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Les précédentes ODR menées 
à Hamoir ont mis en exergue le 
dynamisme de ses citoyens parmi 
lesquels certains se sont inves-
tis avec enthousiasme dans des 
projets. Diverses réalisations se 
sont concrétisées: notamment 
la place du Wez à Comblain-La-
Tour, la salle de village de Fairon, 
la maison de village de Filot avec 
un logement à loyer modéré, la 
maison du Piqueur à Hamoir… 
En 2008, vous serez à nouveau 
conviés à donner votre avis, à 
faire part de vos besoins et de 
vos souhaits pour l’amélioration 
du cadre de vie dans notre Com-
mune. Différentes méthodes de 
consultation seront développées 
afin de travailler ensemble dans 
un esprit constructif et novateur. 
Tous les aspects de la vie locale se-
ront pris en compte : le logement, 
la mobilité, la sécurité routière, 
l’agriculture, l’environnement, 
le tourisme, la culture… Une 
attention toute particulière sera 
accordée aux questions de déve-
loppement durable. L’objectif est 
d’aboutir à un nouveau Program-
me Communal de Développement 
Rural (PCDR), véritable outil de 
gouvernance pour la Commune. 
Il contiendra notamment un 
diagnostic de l’entité et un cata-

logue de projets afin d’atteindre 
les objectifs qui auront été formu-
lés suite aux consultations de la 
population. Ces projets pourront 
être subsidiés jusqu’à 80% par la 
Région wallonne. La Commune 
sera accompagnée dans son ODR 
par le Groupement Régional 
Economique Ourthe- Amblève 
(GREOA). Cette association a 
déjà mis sur pied divers projets 
intégrés au Pays d’Ourthe– Am-
blève (Agence Immobilière So-
ciale, Maison du Tourisme …) 
et accompagne plusieurs com-
munes dans leur Opération de 
Développement Rural (Sprimont, 
Aywaille, Esneux, Stoumont et 
prochainement Hamoir et Ouf-
fet). Votre participation à cette 
opération est primordiale car vous 
serez les premiers bénéficiaires 
des décisions qui seront prises. 
Nous espérons vous voir nom-
breux pour réfléchir ensemble à 
de nouveaux projets pour Ha-
moir. A suivre… 

Votre Bourgmestre,
Patrick LECERF

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter les agents de dévelop-
pement Benoît HOUBEAU Sarah BEAUFAYS 
Isabelle LAURENT Place de Chézy, 1 GREOA 
asbl 4920 Harzé-Aywaille Service PCDR tél. 04 
384 67 88 - fax 04 384 74 37 Place de Chézy 
1, pcdr.hamoir@ourthe-ambleve.be www.pcdr.be
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Une nouvelle Opération de Développement 
Rural (ODR) sur notre Commune
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Souvenirs...

Le 5 juin, voyage en Moselle luxembourgeoise

Le temps des excursions se rapproche à 
grands pas. Pour nos chers 3 x 20, le collè-
ge s’est tourné vers une excursion qui nous 
emmènera dans la vallée de la Moselle à la 
découverte de ses magnifiques paysages.
Nous quitterons Hamoir vers 7 h. pour 
prendre un petit déjeuner en cours de 
route à Weiler.
Arrivée à  Grevenmacher vers 11 h 15, 
présentation de l’équipage et  embarque-
ment à bord du bateau le « MS Princesse 
Astrid » dont les qualités vous séduiront. 
A bord nous prendrons un repas de midi. 
Au menu : velouté de volaille, cordon 
bleu champignons avec garniture, glace 
maison. Au gré des flots, nous découvri-
rons les vignes, paysages et villages typi-
ques luxembourgeois, passage des écluses à 
Remich et arrivée à Schengen à 15 h 05.
Ensuite nous poursuivrons vers Ro-
demack où nous visiterons la « petite Car-
cassonne lorraine ». Murs et forteresses 
furent restaurés afin d’arriver à la consé-
cration de pouvoir accéder au club très 
select des plus beaux villages de France.

Visite libre de 16 à 17 h. 
Nous entamerons alors notre voyage de 
retour par Arlon, Martelange et Bastogne 
(arrêt pour le repas de soir libre en cours 
de route).
Arrivée à Hamoir prévue vers 21 h 00 – 
22 h 00.
Le conseil communal ayant décidé de 
prendre une partie des frais en charge, la 
participation demandée est de 40 € par 
personne, repas compris, les boissons ne 
sont pas incluses dans cette participation.
Le nombre de places étant limité (140 
places), nous vous invitons à vous inscrire 
à l’administration communale qui percevra 
le montant de votre participation.
Pour tout autre renseignement, vous pou-
vez contacter l’Echevin des Aînés, 
Christian SILVESTRE (0495 545 826) 
qui se tiendra à votre disposition.
Espérant vous voir nombreux lors de cette 
journée détente, nous vous prions chères 
et chers pensionnés, d’agréer, nos saluta-
tions collégiales.

par Christian Silvestre

  SENIORS  SENIORS  SENIORS  SENIORS  SENIORS  SENIORS  .   
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Le point un an après…
Après plus d’un an de 
démarrage d’une nouvelle 
législation communale, c’est 
avec beaucoup de plaisir et 
de conviction que j’ai repris 
mon rôle de mandataire 
communal.

La préparation des conseils communaux et 
l’examen des dossiers demandent du temps, de 
l’attention, de la clairvoyance et de la rigueur  et 
c’est dans ce sens qu’avec l’équipe ACOM nous 
travaillons en parfaite symbiose avec les qualités 
propres de chacun.
Nous ne voulons cependant pas limiter notre rôle 
à de la vigilance mais nous tenons aussi à lancer 
des initiatives au service de la population.  

C’est dans cet esprit-là que nous avons proposé 
avec insistance de faire participer notre commune 
aux cours de promotion sociale donnés par la Pro-
vince de Liège et c’est avec grande satisfaction que 
nous avons enregistré un vote favorable unanime 
au sein du Conseil Communal du 5 octobre 2007.
En tant que retraité et doyen d’âge au Conseil 
Communal, je souhaiterais réaliser un projet qui 
me tient particulièrement à cœur à savoir la mise 
sur pied d’un Conseil Consultatif des Aînés. Je 
suis convaincu que cette frange de la population 
(près de 25 %) peut apporter, grâce à son dyna-
misme et à son expérience, sa contribution appré-
ciable au développement des relations intergéné-
rationnelles.

Oscar Dalem 
tél. 04 369 22 73  - 0499 27 92 67.

Voir, écouter, réfléchir et agirLe conseiller du mois

L’accueil des écoliers de 3 à 12 ans : viser la qualité

  ATL  ATL  ATL  ATL  ATL  ATL  .   

Afin de compléter le cadre du personnel accueillant extrascolaire, l’administration com-
munale de Hamoir a engagé, à durée indéterminée et à mi-temps, quatre accueillantes 
sous statut A.P.E. 
Depuis le 1er février 2007, le service A.T.L.  (Accueil Temps Libre alias extrascolaire) de la 
commune de Hamoir est agréé par l’O.N.E. , ceci implique une dynamique constante de 
qualité dans l’accueil. Il est primordial de s’assurer de la qualité du personnel encadrant, 
de la conformité des locaux, des heures d’accueil et du projet pédagogique. Rassurés de 
retrouver chaque jour la même accueillante, les enfants peuvent alors établir une relation 
de confiance avec celle-ci. 
Accueillantes nouvellement engagées :

  Pour l’école communale de Hamoir : Madame Vanessa Peeters

  Pour l’école communale de Filot : Madame Myriam Jurdan

  Pour l’école communale de Fairon : Madame Isabelle Septon

  Pour l’école Saint Joseph de Hamoir : Madame Nathalie Auvens

Accueillantes déjà sous contrat :
  Pour l’école communale de Comblain-La-Tour : Mesdames Anita Kuttler et Monique Paul. 

Accueillantes en A.L.E. :
  Mesdames Nathalie Mahy et Matagne pour Comblain-La-Tour,  

Brigitte Graffart pour Filot et  
Margarete Berger pour Saint Joseph à Hamoir.

