
Comblain-La-Tour
Fairon

Hamoir

Filot

Ces samedi 22 et dimanche 23 septembre, 
notre entité a été mise à l’honneur grâce à 35 
« ambassadeurs » qui ont ouvert leurs portes 
et accueilli chez eux des visiteurs des quatre 
coins de Wallonie et parfois de plus loin.
L’ouverture de ce week-end s’est déroulée en 
présence du Ministre wallon de la ruralité et 
du tourisme, Monsieur Benoît 
Lutgen, initiateur 
du projet, de 
Madame Kucharska, 
Consul général de 
Pologne, Madame 
Kaczynska, vice-
consul de Pologne, 
Monsieur Rusconi, 
Consul d’Italie et 
Monsieur Tarabella, 
nouveau Ministre de 
la communauté française.
Au-delà de l’aspect touristique, cette 
manifestation a donné l’occasion à nos 
ambassadeurs de montrer leur savoir-faire et 
leur grand sens de l’hospitalité, offrant ainsi 
aux nombreux visiteurs une image positive de 
notre commune et de notre belle région.
Que soient remerciés les ambassadeurs sans 
qui rien n’eut été possible mais aussi toute 
l’équipe de l’office du tourisme qui a assuré 
l’organisation et la préparation de ces deux 
journées.
	 	 	 	 Patrick	LECERF
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Vous êtes interpellés par la consommation d’une personne de 
votre entourage : un enfant, un conjoint…
Un groupe de parole est organisé en nos services.
Les rencontres ont lieu les premiers jeudis du mois dès 
19h3O dans nos locaux de Sart-Poulseur.
Durant ces séances, les participants ont l’occasion d’échanger 
avec d’autres parents et des professionnels sur différents thè-
mes tels que les drogues, leurs usages, les conséquences d’une 
consommation, les attitudes à adopter en tant que parents, 
les difficultés sous-jacentes, …

Des parents témoignent :
« Les rencontres sont pour nous l’occasion de se rencontrer 
dans un climat convivial. Elles permettent de dépasser des 
sentiments tels la culpabilité, le doute, l’isolement. Il s’agit 
d’un lieu de compréhension ».
« La confidentialité aide à s’exprimer en toute confiance ».
« Le groupe permet d’envisager, au contact d’autres parents, 
des attitudes positives, de dédramatiser ».
« Ces rencontres apportent aux participants une sérénité qui 
permet de mieux aider la personne en difficulté »
« Le groupe est un lieu d’échange, où il n’y a pas de jugement 
et où chacun, quelles que soient les difficultés rencontrées 
face à sa situation, peut s’exprimer en toute liberté »
«  Si le groupe est un lieu où l’on partage ses difficultés, c’est 
aussi un lieu où l’on évoque ses espoirs, ses expériences, ses 
réussites »
« Donc, ne restez pas seul, rejoignez-nous … ! » 
Pour toute information,  
vous pouvez contacter le SRP La Teignouse : 
Sart, 2 - 4171 Poulseur 
Tél. 04 380 08 64 - Fax 04 380 08 65 
plandrogue@lateignouse.be
Vous pouvez également contacter Mélanie Vandeleene (0473 
50 10 46) ou Bérengère Pirard (0473 50 10 57).

Du soleil dans le ciel 
et dans les cœurs 
au « Chirmont »

Une équipe de joyeux lurons s’était fixé 
comme but de permettre aux habitants 
du « Chirmont » de mieux se connaître 
et de s’apprécier dans des valeurs que 
chacun et chacune avait le droit d’estimer.  
Un apéritif, un barbecue où tout le mon-
de cuisait sa propre viande, un bar bien 
achalandé, une superbe exposition qui 
relatait l’histoire de « leur Chirmont » 
ne pouvaient que contribuer à une réus-
site totale.  Cette fête se déroula dans la 
bonne humeur jusque tard dans la soi-
rée.  Notre bourgmestre et plusieurs élus 
étaient venus partager cet élan de convi-
vialité.  Un grand merci aux nombreuses 
personnes qui se sont investies pour cet 
événement et notamment aux pompiers, à 
notre historien,  Mr De Ridder, et à tou-
tes les personnes qui ont contribué à cette 
réussite. Vous pouvez deviner que cette 
équipe n’en restera pas là et je réserve la 
priorité de l’annonce du prochain événe-
ment à ce dynamique comité.

Serge	Nuyts
Conseiller	communal
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Tels sont les objectifs que 
je me suis fixé durant mon 
mandat. Ce dernier, je l’ai 
reçu comme un cadeau que 
les habitants de ma com-
mune m’ont offert . Si je 
devais donner un nom à ce 
cadeau, je l’appellerais « Pack 

confiance », cela illustre tout à fait avec quelle dé-
termination  je suis décidé à la mériter.  Par déci-
sion du conseil, je me suis vu attribuer la fonction 
d’administrateur représentant notre commune 
au sein de la société de logements « OAL » qui 
gère une quantité de logements non négligeable 
et qui  prochainement , devrait nous permettre  
de mener à bon port deux projets d’habitations à 
caractère social, un à Werbeucommune et l’autre 
à Xhignesse .  Je m’efforcerai de rapprocher les 
générations entre elles car la sagesse et le savoir de 
nos aînés font partie d’un héritage que l’on ne peut 
se permettre de perdre. Je pense que le fait  de 
provoquer des rencontres conviviales conduira à 

un échange harmonieux et à un respect mutuel.   
Je désire me former dans des matières diverses 
pour mieux répondre à vos attentes et m’investis 
dans le développement de notre tourisme car ce 
dernier est vecteur de reconnaissance au niveau 
de notre savoir-faire, de notre  patrimoine,  tant 
architectural que culturel.  Ces éléments, seront 
indispensables à notre prospérité future, j’en suis 
persuadé.  La liste des services que je peux rendre 
aux habitants est loin d’être limitée car  grâce à 
l’équipe formidable dont j’ai l’honneur de faire 
partie, à savoir les «  Intérêts communaux » j’ose 
aborder des matières diverses, parfois nouvelles 
pour moi. Un grand merci à mon épouse et à mes 
enfants pour leur aide et leur soutien dans ma 
mission. 
En cas de besoin , je peux être le lien entre vous 
et votre commune, n’hésitez pas à me contacter 
au 086/389363 ou au 0496/620438 Mail : serge.
nuyts@hotmail.com

Serge	Nuyts
Conseiller	communal,	heureux	de	servir	sa	commune.

