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Programme Communal de Développement Rural
Bilan positif  des premières réunions d'information et de  consultation

La population hamoirienne a participé active-
ment aux quatre réunions d'information et de 
consultation organisées en mai 2008 dans le 
cadre de l'Opération de Développement Rural 
(O.D.R.). Après quelques explications sur le 
processus en cours et une brève présentation de 
données générales relatives à l'entité (patrimoi-
ne naturel et bâti, économie, environnement…) 
les participants se sont exprimés sur les atouts 
et faiblesses de leur Commune. Ils ont égale-
ment formulé des propositions de projets afin 
d'améliorer le cadre et la qualité de vie de leur 
village, de leur Commune. 
Ces premières réunions se sont déroulées 
dans une ambiance conviviale et constructive. 
Il ressort que la sécurité routière, la mobilité 
douce (chemins, Ravel…), le vieillissement de 
la population et la gestion des cours d'eau sont 
quelques uns des thèmes qui préoccupent les  
citoyens. Les comptes-rendus des différentes 
réunions sont consultables sur le site  
www.pcdr.be ou sur demande au  
Service PCDR tél. 04 384 67 88.
Nous remercions les citoyens qui ont participé 
aux réunions et invitons ceux qui n'ont pas 
encore eu l'opportunité de s'exprimer à le faire. 
La consultation citoyenne ne s'arrête pas là !  

Elle continue en ce mois de juin avec deux réu-
nions destinées à des publics peu représentés 
jusqu'ici. 

Réunion pour les jeunes (15-25 ans):  
mardi 24 juin à 14h, salle polyvalente  
du hall omnisports de Hamoir  

La consultation va permettre d'élaborer des 
projets qui répondent à de véritables besoins 
de la population. Certains projets ou ac-
tions peuvent être réalisés rapidement par la 
Commune, les associations, les citoyens; c'est 
ce que l'on appelle le Lot O. D'autres projets 
de plus grande ampleur et demandant davan-
tage d'investissement s'intégreront au PCDR 
et pourront recevoir un subside de la Région 
wallonne allant jusqu'à 80%.
La participation des citoyens constitue le 
fondement même de la démarche du dévelop-
pement rural. N'hésitez donc pas à transmettre 
votre avis et vos idées par téléphone, fax, cour-
rier ou e-mail aux agents de développement du 
GREOA qui accompagne la Commune tout au 
long du processus. Vous êtes également invités 
à consulter le site www.pcdr.be. 

Permanences du bourgmestre
Comme c’est le cas depuis  15 ans, 
votre bourgmestre est à votre dis-
position à l’administration commu-
nale chaque mercredi de 10 à 12 h. 
et chaque jeudi de 17 à 18 h.
N’hésitez pas à téléphoner à l’ad-
ministration pour vous assurer de 
ma présence car il arrive que des 
réunions à l’extérieur m’empêchent 
d’assurer certaines permanences.
N’hésitez pas également à utiliser 
le mail pour soumettre vos problè-
mes ou questions. 
patrick.lecerf@publilink.be

Permanences communales
Nous vous rappelons que les mois 
de juillet et août, la permanence 
administrative du samedi matin est 
suspendue.

A vos agendas...
Quatre invitations à des réunions : 
 Jumelage  - - - - - - - - - - - - p 12
 16 juin Hamoir
 Comblain-Jazz : 50 ans !  - p. 9
 17 juin Comblain-la-Tour
 Développement Rural  - - - - p 1
 24 juin Hamoir
 Gardiennes des 0-3ans
 25 juin Hamoir - - - - - - - - p 11
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  OffICe DU TOURIsme  OffICe DU TOURIsme  ffICe DU TOURIsme  .

facades fleuries
Comme les an-
nées précéden-
tes, notre office 
du tourisme et 
le syndicat d’ini-
tiative de Com-
blain-la-Tour 

vous proposent de participer au concours 
de communes fleuries.
Cette année, outre la catégorie habituelle 
des « façades fleuries », une catégorie 
« jardins fleuris » est organisée afin de 
permettre à un plus grand nombre de 
participer.
Osez participer à cette activité sympa-
thique qui stimule la population à fleurir 
notre belle commune.  
Renseignements et inscriptions à  
l’Office du Tourisme 086 389 443.

Cyclisme
- Le 16 mai, 
notre commune 
a accueilli le dé-
part et l’arrivée 
du triptyque ar-
dennais, épreuve 
internationale 

pour espoirs et élites sans contrat.
-  Le 14 juin, pour la 7e année consécutive, 

notre hall omnisports accueillera les 
1.500 à 2.000 cyclotouristes venus de 
l’Europe entière afin de sillonner les rou-
tes ardennaises aux côtés d’Eddy Merckx 
en personne.  Outre son caractère spor-
tif, cette manifestation a des retombées 
très positives sur notre commune et bien 
au-delà en matière d’hébergement.

-  Le dimanche 24 août, notre Office du 
Tourisme organise pour la seconde fois 
une course pour amateurs sur la boucle 
Hamoir – Néblon – Ouffet.

fête de la musique 
(En l’église 
Ste Marie à 
Hamoir) Une 
organisation de 
la fédération 
musicale de 
la  provinciale 

de Liège, en collaboration avec l’Office du 
Tourisme de Hamoir 

Samedi 21 juin 2008
14 h 00 Chorale « Érato ».
14 h 30 Carmina Festiva.
15 h 30 Les Voix de l’Amitié de Seraing.
16 h 00 Ensemble de Flûtes à bec « Jean Del’cour ».
17 h 00 Chœur « Les Bengalis » de Liège.

dimanche 22 juin 2008
14 h 00 Chorale « Sainte Cécile » de Malmedy
14 h 30 Royal Union Chorale de Fléron.
15 h 30 Royale Chorale « Le Chant de la Lembrée ».
16 h 00 Société Royale de Chant 
 « Les Disciples de Grétry ».