Infos :  
Consuelo Montejo - Coordinatrice A.T.L. 
GSM 0496 16 09 06 (les lundis matins, mercredis et vendredis)

Les accueillantes du service ATL de 
Hamoir ont suivi une initiation à l’infor-
matique donnée par Monsieur Eric Ahn, 
à Fairon. Cette courte formation a permis 
de démystifier cette étrange machine et 
donner une impulsion afin que ces ac-
cueillantes poursuivent leur découverte de 
cet outil devenu un incontournable.
Infos : M. Eric Ahn 0475 35 93 30  
www.cybercampagne.be

Formation des accueillantes
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Le mercredi 19 mars, de 15 à 16 h, à la bi-
bliothèque de Hamoir : animation autour 
des livres, pour les enfants de 3 à 6 ans, 
avec Dominique Vendredi.
Le 25 et 26 avril : OPERATION « JE 
LIS DANS MA COMMUNE » en col-
laboration avec le comité des lecteurs et 
l’échevine des bibliothèques. « De l’arbre 
au livre et du livre à l’arbre : deux trésors 
à protéger », tel sera le thème de cette 
opération. 
> Le vendredi 25 à 20h à la maison du 

village de Filot, conférence de J. STEIN 
(Ingénieur des eaux et forêts et Docteur 
en sciences agronomiques, membre de 
l’a.s.b.l. « Le Genévrier »), sur le thème 
de l’arbre.

> Le samedi 26 de 14 à 17h30, dans le 
parc Biron de Comblain-La-Tour, ani-
mations diverses sous les arbres, pour 
tout public.

Du 22 mars au 23 avril,  
QUIZ-CONCOURS sur le thème des 
arbres, disponibles dans les bibliothèques 
et les commerces des 4 villages.  
Distribution de chèques-livres d’une va-
leur de 10  €, le 26 avril.

Le mercredi 21 mai, de 15 à 16h, à la 
bibliothèque de Hamoir, animation autour 
des livres, pour les enfants de 3 à 6 ans, 
avec Dominique Vendredi.
Le mercredi 18 juin, de 15 à 16h, à la 
bibliothèque de Hamoir : « l’heure du 
conte », pour les enfants de 8 à 12 ans, 
avec Bernadette Fouarge (apporter un 
petit goûter à partager ; boisson sur place).
Tous les premiers mercredis du mois de  
16 à 17h : « Lis-moi une histoire... », ani-
mation assurée par Françoise Bougard à la 
bibliothèque de Hamoir. 
INVITATION A TOUS !
Renseignements : à la bibliothèque de Ha-
moir ou Comblain-la-Tour et aux numéros 
de téléphone suivants : 
Bibliothèque de Hamoir  086 21 99 87  
Claudine Brenard 0494 61 76 57 (le mardi 
ou mercredi) 
Corinne Marquet 086 345 895 (le soir)

Agenda des futures animations dans les 
bibliotheques communales

  CULTURE  CULTURE  CULTURE  CULTURE  CULTURE  . 

Le Webbus passe par Hamoir
Ce projet vise à sensibiliser, initier et 
former un large public à l’utilisation d’In-
ternet. L’originalité du projet se situe dans 
la mobilité du dispositif de formation, im-
planté dans un bus. Ce véhicule se déplace 
dans les provinces de Liège et Luxembourg 
afin d’aller à la rencontre du public, dans 
et hors des entreprises. Il apporte l’équi-
pement ou la possibilité d’y accéder dans 
un cadre local, et met cette technologie et 
cette connaissance «à portée de main».
Horaires de passages sur notre commune 
Mardi 11 mars 
Hamoir rue du moulin : 
Complexe sportif de 10 à 15 heures
Mercredi 12 mars 
Comblain La Tour, Place Wez de 10 à 15 heures
Vendredi 14 mars
Filot, maison du village, Fond de Pierreux de 10 à 
12 heures
Fairon, Grand Route, à coté «Carrosserie Vincent» 
de 13 à 15 heures
Vendredi 4 avril
Hamoir rue du moulin : Complexe sportif de 10 à 
15 heures
Vendredi 11 avril
Comblain La Tour : Place Wez de 10 à 15 heures
Vendredi 18 avril
Filot, maison du village, Fond de Pierreux de 10 à 
12 heures
Fairon, Grand Route, à coté «Carrosserie Vincent» 
de 13 à 15 heures
Vendredi 9 mai
Hamoir rue du moulin : Complexe sportif de 10 à 
15 heures
Vendredi 16 mai
Comblain La Tour : Place Wez de 10 à 15 heures
Vendredi 23 mai
Filot, maison du village, Fond de Pierreux de 10 à 
12 heures
Fairon, Grand Route, à coté «Carrosserie Vincent» 
de 13 à 15 heures
Vendredi 6 juin
Hamoir rue du moulin : Complexe sportif de 10 à 
15 heures
Vendredi 13 juin
Comblain La Tour : Place Wez de 10 à 15 heures
Vendredi 20 juin
Filot, maison du village, Fond de Pierreux de 10 à 
12 heures
Fairon, Grand Route, à coté «Carrosserie Vincent» 
de 13 à 15 heures

Exposition  
«livrets d’enfants»

Les livrets réalisés par les enfants lors de 
leur stage au château Biron seront exposés 
à la bibliothèque de Hamoir le mercredi 
19 mars de 16 à 18 heures et le samedi 22 
mars de 10h30 à 12h30, à la bibliothèque 
de Comblain-La-Tour les mardis 11 et 18 
mars de 17 à 19 heures.
Le service A.T.L. , en collaboration avec 
la bibliothèque de Hamoir,  a organisé 
durant le carnaval une activité autour 
des mots «Mots de tête...». Conduits par 
l’animatrice Françoise Vanesse (membre 
FIBBC) les enfants de 6 à 12 ans ont mis 
en mots plusieurs émotions et fabriqué un 
livret personnalisé.

Par Suzanne Bissot
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Le 5 janvier 2008, « LE PREMIER 
MATIN DU LIVRE » s’est déroulé à la 
bibliothèque communale de Hamoir, à 
l’initiative du comité des lecteurs.
Il s’agissait de faire découvrir des livres 
« coups de coeur » aux personnes présen-
tes, ou tout simplement d’écouter. 
Une dizaine de lecteurs ont donc parlé de 
livres qu’ils ont aimés récemment. 
En voici la liste et nous vous invitons à 
venir les découvrir dans les bibliothèques.
> L’ombre du vent, (roman) de C. Ruiz 

Zafon
> Lignes de faille, (roman) de N. Huston
> Chagrin d’école, (souvenirs d’enfance) 

de D. Pennac (prix Renaudot 2007)
> No et moi, (roman) de D. de Vignan

> Z comme Zinkoff, (roman à partir de 
10 ans) de J. Spinelli

> Une histoire de tout, ou presque... 
(vulgarisation scientifique) de B. Bryson

> Mauvaise langue, (essai sur la langue 
des jeunes), de C. Ladjali (prix Fémina 
pour la défense de la langue française)

> Princesses, de P. Lechermeier et R. 
Dautremer, un très bel album illustré 
pour « petites et grandes filles ».

Deux lectrices ont aussi parlé d’un auteur 
particulier : Boris Cyrulnik, pour son 
éclairage apporté dans l’éducation  des 
enfants; Marie Gevers, un auteur flamand 
qui a écrit en français au début du 20e siè-
cle, à redécouvrir pour sa modernité mais 
aussi pour sa description de la vie d’alors.

Nous avons l’intention de renouveler ce 
« premier matin du livre » chaque année, 
d’en faire  une nouvelle tradition, car 
si c’est une joie de découvrir des livres 
intéressants, c’en est une supplémentaire 
de partager notre enthousiasme avec les 
autres, lors d’une rencontre conviviale 
autour d’un café et de douceurs comme ce 
fut le cas cette première fois.