Voir, écouter, réfléchir et agirLe conseiller du mois

Le Comité de Gestion du 
Centre de Secours Médi-
calisé de Bra-sur-Lienne 
souhaite attirer l’attention 
de la population concer-
nant la récolte de fonds au 
profit de l’ASBL.
Certaines personnes re-
vendiquent l’appartenance 
à l’ASBL du CSM de Bra-
sur-Lienne
et récoltent des fonds frau-
duleusement pour leurs 
propres comptes person-
nels !
Si vous souhaitez soutenir 
l’ASBL en récoltant des 
fonds, il faudra dorénavant 
l’accord préalable, explicite 
et écrit du responsable des 
opérations du CSM de 
Bra-sur-Lienne.
D’autre part, toutes les 
manifestations autori-

sées apparaîtront sur le 
site Internet de l’ASBL à 
l’adresse suivante :  
www.spiritofstluc.be.
Le Comité de gestion du 
CSM de Bra-sur-Lienne 
souhaite rappeler égale-
ment que le seul numéro 
de compte valable pour 
récolter des fonds est 
celui de l’ ASBL à savoir le 
numéro 248-044044-090. 
Tous les autres numéros 
de compte ne sont pas à 
prendre en considération. 
En cas de doute, veuillez 
contacter un responsable 
du Centre de Secours.
Le Comité de gestion sou-
haite également vous faire 
savoir que, contrairement 
aux articles récemment 
parus dans la presse, il 
n’est nullement question 

que le CSM soit doréna-
vant subsidié par l’Etat. Le 
CSM de Bra-sur-Lienne 
reste donc une association 
privée non étatique. A 
ce titre, nous nous per-
mettons de vous rappeler 
que la carte d’affiliation et 
les dons restent les deux 
moyens les plus concrets 
pour garantir la pérennité 
financière de l’ASBL.
Le CSM de Bra-sur-
Lienne reste un outil 
exceptionnel et il est de 
notre devoir à tous de le 
défendre de la meilleure 
des façons qu’il soit.
Il en va de votre vigilance 
également d’éviter que 
des personnes mal inten-
tionnées se permettent de 
détourner des fonds qui 
pourraient un jour vous 

être nécessaires.
Nous comptons sur vous !
Cordialement, l’équipe du 
Centre de Secours Médi-
calisé de Bra-sur-Lienne.
Aidez-nous à sauver des 
vies et bénéficiez de la 
gratuité du transport 
héliporté en vous affiliant, 
vous aussi, au CSM de 
Bra-sur-Lienne.

Quand le secours vient du ciel…

Affiliation ?

centre de Secours 
Médicalisé ASbL

Un service médical 
d’urgence et de réani-

mation héliporté.

rue bierleux, 69 - 
4990 bra-sur-Lienne

tel. 086 45 03 39

www.spiritofstluc.be
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En 1987, il y a vingt ans, 
paraissait « Hamoir mon 
amour », album de cartes 
postales anciennes illustrées 
de poèmes, rapidement 
suivi par « Bel Hamoir en 
ta mémoire » et « L’enfant 
ébloui » qui clôturait cette 
trilogie consacrée à Hamoir. 
L’édition eut un grand succès 
et fut vite épuisée. 

Présentée aujourd’hui en 
un seul volume, la seconde 
édition reprend pratique-
ment dans leur intégralité les 
textes et les images des trois 
albums précédents.

Vous découvrirez sur chaque 
page : à gauche, une repro-
duction d’une carte postale 
ancienne de Hamoir et à 
droite, un poème exprimant 
les émotions et les rêveries 
que ces cartes ont inspirées à 
l’auteur, François Luca.

Cet ouvrage est disponible 
à l’Office du Tourisme de 
Hamoir au prix de 20 €. 

Pour plus d’informations,  
contactez l’Office du Tou-
risme : 086 38 94 43

GAGNANTS

HAMOIR:
1er Prix: Houze Yvonne (n°13)
Prix du Jury: Mathieu René (n°7)

FAIRON
1er Prix: Born Laurent (n°30)
Prix du Jury: Rausch Raymonde 
(n°16)

FILOT
1er Prix: Ooms Manu (n°15)
Prix du Jury: Tonnelier Bart (n°19)

COMBLAIN-LA-TOUR
1er Prix: Sabeau Michel (n°26)
Prix du Jury: Bedeur Janick (n°22) +  
Orlando Jelila (n°8)

Réserves:
Hamoir: Gretz José (n°6)
Fairon: Bouvin Nicole (n°4)
Filot: Cox Daniel (n°5)

