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Mot du Bourgmestre
Chers Amis,

La protection de notre environnement est au cœur 
des préoccupations d’un grand nombre de citoyens, 
scientifiques et politiques. Depuis quelques années, les 
communes sont encouragées par la région wallonne 
et l’Europe à prendre des mesures concrètes en vue, 
entre autres, d’économiser l’énergie et d’améliorer la 
gestion des déchets.

Notre commune s’investit pleinement dans cette politi-
que, dans les limites de ses moyens et en profitant des 
subsides disponibles en la matière.

Après avoir réalisé un audit énergétique de nos prin-
cipaux bâtiments, nous avons, au fil des ans, réalisé 
des travaux d’isolation et de chauffage, afin de réduire 
notre empreinte sur l’environnement.

En 2010 encore, nous poursuivrons cet effort en instal-
lant des panneaux photovoltaïques et des panneaux 
solaires sur le hall omnisports, en remplaçant les châs-
sis de la maison communale et de la maison de village 
de Filot et en acquérant un véhicule utilitaire électri-
que, le tout avec des subsides régionaux et européens.

C’est l’accumulation de tous ces petits efforts, partout 
sur notre planète, qui permettra d’améliorer le bulletin 
de santé de celle-ci.

Il est un autre domaine dans lequel, depuis un certain 
nombre d’années, nous sommes toutes et tous invités 
à modifier nos comportements : la gestion des dé-
chets. De nombreuses campagnes d’informations nous 
encouragent à réduire notre production de déchets, en 
les gérant mieux ou en achetant différemment.

Mais malgré les efforts réels de la population, la quan-
tité de déchets ménagers par habitant représente en-
core 175 kg par an alors que l’objectif fixé par Intradel 
est inférieur à 100 kg !

Pour atteindre cet objectif, notre intercommunale a 
proposé aux communes de la province de Liège, d’op-
ter pour la collecte par conteneurs à puce.

Et notre conseil communal a décidé d’adopté ce nou-
veau système qui sera d’application dès le 1er mars 
2010.

Chaque ménage recevra deux conteneurs, un gris pour 
les déchets tout-venant et un vert pour les déchets 
organiques.

Afin de préparer la population à ce changement im-
portant, des courriers seront envoyés par Intradel, un 
feuillet sera fourni par la commune et des formations 
seront proposées dans chacun de nos villages :

le 14 janvier à 20 h à Filot :  •	
maison de village

le 19 janvier à 20 h à Fairon :  •	
salle « les amis réunis »

le 20 janvier à 20 h à Hamoir :  •	
cafétéria du hall omnisports

le 21 janvier à 20 h à Comblain-la-Tour :  •	
salle Talier

Une séance seniors se déboulera le 14 janvier à 14 h à 
la cafétéria du hall omnisports de Hamoir.

Et même si tout changement provoque toujours quel-
ques appréhensions, je suis convaincu qu’avec tous 
ces conseils et une petite dose de bonne volonté, nous 
franchirons avec succès cette nouvelle étape dans la 
meilleure gestion de nos déchets.

Attention : dosons notre achat de sacs jaunes car le 
1er mars 2010, ils ne seront plus utilisables et ne seront 
pas repris.

Patrick Lecerf ►

Voiture électrique

Notre commune avait répondu dé-
but d’année à un appel à projets du 
Ministre Antoine en vue d’équiper les 
communes de véhicules électriques.  
Notre projet a été retenu et nous 
participerons prochainement à un 
marché public groupé afin d’acquérir  
un véhicule utilitaire électrique qui 
viendra renforcer la flotte de notre 
service travaux.  Montant estimé de 
+/- 32000 € subsidié à 80 %

Accès aux P.M.R 

Le service des travaux, en 
collaboration avec la fabri-
que d’église, a aménagé une 
rampe d’accès à l’église de 
Hamoir. Les personnes à mo-
bilité réduite peuvent donc 
maintenant accéder à l’église 
par l’arrière de celle-ci.
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SNCB: nouvel horaire

Depuis le 13 décembre 2009, la ligne 43 Liège - Jemelle est 
dotée d’un nouvel horaire.