N.B. La liste des dernières nouveautés est 
disponible dans les bibliothèques commu-
nales ainsi que sur le site Internet de la 
commune. A côté des auteurs incontourna-
bles comme A. Nothomb, E-E. Schmitt, C. 
Signol, J. Le Carré, les Belges A. Job et P. De 
Ré, vous y trouverez des romans, des essais 
un peu moins connus mais tout aussi intéres-
sants. (Voir ci-dessous)

LES ROMANS :
Ni d’Eve ni d’Adam, NOTHOMB, Amélie, Albin Michel
Les disparus, MENDELSOHN, Daniel
Le chant de la mission, LE CARRE, John
Cendrillon, REINHARDT, Eric
A l’abri de rien, ADAM, Olivier
Le bestial serviteur du pasteur Huuskonen , 
PAASILINA, Arto
Un château en Provence, Jean-Louis MAGNON
Mes amis mes amours, LEVY , Marc
La petite école de Sainte-Rouge, BABA, Luc, 
L’heure des rebelles, JORIS, Lieve
Une saison de machettes, HATZFELD, Jean
Tribulations d’un précaire, LEVISON, Iain
Joséphine et moi, MAGNUS, Hans
Le chanteur de sérénades, THIBAUX, Jean-Michel
This is not a love song, BLONDEL, Jean-Philippe
Au cabaret des oiseaux, JEURY, Michel
Redemption falls, O’CONNOR, Joseph 
Le dernier frère, APPANAH, Nathacha
La passion selon Juette, DUPONT-MONOD, Clara
12 contes réalistes, MAUPASSANT, Guy de
La physique des catastrophes, PESSL, Marisha
Talk talk, BOYLE, T.C.
La perte en héritage, DESAI, Kiran
Le grand jardin, DANNEMARK, Francis
La dernière bètchète, t3, DE RE, Paul
Utopie, MORE, Thomas
Dans la guerre, FERNEY, Alice
L’année de la pensée magique, DIDION, J.
Quand le murmure devient cri, GUENARD, Tim

LES POLICIERS :
Millenium t3 : La reine dans le palais des 
courants d’air, LARSSON, Stieg
Panique, ABBOTT, Jeff
Prédation, CAMUT, Jérome
Une ombre qui passe, PARKER, R.B.
Coronado, LEHANE, Denis
Le jeune homme et la mort, RENDELL, Ruth
Menaces sur le Shogun, FURUTANI, Dale

LES ESSAIS :
L’homme, ce roseau pensant, KAHN, Axel
Les vilains petits canards, CYRULNIK, Boris
Polluants chimiques ; enfants en danger, 
ZIMMER, Anne-Corinne
Mémoire cavalière, NOIRET, Philippe
La vie en rouge, MAURANNE, COLJON, Thierry
Le jazz, HUCHER, Philippe
No logo, la tyrannie des marques, KLEIN, Naomi
Dis à ma fille, LEJEUNE, Jean-Denis
Ultima cordillera. La dernière terre inconnue, 
CLOT, Christian (aventure)
J’accuse, ZOLA, Emile
Derniers fragments d’un long voyage, SINGER, 
Christiane
Histoire d’un Allemand, HAFFNER, Sebastian
Une histoire de la raison, CHATELET, François 
(philosophie)
Petit éloge de l’excès, FEREY, Caryl
L’architecture du bonheur, BOTTON, Alain de
J’ai commencé par un joint, HELENE

Anti- cancer ; prévenir et lutter grâce à nos 
défenses naturelles, SERVAN-SCHREIBER, David
Une petite psychologie de l’élève, AUBERT, 
Jean-luc
Bretagne, voyager pratique, guide Michelin

POUR LES ENFANTS, nous avons également acquis 
toute une série de livres sur les thèmes suivants : les 
pompiers, les policiers, les transports, les animaux, la 
poésie, les comptines, la protection de l’environnement 
etc.
Bon nombre de livres et d’albums dits « récréatifs » 
sont aussi venus compléter nos étagères, pour les plus 
petits, les moyens et les aînés, pour qui les romans 
de qualité et en tout genre ne manquent pas. Pour un 
conseil de lecture, n’hésitez pas à nous demander....

échos des bibliothèques communales

Nouveautés fin 2007 des bibliothèques communales de Hamoir et Comblain-La-Tour

  CULTURE  CULTURE  CULTURE  CULTURE  CULTURE  . 
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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 finan-
ces locales en comparant notre commune avec un échantillon de 
32 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 satisfait de nos résultats.
Voici les principaux en quelques tableaux.
1 >>> Les Taxes : année 2007

Taux  
d’imposition Hamoir 32 communes Province Région  

Wallonne

à l’IPP 0,0750 0,0806 0,0774 0,0756

Au précompte 
immobilier

2300 
centimes

2605 
centimes

2516 
centimes

2431 
centimes

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

Hamoir 94% - les 32 communes 99% - la province de Liège 102% 

2 >>> Les Charges d’emprunt
Situation 2005

Hamoir 32 communes Province

313 €/hab 757 €/hab 918 €/hab

Evolution de la dette sur 5 ans en  € par habitant

Hamoir 497 467 408 328 313

32 communes 769 774 795 848 757

Province 840 848 938 930 918

3- Le Taux d’investissement
Le taux d’investissement par rapport au vieillissement de notre patrimoine  
(l’équilibre est à 100%)

Hamoir 32 communes Province

2,4904 1,6111 1,4727

Tableau des sources de financements

Hamoir 32 communes Province

Emprunts 0,0546 0,4174 0,4547

Subsides 0,5169 0,4454 0,4031

Fonds propres 0,4286 0,1371 0,1422

En Conclusion !

Tous ces 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 10 ans.

Budget 2008
Force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de faire face 
à de nombreuses augmentations (mazout, électricité, eau, maté-
riaux etc.), que les rentrées financières sont sans cesse en diminu-
tion (dividendes, fond des communes etc. ) Nous avons donc été 
contraints d’augmenter certaines taxes : le précompte immobilier 
qui passerait à 2500 centimes (ce qui est encore en dessous de la 
moyenne régionale +/-2600), la taxe sur les secondes résiden-
ces et la taxe sur les immondices, le prix du sac poubelle restant 
inchangé. Grâce à ces augmentations, nous sommes parvenus à 
présenter un budget ordinaire avec un léger boni.

BUDGET ORDINAIRE

Recettes Dépenses Solde

4.110.716,96  € 4.054.177,53  € Boni 56.539,43 €

Budget extraordinaire
Le budget extraordinaire est en équilibre solde 0. Notre program-
me de travaux est principalement financé par des subsides, un 
boni extraordinaire, une vente, un emprunt et le fond de réserve. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Dépenses Emprunts Subsides Boni Vente
Prélève-

ments fond 
de réserve

1.406.072  € 151.950  € 747.650  € 157.101  € 12.780  € 336.592  €

En Conclusion !

Cette année encore nous pouvons présenter des budgets équili-
brés sans recourir de façon exagérée à l’emprunt, en limitant au 
maximum nos dépenses mais aussi en augmentant légèrement 
certaines taxes.
Nous sommes globalement heureux du résultat et malgré des 
difficultés sans cesse croissantes nous continuerons de gérer votre 
commune de la manière la plus optimale.   

  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  . 
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Principaux travaux prévus au budget extraordinaire 2008

Libellés Coûts Emprunt Subsides Auto-financements

Châssis Maison communale 80000  € 60000  € 20000  €

Voiries 98000  € 98000  €

Achat Véhicules 60000  € 60000  €

Réfection route d’Insegotte 343000  € 126950  € 216050  €

Aménagement boulevard Pieret 215000  € 150000  € 65000  €

Gestion des dossiers PCA 57000  € 27000  € 30000  €

Réfection voiries agricoles 80000  € 48000  € 32000  €

Plantations (forêts) 22600  € 8400  € 14200  €

Travaux écoles 71500  € 42100  € 29400  €

Equipement cuisine salle Fairon 13000  € 13000  €

Zone multisports CLT 120000  € 102000  € 18000  €

Plaine de Jeux (5) 125000  € 75000  € 50000  €

Espace public numérique 17000  € 17000  €

Egouts rue de la Crête 10000  € 10000  €

Achat terrain 25000  € 25000  €

Systèmes d’économie d’énergie, Camping, 
CPAS 10200  € 2100  € 8100  €

  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  . 

Par Jean-Luc Pirotton

En Conclusion !