Façades Fleuries 2007

Comblain-la-Tour

Fairon

Filot

Hamoir
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Suite à l’accession du 
club de football de 
Hamoir en division 3, 
les obligations et les exi-
gences de cette montée 
firent que nos équipes 
de jeunes se trouvè-
rent à l’étroit  dans nos 
installations hamoirien-
nes pour la reprise du 
championnat.
Dès lors, après concer-
tation, il fut décidé que 
les équipes d’âge iraient 
jouer à Comblain-la-
Tour.
Malheureusement, les 
installations de Com-
blain-la-Tour étaient 
dans un état lamentable, 
voire inexploitable. 
C’est pourquoi l’admi-
nistration communale 
a décidé avec le comité 
des jeunes de nettoyer, 
repeindre, remettre en 
état de fonctionnement 
le système de chauf-
fage de la buvette et des 
vestiaires ainsi que la 
rénovation totale de la 
toiture de la buvette et 
ainsi rendre ces lieux 
propres, agréables 
et conviviaux afin de 
pouvoir accueillir nos 
nombreux footballeurs 
en herbe des villages de 

notre commune.
Après le démontage et 
la mise en place de la 
nouvelle toiture par nos 
ouvriers communaux, le 
comité des jeunes entra 
en action pour net-
toyer, brosser (que de 
poussières), repeindre 
les locaux, replacer un 
nouveau plafond.
Que de travail en si 
peu de temps. Effec-
tué par ces courageux 
comitards, qui ne 
regardèrent pas à leurs 
peines, pour  être fiers 
de nous inviter à boire 
le verre de l’amitié et 
fêter l’inauguration des 
installations de Com-
blain-la-Tour fraîche-
ment rajeunies et en 
ordre pour recevoir nos 
gamins.
Au nom du Conseil 
communal, nous ne 
pouvons que les féliciter 
et les encourager  pour 
toute cette présence et 
ce travail, qu’ils donnent 
bénévolement, afin que 
nos enfants puissent 
continuer à pratiquer 
leur sport favori et 
entretenir un esprit de  
saine camaraderie.

Ch	Silvestre

Le club de football de notre 
entité a défrayé la chronique 
sportive en remportant le 
championnat de promo-
tion D au terme de la saison 
2006-2007.
Seul représentant de notre 
arrondissement à ce niveau 
de la compétition, notre « pe-
tit » club fait certes figure de 
petit poucet mais n’en a pas 
moins l’intention de relever 
fièrement le challenge qui 
s’offre à lui.
Loin de considérer cette 
montée comme un aboutisse-
ment, les dirigeants du club 
s’emploient à mettre en place 
les éléments nécessaires à la 
progression du club et sur-
tout à la pérennisation de sa 
présence à ce niveau :
Création d’une commission 
des jeunes pour gérer les 
équipes régionales et le site 
de Comblain-la-Tour,
Création d’une équipe es-
poirs de division 3,
Accord de synergie avec les 
clubs de Chaudfontaine et 
Beaufays afin de présenter six 
équipes de jeunes au niveau 
national. Adaptation des in-
frastructures aux  normes de 
sécurité et de confort qu’im-
pose ce niveau de compéti-
tion.
Ces actions, ajoutées à la 
gestion quotidienne du club 

et plus particulièrement à 
l’organisation des compéti-
tions, nécessitent un nombre 
important de bénévoles qui, 
ensemble et dans un esprit 
familial, assurent les multi-
ples et variées tâches de la vie 

d’un club : préparation des 
terrains et buvettes, accueil 
des arbitres et officiels, ges-
tion des entrées, parkings et 
buvettes, encadrement des 
équipes, rangement, entre-
tien et amélioration du stade, 
etc.

L’organisation d’un match 
de l’équipe fanion mobilise 
entre 20 et 30 bénévoles. Et 
comme dit le dicton, plus on 
est de fous plus on rigole. 
Alors, si vous aussi, jeunes 
ou moins jeunes, vous avez 
envie d’intégrer notre équipe, 
n’hésitez-pas à nous rejoin-
dre. Parlez-en à un membre 
du comité ou contactez direc-
tement le président,  
N. Finocchio   
(0497 475 400)  
ou le secrétaire,  
Cl. Silvestre (0496 204 376).

Rénovation de la buvette et 
des vestiaires au terrain de 
Comblain-la-Tour.

Le R.R.C. hamoir  
en division 3
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Voiries agricoles
Nous allons introduire un premier dossier, l’auteur de projet a été 
désigné et ce dossier concerne la route de Dela-les-Monts, Les 
chemins vicinaux n°10 et 13 à Filot ainsi que la route menant de 
Xhignesse à Tabreux.
Il faut signaler que tous ces dossiers sont des dossiers subsidiés 
(entre 60 % et 85 %) mais qui en introduction, en rédaction sont 
de plus en plus compliqués à mener a bien, nous prennent énor-
mément de temps et qui demandent aussi une grande dose de 
patience avant qu’ils ne soient réalisés. 

Enduisages 2007
Depuis 2004, et sur fonds propres, nous pour-
suivons notre programme d’enduisage. Celui-ci 
devrait nous permettre de rénover la quasi-to-
talité de nos voiries dans un délai de 7 à 8 ans
Cette année, des travaux pour un montant de 
50 000€ ont été réalisé par la firme JMV et ont 
concernés les rues de Logne et de la Xhavée à 
Filot, les rues des Marronniers, Tranchée, Cru-
cifix et une partie de la rue J Wauters à Fairon, 
les rues de la Tour, des Ecoles et une partie de 
la rue du Vicinal à Comblain-la-Tour.
Depuis 2004, c’est plus de 300 000€ que nous 
avons consacrés à ces travaux indispensables 
au bon état général de nos voiries.

Travaux 2007
Un petit état des lieux sur les dossiers en cours

Crédit d’impulsion
A Hamoir, la phase 3 des crédits d’impulsions (main-
tenant appelé plan escargot) touche à sa fin (Place Del 
Cour) et nous avons introduit une phase 4 (boulevard 
Pieret) qui devrait se concrétiser en 2008.
A Fairon, le plan mercure 2007 devrait être terminé 
pour la fin de l’année (Chemins piétons, traversée sous 
la grand route et accès à la plaine de jeu). Parallèlement, 
nous venons d’introduire un dossier mercure 2008 qui 
concernera principalement la route d’Anthisnes.

