 

Le Conseil communal ayant décidé de 
prendre une partie des frais en charge,  
la participation demandée est de 

35 € par personne, repas compris, les 
boissons ne sont pas incluses dans cette 
participation.
Le nombre de places étant limité, nous 
vous invitons à vous inscrire à l’admi-
nistration communale qui percevra le 
montant de votre participation. Pour 
tout autre renseignement, vous pouvez 
contacter l’Echevin des Aînés, Christian 
Silvestre (0495/545826) qui se tient à 
votre entière disposition.
Espérant vous voir nombreux lors de cette 
journée de détente, nous vous prions, chè-
res et chers pensionnés, d’agréer nos saluta-
tions collégiales.

Christian Silvestre

Une Croisière sur la Marne, le 15 mai 2007
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Mon Dieu, que le temps passe vite, se 
diront certains Hamoiriens. Car voilà déjà 
trente ans qu’ un beau samedi du premier 
juin 1977, l’école libre quittait ses bâti-
ments vétustes de la rue Gilles Delcour à 
Hamoir au n°6 pour venir s’établir sur le 
site du Thier.
Que de chemins parcourus depuis ce 
temps pour les cinq cents élèves ayant 
fréquenté l’école Saint Joseph, que de tra-
vail accompli pour les quelque cinquante 
membres du pouvoir organisateur et 
l’association de parents qui se sont succé-
dés au service de l’école et encore que de 
paroles, gestes, actes d’éducation et d’en-
seignement dispensés par des équipes 
d’enseignants depuis ce 1 juin 1977 ! Que 
ceux qui se reconnaissent ici savourent 
maintenant avec fierté et joie le don qu’ils 
ont prodigué.
Car, il y a plus de trente ans d’ici, à la suite 
d’une inspection déclarant les anciens 
bâtiments de la rue G Delcour dange-
reux et insalubres, la question fut bel et 
bien posée aux responsables : « Fallait-il 
maintenir une école libre dénommée St 
Joseph au village ? Fallait-il continuer 
l’œuvre initiée par  des religieuses depuis 
1887 ? La réponse fusa claire, nette et 
affirmative.

Et c’est ainsi que, sur un terrain de la 
fabrique d’église situé dans la montée sur 
le Thier du village, fut érigé un bâtiment 
scolaire doté de six classes, d’un bureau 
et de deux blocs sanitaires. La centaine 
d’enfants pouvaient ainsi poursuivre son 
cursus scolaire. En deux ans de temps, la 
communauté scolaire de l’époque avait 
relevé un fameux défi : achat d’un terrain, 
récolte de fonds, construction d’une nou-
velle école, paiement des entrepreneurs 
etc.
Mais, dix ans plus tard, l’histoire se renou-
velait. L’école, étant devenue trop petite 
pour le nombre grandissant d’élèves, 
on joignit au bâtiment existant une aile 
composée d’une salle polyvalente, d’une 
classe maternelle spacieuse, d’un sas 
d’entrée. Un deuxième défi se réalisait : 
un espace pour les petits du cycle 2,5 
ans- 8 ans. En 1994, le pouvoir en place 
acquit, par bail emphytéotique le local 
patro construit en 1966. Grâce à l’action 
constructive de quelques bénévoles 
qui mirent la main à la pâte, le local fut 
entièrement renouvelé et devenait salle 
de gymnastique et de psychomotricité 
pour les élèves, local des jeunes du patro 
le samedi et salle des fêtes le week-end. 
Aujourd’hui, tous ces bâtiments reliés en-

tre eux offrent à la communauté scolaire 
un espace approprié, moderne, propice 
aux premiers apprentissages de base des 
enfants. Que de rénovation depuis trente 
ans ! Que d’heures de bénévolat pres-
tées !  Combien de mercis à redire !
Le dimanche 3 juin 2007, l’école libre 
invite donc chacune et chacun des 
Hamoiriens à fêter cet anniversaire. 
Dans le courant de cette journée, nous 
prendrons le temps de parler ensemble, 
de manger et de boire un verre. L’après-
midi, nous montrerons les classes dont le 
nouveau local informatique, nous projet-
terons certains anciens documents, nous 
verrons le dernier spectacle des enfants 
« des mots pour…. » et nous admirerons 
quelques chefs d’œuvre de l’exposition « 
Sur les traces de Jean Delcour ».
N’est-ce pas que notre projet d’établis-
sement basé sur la communication peut 
se vivre aussi entre partenaires de cette 
manière ?