Ce n’est pas parce que la situation est de plus en plus difficile que nous n’investirons pas 
et nous effectuerons des travaux dans tous nos villages. En ce qui concerne les enduisages 
2008, nous travaillerons à Comblain, rue du Vicinal (terriennes), à Fairon, au Chirmont 
et à Hamoir, rue du Canal. De plus nous placerons des aménagements de sécurité rue 
d’Anthisnes à Fairon.
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Taxe déchets 2008 : coût vérité
Imposition du décret de la région Wallonne relatif aux déchets

Le principe est de répercuter directement 100% des coûts de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur ceux-ci, 
la progression suivante est néanmoins admise de même qu’un taux maximum de 110%

Année Taux minimum  
de répercussion des coûts

Taux maximum  
de répercussion des coûts

2007 Pour rappel 70% 1,1

2008 0,75

2009 0,8

2010 0,85

2011 0,9

2012 0,95

2013 1

Commune de Hamoir coûts et recettes suivant compte 2006 et prévisions 2008

Postes de dépenses Compte 2006 Prévisions 2008

Achat de sacs poubelles 786.500 800.000

Ramassage 5.629.900 6.000.000

Traitement des déchets (Intradel) 6.501.418 7.600.000

Frais récyparcs 3.587.072 4.190.444

Actions de prévention 118.500 150.000

Comptabilité, rôle de taxes frais de procédures 586.000 640.000

Bulle a verres plus divers 38.382 60.000

Emprunts 281.619 298.659

Encombrants 382.240 350.000

Propreté publique (poubelles, voiries, parcs) 1.864.000 2.143.600

Totaux dépenses 19.776.631 22.233.173

Postes des recettes Compte 2006 Prévisions 2008

Taxe immondices 11.650.000 13.200.000

Vente de sacs poubelles 4.600.000 6.000.000

Redevance encombrants 105.300 -

Subsides 134.426 140.000

Autres recettes 335.005 340.000

Totaux recettes 16.824.731 19.680.000

En Conclusion !
Pour 2008, nous devons constater une augmentation de 3000 € 
pour le ramassage, une augmentation de 11000 € pour les frais 
de traitements (principalement dû à la taxe de la région de 20 € 
+ TVA par tonne de déchets), une augmentation de 6000 € pour 
les récyparcs (tri encore plus sélectif, interdiction d’enfouissement 

de déchets bruts, taxe de 20 €+ TVA la tonne pour les encom-
brants) Une augmentation des frais entre 10% et 15%.
Pour les recettes, une augmentation de 0,10 € le sac, effective 
depuis 2007 et une augmentation future de la taxe (Isolé de 45 € à 
50 € et pour les ménages de 80 € à 90 €) serviront à équilibrer ces 
surcoûts (pour rappel, la taxe n’a plus évolué depuis 2002).

Participation au coût vérité des ménages

Pour le compte 2006 : 85,07% Prévisions 2008 : 88,51%

  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  FINANCES  . 
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  ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT  . 
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  STAGES  STAGES  STAGES  STAGES  STAGES  . 

Autres stages...
>>> La teignouse propose un stage de 
cirque du 31 mars au 4 avril de 9 à 15h.
pour les jeunes de 10 ans à 15 ans
à la salle Talier de Comblain-la-Tour
prix 18€  pour la semaine
renseignement et inscription :  
Jean Pierre CHAPELLE 0496/76 57 32

>>>Stage du lundi 31/3/2008 au 
4/4/2008 de 9h à 16h
4 heures de tennis et 2 heures d’activité 
complémentaire par jour enfants de 7 à 18 
ans prix 85 € (organisation tennis club)

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Accueil Temps Libre de 
Hamoir organise un “accueil animé” durant toutes les vacances de Pâ-
ques. Vous avez le choix entre   >>> la journée au château Biron ... ou 
>>> la matinée au château Biron + l’après-midi au hall omnisports de 
Hamoir avec l’ADEPS. 

Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements utiles.

Programme

Semaines d’accueil Au château Biron
Au château Biron +  
au hall omnisports

Repas 
chaud

Du mardi du 25 au ven-
dredi 28 mars (4 jours)

De 9 à 16 h : 24 €/enfant 
Thème : le printemps

De 9 à 16 h. *  
41 €/enfant

20 €/ 
enfant

Du lundi du 31 mars au 
vendredi 4 avril (5 jours)

De 9 à 16 h : 30 €/enfant 
Thème : chasse au trésor

De 9 à 16 h. * 
52 €/enfant

25 €/ 
enfant

Accueil Matin ou soir : 1 € /jour/   enfant - -
*Hall omnisports de Hamoir : pour les 3/6 ans = de la psychomotricité.   
Pour les 7/12 ans, choisir 3 sports parmi :  
1) tennis & badminton,   
2) VTT (casque et vêtements de rechange obligatoires) & sports combat,   
3) natation,    
4) danse & step. 
Ages : de 3 à 12 ans (mixte) 
Lieu : château Biron à Comblain-la-Tour (sports à Hamoir après-midi).  
Horaire : de 9 à 16 heures. 
Accueil : de 8h (sauf autre demande) à 9 heures et de 16 à 18 heures. 
A prévoir : des vêtements “pour jouer”, la collation de 10 heures, le pique-nique de midi 
(ou repas chaud au hall), le goûter et les boissons.
NOUVEAU : repas chauds, à réserver par semaine (paiement à Mme Copette, au hall)
Le paiement s’effectue dès le premier jour (merci de préparer le compte juste).
Attention !!! L’inscription de votre enfant (scolarisé et/ou habitant à Hamoir) sera prise 
en compte uniquement par téléphone 0496 16 09 06 (les lundis matin, mercredis et 
vendredis). 
Pour les autres enfants : inscriptions dès le 10 mars 
Clôture des inscriptions : mercredi 19 mars 2008 (merci de votre compréhension) 
Pour meilleur accueil de votre enfant, le nombre de places est limité. 

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à la présente, nous vous 
prions de croire, chers parents, à l’expression de nos sentiments dévoués.

 Consuelo Montejo Suzanne Sauvage-Bissot
 Coordinatrice Echevine

Accueil Temps Libre (reconnu par l’ONE) -  Coordinatrice Consuelo Montejo
 Route de Tohogne, 14, 4180 Hamoir  -  0496 16 09 06   -  consuelo.montejo@scarlet.be

Complet    
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Par Marcel Polet

Introduire la demande dans les 60 jours de la livrai-
son faite entre le 01/09/2007 et le 30/04/2008.
PERMANENCE 
LUNDI et MARDI de 13h à 15h 
Au CPAS de HAMOIR, rue Gilles Delcour 10  
Tél. 086 38 90 80 - GSM 0497 44 34 22

 Pour toute livraison de 
 > gasoil de chauffage 
 > pétrole lampant 
 > gaz de propane en vrac (pas en bonbonne) et
 si vous appartenez à une des catégories suivantes :

 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de 
l’assurance maladie invalidité (VIPO, OMNIO, RIS, …)
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la
2e catégorie.
Document à fournir :

votre carte d’identité•	
votre carte de sécurité sociale SIS•	
la preuve des revenus du ménage, si le CPAS le demande (le plus •	
récent avertissement extrait de rôle, la plus récente fiche de salaire, 
la plus récente attestation d’allocation sociale perçue …)

 2e catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre mé-
nage est inférieur ou égal à  € 13.782,42 augmentés de
 € 2.551,49 par personne à charge2.
Document à fournir :

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 attes-
tation d’allocation sociale perçue …)

 3e catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes
et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au 
payement de votre facture de chauffage.
Document à fournir :

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

 4e catégorie : les ménages à revenus modestes
Le montant des revenus annuels nets imposables de votre ménage 
est inférieur ou égal à  € 23.281,93 
Document à fournir :

votre carte d’identité•	
le plus récent avertissement extrait de rôle•	

Le montant de l’allocation dépend du type de 
chauffage, du prix par litre et la catégorie à laquelle 
vous appartenez.
Pour prétendre à une allocation, le prix, TVA comprise, mention-
né sur votre facture est égal ou supérieur à :
>  € 0,49/litre pour les catégories 1, 2 et 3 ;
>  € 0,59/litre pour la catégorie 4.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre
> 3 cents et 14 cents par litre pour les catégories 1, 2 et 3;
> 2 cents et 7 cents pour la catégorie 4.
La livraison doit être faite :
> entre le 1er septembre 2007 et le 30 avril 2008 pour les catégories 1, 2 et 3;
> entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2008 pour la catégorie 4.
Par hiver et par ménage résidant dans le même logement, cette 
allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (c) acheté en 
petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire.  
Depuis le 1er janvier 2008, elle est élevée à  € 150.

Quels autres documents devez-vous communiquer ?
De toute façon, votre facture de livraison, si vous habitez dans un 
immeuble à plusieurs appartements, vous demandez au proprié-
taire 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.
1 Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles particu-

lières de calcul vous seront appliquées.
2 Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs 

à  € 2.660 (à l’exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).
3 Allocation maximale par litre de 13 cents pour les livraisons entre le 1er septembre 2007 et le 31 décem-

bre 2007 et de 14 cents pour les livraisons entre le 1er janvier et le 30 avril 2008.

  SOCIAL  SOCIAL  SOCIAL  SOCIAL  SOCIAL  . 

