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Le mot du bourgmestre
L’année 2008 se solde par quelques réalisations et acquisitions 
dont nous pouvons être satisfaits:

L’aménagement de trottoirs boulevard Pieret•	
L’aménagement de 5 plaines de jeux dans nos villages•	
La construction d’un espace multisports dans le parc Biron•	
L’installation d’une cuisine à Fairon•	
L’aménagement par nos ouvriers d’un bureau pour le service travaux et •	
de sanitaires à la caserne des pompiers
Le remplacement des châssis à l’école de Fairon•	
L’aménagement de l’esplanade devant la maison communale•	
L’acquisition de 3 véhicules pour le service travaux•	
L’acquisition d’un élévateur pour le SRI•	
L’acquisition d’une parcelle de terrain au Chirmont•	
La création d’un espace public numérique •	
La mise en place d’une commission communale de sécurité, d’une com-•	
mission communale des seniors et d’un conseil communal des enfants
Le lancement d’une nouvelle opération de développement rural•	
L’ouverture de cours de promotion sociale (informatique et langues)•	
 …•	

Cette liste qui n’est évidemment pas exhaustive vous laisse facile-
ment deviner la masse de travail, de réunions et d’interventions en 
tout genre.
Et tout cela, il faut bien l’avouer, dans un contexte budgétaire 
rendu de plus en plus difficile par l’augmentation de l’impact 
financier de notre SRI sur les finances communales et par une 
perte sèche et inattendue de rentrées fiscales. Cela s’ajoutant à une 
réforme du fonds des communes qui nous est particulièrement 
défavorable, nous n’avons eu guère d’autre choix que d’augmenter 
très sensiblement certaines taxes communales et de supprimer 
plusieurs postes de travail dans le cadre du programme de transi-
tion professionnelle.
Ce n’est évidemment pas de gaité de cœur que nous avons pris ces 
décisions et je vous avoue que, malgré ces mesures, nous devons 
nous attendre à 2 ou 3 années difficiles au niveau budgétaire.
Cela étant, notre volonté reste clairement de poursuivre les 
investissements programmés même si certains d’entre eux seront 

probablement un peu étalés dans le temps.
Faisant fi de l’aspect budgétaire, je dois vous avouer que 2009 dé-
bute plutôt bien puisque plusieurs dossiers vont être concrétisés 
dans les prochains mois :

Chantier de réno•	 vation de la route d’Insegotte et de plusieurs voiries 
agricoles (Filot, Tabreu, Delà-les-Monts)
Placement de systèmes d’économie d’énergie dans le bâtiment du CPAS •	
et au camping communal
Remplacement des châssis de la maison communale•	
Placement de panneaux photovoltaïques sur le hall omnisports (projet •	
européen)
Placement de faux plafonds à l’école de Comblain-la-Tour•	
Création de trottoirs et d’aménagements de sécurité route d’Anthisnes à •	
Fairon
Création par OALog de logements sociaux à Xhignesse•	
Modernisation du réseau informatique du CPAS et de la Commune•	

D’autres dossiers sont aussi à l’étude ou poursuivent leur parcours 
administratif :

Aménagement d’un espace multisports à Fairon•	
Création de trottoirs et d’aménagement de sécurité rue du moulin et •	
quai du Batty
Égouttage de la rue du vieux moulin•	
Réalisation par le CPAS de logements sociaux dans la maison vicariale à •	
Hamoir et par OALog à Werbeucommune
Réalisation par la SNCB d’un passage sous voies en gare d’Hamoir•	
Mise en pla•	 ce d’un plan de cohésion sociale en collaboration avec 4 
communes voisines
… •	

C’est sur ces nouvelles, réalistes mais tout de même optimistes, 
que je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse 
année 2009, pleine de santé et d’amour. 

Votre bourgmestre Patrick Lecerf
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Inondations du 2 juillet 2008 Espace Public 
Numérique (EPN)

Du concret pour l’environnement

Deux dates à retenir  
pour notre environnement

  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  . 

Les pluies abondantes du 2 juillet 2008 ont été reconnues comme calamité publique par 
arrêté royal du 19 décembre 2008.
Il est donc possible pour les personnes sinistrées d’introduire auprès du gouverneur de la 
province un dossier de demande d’indemnisation, au plus tard le 30 avril 2009.
Les dommages qui peuvent donner lieu à une indemnisation doivent être exclus de la 
couverture assurance incendie.
Les formulaires sont disponibles auprès de l’administration communale durant les heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous : M. Grosjean - 086 388001.

Ce mardi 20 janvier, nous avons inauguré 
notre EPN en présence de nombreuses 
forces vives de notre commune et de notre 
région. Cet EPN est le fruit d’une colla-
boration avec les communes d’Aywaille et 
Comblain-au-Pont. Ensemble, nous avons 
obtenu de la région Wallonne 51000 € sur 
3 ans, principalement destinés à l’anima-
tion de cette structure. (Ministre Courard)
L’objectif des EPN est de réduire la fractu-
re numérique qui s’est installée dans notre 
société avec l’apparition de l’informatique, 
de l’internet, des GSM, GPS…
Diverses formations et animations sont et 
seront donc organisées dans cet EPN afin 
de permettre au plus grand nombre des se 
familiariser avec l’informatique au sens le 
plus large.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous 
avons créé un partenariat avec la maison 
de l’emploi, le CPAS, la bibliothèque, le 
service des seniors, vie féminine, la promo-
tion sociale de Huy e le Centre de Coopé-
ration Educative qui coordonne le projet.
Chacun de ces partenaires organisera des 
activités ou formations à destination de 
son public cible.
Au niveau matériel, les ouvriers com-
munaux ont transformé deux pièces du 
presbytère de Hamoir en un agréable et 
fonctionnel local de cours où ont pris place 
10 ordinateurs fournis par la promotion 
sociale. L’EPN compte également deux 
ordinateurs installés à la bibliothèque de 
Hamoir et accessibles pour de la consul-
tation durant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque.
Renseignements sur les différentes forma-
tions et permanences : CCE  
04 369 21 77 ou auprès de Magali Labé au 
086/38.94.43

Fin novembre, plus d’un millier d’arbres 
ont été distribués aux habitants de Ha-
moir et des environs dans le cadre de « La 
semaine de l’arbre »  (voir bulletin n° 67).
Les enfants des cinq écoles de la commune 
ont pu aussi donner un coup de pouce à la 
nature.
Des animations diverses ont été menées 
par les enseignants et les bibliothécaires : 

lecture du livre « Mama Miti, mère des 
arbres » (de Wangari Maathai, Prix Nobel 
de la Paix, en 2004), dessins libres sur le 
thème de l’arbre (exposés dans les biblio-
thèques), leçons diverses.
Les animations se sont clôturées par la 
plantation d’arbres (noyer, châtaigniers, 
érable, frêne) dans différents endroits de 
la commune,  choisis pour que les enfants 

vivent de près la 
croissance de chaque 
arbre. Un merci par-
ticulier aux ouvriers 
pour l’aide apportée 
lors de ces planta-
tions mais aussi pour 
les quelques conseils 
prodigués.