Prochaine manifestation  
de l’école libre :
Le mardi 1mai 2007 : marche ADEPS 
Sur des parcours de 5, 10, 20 Km. 
A partir de 7 H jusqu’à 19 H.

Ecole libre de Hamoir 
Trente ans …..deja !!!

Une semaine particulièrement agréable 
que celle passée tous ensemble en 
Suisse à Finhaut! Certes, la neige n’était 
pas présente en grande quantité mais 
suffisante pour permettre aux 50 élèves 
des écoles communales ( Hamoir, Filot, 
Comblain-la-Tour et Fairon ) de «s’éclater» 
sur les pistes. Un hôtel confortable et 
accueillant, des soirées chaleureuses et 
une jolie excursion au zoo des Marécottes 
ont également contribué à la réussite de 
notre séjour.
Vivement février 2009 pour renouveler 
cette expérience inoubliable que celle 
des classes de neige! Les élèves et les 
enseignants du degré supérieur.

Ecoes communales, Vacances de neige
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Je suis contente de la confiance que 
les citoyens m’ont accordée lors des 
dernières élections, je les en remercie, 
et j’espère être à la hauteur en assurant 
dynamiquement mon rôle de chef de 
groupe ACOM au Conseil communal. 

Naturellement attirée par les domaines touchant à la 
culture et au patrimoine, je me consacre désormais 
aux autres matières. il faut s’informer continuellement, 
être attentif à ce qui se passe dans mais aussi autour de 
notre commune. 

Etre conseiller communal ne doit pas se limiter à s’as-
seoir autour d’une table une fois par mois.
Mon profond attachement à la commune et mon 
implication me confortent dans l’idée qu’une action 
politique efficace doit se baser sur la disponibilité, 
l’écoute et le travail.

Catherine Allard 
Conseillère communale ACOM 

tél. 086 43 33 36 – GSM 0478 48 66 64 
catherine.allard@yucom.be

Être attentive et à l’écoute...LA CONSEILLèRE DU MOIS

2006, une bonne année 
pour les bibliothèques

HAMOIR... 
UNE COMMUNE, DES CULTURES !

Le samedi 21 avril 2007 au château Biron de 
Comblain-la-Tour de 14 à 17 heures venez participer à 
un JEU-RENCONTRE qui vous permettra de découvrir une 
dizaine de pays représentés dans notre commune.
En compagnie de Hamoiriens venus d’Ouzbékistan, 
d’Albanie ou d’ailleurs,  vous répondrez à quelques 
questions faciles et ludiques et vous gagnerez peut-être 
un chèque-livre de 10 €.
Différents documents seront bien entendu à votre 
disposition pour vous y aider.
Au menu également, une petite dégustation de 
spécialités culinaires de ces pays.

PUBLIC ? 
adultes, familles, enfants seuls à partir de 12 ans.

RENSEIgNEMENTS ?
Bibliothèque de Hamoir, tél. 086 21 99 87  
(le mercredi de 16 à 18 h.,  le samedi de 10h30 à 12h30)

Une organisation de l’opération «Je lis dans ma commune»,  la 
Région Wallonne, l’échevinat de la culture, du comité des Lecteurs 

et des Bibliothèques communales.

Le développement toujours gran-
dissant du monde de l’internet 
n’a pas entravé l’évolution de nos 
bibliothèques, bien au contraire.
Voici quelques chiffres très expli-
cites:

 • 377 lecteurs et 350 écoliers ont 
fréquenté les bibliothèques de 
Comblain ou de Hamoir • 6 986 livres ont été empruntés 
(4791 livres adultes et 2195 livres 
enfants)auxquels nous devons 
ajouter  plus ou moins 3100 livres 
prêtés dans les écoles de l’entité.
Grâce aux subsides attribués par 
la commune, les deux bibliothé-
caires ont acheté 435 livres adul-
tes et 249 livres enfants.
La bibliothèque bénéficie aussi 
de prêts par le bibliobus, la biblio-
thèque de Huy mais également 
de dons, fort nombreux en 2006. 
Nous profitons de l’occasion pour 
inviter les personnes désireuses 
de «faire le tri» dans leurs livres 
,d’avoir une pensée pour nos 
bibliothèques!
Des prêts mais aussi de nombreu-
ses animations !