ALLOCATION DE CHAUFFAGE 2007 – 2008
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Noël au théâtre

Le dimanche 23 décembre, la salle Talier de Comblain la Tour était remplie de nombreux 
enfants et parents. Ils étaient près de 140 à venir assister au spectacle proposé en cette 
occasion. Du théâtre pendant les vacances de Noël, voilà ce que l’Office du Tourisme, en 
collaboration avec le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy, propose depuis 2 ans. 
Cette année, le Théâtre des 4 mains est venu présenté son spectacle «Les Gogmagog» 
où un jeune garçon cherche sa place au sein de sa famille. Son imagination et la légende 
familiale feront naître dragon et géants. Marionnettes, projection vidéo… ont amené les 
spectateurs dans le monde fantastique de Ben, le descendant des derniers géants.
Gageons que l’édition 2008 de Noël au Théâtre attirera encore plus d’amateurs, curieux, 
rêveurs… petits et grands bien sûr !

Partageons un mois d’été  
avec un enfant biélorusse.

Pourquoi ? Pour sa santé. Un séjour dans nos régions lui permet de reconstituer son 
système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl.
Combien de temps ? Quatre semaines soit en juillet, soit en août.
Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans.
Fille ou garçon ? Au choix de la famille d’accueil.
Quel est le prix à payer ? La participation au voyage de l’enfant est de 110  €. Cette 
somme comprend également l’assurance mutuelle et l’abonnement à notre trimestriel 
« Nadièjda ». Il ne vous sera demandé aucune autre contribution.
Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont rem-
boursés sur base du tarif mutuelle.
Est-il malade ? Non, l’enfant n’a pas de maladie transmissible, il est affaibli mais ne néces-
site aucun traitement médical en Belgique.
Comment vais-je communiquer avec lui ? Tout simplement comme un papa ou une 
maman peut le faire, c’est-à-dire avec son cœur. Très vite, il apprendra quelques mots de 
français. Des interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24 pour établir le contact avec 
l’enfant. Notre association vous remettra un lexique très pratique utilisé par vous et par 
l’enfant.
D’autres renseignements ? Prendre contact par téléphone soit chez
Josine Deru au 087 468993  
Martine Somja au 0479 531690 
Mireille Nahon au 04 3588441 
aset@skynet.be - www.aset.be
Que se passe-t-il ensuite ? Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile 
pour répondre à toutes vos questions.
Nous aider ?: en versant un don au numéro de compte 068-2166713-51
Siège social : rue du Bief, 37 B4652 Herve – Tél./fax : +32 87468993 -  
Compte : 068-2166713-51 - e-mail : aset@skynet.be – http://www.aset.be

Théâtre jeune public
Le 19/02/2008, les primaires (3, 4, 5, 6) 
de nos écoles ont assisté à une pièce de 
théâtre « Tour de cochon» : le spectacle 
opposait deux personnages clownesques 
dans un conflit dont les enjeux sont de 
taille : avoir un travail (bataille pour avoir 
un boulot sans pitié pour les autres), 
gagner beaucoup d’argent (de plus en plus 
en ne pensant qu’à cela), réussir ( par n’im-
porte quel moyen), simplement pouvoir 
survivre... Les enfants ont pu comprendre 
la juste mesure!!
Les 21 et 22/02/2008, le degré inférieur et 
les maternelles de nos écoles ont eux aussi 
assité à une pièce « Bilie » : C’est l’histoire 
du fil ami qui nous lie, nous relie à l’autre, 
avec des nœuds, des tensions, des dénoue-
ments. Deux amis jouent et jonglent pour 
retrouver Bilie. Dans un univers de billes, 
de bulles, de boules de fil qui se délient, 
se déroulent, s’enroulent, se nouent, se 
démêlent... Quel mêli-mêlo.  
Surprise ! Le nœud glisse.

  JEUNES  JEUNES  JEUNES  JEUNES  JEUNES  JEUNES  .   
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 Avez-vous eu ou avez-vous besoin de 
faire garder votre (vos) enfant(s)  oui-non
a.  A raison de combien de jours par se-

maine ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
b.  A raison de combien d’heures par 

semaine ? ………… heures.
c.  A partir de ……….. h.  

jusque …………h.

 A quelles structures de gardes avez-
vous eu recours ? 

 Vous-même  
 Personne de la famille 
 Gardienne privée 
 Gardienne ONE 
 Maison communale de l’enfance 
 Crèche 
 Autre................................................

 Si vous aviez pu choisir, quelle structure 
auriez-vous choisie ? 

 Vous-même  
 Personne de la famille 
 Gardienne privée 
 Gardienne ONE 
 Maison communale de l’enfance 
 Crèche 
 Autre................................................

 Quelle alternative avez-vous en cas de 
maladie de l’enfant ?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
 Quelle alternative avez-vous en cas de la 
fermeture de la structure d’accueil ?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
 Préférez-vous faire garder votre (vos) 
enfant(s) dans : 

 La commune de votre domicile 
 Près du lieu de votre travail 

Pourquoi ?
 Quelle distance seriez-vous prêt à faire 
? ………… 
Quels problèmes rencontrez-vous dans 
votre système de garde ? 
Quel budget maximum consacrez-vous 
actuellement pour la garde de votre 
(vos) enfant(s) ………… euros

 Pensez-vous être suffisamment informé 
sur les différentes possibilités d’accueils 
des enfants de 0 à 3 ans ?  

 oui             non 
Si oui, comment ?
.....................................................................
.....................................................................

Si vous connaissez quelqu’un qui n’aurait pas reçu ce 
questionnaire et qui désire y répondre, cette personne 
peut nous contacter :
Consuelo Montejo :  
accueil temps libre 0496 16 09 06  
consuelo.montejo@scarlet.be
Suzanne Sauvage :  
échevine de l’enseignement 0478 60 08 98  
suzanne.sauvage@yahoo.fr
Anne-Cécile Colin :  
conseillère communale  0473 68 40 82
Commune de Hamoir,  
route de Tohogne 14  
Fax 086 38 83 82
Nous vous remercions pour le temps que vous 
avez consacré à répondre à notre enquête. Grâce à 
vous, nous allons pouvoir objectivement analyser 
le besoin en matière de garde d’enfants sur notre 
commune. Nous vous prions de nous retourner ce ques-
tionnaire complété soit par courrier, par fax ou courriel.
Pour le Collège communal,  
Ph. Grosjean, Secre. Com. F.F.,  
P. Lecerf, Bourgmestre.

  DIVERS  DIVERS  DIVERS  DIVERS  DIVERS  DIVERS  .   

Enquête concernant vos besoins en matière de garde d’enfants de 0 à 3 ans

Notre démarche : 
Définir et construire son projet  1. 
personnel et professionnel : 30h
Confiance en soi/ Affirmation de soi : 18h2. 
Techniques de communication : 12h3. 
Sensibilisation au monde du travail : 24h4. 
Passerelles vers formations qualifiantes – vers l’emploi : 12h5. 
Stage de mise en situation professionnelle : 38h6. 

Et aussi : Préparation, accompagnement et évaluation du stage / 
Entretiens individuels d’accompagnement psychosocial  / Conseil 
coopératif …

Pour qui ?  
Femmes de 18 à moins de 50 ans, ayant le statut de chômeuses 
complètes indemnisées (2 femmes sur 10 peuvent ne pas être dans 
ce critère), ou en stage d’attente, avec une attention spécifique au 
recrutement des femmes de moins de 25 ans.  
Durée de la formation : 2 mois
Horaire : lun, ma, jeu, ven, de 9h à 15h – mercredi de : 9h à 12h ! 
Sauf congés scolaires
Hamoir : du 2 septembre au 24 octobre 2008
Pour tout renseignement :   Vie féminine Waremme - rue de Sé-
lys-Longchamps 84 - 4300 Waremme - 019 32 30 57 ou  adjointe-
waremme@viefeminine.be

En route pour l’emploi
 Un projet de Vie Féminine pour toutes celles qui souhaitent trouver leur(s) 
voie(s) professionnelle(s)…
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Télédistribution
Depuis le 28 décembre 2007, c’est l’intercommunale NEWICO, 
filiale de TECTEO (anciennement ALE) et de BRUTELE, qui 
exerce l’activité de télédistribution sur le territoire de notre com-
mune sous la dénomination VOO, en lieu et place d’Intermosane.
Les coordonnées de cette nouvelle intercommunale sont :  
NEWICO - Rue Louvrex, 98 - 4000 LIEGE 
Tél. 04 220 15 02 - Fax 04 220 15 75 
Tant qu’à présent, les autres numéros d’appel sont toujours à la 
disposition du public : 
Renseignements généraux : 078 78 78 78    
Internet sur le câble : 078 78 01 23 
Pannes : 078 78 78 00 
 

Espace public numérique
Grâce à un subside de la Région Wallonne, nous allons installer 
dans notre commune un EPN accessible au public par le biais ou 
pas de formations.
Un partenariat est en train de s’établir entre la commune, le 
CPAS, vie féminine, la maison de l’emploi, l’ALE, la promotion 
sociale et la bibliothèque afin d’organiser l’animation de cet espace 
en collaboration avec une association spécialisée en la matière.
Une salle sera installée au presbytère de Hamoir et deux ordina-
teurs seront également accessibles dans les locaux de la bibliothè-
que.
Notre objectif est d’installer cette infrastructure pour la rentrée 
de septembre et nous ne manquerons pas de vous informer de la 
suite des opérations.