  AGeNDA  AGeNDA  AGeNDA  AGeNDA  AGeNDA  . 

Samedi 14 juin 
Gran Fondo 
Course cycliste Eddy Merckx

Week-end 21-22 juin 
Festival de Musique 
Eglise de Hamoir

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

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

Samedi 28 juin 2008 
Spectacle de cirque
La Teignouse - Salle des Amis Réunis 
J-P. Chapelle   0496 76573

Samedi 28 juin 2008 
Barbecue
Ecole communale Filot 

Maison du Village
I. Heneaux 086389247

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

Samedi 12 juillet 2008 
Filosofes Fête locale 
Maison du Village Filot 
L. Lacroix 086 388 311

dimanche 13 juillet 2008 
Marche ADEPS
Comité de St Nicolas  
Salle des Amis Réunis Fairon 
M. Witvrouw 086 389 185

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

lundi 21 juillet 
Dîner TCHERNOBYL  
Maison du village Filot 
Gilberte GRODENT 086 388 481

dimanche 3 août 
17e brocante de  
l’Office du tourisme de Hamoir

Samedi 9 août 
Barbecue des pompiers

mardi 12 août 2008 
Association du 3e âge
Goûter - Salle Talier Comblain la Tour 
D. Cheret 086 389 507

Samedi 16 août 2008 
Hamoir Vélo Sport Randonnée 
Salle Annexe Hall omnisports 
A-M. Michel 086 388 578

Week-end 16-17 août
Jumelage et Hamoir Bouge

dimanche 24 août
Course cycliste  
Hamoir-Néblon-Ouffet

Par Patrick Lecerf
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  ATL  ATL  ATL  ATL  ATL  ATL  .   

Je désire, à travers cet article, mettre à 
l’honneur un club sportif hors du com-
mun. Suite à plusieurs contacts avec ses 
représentants officiels, j’ai ressenti tout de 
suite au sein de cette formidable équipe, 
une ambiance chaleureuse mue par un 
intérêt certain  pour les jeunes. Non 
seulement, ce groupe s’investit  dans un 
cadre sportif, mais aussi dans un plan 
éducatif et relationnel. Que pourrais-je 
ajouter de plus : que le fait de leur dire : 
merci et bravo aux "Gripeûs Hamoiriens" ? 
Ce jeune club de cyclistes enthousiastes, 
né uniquement de la bonne volonté de ses 
membres, a  réussi au fil des ans à accumu-
ler un bénéfice. Ce bonus, ils ont décidé 
de manière unanime de l'investir. Pour la 
deuxième fois, le club VTT "Les Gripeûs 
Hamoiriens" offre à une association... un 
cadeau. Cette année, l'Accueil Temps Libre 
(extra-scolaire) de la commune de Hamoir, 
situé au Château Biron à Comblain-La-
Tour a reçu une quinzaine de vélos avec 
une taille adaptée  à l’âge des enfants. 

Le club s'est engagé également à fournir 
des panneaux routiers, organiser une 
balade et initier à la "mécanique" vélo (ex.: 
réparer un pneu). De plus, M. J-C Collée, 
assisté de Mme M Denotte, animés d’un 
enthousiasme sans limite, se sont proposés 
pour l'entretien régulier des vélos.
La réception des "bécanes" a été ponctuée 
par un discours de remerciements  pro-
noncé au nom du Collège et du Conseil. 
Le verre de l'amitié fut servi dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, avec la 
complicité d’un soleil radieux, ce qui per-
mit aux participants de lier des contacts 
enrichissants tant sur le plan humain que 
pratique. Je terminerai en vous invitant à 
les contacter si j’ai réussi à vous convaincre 
de les rejoindre dans la pratique de leur 
sport et cela de 7 à 77 ans.

ATL et les Gripeûs Hamoiriens...

VTT «Les Gripeûs Hamoiriens»
Club de vététistes et de cyclos  
(VTT et VTC)
Tél. Monique Denotte 0473 60 62 63
monique.denotte@ulg.ac.be
www.vtt-hamoir.be

Accueil Temps Libre
Accueil centralisé des écoliers, les 
mercredis après-midi et les vacances 
scolaires, au château Biron de Com-
blain-La-Tour.
Consuelo Montejo GSM 0496 160906 
www.hamoir.be > ATL

par Serge Nuyts

sport de quartier

La commune de HAMOIR en collabo-
ration avec l’ A.D.E.P.S., propose des 
animations sportives variées.

À Hamoir
badminton - tennis de table - mini-foot - 
volley - basket... durant tout l’été
Pour qui : les adultes et les enfants  à 
partir de 7 ans
Où : hall omnisports de Hamoir
Quand : les vendredis de 18 à 20h du 16 
mai au 26 septembre
Prix : 10€ les 20 séances ou 1€ la séance
Info : Catherine Copette : 0497 47 61 09

À Comblain-la-Tour
Badminton - rollers - mini-foot - volley - 
basket... durant tout l’été
Pour qui : les adultes et les enfants  à 
partir de 7 ans
Où : Nouvel espace multisports Biron
à Comblain-la-Tour
Quand : du Mardi au Vendredi à partir du 
1er juillet jusqu’au 29 août de 17 à 19h
Prix : Activités gratuites
Info : Catherine Copette 0497 47 61 09
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  POPULATION  POPULATION  POPULATION  . 

Télé service du Condroz 
vous connaissez ?
Besoin d’une aide ou d’un accompagnement pour 
un déplacement ? 
Nos bénévoles sont là pour vous...