En avril, lors de l’opération «Je lis 
dans ma commune»,les anima-
trices ont sensibilisé les parents 
des tout-petits aux bienfaits des 
albums pour bébés.Suite à cette 
action, lors de la remise des pri-
mes de naissance, la commune a 
offert un album à chaque enfant 
né dans l’année.
 En octobre, l’auteur Armel Job est 
venu partager sa passion avec 22 
personnes avant de dédicacer ses 
ouvrages.
De septembre à avril, distribution 
et présentation des livres Prix 
Versele dans les 5 écoles.
Pour les vacances d’été, des vali-
settes de livres  pour les enfants 
de 6 à 12 ans ont été proposées.
 Les bibliothèques communales 
évoluent très positivement grâce 
au dynamisme des bibliothécai-
res, du comité des lecteurs et au 
soutien de la commune. Si vous le 
souhaitez, vous 
pouvez vous aussi 
rejoindre le co-
mité des lecteurs !
Suzanne Bissot
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Comme nous l’avons déjà évoqué, les dix communes de la zone de 
police ont mis au point un règlement de police commun. Nous pro-
fitons du bulletin communal pour vous en faire découvrir certains 
articles.
Section 2. Propreté des rues.
Article 105.
Chaque propriétaire, locataire, ou son représentant, doit tenir en état 
de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe 
ou  la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque.
Le soin du nettoyage devant les maisons inhabitées ou les propriétés 
non bâties incombe à ceux qui en sont les propriétaires ou locataires ou 
à leur représentant. L’obligation de nettoyage est également applicable 
aux impasses et cours communes.
Sauf règlement intérieur applicable aux occupants des immeubles 
habités par plusieurs ménages, le nettoyage du trottoir ou de l’accote-
ment est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée; si celui-ci 
n’est pas habité, le nettoyage est effectué par ceux qui occupent les 
étages supérieurs en commençant par le premier étage.
Article 106.
La personne chargée du nettoyage du trottoir ou de l’accotement est 
tenue d’enlever les mauvaises herbes au pied des arbres qui y sont 
plantés. Elle doit garder en état de propreté le carré de terre entourant 
l’arbre, ne peut y accumuler le produit du balayage du trottoir ou de 
l’accotement, ni y déverser des détergents, même dilués.
Cette même personne est tenue d’enlever la végétation croissant sur 
les trottoirs ou accotements longeant sa demeure ou sa propriété et de 
veiller à ce qu’ils soient constamment praticables.
Article 107.
Le produit du balayage est enlevé par la personne à qui incombe la 
propreté du trottoir ou de l’accotement.
Ce produit ne peut en aucun cas être déposé notamment :  
sur la propriété d’autrui, sur la chaussée, sur la partie de la voirie que 
son voisin a l’obligation de nettoyer, dans les grilles d’égouts.
Article 108.
Les propriétaires, locataires ou leur représentant, veillent à ce que les 
canaux, fossés ou rigoles d’écoulement, qui bordent leur propriété ou 
demeure, soient constamment tenus en parfait état de propreté. il est 
défendu d’y jeter ou y déposer tout ce qui est de nature à les obstruer.
La construction  d’ouvrages qui pourraient entraver le libre écoulement 
des eaux est interdite.
Article 109.
il est défendu de jeter de l’eau sur la voie publique si ce n’est pour le 
nettoyage des trottoirs, rigoles ou canaux.
L’écoulement des eaux sortant d’une fosse septique ou contenant des 
matières fécales n’est jamais autorisé sur la voie publique.
Article 110.
il est interdit à toute personne ayant des animaux domestiques sous sa 
garde, de les laisser déposer leurs excréments sur la voie publique, dans 
les parcs publics et autres lieux accessibles au public, exception faite 
pour les chiens dans les endroits signalés et aménagés à cet effet. 
En cas de non respect de cette disposition, la personne sera tenue d’en-
lever ou de faire enlever les excréments. Dans le cas où cette personne 
ne pourrait être découverte, l’enlèvement sera effectué par celui à qui 
incombe le nettoyage de cet endroit.