Plan Triennal 2006/2009
Suite à une réduction des budgets alloués par le 
Région Wallonne, nous avons uniquement présenté 
la réfection de la rue d’Insegotte à Filot et  une partie 
de la rue de Xhignesse.
Dans le cadre du plan triennal d’égouttage, nous 
avons introduit des travaux à Hamoir  afin de réaliser 
une partie des chaînons manquants (rue du vieux 
moulin, vieux maïeur, doublement des conduites de 

la route de Xhoris vers l’Ourthe reprise des eaux 
venant de Filot) 

Plaines de Jeux
Les adjudicataires sont désignés, les dossiers sont ac-
tuellement à l’urbanisme pour l’obtention des permis 
et les travaux devraient se réaliser au printemps 2008

Zone multisports
Pour Comblain-la-Tour, le dossier suit la même voie 
que pour les plaines de jeux et ce projet devrait être 
réalisé pour l’été 2008. Lors du conseil d’octobre nous 
avons désigné un auteur de projet pour une zone 
multisports et de convivialité à Fairon sur l’emplace-
ment des terrains de tennis, que nous venons d’acqué-
rir, et à proximité de la future plaine de jeux.

Aménagement du passage sous voies  
à Comblain-la-Tour	(photo	SNCB)

par Christian Silvestre

Finances
Au conseil communal du mois 
d’octobre nous avons introduit 
notre modification budgétaire 
n°2. Il en ressort qu’il devient 
de plus en plus difficile de bou-
cler un budget en équilibre à 
l’exercice propre. Comme dans 
tous les ménages, les dépenses 
augmentent plus vite que les 
recettes. Malgré une réduction 
quasi générale de tous nos 
frais de fonctionnement et 
une attention de tous les jours 
sur nos dépenses, les prévi-
sions pour l’exercice propre se 

soldent par un boni escompté 
de 4735€ sur un budget de 
plus de 4 000 000€  ce qui est 
très faible et à terme ne nous 
permettra plus de financer nos 
travaux «extraordinaire».
Si au résultat global (exer-
cices antérieurs) le boni est 
de 321 000€ il n’en est pas 
moins vrai que pour les années 
futures, il faudra impérative-
ment augmenter nos recettes 
et continuer à contrôler nos 
dépenses de façon rigoureuse 
tout en étant une commune où 
on continue à investir dans le 
bien-être de tous les citoyens.
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Rentrée des classes!
C’est avec un brin de nostalgie que j’ai participé aux différentes 
rentrées des classes de l’entité. Même ambiance dans chaque 
école où l’on retrouvait un accueil personnalisé des enfants, la 
joie des retrouvailles entre élèves, enseignants et parents autour 
d’un bon petit déjeuner.
La répartition des élèves pour cette nouvelle année est la suivante:
Enseignement maternel :
-école communale de Comblain-la-Tour: 37
-école communale de Fairon: 21
-école communale de Filot: 10
-école communale de Hamoir: 24
-école libre de Hamoir: 26
Enseignement primaire:
-école communale de Comblain-la-Tour: 58
-école communale de Fairon: 30
-école communale de Filot: 45
-école communale de Hamoir: 47
-école libre de Hamoir: 58
Le soucis de la Commune a toujours été de maintenir un en-
seignement de qualité mais aussi un enseignement de proximi-
té où l’enfant apprend à vivre en société dans un milieu fami-
lier, le village étant la «cellule» la plus proche après la famille.
Nous profitons de l’occasion pour marquer notre désaccord 
mais aussi notre tristesse vis-à-vis de ces responsables d’édu-
cation qui n’hésitent pas à faire du racolage en venant débau-
cher des élèves inscrits dans nos écoles communales ou libre 
afin de maintenir des emplois dans leurs établissements. Les 
enfants ne devraient être en aucun cas des «objets» que l’on 
déplace au gré des besoins économiques. Malgré cela, nous 
souhaitons à tous une bonne année scolaire!     

De légères modifications pour les garderies scolaires!
A la demande de certains parents, contraints 
de se rendre à leur travail tôt le matin, nous 
avons élargi la plage horaire: le matin: à par-
tir de 7 h 00 (garderie gratuite); 
le soir: de 15h30 à 18h00 (payant à partir de 
16h30)
Vu le nombre croissant d’enfants restant à la 
garderie du soir,nous avons avancé la parti-
cipation payante à 16h30 au lieu de 17h00.
Nous constatons déjà un effet positif: les 
enfants dont les parents ne travaillent pas à 
l’extérieur rentrent chez eux au plus tard vers 
16h30.
Les gardiennes peuvent ainsi surveiller les 
devoirs des quelques élèves restant. Nous 
avons établi un relevé de la situation dans 
d’autres communes, quelques exemples:

Sachez que la participation payante des 
parents n’intervient que très peu dans le coût 
des garderies scolaires, celles-ci restant tou-
jours un service rendu à la population.

	 MATIN		 SOIR
Harzé	 0,50	€	 0,50	€	à	partir	de	15h30
Sprimont	 0,50	€	 1,00	€	à	partir	de	16h00
Ferrières	 gratuit	 0,50	€	de	15h45	à	17h00
	 	 0,80€	de	17h00	à	18h00
Combl.-au-Pt	 moins	de	30	min.	 1,24	€	(2e	Es	0,62	€	)
	 plus	de	30	min.	 1,86	€	(2e	Es		0,87	€	)
Bolland	 gratuit	 gratuit
Battice	 0,35	€	 0,70	€	de	15h40	à	16h40
	 	 0,70	€	de	16h40	à	17h30
Hamoir	 gratuit	 1	€	à	partir	de	16h30
	 	 (2e	Es	0,75	€	)

Introduire la demande dans les 60 jours 
de la livraison faite entre le 01/09/2007 
et le 30/04/2008.
PERMANENCE 
Le lundi de 13 à 15h au  
CPAS de HAMOIR 
Rue Gilles Delcour 10 à Hamoir
Tél. 086 389 080 - GSM  0497 443 422
Pour toute livraison de
- gasoil de chauffage 
- pétrole lampant 
- gaz de propane en vrac
Quels documents  
devez-vous communiquer ?
de toute façon, votre facture de 
livraison