Besoin de mobilier, de vaisselle ou de vête-•	
ments adultes ou enfants ? Nos boutiques de 
seconde main sont ouvertes tous les jours, 
sauf le mercredi, de 9 à 16 heures.
Envie de venir dîner en communauté ? Goûter •	
à de nouvelles saveurs ? Le voyage autour 
d’une fourchette vous ouvre ses portes les 2e et 
4e jeudi du mois
Envie d’un bol d’air frais ? Venez marcher avec •	
nous les 1er et 3e jeudis du mois 

Vos dons de mobilier, brocante, vêtements adultes 
et enfants (en bon état) sont les bienvenus. Vous 
avez du temps libre ? Venez rejoindre notre équipe 
de bénévoles. 
Aidant ou aidé c’est toujours le Télé Service … 
Renseignements au tél. 04 36 67 18   

en route pour l’emploi ?
Un projet de Vie Féminine pour toutes celles qui souhaitent trouver 
leur(s) voie(s) professionnelle(s)…
Notre démarche : 
1) Définir et construire son projet personnel et professionnel : 30h
2) Confiance en soi/ Affirmation de soi : 18h
3) Techniques de communication : 12h
4) Sensibilisation au monde du travail : 24h
5) Passerelles vers formations qualifiantes – vers l’emploi : 12h
6) Stage de mise en situation professionnelle : 38h
Et aussi : Préparation, accompagnement et évaluation du stage / Entre-
tiens individuels d’accompagnement psychosocial  / Conseil coopératif …
Pour qui ?  Femmes de 18 à moins de 50 ans, ayant le statut de chômeu-
ses complètes indemnisées (2 femmes sur 10 peuvent ne pas être dans ce 
critère), ou en stage d’attente, avec une attention spécifique au recrute-
ment des femmes de moins de 25 ans.  
Durée de la formation : 2 mois
Horaire : lun, ma, jeu, ven, de 9 à 15h – mer de 9à 12h ! Sauf congés scol.
Où et quand ? Hamoir : du 2 septembre au 24 octobre 2008
Pour tout renseignement :   Vie féminine Waremme - rue de Sélys-Long-
champs 84 - 4300 Waremme - 019 32 30 57 ou 0494 92 19 05    
enroute-waremme@viefeminine.be

Remise de la prime de naissance (1800 € 
au total) aux jeunes mamans de l'entité de 
Hamoir ce samedi 31 mai à la maison de 
village de Filot.
Accueillis pour un goûter convivial, les 
parents se sont vus également offrir un 
rouleau de sacs poubelles (bien utiles pour 
les couches des bambins), un livret «Être 

parents c'est ...» et un ballotin de pralines. 
La population de Hamoir s'agrémente 
de 17 filles et 20 garçons. Pour plus de la 
moitié des parents, il s'agit de leur premier 
enfant et aussi d'un beau pari sur l'avenir. 
L'avenir c'est aussi l'idée que l'on se fait de 
la qualité de vie dans sa commune, pour 
ses enfants. 

C'est pourquoi dans le cadre du dévelop-
pement rural, les jeunes parents ont été 
invités à venir parler de la commune idéale 
ou telle qu'ils la rêvent lors de la réunion 
de ce mercredi 11 juin à la salle des Amis 
réunis de Fairon.
Félicitations aux parents.

Primes de naissance
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  POPULATION  POPULATION  POPULATION  . 

Bienvenue aux 121 nouvelles familles de Hamoir

Thé dansant des «3 x 20» à Hamoir

A Hamoir, les pensionnés viennent pour danser, s'amuser, passer un bel après-midi de 
détente le dimanche.

Un comité de bénévoles composé de Gaëtanne Englebert, Annick Tasia, Gilberte Gro-
dent, Josette Grodent, Micheline Bury, aidés de Juliette et Jean Boss, Geneviève et Lucien 
Georis et de Jean-François, organise un thé dansant une fois par mois. Nous essayons de 
prendre un thème, par exemple la fête des Rois, le carnaval, etc.

Pour la St Nicolas, nous avions fait venir le grand saint, il a distribué une magnifique 
assiette garnie à toute l'assemblée surprise.

Ce fut un beau succès.

Puisqu'il m'est permis d'écrire un article, je fais appel aux bonnes volontés qui voudraient 
se joindre à nous pour aider. 

A vos agendas :  les dimanches de 14 à 18 heures :   
22 juin, 14 septembre, 19 octobre et 23 novembre (clôture de l'année 208)

Si cela vous intéresse vous pouvez téléphoner à Micheline au 086 38 86 81

Réception officielle des nouveaux habi-
tants de Hamoir ce samedi 24 mai à la 
maison communal. Ils viennent, de Bruxel-
les, d’Ans, d’Ouffet, de Liège et même de 
Colombie ! Si pour certains, c’est le hasard 
ou la beauté des paysages qui les a guidé, 
pour d’autres il s’agit d’un choix éclairé. 
En effet, notre entité de 3600 habitants 
répartis sur 28 km2 offre, entre autres faci-

lités : une école et une salle des fêtes dans 
chacun des 4 villages, 2 gares, un service 
de bus vers les écoles secondaires, une vie 
associative riche, un large choix de sports 
pour tous âges, 2 bibliothèques, un office 
du tourisme, un service régional d’incendie 
et un service de police performants, un 
large éventail de commerces, des médecins 
et une maison médicale, une politique de 

sécurisation des trottoirs et de la mobilité 
(remarquée par la Région Wallonne) et 
bien d’autres.
Ces nouveaux habitants apportent avec 
eux toute une série de compétences et 
nous sommes heureux de les accueillir 
parmi nous.
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  eNvIRONNemeNT  eNvIRONNemeNT  eNvIRONNemeNT  . 

Les poissons sont-ils des vaches ?
Non, alors pourquoi leur offrir les tontes de vos pelouses ?