Allo, Police !

StageS de PâqueS
 • 172 enfants issus de 5 communes par-
tenaires ont participé à une semaine de 
sports sous le soleil et la bonne humeur 
dans le complexe sportif de Hamoir. 

• Dans le cadre de l’Accueil Temps Libre, 
la commune de Hamoir avait organisé un 
accueil animé sur le thème de la ferme,  
au château Biron à Comblain-La-Tour. 
Les 30 enfants ont participé à divers 
ateliers, visité une ferme pédagogique 
à Awans, chanté dans la «chorale» de la 
ferme et participé à la chasse aux oeufs 
de Pâques dans le parc par un temps 
idéalement ensoleillé.
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concourS commune Fleurie 2007

Chers habitants de la Commune,
Cette année encore, l’Opération «Commune Fleurie» embellira notre entité. L’Office du 
Tourisme de la Commune de Hamoir ainsi que le Syndicat d’initiative de Comblain-La-
Tour et Fairon ont le plaisir de vous informer que les inscriptions débuteront ce 1er mai 
pour se clôturer le 1er juin 2007. 
Tout l’été, vous pourrez embellir vos façades de mille couleurs. La remise des prix aura 
lieu le 9 septembre 2007.
Le bulletin d’inscription vous parviendra prochainement par toute-boite. Vous pourrez 
également vous le procurer à l’Office du Tourisme de Hamoir ainsi que chez les fleuristes.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux et enthousiastes que l’an passé!
Pour plus de renseignements: Office du Tourisme - Tél. 086 389 443

«une vérité qui dérange»

Projection sur grand écran à la salle Talier de Comblain la Tour, lundi 30 avril à 20h – entrée gratuite
Réalisation : Davis Guggenheim - Avec : Al Gore
«A inconvient truth», Documentaire, USA, 2006, 1h38
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE nous invite à suivre, 
partager et relayer le combat passionné d’un 
homme pour stopper le réchauffement climatique 
et dénoncer les mythes et illusions qui l’entourent. 
Cet homme est l’ancien Vice-président des États-
Unis, Al Gore, qui, à la suite de sa défaite à l’élection 
de 2000, opéra un changement de cap décisif en 
décidant de contribuer de toutes ses forces à la 
survie de la Terre. 
Depuis cinq ans, Al Gore sillonne donc les États-
Unis, multipliant conférences et exposés pour 
persuader ses concitoyens de l’urgente nécessité 
de résoudre cette crise environnementale. 

Ce passionnant documentaire sur le «grand show 
climatique» d’Al Gore expose les vérités scientifi-
ques irréfutables qui fondent son combat. il trace 
aussi, en parallèle, le portrait intime et émouvant 
d’un personnage méconnu dont on découvre 
l’humour, la chaleur communicative, l’ouverture 
d’esprit et l’engagement passionné. Avec esprit, 
une pointe d’humour et une bonne dose d’espoir, 
UNE VÉRiTÉ QUi DÉRANGE fait passer le message 
le plus important, le plus convaincante d’Al Gore : 
Nous ne devons plus considérer le réchauffement 
climatique comme un «problème politique», mais 
comme le plus grand challenge moral de notre 
civilisation…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
calendrier 2007 deS maniFeStationS  
de l’oFFice du touriSme

30 avril  «Une vérité qui dérange», film-documentaire projeté sur grand écran, salle 
Talier à Comblain la Tour

1er mai  Lancement du concours «Commune fleurie»
16 juin  Course cycliste E. Merckx, hall omnisports
23-24 juin  Festival de Musique avec la Fédération Musicale de Liège, église de Hamoir
 Découverte des produits gastronomiques de la région de Gaillac (France), 

Place Del Cour – à confirmer
29 juillet 16e brocante le long des berges de l’Ourthe
10 août  Hamoir Bouge : marché nocturne, animations, feu d’artifice,  

dans les rues commerçantes
8-9 septembre  Journées du Patrimoine, Le Patrimoine militaire, exposition de photographies, 