Plan escargot
Le plan escargot qui a succédé au crédit d’impulsion nous permet-
tra dans les prochains mois d’améliorer la circulation piétonne 
et le stationnement boulevard Pieret dans le même esprit que les 
trois premiers dossiers du centre de Hamoir.  Notre projet a reçu 
l’accord de la Région Wallonne et l’adjudication est en cours.  Ces 
travaux de +/- 200.000 € seront subsidiés à 75%.

Voeux de la population
Vous avez été plus de 230 ménages à répondre à nos vœux, en 
nous soumettant le projet que vous aimeriez voir se réaliser en 
2008.
Nous vous remercions de ce geste participatif qui nous rappelle 
certains petits travaux oubliés ou qui nous invite à réfléchir à 
certains problèmes ponctuels.
Arrivent en tête de vos souhaits :
- la lutte contre l’incivisme des propriétaires de chiens 
- l’aménagement de plaines de jeux (voir article en annexe)
- le problème du bief du Néblon à Hamoir
- des réfections de voiries
- des problèmes de sécurité routière
- des problèmes de mobilité
Nous ferons évidemment le maximum afin de satisfaire les de-
mandes les plus urgentes et raisonnables.

Entretien éclairage public
Depuis le 1er janvier 2008, nous avons modifié le système d’entre-
tien de l’éclairage public, dans le but d’en réduire le coût tout en 
améliorant le service.
Au lieu d’effectuer une tournée générale tous les 3 mois, Intermo-
sane intervient dorénavant une fois par mois mais selon une liste 
des points lumineux défectueux.
Cette liste est établie par la commune avec l’aide de chacun.  Vous 
pouvez donc téléphoner à l’administration (086 388 001) ou en-
voyer un mail (ac.hamoir@publilink.be) afin de nous informer de 
la localisation précise (rue et n°) de tout point lumineux qui serait 
défectueux.
Cette nouvelle organisation devrait réduire le coût de l’entretien 
de +/- 30% ce qui compenserait en partie la hausse du coût de 
l’électricité.

  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  . 
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Plaines de jeux - espace 
multisports
Après avoir franchi avec succès toutes les 
étapes administratives légales, nos deux 
dossiers «plaines de jeux» et «espace 
multisports» vont pouvoir être concrétisés 
avec une aide substantielle (85%) de la 
Région Wallonne.
Une plaine de jeux conforme aux nou-
velles normes de sécurité sera installée 
dans chaque village ; dans le parc Biron à 
Comblain-la-Tour, à côté des tennis à Fai-
ron, à la maison de village à Filot et dans le 
parc communal à Hamoir.  Une cinquième 
plaine de jeux sera installée sur fonds pro-
pres dans le quartier de Werbeucommune.
Pour ce qui est de l’espace multisports, il 
sera installé sur la dalle asphaltée du Parc 
Biron et sera doté d’un éclairage.
Pour Fairon, nous allons également intro-
duire un dossier d’espace multisports et de 
convivialité que nous aimerions installer 
sur les terrains de tennis que nous venons 
d’acquérir.  Vu la longueur du chemine-
ment administratif, nous devons espérer 
cette réalisation pour 2009 ou 2010.
Après l’amélioration de la circulation 
piétonne de part et d’autre de la grand 
route, l’acquisition des terrains de tennis et 
la réalisation d’une nouvelle plaine de jeux, 
cette infrastructure compléterait mer-
veilleusement nos installations au centre 
de Fairon.

Net-volley de Hamoir
Sous la houlette avisée de leur joueur-en-
traîneur Lucien BRASSINE, les néophytes 
hamoiriens ont pris un départ fulgurant en 
compétition officielle. Jugez-en plutôt :
HAMOIR - ANGLEUR :  
1e set : 26-24     2e set : 25-8
HAMOIR - U3A LIEGE :  
1e set : 25-14     2e set : 25-13
«Les Vaillants» (comme ils se nomment 
eux-mêmes) prennent déjà la tête de leur 
série en 4e division. A ce train là, sans dou-
te remporteront-ils le titre pour accéder en 
3e dès la saison prochaine. L’équipe est bien 
soudée et leurs attaques au filet font déjà 
des dégâts. Et… ce n’est pas fini !

  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  . 

Les entraînements ont lieu au hall omnisports de Hamoir les lundis de 15 à 17 heures et 
les vendredis de 10 à 12 heures.
Contactez Lucien BRASSINE (086 38 76 53) pour tout renseignement.
A consulter également le blog de Francis GROSJEAN dont voici les références :
http://hamoirnetvolley.over.blog.com/

De gauche à droite  
Accroupis : José KLEIN, Yvette PETIT et André KLEIN 
Debout : Charles FLAMAXHE, Francis GROSJEAN, 
Lucien BRASSINE et Michel FLAMAXHE.

Classes de neige de l’école libre
Du 24 février au 4 mars, les élèves de 5e et 6e années de l’école libre de Hamoir ont 
séjourné à Finhaut en Suisse, où ils ont profité d’une belle neige pour s’adonner à la 
pratique du ski un jour sur deux. En dehors de ces journées de ski, ils ont découvert 
de superbes paysages mais aussi les traditions de la région.



Hamoir, votre commune - n° 65 - mars 2008 16

  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  . 

Fonds des  
accidents du travail
Rue du Trône 100 – 1050 Bruxelles
AVIS
Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se 
trouve dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez 
besoin d’aide.
Une assistante sociale du Fonds des acci-
dents du travail est à votre disposition.
Liège : boutique Urbaine (3e étage) rue des 
Mineurs, 17 
Le mardi de 14 à 16 heures. 
http://socialsecurity.fgov.be/faofat

Un geste simple pour 
l’environnement.
L’utilisation des produits «flushable» tels 
que les lingettes jetables est entrée dans les 
habitudes domestiques. Ces produits, bien 
que certains soient renseignés biodégrada-
bles, lorsqu’ils sont éliminés via le réseau 
d’égouts, provoquent vu leur résistance 
mécanique des dégâts non négligeables aux 
stations d’épuration des eaux usées do-
mestiques. La remise en état des stations, 
suite à ces dégâts, oblige l’Intercommunale 
gestionnaire des ouvrages (A.I.D.E.) à 
by-passer ces dernières et par conséquent 
à rejeter les eaux usées directement dans 
le milieu naturel induisant ainsi un risque 
important de pollution des rivières.
Nous vous demandons donc dans un but 
environnemental de jeter ces produits dans 
vos poubelles domestiques.
Il existe aussi des alternatives plus écologi-
ques à ces produits jetables prescrites sur 
le site www.ecoconso.be

Logements sociaux
La Fabrique d’Eglise Notre-Dame de 
Hamoir a décidé d’affecter deux bâti-
ments dont il est propriétaire à des projets 
sociaux.
Il s’agit d’abord de la maison de Xhignesse 
qui lui a été léguée par Pierre Martin, 
ancien échevin et président du Conseil de 
Fabrique. Une convention d’emphytéose 
a été signée ce 30 janvier avec la s.c.r.l. 
«OURTHE AMBLEVE LOGEMENTS» 
où la Commune est représentée par le 
conseiller Serge Nuyts qui va y aménager 
sept logements sociaux. La rénovation 
de cet important immeuble a été confiée 
au bureau KAISIN-DUMONT dont les 
plans ont été approuvés par l’urbanisme. 
Le début des travaux est prévu cet été 2008 
pour se terminer dans le courant 2009.

Le second concerne la «maison vica-
riale» située place Delcour, 12, à gauche 
de l’église. Un autre bail emphytéotique 
avec le C.P.A.S. de Hamoir sera signé 
dès réception de la dernière approbation 
ministérielle. Là aussi, l’immeuble sera 
entièrement rénové pour faire place à six 
logements sociaux. L’architecte WERY de 
Ramelot, choisi par le Conseil de C.P.A.S. 
lui soumettra prochainement un avant-
projet.
L’aboutissement de ces dossiers, pour les-
quels sont intervenus plusieurs niveaux de 
pouvoir et qui bénéficieront d’importants 
subsides de la Région Wallonne, n’a été 
possible que grâce à l’étroite collaboration 
entre Conseil de Fabrique, Administration 
Communale et Conseil du C.P.A.S.