Mercredi 18 mars,  
nettoyage des accotements
De 13 h à 16 h, nous invitons tous les 
volontaires à se joindre au service commu-
nal des travaux afin de ramasser les trop 
nombreux déchets jetés le long des voiries.
Rendez-vous au hall omnisports à 13 h.

Samedi 28 mars,  
nettoyage des berges
De 9 h à 12 h, nous invitons tous les volon-
taires à se joindre au personnel de l’office 
du tourisme afin de ramasser les déchets 
abandonnés le long de nos cours d’eau.
Rendez-vous au hall omnisports à 9 h.

Pour ces deux actions en faveur de notre cadre de vie, distribution de gants, sacs et collations.

par Christian Silvestre
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animations multiples dans nos bibliothèques

Enseignement conseil communal Les chiens ou 
« La propreté est 
l’affaire de tous »

Eclairage public

  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  . 

Conforté par le succès de l’édition 2007, le 
Comité des lecteurs a organisé une balade 
contée à Comblain-la-Tour, ce 26 décembre.
Le conteur Philippe Noël, aidé de son 
accordéon, a captivé une centaine de 
participants âgés de 6 mois à 70 ans ! Vu 
ce public très hétérogène, sa tâche ne fut 
pas aisée.
Le parcours, bercé par la flûte de Gilles, 
allait du Parc Biron vers la salle Talier pour 
se terminer agréablement dans la belle 
grange de la famille Verstraeten où vin 
chaud et soupe attendaient les partici-
pants.

Vu le succès de cette édition, le comité 
pense déjà à décembre 2009 mais avec une 
formule légèrement modifiée.
Le samedi 10 janvier, plusieurs adeptes de 
nos bibliothèques ont échangé leurs coups                             
de cœur parmi les livres lus ces derniers 
mois.
Moment agréable et enrichissant, discus-
sion autour de livres totalement différents 
allant de la B.D au roman, en passant par 
des récits historiques, des biographies ou 
encore des études sur notre société.

Rendez-vous est déjà pris pour 2010.
En avril  (date à déterminer), l’opération  
« Je lis dans ma commune » aura pour 
thème « Rêvons sous les mêmes étoiles ».
La bande dessinée et les jeunes seront au 
cœur de cette nouvelle activité.
Avis aux amateurs. Qu’ils se fassent 
connaître.
Contact : Bibliothèque de Hamoir -  
086 219 987

Dans un souci d’information objective et 
neutre, le collège communal, en collabora-
tion avec le pouvoir organisateur de l’école 
libre, vient d’éditer une brochure présen-
tant les 5 écoles fondamentales de notre 
entité. Celle-ci sera remise aux nouveaux 
habitants ainsi qu’aux parents des enfants 
en âge d’entrer à l’école maternelle. Cette 
action réaffirme si besoin en est notre 
volonté de respecter la liberté du choix des 
parents en matière d’enseignement.

Valérie Servais a choisi pour des raisons 
familiales et professionnelles de céder 
son poste de conseillère communale à la 
première suppléante de la liste des « In-
térêts communaux », Lucy Hausman de 
Comblain-la-Tour. Que la première soit 
remerciée de son dévouement, de son bon 
sens et de sa légendaire bonne humeur. Et 
que la seconde reçoive nos félicitations et 
nos encouragements.

Une nouvelle fois, nous devons faire appel 
au civisme des propriétaires de chiens afin 
de réduire les nuisances produites par nos 
amis les toutous sur nos trottoirs et dans 
nos espaces publics ! Certains endroits 
font réellement peine à voir ! Nous nous 
permettons de rappeler le point de notre 
règlement général de police,  article 110 : 
Il est interdit à toute personne ayant des 
animaux domestiques sous sa garde, de les 
laisser déposer leurs excréments sur la voie 
publique, dans les parcs publics et autres 
lieux accessibles au public.

Les trottoirs ou  
« la sécurité est l’affaire de tous »
En cette période hivernale où nous avons connus neige et verglas, il est bon que chacun 
prenne conscience de sa responsabilité en matière d’entretien des trottoirs. Art. 105 du 
règlement général de police : chaque propriétaire, locataire, ou son représentant, doit tenir 
en état de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe ou  la propriété 
dont il a la jouissance à un titre quelconque.
Le soin du nettoyage devant les maisons inhabitées ou les propriétés non bâties incombe à 
ceux qui en sont les propriétaires ou locataires ou à leur représentant. L’obligation de net-
toyage est également applicable aux impasses et cours communes.
Sauf règlement intérieur applicable aux occupants des immeubles habités par plusieurs mé-
nages, le nettoyage du trottoir ou de l’accotement est à charge de ceux qui occupent le rez-de-
chaussée; si celui-ci n’est pas habité, le nettoyage est effectué par ceux qui occupent les étages 
supérieurs en commençant par le premier étage.

Depuis une année nous avons instauré un 
système d’entretien de l’éclairage public 
basé sur le relevé des points lumineux 
défectueux grâce à la collaboration des 
citoyens. Globalement, nous sommes 
satisfaits d’avoir pu ramener le délai d’in-
tervention avec un coût moindre. La seule 
manière d’améliorer encore l’efficacité de 
ce système est d’augmenter la participa-
tion citoyenne. Nous vous invitons donc 
à téléphoner (086/388001) ou à envoyer 
un mail (ac.hamoir@publilink.be) dès 
que vous remarquez un point lumineux 
défectueux.

Par Suzanne Bissot
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  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  . 

Ce lundi 26 février, le bourgmestre, 
entouré de la plupart des conseillers 
communaux a eu le plaisir d’installer le 
premier conseil communal des enfants de 
notre entité. Ce projet citoyen sera suivi 
pour le collège par l’échevine de l’ensei-
gnent, Suzanne Sauvage.
Suite à des élections, les enfants de 5° et 6° 
primaires de notre commune vont pouvoir 
participer à une expérience de citoyenneté 
véritable grâce au Conseil Communal des 
Enfants qui se met en place dès janvier 2009.
La formation de ce C.C.E. fut une démar-
che éducative.