Maison du Piqueur
9 septembre  Remise des prix «Commune fleurie», maison de village de Filot
22-23 septembre «Wallonie, Week-ends Bienvenue», portes ouvertes et découvertes de nos 

villages et de ses habitants
7 octobre  Marche adeps à Filot, 5-10-15-20 km
3-4 novembre 7e Belle Brocante & Collections, hall omnisports

L’Office du Tourisme de Hamoir propose...
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De longues soirées pour certains, 
quelques journées pour d’autres, de la 
motivation et du courage pour tous. il est 
totalement impossible de dire combien 
d’heures de travail il aura fallu aux pom-
piers pour la restauration de leur camion 
citerne, ni de citer individuellement les 
gens qui ont oeuvré pour cette magnifi-
que réallisation. Le véhicule, un Renault 

G260 datant de 1987, fabriqué chez 
Rosenbauer à l’époque où les autorités 
belges consacraient encore un peu de 
budget à la sécurité de leurs citoyens, 
a été complètement «déshabillé» et ré-
nové, la citerne a été déposée et de nou-
velles fixations ont été soudées. Nouveau 
plancher pour la cabine, nouvelle tôles, 
soudures, enduits, peinture et décoration 

réfléchissante actuelle, du parechocs 
avant au crochet d’attelage arrière en ont 
fait un véhicule presque neuf.
Ce fut long certes, mais le résultat en va-
lait franchement la peine. Un grand merci 
à tous ceux (ils se reconnaîteront) qui ont 
participé de près ou de loin à l’accomplis-
sement de ce projet ainsi qu’aux ouvriers 
communaux qui nous apporté leur aide.

Pimpant neuf ?

Notre province compte depuis douze 
ans deux bourgmestres portant le même 
nom : Alfred LECERF, bourgmestre de 
Lontzen, et Patrick LECERF, bourgmestre 
de Hamoir.
A l’occasion de diverses réunions entre 
bourgmestres de la province, nous avons 
fait connaissance et sympathisé. 
Tous deux réélus en 2006, nous avons 
décidé d’amorcer un rapprochement 
amical entre nos deux communes, afin de 
partager nos expériences en termes de 
gestion communale.
C’est dans ce contexte que les collèges 
communaux de nos deux entités se sont 
rencontrés, à Lontzen, à l’occasion d’une 
rencontre amicale de football entre 
l’équipe de Hamoir et l’équipe de Lontzen 
qui évolue en 3e provinciale et dispose 
d’un tout nouveau et magnifique terrain 
synthétique permettant pour tout temps 
un usage intensif.
Au mois de mai, ce sera à notre tour d’ac-
cueillir nos homologues de Lontzen, afin 
d’approfondir nos contacts en comparant 
nos façons d’aborder certains domaines 
de la gestion communale.

LECERF contre LECERF

J-C Poncelet
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Vous avez sûrement remarqué comme 
moi, éclairées par les premiers rayons 
solaires du printemps, de curieuses 
petites bestioles qui se déplaçaient dans 
toutes les directions sans respecter notre 
code de la route. Ces curieuses bestioles 
tantôt rousses, tantôt vertes, parfois 
marquées de lignes jaunâtres, repoussan-
tes pour certaines personnes qui ne les 
connaissent que par leur aspect luisant 
et gluant et qui, loin, de ressembler à nos 
idoles j’en conviens, ont dans la nature, 
l’immense privilège d’être nos partenaires 
dans l’équilibre biologique qui régit la 
nature. Saviez-vous que : une seule de 
ces belles rousses dévorait tout au long 
d’une saison plusieurs milliers d’insectes 
volants ou rampants : que ces utiles créa-
tures étaient aussi le baromètre souvent 
affolé de notre pollution : cette dernière 
engendrée par l’emploi intensif