Maison  
Pierre Martin  
à Xhignesse

Maison  
vicariale  

à Hamoir
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  JAZZ  JAZZ  JAZZ  JAZZ  JAZZ  . 

“On n’aura jamais vu ça 
en Europe! Un grand fes-
tival de jazz en plein air, 
non pas dans une sta-
tion de luxe comme San 
Remo, mais dans un petit 
village de chez nous, au 
prix démocratique de 
trente francs!

( Joe Napoli, in Tévé Moustique 1740)

Les prévisions météo ne sont pas très bon-
nes. On se rassure comme on peut en se 
disant que ces gens-là exagèrent toujours, 
que la météo n’a rien d’une science exacte. 
Une petite averse peut-être.
N’empêche, côté organisateurs, les esto-
macs sont plutôt noués.

Dimanche 2 août 1959. 
10 h du matin: ça se présente plutôt bien 
- jusqu’au Père Renirkens qui, dans son 
sermon, rappelle que “le Seigneur nous a 
fait cadeau du jazz, qui nous apporte une 
autre forme de pensée, un autre rythme 
de vie”.
11h00: Ils arrivent! A pied, en moto, en 
train, en voiture, puis par autocars entiers, 
ils envahiront progressivement le petit vil-
lage campagnard dont les venelles étroites 
prendront des allures de Roture un soir de 
15 août.
Les villageois les regardent passer, bouche 
bée, ne réalisant qu’à moitié ce qui leur 
arrive. Enfin, on n’aura pas ressorti pour 
rien les guirlandes de la Libération!

11h15: le bourgmestre Daniel déclare le 
Festival ouvert.
Roger Laroche règle son matériel de sono-
risation - en stéréo, s’il vous plaît -, Paul 
Francy jette un dernier coup d’oeil sur les 
enchaînements des premiers groupes!
Entre-temps, en “coulisses” (façon de par-
ler), les organisateurs scrutent le ciel. Qui 
a une fâcheuse tendance à s’obscurcir.
Personne, pourtant, ne peut encore imagi-
ner ce qu’il prépare aux festivaliers: douze 
litres d’eau au m2 ! 
Une douche nationale comme on n’en a 
plus connu depuis longtemps. Heureuse-
ment, plus le (mauvais) temps passe, plus 
la chose devient évidente: les amateurs 

de jazz résistent aux intempéries! Et le 
sourire revient aux lèvres des organisa-
teurs, car le public est là et bien là.  Tout 
un spectacle : des impassibles, cloués à leur 
chaise des heures durant, tête nue sous la 
drache aux intrépides qui se glissent carré-
ment sous le podium, et, couchés dans la 
boue, tentent d’entrevoir les musiciens en 
contre-plongée par les fentes du plancher, 
en passant par ces groupes agglutinés sous 
une bâche en plastique improvisée qui 
menace à tout moment de s’envoler dans 
les airs.
L’image de Comblain-la-Pluie collera 
désormais au Festival, même les années où 
il ne tombera pas une goutte.  
              www.maisondujazz.be/index2.html

Comblain Jazz 1959 - 2009
1959, une petite averse peut-être...
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  AGENDA  AGENDA  AGENDA  AGENDA  AGENDA  . 

samedi 15 mars 2008 Combattons ensemble la leucémie Théâtre Salle Talier S. Degand 04 3692 775

dimanche 16 mars 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Annexe du Hall à Hamoir P. Hupperts 086 389 113

dimanche 16 mars 2008 Ecole communale de Comblain-la-Tour Rallye des familles Ecole AC. Colin 0473 68 4082

vendredi 28 mars 2008 Combattons ensemble la leucémie Souper Salle Annexe Hall omnisports S. Degand 04 3692 775

samedi 29 mars 2008 Association du 3e âge Goûter Maison du Village Filot L. Demarteau 086 400 368

samedi 5 avril 2008 J-Promotion Country Hall Omnisports de Hamoir J. Parmentier 0495 872 974

dimanche 6 avril 2008 Espoir Hamoir basket Marche ADEPS Hall Omnisports de Hamoir A. Montulet 0475 975 781

mardi 8 avril 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Talier Comblain la Tour D. Cheret 086 389 507

samedi 12 avril 2008 Gilles de Ressaix Hamoir Off. du. Tourisme 086 389 443

dimanche 13 avril 2008 Hamoir Vélo Sport Randonnée Salle Annexe Hall omnisports A. M. Michel 086 388 578

dimanche 20 avril 2008 Les Gripeûs Hamoiriens Randonnée Salle Annexe Hall omnisports J-C. Collée 04 3693 357

dimanche 27 avril 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Annexe du Hall à Hamoir P. Hupperts 086 389 113

mercredi 30 avril 2008 Ecole de Fairon Fête des parents Ecole Enseignants 0497 477 608

jeudi 1 mai 2008 Ecole libre Marche ADEPS Ecole libre de hamoir M. Colin 086 388 254

jeudi 1 mai 2008 Office du Tourisme Façades fleuries Hamoir, C-L-T, Fairon Off. du Tourisme 086 389 443

mardi 13 mai 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Talier Comblain la Tour D. Cheret 086 389 507

vendredi 16 mai Office du Tourisme Triptyque ardennais Hamoir Off. du Tourisme 086 389 443

dimanche 18 mai 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Annexe du Hall à Hamoir P. Hupperts 086 389 113

samedi 31 mai 2008 Volière Ardennaise Souper Salle Annexe Hall omnisports M. Larock 04 3693 021

samedi 31 mai 2008 Ecole communale Filot Fête des parents Ecole communale de Filot W. Gamart 0497 477605

dimanche 1 juin 2008 Ecole communale de Comblain-la-Tour Fête des parents Ecole AC. Colin. 0473 684 082

dimanche 1 juin 2008 Ecole communale de Hamoir Fête des parents Ecole comunale de Hamoir N. Wuitton 086 388 505

dimanche 8 juin 2008 Comité de St Nicolas Brocante rue de Comblain -la-Tour M. Boeur 0485 500 479

mardi 10 juin 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Talier Comblain la Tour D. Cheret 086 389 507

samedi 14 juin 2008 Office du Tourisme Eddy Merckx Hall omnisports de Hamoir Off. du Tourisme 086 389 443

samedi 21 juin 2008 La Teignouse Spectacle de cirque Salle des Amis Réunis J-P. Chapelle 0496 765 732

samedi 21 juin 2008 Association du 3e âge Goûter Maison du Village Filot L. Demarteau 086 400 368

W-E 2& & 22 juin 2008 Office du Tourisme Festival de musique FML Hamoir Off. du Tourisme 086 389 443

dimanche 22 juin 2008 Association du 3e âge Goûter Salle Annexe du Hall à Hamoir P. Hupperts 086 389 113

samedi 28 juin 2008 Ecole communale Filot Barbecue Maison du Village W. Gamart 0497 477 605

Manifestations de mars à juin



Hamoir, votre commune - n° 65 - mars 2008 19

  SéCURITé  SéCURITé  SéCURITé  SéCURITé  SéCURITé  . 

Plus de 2000 fonctionnaires  
(candidats policiers et personnel civil)

100 agents de police (anciennement •	
auxilliaire de police)
1250 inspecteurs de police•	
100 inspecteurs principaux de police •	
spécialisés (comptabilité, informati-
que, laboratoire et autres)
25 commissaires de police (diplôme •	
universitaire)
environ 900 civils•	

Formation de 4 mois à 2 ans selon l’emploi
Pas de limite d’âge
Salaire de 1179  € à 1521  €  
par mois selon l’emploi
Renseignements :
Tél. n° vert : 0800 99505 - www.jobpol.be
Zone de police du Condroz  
cellule recrutement

CP Yvon Dumont  085 41 03 49
INPP Sébastien Szablot  085 41 03 92
INPP Claude Warnier  085 41 03 92

La Police  
recrute en 2008

Commission communale  de sécurité

Dans le but de rapprocher le citoyen de l'autorité en matière de 
sécurité, le conseil communal de Hamoir a décidé d’innover en 
créant une commission communale de sécurité (C.C.S.) qui aura 
pour faculté d'émettre des avis aux autorités compétentes ou 
d'attirer leur attention à propos de tous les sujets concernant la 
sécurité (au sens large) dans l'entité de Hamoir.
Cette commission sera composée de

six membres du conseil communal,•	
deux membres représentant les deux réseaux scolaires, •	
deux policiers de proximité affectés à la commune de Hamoir, •	
deux policiers représentant l'état major de la zone du •	
Condroz,
sept à treize citoyens domiciliés dans la commune.•	

Le conseil communal choisira les citoyens en tenant compte de 
critères d'équilibre et de représentativité tels : âge, sexe, domicilia-
tion, présence sur le terrain, motivation ...
Une liste numérotée de suppléants pourra être établie afin de 
pallier à la démission d'un membre (sur base volontaire, pour 
déménagement, par décès).
Appel est donc lancé aux citoyens désireux de poser leur can-
didature afin de faire partie de cette commission. Une lettre de 
motivation doit être adressée au bourgmestre au plus tard le 11 
avril 2008.
Les règles de fonctionnement de cette commission peuvent être 
obtenues auprès du secrétaire communal, monsieur Grosjean 
(086/388001). Et tous autres renseignements peuvent être obte-
nus auprès du Bourgmestre.