1° phase
La semaine du 17 au 21 novembre •	
2008, tous les enfants des cinq écoles 
ont participé à une animation organi-
sée par le CRECCIDE : « Je connais 
ma commune ».
Ce fut une matinée où connaissances •	
et jeux leur ont permis de découvrir 
les rouages d’une commune et les 
services rendus aux citoyens.

2° phase
Les trois semaines qui ont suivi ont •	
permis aux enfants de se décider à se 
porter candidats (avec la permission 
des parents) et de mener une campa-
gne électorale. Des affiches annon-
çaient leurs projets, leur slogan. C’était 
le moment de défendre leurs idées 
auprès de leurs camarades.
Pendant ce temps, les élèves de 1°, 2°, •	
3° et 4° primaires ont eu droit aussi à 
une animation portant sur les services 
rendus par la Commune et les formant 
à la manière de voter.
Les élèves de 5° et 6° primaires ont pré-•	
paré eux-mêmes les cartes d’électeurs 
et les bulletins de vote.
Ce fut aussi le moment de préparer •	
les candidats à accepter les décisions 
des élections (parfois pénibles pour 
les perdants). L’actualité nous y a aidés 
(Analyse des réactions de Mc Cain, 

Ségolène Royale et Etienne Davignon).

3° phase
La dernière semaine de décembre, •	
tout est prêt et chaque enfant, de la 1° 
à la 6° primaire, vient voter dans un 
isoloir et glisser son bulletin de vote 
dans l’urne.
Ce sont les élèves eux-mêmes (non •	
candidats) qui font partie du bureau 
de vote et de celui de dépouillement. 
Le comptage des voix se fait en 
présence d’adultes. L’échevine de la 
Culture, Suzanne Sauvage, assiste à 
ces moments importants. L’annonce 
des résultats est fort attendue. C’est 
un moment de joie pour certains et 
de déception pour d’autres, qu’il faut 
gérer au mieux.
Un enfant de Hamoir, fréquentant •	
une école extérieure à notre commune 
a posé sa candidature : il fera aussi 
partie de ce C.C.E.

4° phase
Les enfants élus prêtent serment le 26 •	
janvier 2009 lors d’une séance solen-
nelle à la salle « Les Amis Réunis » à 
Fairon, en présence du Bourgmestre, 
Patrick Lecerf, des échevins et des 
conseillers communaux, des parents, 
des enseignants, des membres du per-
sonnel communal, des représentants 
du CRECCIDE. 
Les enfants élus présentent leurs •	
projets et la soirée se termine par des 
rencontres et des échanges autour du 
verre de l’amitié.
Voici les noms des élus :•	

BRONFORT Mathieu CHARTIER Brithany
BRUYERE Marie GOS Maxime
DOGNE Pauline JOSSELET Louis
GEORGES Marjolaine MATHIAS Antoine
HAMES Marine MECE Fortunata
LAVIANNE Antoine PIROTTON Vivian
PHILIPPE Zoé VERSTRAETE Renaud
LARUE Kelly

Le mandat est de deux ans (sauf pour •	
les 6° qui ne resteront qu’un an).
L’an prochain, seuls les élèves de  •	
5° pourront être candidats.

5° phase
C’est parti ! En route pour des actions •	
concrètes. Des réunions sont pro-
grammées.
Engagement et travail seront les •	
clés de la réussite pour réaliser les 
différents projets, dans un esprit de 
respect et de tolérance, ainsi que dans 
les limites permises.
Et je termine en faisant nôtre l’ob-•	
jectif du CRECCIDE : « Former des 
citoyens responsables et actifs pour le 
monde de demain. »

Maggy Marnette
Coordinatrice
* CRECCIDE = Centre Régional et Communautaire 
de Citoyenneté et de Démocratie

Le conseil communal des Enfants 
(Le c.c.E.)
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  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  VIE commuNaLE  . 

Vie Feminine Justice de paix

commission communale de Sécurité

Local du patro ou salle 
polyvalente de l’école 
libre

Bonjour à toutes !

Comme vous le savez peut-être déjà, grâce 
au concours de l’administration commu-
nale,  Vie féminine a un bureau tout neuf 
au presbytère de Hamoir !  J’y tiendrai 
une permanence tous les mercredis de 10h 
à 12h. N’hésitez pas à franchir la porte 
afin de découvrir notre mouvement et nos 
activités ou à  me faire part de vos sugges-
tions ! 

Je requiers déjà votre collaboration !

 Tout d’abord, nous sommes à la recherche 
d’une animatrice pour notre cours de cui-
sine. Elle aura la faculté  de transmette des 
recettes utiles  pour la vie de tous les jours 
alliant économie, goût et, pourquoi pas, 
en visitant différentes influences culturel-
les ! Celui-ci a lieu 1X par mois en soirée. 
Merci de diffuser largement l’information ! 
Vous pouvez vous adresser à Françoise 
Abinet au 086/38.81.63 ou à moi –même 
au 0493/65.52.72.

Ensuite, des femmes de la région aime-
raient lancer un atelier de customisation 
de vêtements c’est-à-dire apprendre 
comment remettre ses anciens vêtements 
au goût du jour, les transformer etc. Faire 
du neuf avec du vieux ! Economie, écologie 
et créativité sont des incontournables à 
notre époque ! Ce projet nous tient à cœur 
et nous recherchons des participantes 
pour qu’il puisse voir le jour. Intéressée ? 
Contactez-moi au 0493/65.52.72.

Par ailleurs, si vous désirez être informée 
de nos activités sur Hamoir et alentours, 
faites vous connaître, nous ferons suivre…

Au plaisir de vous rencontrer !
Audrey Vanhemelen

Animatrice sur l’antenne  de  
Hamoir, Anthisnes, Ouffet, Esneux 

Vie féminine Huy-Waremme et Ourthe-Amblève

Depuis de nombreuses années, nous ré-
clamons le déménagement de la justice de 
paix vers un lieu plus adapté aux exigences 
d’un tel service. Cela nous permettrait de 
disposer de l’entièreté de notre maison 
communale et d’ainsi regrouper l’ensemble 
de nos services actuellement éparpillés 
dans différents locaux, engendrant des 
problèmes d’efficacité et de coût. La loi de 
1961 qui régit l’hébergement des justices 
de paix par les communes étant d’une stu-
pidité sans nom, nous avons été contraints 
de chercher nous-mêmes de nouveaux 
locaux adaptés aux exigences de ce service 
fédéral ! (350 m², accessibilité aux person-

nes à mobilité réduite, salle d’audience, 
parkings, …) Par bonheur, nous avons pu 
trouver un accord avec le nouveau pro-
priétaire de l’immeuble « euromiel », en 
face de la gare à Hamoir. Dans le cadre de 
la rénovation complète de ce bâtiment, la 
commune louera le rez-de-chaussée (et 
une cave) qu’elle mettra à la disposition de 
la justice de paix, moyennant rembourse-
ment par le fédéral. Après des années de 
lutte, ce dossier semble enfin trouver une 
issue favorable grâce à la bonne compré-
hension du Ministre Reynders en charge 
de la régie des bâtiments.