Les tontes de pelouses : ni au bord ni dans 
la rivière ! L’herbe coupée, déposée le long 
des berges ou dans l’eau, dégrade l’équili-
bre de la rivière. Cela réduit la teneur en 
oxygène, étouffe la végétation des berges et 
colmate les fonds.
Il existe d’autres solutions... 
moins polluantes.

Voici quelques trucs proposés et expéri-
mentés : 
>  Coupez votre gazon souvent et pas 

trop court. Vous pouvez alors laisser 
les rognures d’herbe sur la pelouse ;

>  Utilisez vos tontes comme paillis au 
pied de vos haies, arbustes, massifs 
(mulching)… maximum 2 cm d’épais-
seur mais aussi au potager entre les 
échalotes, les oignons (2 cm d’épais-

seur), entre les fraisiers, les haricots (3 
cm d’épaisseur) et entre les pommes 
de terre après buttage (tout l’entre-
butte en couches successives); cela fait 
économiser l’eau d’arrosage;

>  Compostez vos tontes (loin des cours 
d’eau) en veillant à les laisser s’aérer 
quelques jours et mélangez avec envi-
ron le double de feuilles mortes (ou de 
paille) ;

 Faites un gros tas de branchages puis 
déposez au cours de l’été vos tontes. 
L’année suivante, cultivez sur cette 
butte, des courges, des potirons…

>  Créez une pré fleuri hors d’une partie 
de la pelouse : vous réduisez votre sur-
face à tondre et égayer votre jardin en 
accueillant les papillons et les oiseaux 
(biodiversité);

Un guide pour l’aménagement écologi-
que des espaces verts, brochure techni-
que du Ministère de la Région wallonne 
(DGRNE) est disponible sur demande au 
service documentation, 15 avenue Prince 
de Liège à 5100 Jambes, tél. 081 33 50 50 
ou numéro vert 0800 11901
http://environnement.wallonie.be/cgi/
dgrne/publi/telecharger.idc?id=0

6 jours sur 7 pour tondre sa pelouse ...
Extrait du règlement communal :  
l’usage des tondeuses à gazon, tronçonneu-
ses, scies circulaires et débroussailleuses 
est interdit le dimanche

Non chéri, 
jamais le dimanche...

Coup de coeur ! Coup de gueule !
Canette plage en campagne

Aux quatre coins de notre commune, dans chaque propriété privée,  
des jardins propres et bien fleuris s’offrent à nos yeux.  
Pour ce beau travail , nous pouvons vous féliciter.
Mais alors, pourquoi ne mettons-nous pas autant d’ardeur pour préserver la propreté de 
nos chemins, nos routes, nos fossés, nos cours d’eau, nos trottoirs?
Et si nous disions: les canettes, les berlingots, les bouteilles... n’ont plus leur place le long 
des routes; les crottes de chiens n’ont  plus leur place sur les trottoirs ni dans les jardins 
publiques. Prenons de bonnes habitudes: tout dans les sacs bleus, les bulles à verre, les 
sacs en papier ou au parc à containers. Munissons-nous d’un sachet dans notre voiture 
afin d’y déposer nos détritus. Soyons solidaires des personnes qui respectent notre envi-
ronnement et nous aurons une commune propre.

Par Suzanne Bissot

Depuis le mois de mai, l’AFSCA lance une campa-
gne de vaccination contre la langue bleue. Chaque 
détenteur peut disposer gratuitement de vaccins 
via son vétérinaire. Dans tout le pays, la vaccina-
tion est obligatoire pour les ovins et les bovins. 
Pour les caprins et les cervidés, la vaccination 
se fait sur base volontaire. L’AFSCA participe 
aux frais pour chaque troupeau correctement 
vacciné en 2008 à hauteur de 20 € pour les frais 
opérationnels de la première visite d’exploitation 
du vétérinaire et la vaccination des 13 premiers 

moutons, chèvres ou cervidés. Le Fonds paie, pour 
chaque troupeau dans lequel en 2008 il y a plus 
de 13 moutons, chèvres ou cervidés correctement 
vaccinés, une indemnité forfaitaire de 1,5 € par 
animal à partir du 14e. Informations :  
www.arsia.be ou tél. 02 3861120.
Par ailleurs, les éleveurs amateurs d’ovins, caprins 
ou cervidés qui, jusqu’à présent, ne sont pas 
enregistrés, mais font maintenant une demande de 
vaccination contre la fièvre catarrhale n’encourent 
aucune sanction de la part de l’AFSCA.

Langue bleue : vaccination
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  COmmeRCe  COmmeRCe  COmmeRCe  COmmeRCe  COmmeRCe  . 

Depuis la nuit des temps, les marchés sont 
des lieux d'échange et de rencontre dans nos 
villages. 
Sur la charmante place du Wez, en bordure 
de l’Ourthe, les ambulants vous propo-
sent des fruits parfumés, un vaste choix de 
légumes, du poisson frais, du poulet rôti, un 
éventail de fromages “à point”, des bonbons, 
de la musique,... et même le bouquet de 
fleurs pour votre table familiale !
La commune de Hamoir soutient, acti-
vement, cette belle initiative lancée par 
Madame Christine Cerfont, fromagère 
ambulante de Xhoris. 

La réussite de cette initiative dépend de l’ac-
cueil que nous ferons à ces ambulants séduits 
déjà par notre village.
Acheter au marché, c’est faire une promenade, 
rencontrer ses amis, bénéficier du conseil avisé 
et personnalisé du commerçant.
Alors, les paniers remplis, il ne vous reste 
plus qu’à se poser sur l’une des tables de la 
terrasse pour se laisser bercer par la douce 
rumeur du marché.

Marché hebdomadaire :  
le jeudi dès 15h30, place du Wez à  
Comblain-La-Tour. Qu’on se le dise !

faire son marché à Comblain-La-Tour,  
maintenant c’est possible !