Si vous habitez dans un immeuble à plu-
sieurs appartements, vous demandez 
au propriétaire ou au  gestionnaire de 
l’immeuble une copie de la facture de 
livraison pour l’immeuble ainsi qu’une 
attestation mentionnant le nombre de 
logements concernés par la facture.
et
si vous appartenez à la
1ère catégorie : les bénéficiaires de 
l’intervention majorée de l’assu-
rance maladie invalidité : votre carte 
d’identité, votre carte de sécurité sociale 
SIS, la preuve des revenus du ménage, si 
le CPAS le demande (le plus récent aver-
tissement extrait de rôle,  la plus récente 

fiche de salaire, la plus récente attesta-
tion d’allocation sociale perçue …)
2e catégorie : les ménages à faibles 
revenus
votre carte d’identité, la preuve des 
revenus du ménage  (le plus récent 
avertissement extrait de rôle,  la plus 
récente fiche de salaire, la plus récente 
attestation d’allocation sociale perçue 
…)
3e catégorie : les personnes suren-
dettées
votre carte d’identité, la décision 
d’admissibilité du règlement collectif de 
dettes ou une attestation de la personne 
qui effectue la médiation de dettes

ALLOCATION DE CHAUFFAGE - 2007 – 2008

par Suzanne Sauvage
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Mobilité
Le TEC Liège-Verviers a plaisir de porter à 
la connaissance des usagers qu’un nouveau 
système d’information personnalisée à la 
clientèle est opérationnel sur l’ensemble du 
réseau depuis ce 20 septembre 2007. Il s’agit 
de l’e-mailing.
Les clients qui souhaitent recevoir automati-
quement des informations relatives au TEC 
Liège-Verviers peuvent s’inscrire, via le site 
www.infotec.be, au moyen d’un formulaire 
reprenant un ensemble de données telles que 
les lignes utilisées, le titre de transport choisi, 
l’adresse, le fait d’être ou non membre d’une 
famille nombreuse...

Le discobus de la Médiathèque
Pour vos prêts musique, cinéma, jeux, documentaires, outils didactiques et 
cours de langue, le personnel 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 suivants :  
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 formateurs bénéficient de condi-
tions particulières dans le cadre de leurs activités pédagogiques.
Toutes informations:
> le mensuel gratuit «A découvert»
www.lamediatheque.be
> direction du réseau de prêt : tél. 081 30 76 67 ou
direction.reseau@lamediatheque.be
> centre administratif du discobus (le mardi, de 10 à
17 heures) tél. 084 31 81 07 ou discobus4@lamediatheque.be
Ce service est soutenu par l’Administration Communale de Hamoir.

Intradel : collecte de
 jouets en bon état !

Pour la cinquième année consé-
cutive, Intradel organise dans 
tous ses récyparcs une collecte 
de jouets en bon état le samedi 
20 octobre 2007. Pour rap-
pel, tous les jouets en bon état 
seront repris.
Cette collecte, organisée au pro-
fit d’actions sociales, est menée 
en collaboration avec toutes les 
intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets et se dérou-
lera partout en région wallonne 
à cette même date.

Télévie 2007 

La participation au TELE-
VIE 2007 de l’association 
“Combattons ensemble la 
leucémie”
Pour sa participation à la 
campagne du “TELEVIE 
2007”, notre association a 
remis en chèque de 5400 
euros lors de l’émission des 
promesses du samedi 5 mai 
après-midi sur RTL-TVI.
Cette somme a été réunie 
grâce au soutien que nous 
avons vivement apprécié :
de la Commune de Hamoir, 
de l’Office du Tourisme de 
Hamoir, des commerçants, 
sponsors-donateurs, des 
personnes ayant participé à 
nos activités.
Toute personne souhaitant 
nous aider est la bienvenue. 
Info	:	Stéphanie	De	Gand,	
présidente,	tél.	04	369	27	75

Sacs poubelles jaunes communaux
A partir du lundi 15 octobre, les rouleaux de sacs poubelles seront vendus au 
prix de 6 € au lieu de 5 €. Nous vous rappelons que ces rouleaux peuvent être 
achetés dans les commerces suivants :
 * Hamoir : Boulangerie Lecerf, rue du Néblon 9
  Magasin Debraz, rue de la Station 12
  Magasin «Cré@net», rue du Pont 30
  Magasin «Louis Delhaize», place Del Cour 20
  Magasin Champion, boulevard Pieret
 * Comblain-la-Tour : Boulangerie Fonzé, rue des écoles 3
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Excursion 3 x 20
18 novembre 2007 - Matinée au Troca.
Comme l’année dernière, le Collège organise 

une sortie en mati-
née au Trocadéro 
afin de passer un 
agréable après-midi 
en compagnie des 
artistes du Troca, 
qui nous pro-
mettent, rires et 
paillettes à volonté 
dans leur nouveau 
spectacle « Certains 
l’aiment SHOW ».
Cette matinée aura 
lieu le dimanche 
18 novembre 2007 

et le Collège sera heureux de participer avec 
vous à cette après-midi de détente et d’amu-
sements.
Participation :  
18.40 € (nombre de places limité).
Inscriptions et paiements :  
Administration communale
Départ : 
Filot à la maison de village 12h40
Hamoir, place Delcour 12h50
Fairon, parking carrosserie Vincent 13h00
Comblain-la-Tour à la gare 13h10