La CCS s’est inquiétée du danger que re-
présentent les piétons le long de nos routes 
régionales (Filot-Hamoir, Hamoir-Fairon, 
Fairon-Comblain), en période de faible 
visibilité. Trop nombreux sont les piétions 
entièrement vêtus d’habits sombres et trop 
rares sont ceux qui utilisent des bandes ou 
gilets réfléchissants.
Rappel de la législation :
A défaut de trottoirs ou d’accotements pra-
ticables, les piétons peuvent emprunter les 
autres paries de la voie publique…
Lorsque les piétons empruntent la chaussée, 
ils doivent se tenir le plus près possible du  

bord de celle-ci et, sauf circonstances parti-
culières, circuler du côté GAUCHE dans le 
sens de leur marche.
Toutefois, les personnes qui conduisent à la 
main une bicyclette ou un cyclomoteur à 2 
roues, doivent circuler du côté droit…
Les cortèges, processions ou groupes de pié-
tons conduits par un guide peuvent circuler 
sur la chaussée ; ils doivent dans ce cas 
emprunter le côté droit.
Toutefois, les groupes de piétons composés de 
5 personnes et plus, accompagnés d’un guide, 
peuvent également emprunter le côté gauche 
à condition de marcher en file indienne.

La gestion des locations de la salle polyva-
lente de l’école libre de Hamoir est doréna-
vant assurée par Philippe WESSELS qui 
est joignable sur son gsm : 0497 87 16 72
Cette salle est équipée pour les fêtes de 
famille et les camps.
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Noël au théâtre Les enfants de Tchernobyl

combattons Ensemble La Leucémie

Pour la troisième année consécutive, notre 
commune, par l’entremise de son Office du 
Tourisme, a accueilli à la salle Talier une 
représentation dans le cadre de la mani-
festation «Noël au Théâtre». Ce projet est 
rendu possible grâce à la collaboration du 
Centre Culturel de l’Arrondissement de 
Huy, qui s’occupe de la programmation.
Près de 130 personnes, grands et petits 
sont venus écouter attentivement «Les 
Liseuses», qui ont bercé l’après-midi du 29 
décembre, d’extraits de contes sur le thème 
de l’hiver… Il n’était pas difficile de s’ima-
giner au coin du feu, écoutant des histoires 
pendant que la neige tombe à l’extérieur. 
La distribution de mandarines et spécu-
loos ont rendu encore plus réelle cette 
impression de voyage dans l’ «Hiver».

Au cours de l’été dernier, tous les enfants 
invités en Belgique par notre association 
ont eu la possibilité de passer le test du 
spectromètre au départ de Minsk et au 
retour en Belarus. Les résultats sont 
édifiants. 88 enfants sur les 125 invités 
dépassaient le seuil de 20 becquerels par 
kilo de poids. Au retour, seulement 24 en-
fants dépassaient encore ce seuil considéré 
comme dangereux.

Sur 125 enfants, l’élimination moyenne du 
« caesium 137 » a atteint 48,71%. 
L’objectif de notre action était de faire 
baisser au maximum le « césium 137 » 
accumulé dans l’organisme des enfants. 
Infos : 
Josine Deru au 087 46 89 93
Martine Somja au 0479 53 16 90
Mireille Nahon au 04 358 84 41
aset@skynet.be - www.aset.be

Association «Combattons Ensemble La 
Leucémie» pour le Télévie
Ce 30 novembre 2008, nous avons orga-
nisé une marche A.D.E.P.S. dans la salle 
annexe du Hall Omnisports de Hamoir, 
où nous avons accueilli près de 700 mar-
cheurs et cela nous a permis de récolter 
1600 €. Cette manifestation a été un très 
beau succès. D’ailleurs, on remettra ça le 
29 novembre2009 en espérant avoir autant 
de monde.
Nous avons également mis sur pieds une 
pièce de théâtre en wallon qui a été jouée 
ce 24 janvier à la salle Talier de Comblain-
la-Tour par la troupe «Les Amis réunis» 
de Huy qui a également eu son succès. Une 
belle soirée remplie de rires, réunissant 
jeunes et moins jeunes, qui a fait monter 
la somme des bénéfices pour le Télévie. 

La troupe nous a déjà donné rendez-vous 
l’année prochaine.
D’ores et déjà, nous préparons notre tradi-
tionnel souper spaghettis qui aura lieu  le 
vendredi 13 mars dés 19h00 à la salle an-
nexe du Hall Omnisports à Hamoir, nous 
comptons sur vous pour que le chèque que 
nous rapporterons à la clôture du Télévie 
soit tout aussi beau que ceux des années 
précédentes.
Pout tout renseignement ou réservation, 
vous pouvez téléphoner au 04/369.27.75.
Par la même occasion, je voudrais en 
profiter pour remercier tous ceux qui 
m’ont aidée de près ou de loin à réaliser ces 
manifestations. Un grand merci à tous.
La Présidente, Stéphanie De Gand.

Récolte de 
documents et 
d'informations sur 
nos villages
Dans le cadre de l'Opération de Dévelop-
pement Rural, des habitants travaillent à 
l'élaboration de promenades pour décou-
vrir les quatre villages de l'entité. Pour dis-
poser d'un maximum d'informations, un 
appel à toute la population est lancé pour 
récolter des informations sur nos villages. 
Le Groupe de Travail est la recherche de 
documents récents et anciens sur la vie 
et le patrimoine de nos villages : petit pa-
trimoine, patrimoine naturel, patrimoine 
culturel, histoires, légendes, traditions, 
anecdotes, anciennes photographies et 
cartes postales... 
Vous êtes invités à venir partager docu-
ments et témoignages le jeudi 19 mars 
2009 à 20h à la salle "Les Amis Réunis" à 
Fairon (rue Joseph Wauters). 
Si vous ne pouvez être présent, vous 
pouvez transmettre vos informations aux 
agents de développement du GREOA par 
téléphone au 04 384 67 88 ou par mail 
pcdr.hamoir@ourthe-ambleve.be. N'hési-
tez pas également à les contacter pour tous 
renseignements complémentaires.