Rue de Sy à Filot la firme Palange a placé 
300 mètres de filets d’eau, 2 avaloirs et 
réalisé une traversée de route (tuyau) pour 
solutionner les problèmes d’écoulement 
des eaux. 
Ces travaux ont étés réalisés sur fond pro-
pre pour la somme de 17.500 €.
Le plan Escargot (crédit d’impulsion 
phase 4) à Hamoir boulevard Pierret est 
commencé depuis plusieurs semaines et 
devrait se finaliser pour les congés. Ce 
projet subsidié à 75% et d’un montant de 
215.000 € permettra de sécuriser cette 
entrée de Hamoir par le rétrécissement de 
la voirie, la création de zone de parking, 
de trottoirs et de passages pour piétons 
sécurisées.
Intermosane a réalisé l’éclairage des 
parkings de la salle Talier à Comblain-
la-Tour et la modernisation de l’éclairage 
du dernier ralentisseur rue de Xhoris à 
Hamoir vient de débuter. Ces travaux sur 
fond propres sont estimés à 4 000€.
Le plan d’enduisage 2008 devrait se réali-
ser avant les congés ou dans le courant du 
mois d’août. C’est un investissement tou-

jours sur fond propre de 50.000€. Cette 
année, il concernera à Comblain-la-Tour, 
la dernière partie de la rue du Vicinal (du 
passage à niveau vers le carrefour de la 
rue du Boe jusqu'à la fin de la rue vers les 
« Hayres ») À Fairon, au Chirmont, l’en-
tièreté de l’Allée du Domaine. A Hamoir 
la rue du Canal avec un raclage, une mise 
à niveau des taques et des trapillons, un 
reprofilage complet de la rue ainsi que la 
pose d’un nouveau tapis. Nous y avons 
ajouté, vu les circonstances la mise à 
niveau et la réfection complète des taques 
d’égout rue Joseph Huberty à Comblain-
la-Tour.
Dernier projet important à réaliser avant 
les vacances, la réfection de l’accès à la 
caserne des pompiers dans la portion 
entrée du parc communal, administration 
communale et conciergerie. Nous allons 
réaliser une évacuation des eaux correcte 
par la pose de filets d’eau et de tuyaux, 
un asphaltage, la rénovation des trottoirs 
en pavés, l’agrandissement du parking à 
l’entrée du parc ainsi que la création de 
quelques places de stationnement dont 

une réservée aux personnes à mobilité 
réduite devant la maison communale. Ces 
travaux toujours sur fonds propres seront 
réalisés par la firme TRTC de Werbomont 
pour une somme de 50.000€.
Au service des travaux nous venons de 
remplacer le véhicule du conducteur des 
travaux qui après 14 ans de bons et loyaux 
services menaçait de rendre l’âme. Nous 
venons d’acheter un véhicule 4x4 utilitaire 
d’occasion de marque Mitsubishi Pajero. 
Dans la foulée, pour le mois de septembre, 
nous achèterons un autre véhicule utili-
taire d’occasion pour le chef d’équipe ainsi 
qu’une camionnette neuve pour l’office du 
tourisme. C’est une somme de 60.000€ qui 
est prévue sur fond propre pour renouve-
ler une partie de notre charroi. 
A ces achats et ces travaux d’envergures 
réalisés par des firmes privées,  au quo-
tidien, notre service des travaux et le 
personnel de l’office du tourisme veilleront 
au fleurissement de nos villages, à l’entre-
tien de ceux-ci, des parcs, des bâtiments 
communaux, des voiries communales et 
des chemins de promenades.

evolution des travaux  
de voiries en ce début 2008 Par Jean-Luc Pirotton
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  JeUNes  JeUNes  JeUNes  JeUNes  JeUNes  . 

Nettoyage rivières
Dans le cadre du contrat rivières, une 
poignée de bénévoles a entrepris dans une 
ambiance très agréable le nettoyage des 
berges de l’Ourthe de Comblain à Hamoir. 
Une grosse camionnette de déchets de 
tous genres a été récoltée.  
Notre espoir s’étoffe quelque peu.

Une classe d’écrivains en herbe à Comblain-la-Tour
Les élèves de 3e et 4e années de Comblain-la-Tour se sont lancés, début 2008, dans la 
rédaction d’un récit fantastique : «L’ascenseur à remonter le temps». 
Chaque lundi, un groupe de six élèves rédigeait un chapitre en s’appuyant sur ce qu’un 
autre groupe avait écrit la semaine précédente et en tenant compte des idées discutées 
avec toute la classe. Le texte était ensuite revu pour en améliorer le style, corriger l’or-
thographe et la mise en page. En même temps, le jeudi, ils illustraient leur récit dans un 
grand album animé peuplé de pages à toucher, à regarder et à jouer. 
L’histoire est celle de quatre enfants et adolescents qui se rencontrent dans un ascenseur 
un brin particulier qui, au lieu de les conduire au troisième étage, les descend jusqu’au 
Moyen Age où ils vont vivre plein d’aventures. 
A noter qu’au delà des compétences purement liées à l’écriture, les enfants ont également 
travaillé l’Histoire pour se documenter sur l’époque choisie et l’éducation à la citoyenneté 
puisqu’il leur a fallu apprendre à discuter leurs idées et accepter celles des autres... 
Les enfants ont été soutenus et aidés d’un bout à l’autre du projet par leur institutrice, 
Isabelle Mathieu, et par Maggy Marnette, membre du comité de lecture de la bibliothè-
que communale. 
L’album sera exposé cet été à la bibliothèque de Hamoir en attendant que peut-être le 
rêve des enfants prenne forme, à savoir... trouver un éditeur