Solidarité pour «Emilie»
Notre asbl dénommée « la Sid’association » fût créée fin 2004 
avec pour objectif initial la réalisation de manifestations pour 
venir en aide aux enfants et adolescents malades du sida.
Actuellement, nous parrainons un orphelin séropositif d’une 
dizaine d’années hébergé au Centre Social Camilien de 
Rayong à 100 km de Pattaya en Thaïlande.
Début 2007, le comité a décidé d’élargir les objectifs à tous les 
enfants et adolescents et ceci quelles que soient leurs mala-
dies. C’est ainsi que prochainement nous allons organiser un 
pain, vin, fromage/charcuterie au profit d’Emilie.
Emilie demeurant en Ourthe-Amblève est une jeune ado-
lescente de 13 ans atteinte de mucoviscidose. La mucovis-
cidose est la maladie génétique la plus fréquente dans nos 
populations. Cette maladie pose des problèmes au niveau 
respiratoire, et dans 85 % des cas aussi au niveau digestif. Au 
stade terminal de l’évolution respiratoire, le seul recours est la 
transplantation pulmonaire; c’est ce dont a bénéficié Emilie le 
6 mai dernier.
Cette soirée intitulée « Solidarité pour Emilie » aura lieu le 
vendredi 9 novembre 2007 dès 18H30 à la salle polyvalente 
du hall omnisports de Hamoir situé rue Moulin 10B.
Le nombre de places étant limité, nous vous prions de bien 
vouloir réserver aux numéros suivants :
Gilbert Hans  GSM  0496 600 986 
Myriam Degée  GSM  0477 960 650
P.A.F. 15,00 € pour les adultes et  
10,00 € pour les enfants de moins de 12 ans 
(Ce prix comprend le repas plus un apéritif )
Toute réservation ne sera valable qu’après paiement sur le 
compte n° 652-2994134-20 Ne pas oublier d’indiquer votre 
nom et le nombre d’adultes et d’enfants.
Les personnes ne sachant pas être présentes mais néanmoins 
désireuses de participer à cette manifestation peuvent éven-
tuellement verser leur participation sur le n° de compte de 
l’association (voir ci-dessus) avec la mention  
« Solidarité pour Emilie »
Dès à présent nous vous remercions de votre participation.

NAVETTE COMMUNALE
Le collège communal envisage de mettre le 
car communal à la disposition de la popu-
lation, le mercredi après-midi sous la forme 
d’une navette entre les villages de l’entité.
Cela permettrait d’améliorer l’accès aux 
commerces et services de Hamoir-centre 
(administration communale, bibliothèque, 
discobus, cours de gym, poste…).
Avant de lancer ce projet, nous aimerions 
connaître l’avis de la population et le nombre 
de personnes susceptibles d’utiliser ce ser-
vice.
Nous vous invitons donc à faire connaître 
votre avis et votre intérêt à propos de ce pro-
jet, par écrit à Administration Communale 
rue de Tohogne, 14 à 4180 Hamoir, par fax 
au 086 388 382 ou par e-mail ac.hamoir@
publilink.be.



En 2009, «Comblain Jazz» aura 5O ans... cela se fête !
Si vous possédez des souvenirs, photos, films sur  

«Comblain Jazz»;

Si vous souhaitez participer à une organisation «commémorative», une année 

spéciale «Comblain Jazz»;

Si vous avez des idées d’actions ou/et de fêtes à réaliser pour ces 50 ans...;

Contactez-nous par téléphone ou par e-mail, vous serez convié à une réunion 

préparatoire à cet événement ou vous recevrez simplement notre visite pour 

visualiser et/ou entendre et/ou retrenscrire vos souvenirs  

que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître !

50 ans de Comblain Jazz

une organisation de l’Of-
fice du Tourisme avec l’aide 
de la Commune de Ha-
moir et la collaboration du  

Comité Del Cour.

Tél. 0486 737 987 
consuelo.montejo@scarlet.be

Comité Del Cour 
Rue de la Grange 2

4181    FILOT
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Comblain Jazz 1959 le début
“Le jazz est aussi américain qu’hindou. 
La musique ne connaît pas de fron-
tière: c’est l’expression internationale de 
l’amitié de tous les pays, qu’ils soient de 
l’est ou de l’ouest. J’espère que ce festival 
marquera le début de nombreuses an-
nées de Festivals à Comblain-la-Tour»  
( Joe Napoli, Programme 1959)
Aventure. Saga. Epopée. Phéno-
mène. Miracle. Le vocabulaire 
utilisé dans les médias pour le 
désigner est révélateur du halo 
mythique qui entoure le syn-
drome comblinois dès le départ. 
Sans doute la genèse peu banale 
du festival y est-elle pour quelque 
chose.
Montée en épingle par La Meuse, 
l’histoire du G.I. reconnaissant 
montant un Festival à l’Améri-
caine pour faire réparer le toit de 
l’église colle à merveille à l’idée 
que l’on se fait à l’époque du Rêve 
Américain.
Mais, tant qu’à parler d’église, il 
convient de la remettre au milieu 
du village.  
En 1945, Joe Napoli fait bien par-
tie de la 3° division blindée de la 
première armée américaine; pen-
dant l’offensive Von Rundstedt, 
il séjourne effectivement dans la 
région de Comblain-la-Tour (à 
Xhoris plus précisément); l’Amé-

ricain se lie d’amitié avec une 
famille comblinoise avec laquelle 
il gardera des contacts privilégiés; 
en 1957, c’est bien lui qui propose 
au tandem Dor- Peterken d’orga-
niser dans une prairie de Com-
blain un concert de Chet Baker 
(dont il est le manager). Mais 
réduire à cette belle histoire une 
manifestation de l’envergure du 
Festival de Comblain est évidem-
ment un peu léger.
Si la sauce prend aussi rapide-
ment, c’est aussi et surtout parce 
qu’un consensus se crée autour 
de l’événement. Sans Jean-Marie 
Peterken et Nicolas Dor, sans le 
soutien médiatique forcené de 
Paul Gabriel, rédac’chef du Jour-
nal La Meuse, sans les milliers 
de lignes pondues par Raymond 
Arets pour ce même journal, sans 
le travail de relations publiques 
effectué par Willy Henroteaux, 
sans l’enthousiasme et la disponi-
bilité des Comblinois, il n’y aurait 
évidemment pas eu de festival !
N’empêche: le pari est costaud ! 
Chez nous, le concept de Festival 
en plein air est nouveau. Tout 
est à faire. C’est sur le terrain de 
football de Comblain (une prairie 
cabossée) qu’est érigé le podium 
- un podium aux allures futuris-
tes dû au talent du peintre René 
Walhin.