Semaine de théâtre «jazz»  
en la salle Talier



Hamoir, votre commune - n° 68 - Février 2009 7
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Programme communal de développement rural

Participez aux Groupes de Travail pour 
développer des projets dans votre Com-
mune !
L’Opération de Développement Rural 
(ODR) avance à grands pas. En octobre, 
un premier Groupe de Travail (GT) a 
formulé des objectifs de développement à 
atteindre au terme des 10 ans de l’ODR. 
Ceux-ci seront réexaminés par la Commis-
sion Locale de Développement Rural 
Par la suite, quatre Groupes de Travail ont 
été constitués : Environnement, Patri-
moine Immobilier, Economie et Convi-
vialité. Ceux-ci ont mené une première 
réflexion sur les projets qui pourraient être 
réalisés. Nous vous invitons à poursuivre 
la réflexion en participant aux prochaines 
réunions de ces Groupes de Travail. 
Pour rappel, certains projets ou actions 
peuvent être réalisés rapidement par la 
Commune, les associations, les citoyens. 
D’autres projets de plus grande ampleur 
et demandant davantage d’investissements 
pourront recevoir un subside de la Région 
wallonne allant jusqu’à 80%.

Notez qu’une réunion d’information sur 
les chemins et sentiers sera programmée 
ultérieurement (après approbation par le 
Gouvernement wallon d’un arrêté d’exécu-
tion relatif au nouveau Code forestier)
La Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) est mise en place
La CLDR est un organe consultatif, repré-
sentatif de l’ensemble de la population, qui 
assurera le suivi de l’Opération de Déve-
loppement Rural (ODR). Elle donnera son 
avis aux décideurs et relayera les souhaits 
de la population auprès du Conseil com-
munal. La CLDR, qui s’est réunie pour la 
première fois en décembre 2008, compte 
29 membres répartis afin de représenter 
les différents villages, partis, âges et asso-
ciations de la Commune. 

Membres de la Commission Locale de 
Développement Rural
Michel HAMTIAUX Edgar TASIA
Jean-Marie PETERS Angèle DISTREE - HABRAN
Nicole WIDART Alex DOCQUIER
Joseph HOUSSET Suzanne BISSOT
Patrick LECERF Christian SILVESTRE
Serge NUYTS Jean-Luc PIROTTON
Oscar DALEM Catherine ALLARD
Rémi NUYTS Magali LABE
Frédéric FRENAY Guy SIMON
Michel PIRET Gilles VAN DEN BRENDEN
Consuelo MONTEJO  Steven VAN ERPS
Anne-Cécile COLIN  Michel FLAMAXHE
Claire PERILLEUX  Gisèle GERARD 
Lucy HAUSMAN Christine GODINAS
Marie-Noëlle MINGUET   
Contacts
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter les agents de développement de 
l’asbl GREOA – Service PCDR
Place de Chézy, 1 - 4920 Harzé-Aywaille
Tél.: 04 384 67 88 
pcdr.hamoir@ourthe-ambleve.be
www.pcdr.be

Thème Dates et lieux des premières réunions

GT Environnement – Thème : Eau 
Présentation du Contrat de Rivière Ourthe (état des lieux, actions à réaliser) par la cellule de coordination du Contrat de Rivière Ourthe

Lundi 2 mars 2009 à 20h 
Salle «Les Amis Réunis»  (rue Joseph Wauters – Fairon)

GT Environnement – Thème: Déchets 
Information sur le nouveau système de gestion des déchets par Intradel

Mercredi 11 mars 2009 à 20h 
Salle Talier (Place du Monument 1 – Comblain-la-Tour)

GT Convivialité 
Activités de convivialité (jardin communautaire, journée des voisins...), communication, taxi social...

Mardi 17 mars 2009 à 20h 
Salle «Les Amis Réunis» (rue Joseph Wauters – Fairon)

GT Economie 
Systèmes d’Echanges Locaux, groupements d’achats, promotion des produits locaux, création d’une IDESS, d’une maison médicale...

Lundi 23 mars 2009 à 20h 
Maison de village (Grand’Route 102 – Filot)

GT Convivialité – Thème : Comblain-la-Tour 
Aménagement de la maison et du parc Biron...

Mardi 31 mars 2009 à 20h 
Salle Talier (Place du Monument 1 – Comblain-la-Tour)

GT Convivialité – Thème : Hamoir 
Aménagement de la place Del Cour, parc de l’administration communale...

Jeudi 23 avril 2009 à 20h 
Caféteria du Hall Omnisports (rue du Moulin 10B – Hamoir)

GT Environnement – Thème : Energie 
Sensibilisation de la population aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie...

Lundi 27 avril 2009 à 20h 
Salle «Les Amis Réunis» (rue Joseph Wauters – Fairon)

GT Convivialité – Thème : Culture 
Présentation des collaborations possibles avec le Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy par Hervé Persain, animateur régional

Mardi 5 mai 2009 à 20h 
(Grand’Route 102 – Filot)

GT Convivialité – Thème : Fairon 
Aménagement du centre...

Mardi 12 mai 2009 à 20h 
Salle «Les Amis Réunis» (rue Joseph Wauters – Fairon)

GT Convivialité – Thème : Filot 
Liaison sécurisée pour les usagers doux vers Hamoir...

Lundi 18 mai 2009 à 20h 
Maison de village (Grand’Route 102 – Filot)

GT Patrimoine immobilier – Thème : Logement 
Information et réflexion sur le concept de résidence service...

Jeudi 28 mai 2009 à 20h 
Caféteria du Hall Omnisports (rue du Moulin 10B – Hamoir)
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1961 : l’heure gargantuesque