sauvons l’école communale de filot
Fait important depuis la création de l’école de Filot, une troisième 
classe de primaire a été ouverte en 2007 et succès oblige, une 
nouveau local pour l’accueil et le réfectoire a été construit. L’école 
a beau fonctionner parfaitement, son équilibre est menacé. En 
effet, suivant les normes fixées par la Communauté française, il 
manque 2 inscriptions en gardienne, pour la rentrée de septem-
bre 2008. Cette situation est tout à fait temporaire tant il est vrai 
que de nouvelles inscriptions sont prévues dès octobre prochain. 
De plus, lorsque votre enfant fréquente l’école du village, il tisse 
un réseau d’amis et de relations dont toute la famille bénéficie. Il 
retrouve ses camarades après l’école, se construit et crée le tissu 
social. Chers parents, aidez l’école communale de Filot a passer ce 
cap difficile : inscrivez vos enfants dès maintenant.
NOUVEAU ! Vous pouvez découvrir les photos des activités des 
écoles et du service ATL (alias extrascolaire) sur le site  
WWW.HAMOIR.BE ... Bonne rentrée !

Journée découverte  

à l’école de filot !
Joli succès pour cette première, ce 31 mai 2008 les filotins ont di-

gnement fêté leur petite école. Ce lieu paisible de vie et d’appren-

tissage (60 élèves)a accueilli des expositions retraçant l’année sco-

laire écoulée au travers de travaux, projets, photos, reportages… 

Les enfants ont pu tester les jeux en bois, le château gonflable et 

l’atelier de grimage qui avaient envahi la cour. Les plus téméraires 

ont assuré le spectacle sur l’Elastirun. En fin d’après-midi, les 

élèves ont présenté un petit spectacle et ont remis les cadeaux aux 

parents. La soirée s’est clôturée, en musique, autour du verre de 

l’amitié ! Superbe après-midi pour les grands et les petits … On 

vous y attend déjà l’année prochaine ! 

Renseignements : 0497 47 76 05
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  COmBLAIN-JAzz: 50 ANs !  COmBLAIN-JAzz: 50 ANs !  . 

Nous préparons "COMBLAIN-JAzz : 50 ANs !" ... Intéressé(e)s par cette commémoration ? 
Venez à la réunion du mardi 17 juin à 20 heures salle Talier de Comblain-La-Tour. 
Informations : Consuelo Montejo, Comité Del Cour GsM 0486 73 79 87 - consuelo.montejo@scarlet.be

Les 8000 personnes dénombrées sur le site 
ce deux août 1959, la qualité de la musique 
jouée par les quelque 150 musiciens ayant 
accepté de jouer le jeu, la persévérance 
avec laquelle des centaines de jazzfans ont 
bravé la pluie jusqu’à la dernière note de 
la jam finale (voire au-delà), le chapelet de 
louanges publiées dans la presse régionale 
dès le lendemain de l’événement, tout cela 
conforte les organisateurs dans la décision 
de remettre ça en 1960. En plus grand évi-
demment, histoire de démarrer la nouvelle 
décennie sur les chapeaux de swing.  
C’est toujours la deuxième la plus dure, 
alors autant s’y mettre tout de suite.
Dès le mardi 4 août - le surlendemain 
du festival -, la Meuse titre: “En 1960, 
(…) Comblain peut devenir le Newport 
Européen” .
Et s’il faut passer de un à deux jours de 
festival, qu’à cela ne tienne, Comblain 60 
aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 août.
En attendant, on décide d’entretenir la 
flamme en demandant à Jean Saint-Paul 
d’enregistrer avec son big band un 45 tours 
à la gloire du festival et de sa mascotte 
américaine: Salute to Napoli !

Cette envie de développer davantage 
encore le festival engage les organisateurs 
dans une chasse au sponsoring qui ira 
croissant au fil des années. En contrepar-
tie, on met un soupçon d’eau dans son 
Martini, en acceptant de programmer, en 
plus des jazzmen, quelques vedettes de va-
riété susceptibles d’attirer plus de monde 
encore qu’en 59 (Charles Aznavour, 
Petula Clark…). Pour contrebalancer cette 
orientation commerciale, le profil “Jazz et 
bonnes oeuvres” est maintenu : une partie 
des bénéfices de Comblain 60 ira à l’oeuvre 
du Père Pire. On ne change pas une équipe 
qui gagne: ceux qu’on appelle désor-
mais les Cinq de Comblain ( Joe Napoli, 
Jean-Marie Peterken, Nicolas Dor, Willy 
Henroteaux et Raymond Arets) sont à 
nouveau à pied d’oeuvre, assistés au village 
par une équipe qui, sous la houlette du 
Syndicat d’Initiative, commence à s’orga-
niser de manière plus professionnelle elle 
aussi.      
 La promotion reste prise en 
charge prioritairement par La Meuse - qui 
double la dose de pleines pages annonçant 
le Festival - et le Grand Bazar de Liège.

Pour réaliser l’affiche, on met sur pied un 
concours centré sur le thème “Jazz dans la 
prairie”: c’est le projet de Leone Godinas, 
de Verviers, qui est retenu.   
Côté nouveautés, en plus de la partie 
Music Hall du dimanche, un Tournoi 
d’Orchestres Amateurs, qui ouvrira la 
première journée.
Sur le site, les stands, buvettes, et autres 
guingettes se multiplient. On prévoit des 
parkings géants. Des trains spéciaux sont 
organisés et à leur arrivée aux Guillemins, 
les Festivaliers sont accueillis par un brass-
band “comme à la Nouvelle-Orleans”.
Pour animer le Grand Bal de clôture, il 
y aura au micro un certain Jean-Claude 
Menessier.
Et lorsque le week-end fatidique arrive, le 
succès dépasse cette fois encore - et com-
ment! - les espérances les plus folles !
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Wallonet
La Région Wallonne a accueilli favorable-
ment nos deux projets wallonet en nous 
accordant deux ouvriers à affecter à la 
propreté dans les villages et deux ouvriers 
à affecter à l’entretien des chemins de 
promenades. Ces derniers travaillent en 
alternance sur les communes de Hamoir et 
Ouffet. Ces quatre ouvriers sont engagés 
sous un statut de P.T.P. (programme de 
transition professionnelle).