Jazz Pour Tous lance une grande 
opération de recrutement de 
musiciens, intitulée “Comptez sur 
moi” .
Pour alterner au micro de présen-
tation avec le tandem Dor/Pete-
rken, on fait venir d’Allemagne 
le fameux critique et historien 
Joachim E. Berendt. Les sponsors 
se pressent au portillon. La fièvre 
monte.
On décide de monter des ex-
positions sur le site, et même 
d’élire une Miss Festival. Plusieurs 
chaines de radio annoncent leur 
présence sur place.
Au village aussi, on s’agite: du 
bourgmestre ou curé, tout le 
monde se mobilise.
Restent deux inconnues. De taille. 
Le public et la météo ! Tous deux 
seront au rendez-vous au-delà de 
toutes les prévisions !   
(Extrait site Maison du Jazz Liège)

à	suivre...
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>>> Samedi 20 octobre
Les Lignes Faironnaises - pêche en 
Meuse suivant des modalités qui 
seront communiquées dans un 
prochain journal
Info : robert.wautriche@swing.be

>>> Samedi 20 octobre
Comité de Saint Nicolas - Souper 
Moules
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Info : M. Boeur - 0485 500 479

>>> Dimanche 21 octobre
Association du 3e âge - Goûter
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : P. Hupperts - tél. 086 389113

>>> Samedi 26 octobre
Filosofes - Réunion
Maison de village de Filot
Info : M. Senny

>>> Dimanche 28 et lundi 29 
octobre 2007
Volière Ardennaise
Salle Talier Comblain la Tour
Info : M. Larock- tél. 04 3693021

>>> Samedi 3 et dimanche 4 
novembre
7e foire à la Belle Brocante & 
Collections
Près de 80 exposants répartis dans 
les 2 salles du hall omnisports feront 
la joie des chineurs (1.500 entrées en 
2006).
Un rendez-vous incontournable pour 
faire une bonne affaire ou trouver la 
perle rare...
Info : de 9h à 18h - hall omnisports (salle 
chauffée et couverte) - entrée : 1.5 €

>>> Vendredi 9 novembre
Souper Emilie - Salle Annexe Hall 
omnisports à Hamoir
Info : C. Leclercq - carole.leclercq.hall@skynet.be

>>> Dimanche 11 novembre
Volière Ardennaise - Salle Annexe Hall 
omnisports à Hamoir
Info : M. Larock - tél. 04 3693021

>>> Mardi 13 novembre
Association du 3e âge - Goûter
Salle Talier Comblain la Tour
Info : G. Demarteau- tél. 04 3691985

>>> Samedi 24 novembre
Association du 3e âge - Goûter
Maison de village de Filot
Info : L. Demarteau- tél. 086 400 368

>>> Dimanche 25 novembre
Vie féminine - Petits déjeuner OXFAM
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : M. Abinet - tél. 086 388163

>>> Dimanche 25 novembre
Comité de Saint Nicolas - Remise des 
cadeaux
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Info : M. Boeur - 0485 500 479

>>> Vendredi 30 novembre
Ecole communale Filot
St Nicolas
Maison du Village
Info : I. Heneaux - tél. 086 389247

>>> Vendredi 30 novembre
St Nicolas - Espoir Hamoir
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : C. Leclercq - carole.leclercq.hall@skynet.be

>>> Samedi 1 décembre
Cabaret du Patro
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : C. Leclercq - carole.leclercq.hall@skynet.be

>>> Dimanche 2 décembre
Goûter 3 x 20
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : C. Leclercq - carole.leclercq.hall@skynet.be

>>> Samedi 1 et dimanche 2 
décembre
Académie des Ardennes
Marché de Noël
Parc Biron
Info : M. Schetter - tél. 043 821 938

>>> Dimanche 2 décembre
Comité de St Nicolas
Remise des cadeaux
Salle des Amis Réunis - Fairon
Info : M. Witvrouw - tél. 086 389 185

>>> Dimanche 2 décembre
SI de Comblain-la-Tour
Marche ADEPS
Salle Talier Comblain-la-Tour
Info : S. Darville - 04 358 67 47

>>> Vendredi 7 décembre
Filosofes - Réunion
Maison de village de Filot
Info : M. Senny

>>> Vendredi 7 décembre
St Nicolas - Football
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Info : C. Leclercq - carole.leclercq.hall@skynet.be

>>> Mardi 11 décembre
Association du 3e âge
Goûter
Salle Talier Comblain la Tour
Info : G. Demarteau - tél. 04 369 19 85

>>> Samedi 15 décembre
ACIH
Goûter
Maison du Village Filot
Info : F. Léonard - tél. 04 369 10 62

>>> Samedi 15 décembre
Marché de Noël - Centre de Fairon 
Info : P. Juprelle - 0479 713 829