“Pendant tout un week-end, chacun se saoule à sa mnière, de jazz 
ou de bière, de rythme ou de liesse populaire” ( Jazz Hot 61)
1959 avait convaincu les organisateurs de Comblain du bien-
fondé de l’expérience.
1960 avait fait monter les enjeux bien au-delà du seul intérêt 
musical.
En 1961 et 1962, une sorte de fièvre hallucinée fait basculer le 
festival dans le Gigantisme, tandis que, la partie variété prenant 
de l’ampleur, Comblain se voit comparée dans la presse (étrangère 
surtout) à une vaste kermesse.    
La promo dans La Meuse gonfle encore davantage, à grands coups 
de pleines pages. La SNCB ajuste ses tarifs pour le week-end des 
29 et 30 juillet. Des animations sont prévues pour occuper les 
enfants (c’est l’époque de la fameuse Brigade M).
On affirme que le problème de parking sera résolu, coûte que 
coûte (mais pour éviter les encombrements, il faudrait carrément 
redessiner la voirie dans un rayon de 20 km !). Le merchandising 
s’organise (cartes postales, enveloppes, cachets postaux) tandis 
que l’intendance prend des allures bruegheliennes (15.000 litres 
de bière, 5000 hot-dogs, des bars et des baraques à frites dans 
tous les coins) - le saxophoniste Babs Robert en saît quelque 
chose: vainqueur du Tournoi, il gagnera son poids en fromage !
Si la présence dans la partie “Variétés” d’un Sacha Distel peut aisé-

ment se justifier (Distel, avant les Scoubidous, était un excellent 
guitariste de jazz), celle de la plantureuse actrice hollywoodienne 
Diana Dors relève d’un souci décoratif plus que musical.  
Plus sérieusement, c’est au graphiste Nory Compère que l’on 
confie la conception de la page de couverture du programme-
souvenir. On annonce des captations par deux chaînes de tévé 
américaines et 17 chaînes de radio, ainsi que deux heures de dif-
fusion en Eurovision ! Après s’être gargarisé de l’étiquette “capitale 
européenne du jazz”, on propulse cette fois Comblain “capitale 
mondiale du jazz” (jusqu’à la Fédération du Jazz du Japon, qui 
offre son aide pour diffuser la bonne nouvelle en Asie!).
Ce qui est peut-être le plus étonnant avec le recul, c’est le timing 
délirant qu’induit la quantité de groupes programmés en une 
même journée: comment imaginer un Bud Powell montant sur 
scène pour les 20 minutes qu’on lui a chichement attribuées ? Que 
dire du 1/4 d’heure auquel a droit le trio de René Thomas ? Des 
35 minutes pendant lesquelles doivent se succéder sur le podium 
le trio de Van Poll, la chanteuse Arly Day, le quartet de Flavio 
Ambrosetti, celui de Dusko Gojkovic et le Roman New Orleans 
Jazz Band - changements de scène compris ! ? Des horaires 
évidemment intenables, qui expliquent sans doute en partie les 
retards barnumesques qui, de décalage en décalage, finiront par 
reléguer les têtes d’affiches aux (toutes) petites heures de la nuit. 
Mais, après tout, c’est ça aussi, le jazz, non ?

  Jazz combLaIN-La-TouR 2009... 50 aNS !  .

Vos photos (artistes et lieux) du 
célèbre festival de Comblain-la-Tour 
(1959-1966) nous intéressent... 
Contactez-nous, nous prendrons 
rendez-vous et réaliserons des copies 
sur place.  
Info : Mme Claudette Bernard   
04 369 21 67 ou 0497 16 50 63

Maddy Dewitte cherche branché(e) «ordi-moteurs de recherche»
pour graver CD avec - bruitages -musiques de fond -morceaux jazz «59» 
pour sa pièce en wallon - Récompense : applaudissements du public...
Tél. 0 479 994 520

Recherche  
photos Jazz

Recherche musiques Jazz
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SAMEDI 28 FéVRIER
Les Grippeûs hamoiriens - Soirée Sponsors 2009
Fairon «les amis réunis» - 0498 849 223

SAMEDI 7 MARS
Théâtre wallon
Tennis de Table de Comblain la Tour - Salle Talier - André Philippe 
0496/468892

DIMANCHE 8 MARS
Descente de l’Ourthe
Club de plongée Sealover - G.Masset 0497/994547

VENDREDI 13 MARS
Combattons ensemble la leucémie - Souper
Salle Annexe Hall omnisports - S. Degand 04 369 27 75

SAMEDI 14 MARS
Grand feu à Hamoir
Patro E.Culot 0476/751560

SAMEDI 14 MARS
Karaoke
Ecole communale Filot - Maison du Village - Ecole de Filot

DIMANCHE 15 MARS
Goûter - Association du 3e âge 
Salle Annexe du Hall à Hamoir - G.Henry 086 388 481

SAMEDI 21 MARS
Tennis de Table de Fairon
Challenge Luc Bomal - Salle les Amis Réunis à Fairon

SAMEDI 21 MARS
Goûter - Association du 3e âge 
Maison du Villlage de Filot –L. Demarteau 086/400368

DIMANCHE 22 MARS
Petits déjeuners de st Vincent de Paul
Salle annexe du hall omnisports

VENDREDI 27 MARS
Spectacle école libre de Hamoir
Salle Talier à Comblain la Tour - JM Colin 086 388 25

DIMANCHE 5 AVRIL
Marche adeps Basket Hamoir

Salle Annexe du Hall à Hamoir - P.Jaa 0494 781 757

Du LuNDI 6 Au VENDREDI 10 AVRIL
Stages Sportifs 
Hall Omnisports pour les enfants de 4 à 16 ans
Carole Leclercq 0496/124340

Du LuNDI 6 Au VENDREDI 10 AVRIL
Jazz Comblain-la-Tour 2009... 50 ans !

Stage de musique par le service ATL
(pour les enfants de 4 à 12 ans), sur le thème du jazz.
Contact : Consuelo Montejo 0496 16 09 06 - consuelo@comblainjazz.be

DIMANCHE 12 AVRIL
Hamoir Vélo Sport Randonnée 
Salle Annexe du Hall à Hamoir - A. M. Michel 086 38 85 78

SAMEDI 18 AVRIL
Parade des Gilles dans les rues de Hamoir
Soirée carnaval au hall omnisports - Office du tourisme 086/389443

DIMANCHE 19 AVRIL
Les Gripeûs Hamoiriens Randonnée 
Salle Annexe du Hall à Hamoir - JC Collée 04 369 33 57

SAMEDI 25 AVRIL
Volière ardennaise
Souper - Salle Annexe du Hall à Hamoir - M. Larock 04/3693021

DIMANCHE 26 AVRIL
Goûter - Association du 3e âge 
Salle Annexe du Hall à Hamoir - G.Henry 086 388 481

JEuDI 30 AVRIL
Jazz Comblain-la-Tour 2009... 50 ans !
Concert de jazz pour le écoliers de 5 à 12 ans - Salle Talier à Comblain-la-Tour.
Contact : Maggy Marnette 086 38 98 81 - maggy@comblainjazz.be