motorhomes
Face à l’augmentation du nombre de moto-
rhomes, la région wallonne a décidé d’aider 
les communes à organiser l’accueil de ces 
véhicules un peu particuliers. Notre mai-
son du tourisme d’Ourthe-Amblève a été 
sélectionnée pour réaliser un projet pilote 
de SIAM (schéma d’implantation des aires 
pour motorhomes) en collaboration avec 
la maison du tourisme de la Salm. Une fois 
ce schéma approuvé par la Région Wallon-
ne, nous pourrons proposer au Ministre 
du tourisme, Benoit Lutgen, notre projet 
d’aménagement du site des bains. Vu notre 
succès en la matière et les caractéristiques 
particulièrement intéressantes de notre 
site, nous espérons bien obtenir l’accord du 
Ministre et les 90 % de subsides promis. 
Ces aménagements, espérés pour 2009,  
seront accompagnés d’un règlement inter-
disant le stationnement des motorhomes 
en dehors de la  zone aménagée.

Promotion sociale
Dans le cadre de notre futur espace public 
numérique qui devrait être opérationnel 
en octobre prochain, le conseil communal 
a marqué son accord pour l’organisation de 
cours de promotion sociale en informati-
que mais aussi en langues.
Une réunion d’information sera organisée 
par la promotion sociale de Huy, le 16 
septembre.
Mais dès à présent, nous aimerions 
connaître (sans engagement) les personnes 
intéressées par ces formations.
Merci de vous faire connaître à l’adminis-
tration communale au 086 388 001 ou par 
mail ac.hamoir@publilink.be.
Séance d’information à Hamoir
Cafétéria du Hall omnisports
Mardi 16 septembre à 19 heures
Renseignements et inscriptions :  
IPEPS Huy-Waremme : 085 273 737   
pshuy@prov-liege.be

eclairage public
Nous vous rappelons que le système d’en-
tretien de l’éclairage public a été modifié et 
que depuis le début de l’année, les points 
lumineux défectueux sont réparés au 
début de chaque mois.  Pour nous aider 
à rendre ce service efficace, n’hésitez pas 
à nous informer par téléphone ou mail 
des points lumineux défectueux que vous 
aurez remarqués.

La commune  
pense à ses aînés

La région wallonne vient de nous accor-
der une subvention afin d’engager une 
personne à mi-temps pour se consacrer à 
la problématique des aînés et à la mise en 
place d’un conseil consultatif des aînés.  
Heureux de cette bonne nouvelle, le 
collège communal a engagé Mademoiselle 
Magali Labé, par ailleurs travailleuse à mi-
temps de notre Office du Tourisme.
Qu’est-ce qu’un conseil consultatif des 
aînés ?
Ce projet vise à améliorer la vie des seniors 
dans notre commune. Ce conseil réunira 
10 à 15 personnes (60 ans et plus) qui se-
ront nommées par le Conseil Communal. 
Vous êtes intéressé de participer active-
ment à la vie de votre commune ? Vous 
souhaitez apporter votre soutien, votre 
collaboration à cette nouvelle action ? 
Vous êtes senior, habitez l’entité de 
Hamoir et désirez vous impliquer dans 
ce projet ? 
Nous vous inviterons prochainement à 
une réunion d’information afin de vous 
exposer le projet et de lancer la mise en 
place de ce nouvel outil participatif.

  POPULATION  POPULATION  POPULATION  . 
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synthèse de l’enquête 
concernant les besoins de  
garde des enfants de 0 à 3 ans
Nous remercions tous ceux et celles qui 
ont répondu à l’enquête et qui nous per-
mettent aujourd’hui d’en tirer quelques 
conclusions.
Sur base des 60 réponses, il en ressort les 
chiffres suivants : 
1) Avez-vous eu ou avez-vous besoin de 
faire garder votre enfant ?               
15,2 %    NON            84,8 %    OUI
2) Plage horaire maximale : de 7 à 19.
3) Quels sont les moyens de gardes choisis ?
Par vous-mêmes  - - - - - - - - - - - - - - -  11,77 %
Par famille  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  42,35 %
Gardienne  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  34,12%
Maison communale de l’enfance ou crèche - - - 9,41 %
Autre   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   2,35 %                                                                                                         
4) Si vous aviez pu choisir, pour  quelle 
structure auriez-vous opté ? 
Par vous-mêmes  - - - - - - - - - - - - - - -  17,26 %
Par la famille - - - - - - - - - - - - - - - - -  21,73 %
Gardienne  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  31,07 %
Maison communale de l’enfance ou crèche - -  28,77 %
Autre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1,17%
Nous constatons, à la lecture de ces ta-
bleaux, qu’un besoin réel de garderie existe.
Le choix entre les gardiennes encadrées et 
la crèche est sensiblement le même.
Parmi les principaux problèmes rencontrés 
par les parents, nous relevons :

absence ponctuelle de la gardienne•	
enfant malade•	
plages horaires pas toujours compatibles•	
les déplacements•	
le budget•	
pas de garde le week-end•	
famille disponible mais pas tous les jours.•	

Quelle suite donner à ces résultats ?
Le 25 juin, à 20 heures, au hall omnisport 
à Hamoir, nous vous convions à une réu-
nion qui aura lieu avec les gardiennes enca-
drées. Sont invitées également les candida-
tes gardiennes. Nous espérons pouvoir y 
accueillir un responsable de l’ONE.