Notre service d’incendie a encore fait la 
une des médias suite à une décision non 
concertée et irresponsable d’une inspec-
trice de la santé publique.
Quel est le problème ? En fait, il y a un an, cer-
tains départs d’ambulance étaient assurés dans 
des délais irréguliers et parfois trop longs et il 
était trop fréquent que nos ambulances soient 
indisponibles faute d’ambulanciers. Pour remé-
dier à cette situation, nous avons engagé une 
ambulancière à temps plein, instauré un rôle 
de garde à domicile et octroyé une indemnité 
pour cette garde. De plus, les ambulanciers 
n’habitant pas à Hamoir même mais dans un 
village voisin ont accepté de loger à la caserne 
afin de participer à ce rôle de garde. Ces mesu-
res ont permis d’améliorer très sensiblement 
les délais de départ ; pour décembre 07, janvier 
et février 08, on note trois départs anormale-
ment longs sur 105 interventions et sur cette 
période, notre ambulance n’a été indisponible 
que durant 4 heures. Ce n’est pas mal pour un 
service qui fonctionne avec 22 ambulanciers 
volontaires qui après leur travail se mettent au 
service de la population afin de maintenir dans 
notre région un service de qualité et de proxi-
mité. C’est en tout cas beaucoup mieux qu’il y 
a un an et cela rend la décision de l’inspectrice 
incompréhensible et injustifiée. Sensible à 

ces arguments, elle a finalement suspendu sa 
décision et accepté le dialogue.
Comment faire encore mieux ? C’est simple, il 
suffit d’engager deux ou trois ambulanciers afin 
d’assurer, avec une garde « professionnelle » 
en caserne, un départ ambulance plus rapide. 
Mais cela a un coût et la vraie question est 
là ! Est-il normal que les citoyens d’Hamoir, 
qui paient aujourd’hui (chiffres 2004) 34  € 
pour le SRI alors que les communes proté-
gées ne paient que 14  €/hab., doivent encore 
supporter ces charges supplémentaires, par la 
faute d’un mécanisme provincial de répartition 
financière qui est tout à fait injuste et discrimi-
natoire vis-à-vis de notre commune ? On nous 
promet une réforme qui devrait corriger cette 
anomalie et offrir aux services d’incendie de 
nouveaux moyens. Mais nous ne voyons rien 
venir du fédéral si ce n’est des élus qui patinent 
depuis dix mois et omettent totalement de 
s’occuper des vrais problèmes de notre pays.
En attendant, le conseil communal a été 
contraint, essentiellement pour digérer l’explo-
sion des coûts du SRI, d’augmenter les taxes 
communales. Cela est regrettable et injuste 
mais ne doit pas remettre en cause l’excellent 
travail réalisé chaque jour par nos pompiers et 
ambulanciers volontaires.

Service d’incendie
Problématique des ambulances

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

Etat civil
MARIAGES
06.10 : DELORME Dimitri d’AMAY et REMY Ludivine de COMBLAIN-la-TOUR
27.10 : RENAUD Philippe et REMY Carinetous deux de FAIRON
10.11 : MICHA Steve et NINANE Anne tous deux de COMBLAIN-la-TOUR
14.12 : MORTEHAN Emile et KSOVRELI Manana
18.01 : HAOT Christian et HANCHAROVA Alena de HAMOIR
01.02 : DEPUYDT David et DENIS Jessica de COMBLAIN-la-TOUR

NAISSANCES
10.09 à LIEGE : LHEUREUX Louise de FILOT
05.10 à LIEGE : BALANCIER Louve de FAIRON
09.10 à LIEGE : RENARD Bastien de FAIRON
21.10 à LIEGE : DEFECHEREUX Mazarine de HAMOIR
25.10 à SERAING : JORSSEN Martin de HAMOIR
29.10 à SERAING : HENNEGHIEN Léna de COMBLAIN-la-TOUR
02.11 à LIEGE : DE TOGNI Louis de HAMOIR
08.11 à SERAING : WIESEN Elise de COMBLAIN-la-TOUR
13.11 à MARCHE : LEMAIRE Joseph de FAIRON
18.11 à LIEGE : SPITONI Noâ de HAMOIR
21.11 à SERAING : HAMBÜCKEN Emilie de HAMOIR
07.12 à SERAING : DANNAU Cassandra de FILOT
18.12 à LIEGE : SAEYS Eva de FILOT
07.01 à LIEGE : RENAUD Noémie de FILOT
15.01 à SERAING : MENGEOT Quentin de FAIRON
25.01 à SERAING : DEROANNE Martin de FILOT
30.01 à SERAING : GEMIS Maël de COMBLAIN-la-TOUR
12.02 à LIEGE : DOGNé Loïc de HAMOIR

DECES
06.09 à LIEGE : MARCQ Palmyre, veuve de HUBERT Gustave de HAMOIR
07.10 à LIEGE :BELLEVILLE Albert, époux de CORNET Josette de FAIRON
24.10 à LIEGE : LERUTH Michel, époux de MANANDISE Colette de COMBLAIN-la-TOUR
14.12 à HUY : HUBERT Betsy, épouse de LEGROS José de HAMOIR
20.12 à LIEGE : LOUVET Maria, veuve de GAILLET Ernest de HAMOIR
28.12 à PONT-à-CELLES : ANSAY Germaine, veuve de PIROTTE Abel de HAMOIR
04.01 à COMBLAIN-au-PONT : DEMBLON Juliette, épouse de GASPARD Raymond de 

FAIRON
12.01 à HAMOIR : MARTENS Nelly, veuve de DECOLLE Oscar de HAMOIR
14.01 à FILOT : PINTIAUX Patricia de NEUPRE
16.01 à CLAVIER : VINCENT Constant de HAMOIR
22.01 à FAIRON : BOUTET Joseph, époux de BONIVERS Nicole de FAIRON
25.01 à SERAING : RESTEIGNE Léon, époux de RENSON Germaine de FAIRON
27.01 à COMBLAIN-la-TOUR : DUJARDIN Maria, veuve de WARROQUIERS Raoul de 

COMBLAIN-la-TOUR
01.02 à POULSEUR : VERDIN Albert, veuve de RENAVILLE Marguerite de HAMOIR
18.02 à HAMOIR : VERLAINE Jean Paul de HAMOIR

Journées wallonnes  
de l’eau - 15 et 16 mars
Dans le cadre des journées wallonnes de 
l’eau, il sera possible de visiter une échelle 
à poissons contrôlée par une nasse de cap-
ture, à Fairon, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Renseignements et inscriptions : 
0495 345 781

Offre d’emploi

Venez rejoindre notre structure dyna-
mique et aider l’accueillante responsable 
1 heure durant le repas de midi dans les 
écoles de la commune de Hamoir.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
durant les journées scolaires de 12h15 à 
13h15.
Rémunération :  
soit par payement avec des chèques ALE 
soit par payement par salaire horaire ou 
autre arrangement à convenir.
Aptitudes requises :  
aimer les enfants, avoir de la régularité et 
de la patience...
Téléphonez-moi et je vous exposerai tou-
tes les précisions utiles - un renseignement 
ne vous engage à rien !
Contact :  
Consuelo Montejo du service A.T.L.  
(Accueil Temps Libre, reconnu par l’ONE) 
de la Commune de Hamoir :  
0496 16 09 06  
(les lundis matins, mercredis et vendredis)

  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  ACTUS  . 