Agenda Octobre à DécembreNe jetez plus vos bouchons en liège !
Le liège est une matière naturelle : l’écorce du 
chêne liège qui peut être écorcé une dizaine 
de fois sur les 150 ans de sa vie.
Matériau isolant parmi les meilleurs, il mé-
rite bien toute l’attention que lui porte l’asbl 
«Le petit liège». Cette association récolte 
les bouchons des bouteilles de vins, cham-
pagnes et autres boissons. Après broyage, ils 
connaissent une deuxième vie, bien plus lon-
gue que la première, comme isolant thermi-
que et phonique dans l’habitat, alors que si 
on les jette en décharge, ils mettront de très 
nombreuses années à se décomposer, et que 
mis en incinérateur, ils demandent une dé-
pense d’énergie importante pour être brûlés.
Depuis dix ans, «le petit liège» a récolté 
plus de 380 tonnes, soit environ 3200 m3 de 
bouchons.
Il faut dire que la consommation annuelle, 
en Belgique, est évaluée par la grande distri-
bution, à 180 millions de bouchons.  Ac-
tuellement, c’est un dixième de cette masse 
qui est récupéré.  Il y a donc moyen de faire 
beaucoup mieux si chacun prend la peine 
de déposer dans les centres de récolte (700 
centres en Belgique) les quelques bouchons 
enlevés des bouteilles consommées dans son 
ménage. Où déposer vos bouchons ?
Tous les parcs de recyclage et déchetteries, 
ainsi que de nombreux centres bénévoles ac-
cueillent vos bouchons qui sont ensuite remis 
à l’asbl pour être triés, broyés en granulés et 
conditionnés en sacs de 100 litres. L’opéra-
tion a un double objectif : tout d’abord, une 
démarche de développement durable en pro-
longeant la vie d’un matériau exceptionnel 
et, du même coup, en réduisant la pression 
exercée sur le chêne liège.  Ensuite, procurer 
du travail à des personnes sans emploi.  Ac-
tuellement, quatre travailleurs, accompagnés 
de quelques bénévoles, ont ainsi un contrat 
de travail.



Comblain-La-Tour
Fairon

Hamoir

Filot

NOUVEAU CLUB DE TENNIS DE TABLE

Infos : Administration communale • rue de Tohogne 14 • 4180 Hamoir
Tél. 086 38 83 82 - www.hamoir.be

Etat civil
MARIAGES

26.05 : RENARD Jean-Claude et MALLINUS Yvette tous deux de HAMOIR
16.06 : PIRLOT Olivier et CAILLIAU Valérie tous deux de HAMOIR
30.06 : OLYNYK Christophe et DUNNEBEIL Florence tous deux de HAMOIR
07.07 : LEMOINE Anthony et BOUFFLETTE Delphine tous deux de COMBLAIN-la-TOUR
07.07 : VENDY Joël et DABE Isabelle tous deux de FAIRON
07.07 : DE TOGNI Renato et RORIVE Frédérique
14.07 : DEHARD David et SIX Cindy tous deux de HAMOIR
08.08 : SCION Claudy de HAMOIR et EL BOUAMRI Amina de Marrakech (Maroc)
11.08 :  TROST Roger et TEISE Laure
25.08 : DURY Marc et SON Monique tous deux de COMBLAIN-la-TOUR
30.08 : FISENNE Eric d’Ouffet et HAVELANGE Laurence de HAMOIR
22.09 : KRAUJA Mathieu et VAN HOLZAET tous deux de COMBLAIN-la-TOUR

NAISSANCES
23.05 à LIèGE :  BRUWIER Lola de HAMOIR
26.05 à LIèGE :  PETIT Lucile de FILOT
22.06 à LIèGE :  WILVERS Victoria de COMBLAIN-la-TOUR
23.06 à LIèGE :  MERTENS William de FAIRON
02.08 à LIèGE :  BRUYèRE Martin de HAMOIR
19.08 à LIèGE :  PELZER Dorian de FILOT
08.09 à LIèGE :  YANSENNE Camille de HAMOIR

DECES
03.06 à HAMOIR :  RAMIOUL Marie, veuve de DANTHINE Joseph de HAMOIR
23.06 à OUFFET :  PETIT Francis, époux de LESENFANTS Marie-Hélène de HAMOIR
05.07 à LIèGE: JADOT Arthur, époux de DELOGE Claire de COMBLAIN-la-TOUR
13.07 à LIèGE :  ADAM Viviane, épouse de MALHAGE Fabrice de HAMOIR
17.07 à HAMOIR :  ROSIER François, époux de DEFECHEREUX Adèle de HAMOIR
20.07 à FAIRON :  LEMAIRE Pierre, époux de MARCHE Laure de FAIRON
20.07 à ESNEUX :  DAUW Marguerite, épouse de FUNKEN Paul de COMBLAIN-la-TOUR
24.07 à LIèGE : CAUVIN Simone, veuve de FLAMAND Auguste de HAMOIR
06.08 à LIèGE :  DISPAS Pol, époux de LE GOUIS Micheline de HAMOIR
09.08 à HAMOIR :  L’HONORé Ida, épouse de FLAMAXHE Maurice de HAMOIR
10.08 à HAMOIR :  VERJANS Jeannette, veuve de SIMON José de HAMOIR
14.08 à LIèGE :  HANQUET Yves, veuf de COLLARD Anne-Marie de HAMOIR
30.08 à COMBLAIN-la-TOUR :  FONZé Willy de COMBLAIN-la-TOUR
02.09 à LIèGE :  FLAMAXHE Maurice, veuf de L’HONORé Ida de HAMOIR
19.09 à BARVAUX :  LEPROPRE Denise, veuve de MOSBEUX Emile de HAMOIR

Madame Serwir, née Marie 
Klaber, habitant rue de 
Hittin et séjournant depuis 
peu en maison de repos à 
Nandrin, vient d’être fêtée 
comme il se doit par sa 
famille, ses voisins et amis 
ainsi que par l’administra-
tion communale, à l’occa-
sion de son 100e anniversaire.
Jusqu’il y a peu, elle participait encore aux 
séances de gymnastique au hall omnisports et 
reste aujourd’hui un modèle de joie de vivre et 
de dynamisme.

Une poignée de mordus de 
la petite balle jaune vient 
de lancer un nouveau club 
de tennis de table au hall 
omnisports de Hamoir. Vu 
les origines barvautoises des 
fondateurs (vite rejoints par 
quelques hamoiriens), le club 
a été baptisé BAMOIR.
Les entrainements se déroulent le jeudi soir et les matchs le 
samedi. Info : Luc