Fairon (les amis réunis) - Goûter communal des seniors

Nouveau véhicule pour  
le service des travaux de la commune
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Vous disposez d'une maison ou d'une partie d'immeuble, vous 
désirez le rentabiliser. Pourquoi ne pas exploiter cette opportunité 
en créant un hébergement touristique?
Le tourisme rural est un phénomène en plein développement. La 
région Ourthe-Amblève, qui possède de nombreux atouts touristi-
ques, ne fait pas exception à la règle.
Diverses formules d'hébergement intégrées au tissu rural bâti 
rencontrent, de ce fait, un succès croissant. 
Les dénominations suivantes peuvent être distinguées:
gîte rural lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du 
terroir;

gîte citadin lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du •	
terroir,  situé en milieu urbain;
gîte à la ferme lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, d'une •	
exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de 
celle-ci;
gîte à thème (6): Panda, activités découverte nature, biona-•	
ture, équestre, pêche, patrimoine;
chambre d'hôtes lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie •	
de l'habitation unifamiliale;
chambre d'hôtes à la ferme lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hô-•	
tes aménagée dans une exploitation agricole en activité;
maison d'hôtes lorsqu'il s'agit d'un immeuble comportant 4 ou •	
5 chambres d'hôtes;
maison d'hôtes à la ferme lorsqu'il s'agit d'un immeuble com-•	
portant 4 ou 5 chambres d'hôtes à la ferme;
meublé de vacances lorsqu'il s'agit d'un établissement tou-•	
ristique indépendant et autonome situé hors d'un village de 
vacances ou autre parc ou terrain touristique.

Ces types d'hébergement sont destinés à être loués à des fins 
touristiques.
Afin d'encourager de telles initiatives, la Région Wallonne a 
organisé, par voie de décret, un système de reconnaissance avec 
label officiel, ainsi qu'une procédure de subvention des travaux 
d'aménagement; celle-ci a récemment été modifiée. C'est ainsi, 
notamment, que le montant total des subventions par période de 
10 ans est passé à 12.000 € pour un gîte rural et à 2.000 € pour 
une chambre d'hôtes. Le Commissariat Général au Tourisme 
publie une brochure instructive sur la question. Si vous souhaitez 
développer un tel projet, n'hésitez pas à vous la procurer auprès de 
la Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe-Amblève. Vous pouvez 
également consulter "Accueil Champêtre en Wallonie", une asbl 
spécialisée dans l'encadrement de propriétaires porteurs de projets 
de gîtes et/ou de chambres d'hôtes; celle-ci pourra utilement vous 
informer sur le sujet: faisabilité, conseils d'aménagement, fiscalité, 
promotion… (Accueil Champêtre en Wallonie asbl, chaussée de 
Namur, 47, 5030 Gembloux. Tél.: 081/60.00.60 – accueilchampe-
tre@fwa.be).
Par ailleurs, soucieux de mieux faire connaître les capacités touris-
tiques de la région Ourthe-Amblève, le GREOA, gestionnaire de 
la Maison du Tourisme du Pays d'Ourthe-Amblève, édite depuis 
plusieurs années un guide qui reprend de façon la plus exhaustive 
les différentes possibilités offertes aux touristes de passage sur le 
territoire des communes de Anthisnes, Aywaille, Clavier, Com-
blain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Spri-
mont et Stoumont; disponible sur simple demande à la Maison du 
Tourisme du Pays d'Ourthe-Amblève, route de Louveigné, 3, 4920 
Remouchamps. tél. 04/384.35.44 - greoa@ourthe-ambleve.be – 
www.ourthe-ambleve.be. 

GîTES RuRaux, GîTES à La FERmE,  
cHambRES D'HôTES, mEubLéS DE VacaNcES

Si je vous dis confrérie gastronomique, 
qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Oui, 
c'est cela, le Choux de Jalhay, le Gay Bou-
let de Liège, le Pékèt dè Houyeû, la tarte 
au riz de Verviers et tant d'autres. Eh bien 
Hamoir, aussi, aura sa confrérie gastrono-
mique. Il y a deux ans, nous avons remis à 
l'honneur le sculpteur Jean Del Cour et les 
artisans pâtissiers de la commune ont créé 
une tarte spécialement pour l'occasion. Cette 
douceur nous servira d'ambassadeur auprès 
des autres régions. Nous sommes parrainés 
par l'Union des Groupements du Folklore 
Gastronomique de la Province de Liège.  

Vous êtes fiers de votre région et souhaitez 
le dire. Vous avez du temps, de la bonne 
humeur et avez envie de maintenir les liens 
d'amitié. Le mercredi 25 février dans les lo-
caux de l'Office du Tourisme de Hamoir s’est 
construit le comité de la confrérie gastrono-
mique et le calendrier des diverses activités.  
Intéressés ? Téléphonez-nous pour plus 
d'informations.
Contact : Consuelo Montejo,  
présidente comité Del Cour 0496 16 09 06 ;
Rahil Hamdi,  
Office du Tourisme de Hamoir 086 38 94 43

confrérie Jean Del cour de Hamoir
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  PoPuLaTIoN  PoPuLaTIoN  PoPuLaTIoN  . 

Quoi de 
neuf  à l'aTL 
(extrascolaire) de 
Hamoir ?
Une bonne nouvelle. Grâce aux subsides 
octroyés par la Région Wallonne, la com-
mune a proposé, à nouveau, un contrat à 
durée indéterminée de 19 heures/semaine 
à Madame Nathalie Mahy.
Elle travaille déjà pour l'école communale 
de Comblain-la-Tour et l'accueil centralisé 
du château Biron où son travail attention-
né est apprécié par tous.

Maintenant l'équipe de base ATL se com-
pose de 7 accueillantes sous contrat, aidées 
par 6 accueillantes sous statut ALE.
Cette stabilisation du personnel nous per-
met d'avancer dans l'élaboration de notre 
projet d'offrir aux écoliers un accueil atten-
tif, à l'école un soutien autour des heures 
de cours et aux parents la sérénité.
Outre les animations proposées par les 
accueillantes, nous comptons sur vous qui 
avez un savoir-faire et souhaitez le trans-
mettre aux jeunes.
Pour toute information complémentaire, 
et sans autre engagement que celui que 
vous voudriez offrir, je suis à votre dispo-
sition.
Consuelo Montejo, coordinatrice ATL  
GSM 0496 16 09 06 les lundis matins, 
mercredis et vendredis toute la journée 
(vous pouvez laisser un message et je vous 
rappelle)

maRIaGES
• 17.10 : OURIZ Youssef de LIEGE & LAMY Marcelle de FAIRON

• 31.01 : PAUQUET Arnaud de LA REID et DA SILVA MARTINS Alexandra de COMBLAIN-la-TOUR