de produits aussi dangereux pour nos 
amies : que pour nous, bien sûr. Je pense 
vraiment, qu’un petit geste de courtoisie 
envers nos complices, et ceci dans notre 
façon de conduire nos véhicules donne-
rait à ceux-ci, une plus grande chance 
de pouvoir continuer l’œuvre bénéfique 
dédiée à cette nature tellement riche 
dans notre belle région. 
En résumé : une vitesse plus raisonnable 
serait un bon départ : Additionnée d’une 
vigilance qui prépare à éviter nos amies 
serait un must tantôt pour elles tantôt 
pour nous sans donner une priorité dans 
mes propos. Je profite de l’occasion pour 
souligner l’importance de notre vitesse 
dans nos villages avec le beau temps 
revenu. 
Pensons : aux enfants, piétons, cyclistes 
et à nos batraciens !!! Je suis certain que 

ma démarche trouvera beaucoup d’adep-
tes à travers cet élan de citoyenneté au 
sein de notre commune. Point sécurité : 
j’insisterai pour qu’une attention parti-
culière soit réservée où l’assistance de 
miroirs panoramiques permettant une 
vision élargie à certains endroits car le 
changement de températures brusques 
engendre le dépôt de buée sur les surfa-
ces lisses. Essayons de dégager le mieux 
possible les zones de vision directe ; en 
essayant de garer nos véhicules avec un 
espace suffisant, il y va de notre sécurité a 
tous (demande de plusieurs usagers de la 
commune)

Serge Nuyts 
conseiller communal

Petite note : écologie et sécurité

La SNCB a entrepris la rénovation com-
plète des trois tunnels sous voies de 
Comblain-la-Tour : deux reliant la rue du 
parc à celle du vicinal et le passage du 
trou Lucas.
Ces travaux nécessiteront, début mai, 
quelques jours de fermeture à la circula-
tion. (du 5 au 8 mai)

Travaux snCb à
Comblain-la-Tour

Depuis 7 ans, l’intercommunale intradel, en 
collaboration avec les services agricoles de la 
province de Liège, organise à l’attention des 
agriculteurs une collecte sélective de bâches 
agricoles dans le but de les recycler.
Cette initiative a permis à ce jour la collecte de 
plus de 2750 tonnes de plastiques agricoles usa-
gés qui ont pu être recyclés ou valorisés.
Ce service gratuit a permis à bon nombre d’agri-
culteurs de délaisser certaines pratiques qui 
visaient à incinérer dans les champs leurs films 

plastiques pour une élimination beaucoup plus 
respectueuse de l’environnement.
Le succès rencontré par cette collecte spécifi-
que est la preuve que le milieu agricole a pris 
conscience de sa responsabilité à cet égard et 
réagit de manière positive.
En conséquence, intradel a décidé de program-
mer la campagne de printemps du mardi 24 avril 
au vendredi 27 avril. Vingt points de collecte par-
ticipent à cette opération ; les parcs de Ferrières 
- Hamoir et de Ouffet - Anthisnes  en font partie.

Collecte des dechets de  
plastiques agricoles non dangereux



30/04/2007 «UNE VERiTE QUi DERANGE»  Salle Talier Comblain la Tour
1/05/2007 Marche ADEPS Ecole libre de hamoir
8/05/2007 Goûter 3 x 20 Salle Talier Comblain la Tour
13/05/2007 Goûter 3 x 20 Salle Annexe du Hall à Hamoir
13/05/2007 marche Adeps Salle Talier Comblain la Tour
19/05/2007 Barbecue du basket Salle Annexe du Hall à Hamoir
1/06/2007 Fëte des parents Maison du Village de Filot
2/06/2007 Spectacle de danse Bodystyle Salle Talier Comblain la Tour
2/06/2007 Jogging Hall Omnisports
3/06/2007 30e anniversaire Ecole libre
9-10/6/2007 Exposition Académie des Ardennes Parc Biron
9/06/2007 Brocante du Comité de St Nicolas Comblain la tour
12/06/2007 Goûter 3 x 20 Salle Talier Comblain la Tour
12/06/2007 Souper Tennis de table Salle les «amis réunis»
16/06/2007 Barbecue de l’école  Maison du Village de Filot
16/06/2007 Grand Fondo Eddy Merckx Hall Omnisports de Hamoir
23/06/2007 Goûter 3 x 20 Maison du Village Filot
24/06/2007 Goûter 3 x 20 Salle Annexe du Hall à Hamoir
29/06/2007 soirée des Filosofes Maison du Village

AGENDA

Hamoir  du temps 