Par Suzanne Bissot

Un nouveau service de proximité  
de la mutualité fmss : le "Busmut"
La mutualité socialiste de Liège travaille chaque jour pour rendre un service le plus 
professionnel et le plus complet possible à la population. Elle assure une parfaite présence 
sur le terrain via ses agences locales et d'autre part, en allant à la rencontre des personnes 
au travers de services de proximité. Le service BusMut s'inscrit dans ce cadre.
Quel est ce nouveau service ?
Le BusMut est une agence mobile, aménagée dans un minibus qui circulera à travers les 
zones rurales de la Province de Liège. Il offre les services d'une agence mutualiste :
-  remboursement des soins courants
-  information, conseils
-  avantages de l'assurance complémentaire
-  réception et délivrance de certains documents comme des attestations, cartes euro-

péennes, etc.
-  et autres.
Ce service de proximité est un plus pour la commune et ses habitants et profitera d'autant 
plus aux personnes à mobilité réduite.
Service pour la commune de Hamoir, dès juillet 2008
Le minibus BusMut stationnera devant la Maison du Piqueur, les jeudis de 13h30 à 14 
heures. >>> Information : FMSS - tél. 04 341 64 01

Croisière sur moselle
Découvrez les photos sur le site Internet et le 
reportage vidéo de Francine sur Hamoir tv...

www.hamoir.be
www.hamoirtv.be

  POPULATION  POPULATION  POPULATION  . 
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etat civil
mARIAGes
22.03 :  FOUARGE Amaury et LEGROS Francine de HAMOIR

26.04 :  VERSTRAETE  Marc et VANTURENHOUT Claire de COMBLAIN-la-TOUR

NAIssANCes
19.02 à LIEGE :  GODET Marine de HAMOIR

08.03 à VERVIERS :  BOUGARD Nathanaël de HAMOIR

16.03 à LIEGE :  ARCADIPANE Maéva de COMBLAIN-la-TOUR

23.03 à LIEGE :  BARBIER Camille de FAIRON

29.04 à LIEGE :  DELVENNE Enzo de COMBLAIN-la-TOUR

DéCès
13.02 à LIEGE :  MOREAU Jeannine, veuve de HALLEUX Gustave de HAMOIR

07.03 à LIEGE :  BOCKSTAL Pauline, veuve de FABRY René de COMBLAIN-la-TOUR

13.04 à HAMOIR : JORTAY Franz,  veuf DE DUKERS Marie-Anne de SCHAERBEEK

24.04 à LIEGE :  PASQUASY Joseph, veuf de DODET Julia de COMBLAIN-la-TOUR

28.04 à TINLOT : FAGNOUL Berthe, veuve de BRILLOUET Gaston de HAMOIR

12.05 à FAIRON : LEDOUX Marie-Louise, épouse de FAMERIE André de FAIRON

17.05 à LIEGE : DISTRéE Gaston, époux de ROUSSELLE Jenny de HAMOIR

  ACTUs  ACTUs  ACTUs  ACTUs  ACTUs  . 

zone de police
Le gouvernement wallon  vient d’octroyer à notre zone de police 
du Condroz une subvention  de 800.000 € afin d’acheter et 
aménager le bâtiment Duchene à Strée d’une part et d’aménager 
le bâtiment que la zone possède rue Gilles Delcour à Hamoir 
d’autre part. 
Le bâtiment de Strée accueillera l’état major et différents services 
de la zone et le bâtiment de Hamoir accueillera la cellule de proxi-
mité de Hamoir et servira d’antenne à la zone afin de compenser 
le caractère un peu décentré du bâtiment de Strée.
Cette opération nous permettra d’abandonner la brigade de Ha-
moir que  nous louons actuellement et de vendre au profit de la 
zone la brigade de Clavier.
Ces 800.000 € représentent +/- 50 % de l’investissement total.

Urbanisme
Le parlement wallon a adopté le 24 mai 2007 un décret relatif aux 
infractions et sanctions en matière d’urbanisme.

Le gouvernement wallon, dans sa grande bonté, a décidé d’inviter 
les collèges communaux et fonctionnaires de l’urbanisme à faire 
preuve d’une certaine tolérance, en s’abstenant d’engager des pro-
cédures pénales à l’encontre des citoyens qui, de leur propre gré, 
sollicitaient la régularisation (si tant est possible) d’infractions 
urbanistiques commises avant l’entrée en vigueur de ce nouveau 
décret (28 juin 2007). Cette mesure de clémence est d’application 
jusqu’au 31 décembre 2009.

Renseignements auprès de notre service urbanisme :  
Madame Labory : 086 21 99 46.

Devoir de mémoire
Le 10 mai 2008, notre commune a rendu hommage à Gabriel Lepropre, tombé en 
service commandé le 10 mai 1940.
A l’issue de la messe célébrée en sa mémoire à l’église de Fairon, la population accom-
pagnée des représentants des associations d’anciens combattants, résistants et prison-
niers, s’est rendue autour de la famille de M. Lepropre au pied du monument érigé par 
les Faironnais en hommage à ceux qui ont donné leur vie pour sauver notre patrie au 
cours des deux grandes guerres.

Jumelage
Nous accueillerons une délégation 
française de Saulxures (sous réserve) 
et une délégation allemande de Weni-
gumstadt dans le cadre de «Hamoir 
bouge» le week-end des 16 et 17 août.
Afin de préparer au mieux la venue de 
nos jumeaux, nous vous invitons à une 
réunion préparatoire le lundi 16 juin, 
à 20 h à  la maison du Piqueur, place 
del Cour 1.

Le Jour  
Huy-Waremme recrute
Le journal le Jour Huy-Waremme recrute 
des correspondants. Le profil? Etre  bien 
intégré dans sa commune et dans la région, 
avoir le goût de l'écriture et disposer d'un 
appareil photo numérique. Intéressé par 
une collaboration, envoyez votre candida-
ture à infohw@verslavenir.be