• 14.02 : DASSY Eddy et BAERT Patricia tous deux de HAMOIR

NaISSaNcES
• 03.10 à LIEGE : PIRARD Jessica de COMBLAIN-la-TOUR

• 13.10 à SERAING : DETRIXHE Léa de HAMOIR

• 20.10 à LIEGE : COCO Tania de FAIRON

• 26.10 à LIEGE : LHEUREUX Victor de FILOT

• 18.11 à MARCHE : DUMOULIN Jade de FAIRON

• 21.11 à SERAING : JADOT Malo de HAMOIR

• 21.11 à SERAING : MINGUET Manon de FILOT

• 28.11 à SERAING : PAQUAY Olivia de HAMOIR

• 09.12 à LIEGE : OURY Gilles de FAIRON

• 14.12 à COMBLAIN-la-TOUR : VANDERVORE Carla de COMBLAIN-la-TOUR

• 19.12 à LIEGE : GOFFIN Axel de COMBLAIN-la-TOUR

• 30.12 à LIEGE : THONON Benjamin de FAIRON

DEcES
• 16.09 à LIEGE : LHOIST Jeanne, épouse de MARDAGA Alphonse de COMBLAIN-la-TOUR

• 29.09 à LIEGE : QUOIBION Madeleine, veuve de SIMON Paul de HAMOIR

• 18.10 à LIEGE : DOTET Jean-Claude, célibataire, de HAMOIR

• 26.10 à FAIRON : DELVOSAL Jules, veuf de QUOILIN Marie de FAIRON

• 02.11 à LIEGE : GROVEN Pierrette de COMBLAIN-la-TOUR

• 02.11 à LIEGE : MICHOTTE Claudette, épouse de SERVAIS Jean de HAMOIR

• 03.11 à LIEGE : GALERE Eliane, veuve de LEJEUNE Louis de HAMOIR

• 27.11 à HAMOIR : LEGROS José, veuf de HUBERT Betsy de HAMOIR

• 28.11 à HAMOIR : SCION Henri, époux de SMAL Judith de HAMOIR

• 16.12 à HAMOIR : DEVILLERS Jeanne, épouse de GUISSE Lucien de HAMOIR

• 16.09 à LIEGE : LHOIST Jeanne, épouse de MARDAGA Alphonse de COMBLAIN-la-TOUR

• 29.09 à LIEGE : QUOIBION Madeleine, veuve de SIMON Paul de HAMOIR

• 18.10 à LIEGE : DOTET Jean-Claude, célibataire, de HAMOIR

• 26.10 à FAIRON : DELVOSAL Jules, veuf de QUOILIN Marie de FAIRON

• 02.11 à LIEGE : GROVEN Pierrette de COMBLAIN-la-TOUR

• 02.11 à LIEGE : MICHOTTE Claudette, épouse de SERVAIS Jean de HAMOIR

• 02.11 à LIEGE : GROVEN Pierrette de COMBLAIN-la-TOUR

• 03.11 à LIEGE : GALERE Eliane, veuve de LEJEUNE Louis de HAMOIR

• 27.11 à HAMOIR : LEGROS José, veuf de HUBERT Betsy de HAMOIR

• 28.11 à HAMOIR : SCION Henri, époux de SMAL Judith de HAMOIR

• 16.12 à HAMOIR : DEVILLERS Jeanne, épouse de GUISSE Lucien de HAMOIR



Comblain-La-Tour
Fairon

Hamoir

Filot

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

  ça SE PaSSE cHEz VouS...  ça SE PaSSE cHEz VouS...  . 

Les classes de 
neige 2009
à Saint-Léger les 
mélèzes (France).
Du 11 janvier au 17 janvier, les élèves du 
degré supérieur des 4 implantations de 
l’école communale de Hamoir ont séjourné 
aux Prés Jaunes situé au cœur du village à 
5 minutes des pistes. Un bien bel endroit 
au service irréprochable tant pour les 
repas que pour l’organisation des journées.                                                                                                                          
Durant cette semaine, les enfants ont pu 
skier (12h), visiter une école d’autrefois et 
un musée exposant la faune et la flore de la 
région. Ils ont reçu aussi la visite d’un api-
culteur et d’un photographe de la région. 
Le dernier jour, avant le départ, les élèves 
ont reçu un carnet d’évaluation de l’E.S.F. 
reprenant leur niveau.
Nous espérons que les élèves garderont un 
bon souvenir de cette aventure.

Les Gilles, c’est reparti !
La Parade des Gilles revient  
le 18 avril 2009 à Hamoir !
Compte tenu de l’énorme succès de l’an passé, nous avons le plaisir de vous annoncer le 
retour de la parade ! Les Gilles seront bien 
entendu de la partie mais également de 
nombreux autres groupes, dont quelques 
uns accompagnés de leur Prince Carnaval. 
Nous vous réservons encore de nombreu-
ses surprises… de taille ! 
Dès le matin, petits et grands pourront 
assister au bourrage des Gilles dans les 
commerces participants. Nous servirons 
un repas au hall omnisports afin de pren-
dre des forces pour le cortège qui débutera 
à 15 h ! Confettis et serpentins coloreront 
les rues de Hamoir !
Nous terminerons cette merveilleuse journée par une soirée dansante familiale .
APPEL AuX BENEVOLES !
Vous souhaitez participez activement à cette journée ? Vivre la parade de l’intérieur ?  
Le tout dans un ambiance festive et conviviale ? 

Faites vous connaître !
C’est grâce à vous que nous pouvons être 
fiers de notre réussite en 2008 et nous 
espérons vous retrouver pour cette seconde 
édition !
N’hésitez pas à nous contacter : 

Carine •	 CLOOSEN : 0494 48 90 64
Véronique •	 PONCIN : 0496 97 75 63
Magali •	 LABé (Office du Tourisme de 
Hamoir) : 086 38 94 43

Dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire du jazz à Comblain, nous organisons uN 
STAGE, POuR LES ENFANTS, SuR LE THèME DE LA MuSIquE.  
Jouer et jouer de la musique, animés par des professionnels, en collaboration avec le Service 
Jeunesse de la Province de Liège. Du lundi 6 au vendredi 10 avril au château 
Biron de comBlain-la-tour, DE 9 à 16 HEuRES (accueils organisés avant et après 
par nos accueillantes) en deux groupes : pour les 4-7 ans et les 8-12 ans, coût : 30 € par enfant 
(nombre de places limité)
Infos : Consuelo MONTEJO (lundis matins - mercredis et vendredis en 
journée) GSM 0496 16 09 06 

• Stage de Pâques • Stage de Pâques • Stage de Pâques • Stage de Pâques •