C’est avec plaisir que nous découvrons que les revendications 
de l’association des usagers (ACTP) ont été partiellement enten-
dues.   
En effet, en semaine nos deux gares accueilleront un train cha-
que heure (au lieu de un toutes les deux heures).  Ajoutez à cela 
que la SNCB va en 2010 construire un tunnel sous voies en gare 
de Hamoir et notre bonheur est presque total.

Egouttage

Le projet d’égouttage de la rue du Vieux Moulin a été mis en ad-
judication par l’AIDE et le travail sera confié à la société Batitech.

Si la Région Wallonne retrouve des sous, les travaux devraient 
débuter au printemps. 
Vu la configuration des lieux et la complexité du travail, la 
compréhension et la bonne volonté des riverains seront bien 
nécessaires.

Patro : nouveau local de réunion

Dans le cadre du projet de logements sociaux mené par le CPAS, 
le patro a perdu son local de réunion (le Tabou). Pour compenser 
cette perte, le service des travaux de la commune a aménagé un 
beau local de réunion dans le garage du presbytère.

Conseil consultatif des Seniors

Depuis sa mise en place en décembre 2008, le C.C.S. 
a développé plusieurs projets dont un atelier couture 
pour les enfants des deux écoles de Hamoir.  

Quelques couturières seniors apprennent aux enfants qui le 
désirent les rudiments de la couture.  Cette activité se déroule 
chaque lundi à la maison du Piqueur après l’école.  Ce projet 
se prolongera en 2010 et si d’autres enfants désirent rejoindre 
le groupe, ils sont les bienvenus.  Dans le futur, cette activité 
devrait être proposée aux enfants des autres écoles.

Depuis le mois de septembre deux ateliers jeux sont pro-
posés à Hamoir (le lundi après midi) et à Fairon (le mardi 
après midi).  A partir de janvier, l’organisation sera modifiée.  
L’atelier de Hamoir se déroulera les 1ers et 3es lundis du mois au 
hall omnisports et celui de Fairon les 2es et 4es lundis à la salle 
des « Amis Réunis ».  On y joue principalement aux cartes mais 
d’autres jeux sont à disposition.   N’hésitez pas à franchir la 
porte.  Cette activité se déroulera jusqu’au 15 avril.  

Le C.C.S. travaille également sur un projet de brochure de 
présentation des services disponibles dans notre commune 
et alentours.   
Nous espérons la distribuer à tous les ménages début 2010. 

Le brouillon de ce document est accessible sur le site de notre commune -  
www.hamoir.be - et nous vous invitons à nous faire part des erreurs ou oublis 
que vous remarqueriez, par mail à magali.labe@hotmail.com

31 communes au soleil  ►
Les 31 communes de l’arrondissement Huy 
Waremme ont obtenu un important subside 
de l’Europe afin de développer un projet de 
panneaux solaires par commune.  

Le but visé est bien sûr l’économie d’énergie mais 
aussi la promotion de ce type de production d’élec-
tricité verte.  Dans notre commune, ces panneaux 
seront placés sur le hall omnisports.  Cette opération 
ne devrait rien coûter à la commune et apporter une 
réduction de notre facture d’électricité.

Panneaux solaires ►
Nous avons obtenu un subside de la Région Wallonne 
(90 %) afin de placer sur le hall omnisports des pan-
neaux solaires destinés à la production d’eau chaude.  
Ce projet a été attribué à Laurent Jorssen de Hamoir 
pour la somme de 25 400 €

économies d’energie
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maison vicariale ►
Le CPAS a contracté un bail emphytéotique de 30 ans avec la fa-
brique d’église de Hamoir concernant la maison vicariale située à 
côté de l’église et son annexe anciennement occupée par le patro.

Le but du CPAS est de transformer les lieux afin de disposer de 
trois logements d’insertion et trois logements de transit.

L’étude de ce projet a été confiée à l’architecte Wéry et les travaux 
ont été adjugés pour le montant de 487 710 € à la société T-Palm.

La région wallonne subventionne le projet à concurrence de 
281 875 €.

Les travaux ont débuté fin août 2009 et devraient durer un an.

xhignesse ►
La maison Martin à Xhignesse a été cédée par héritage à la 
fabrique d’Eglise de Hamoir en vue d’y développer un projet 
social.

Par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique de 40 ans, la fabri-
que d’Eglise a mis le bâtiment à la disposition d’Ourthe Am-
blève Logement, en vue d’y réaliser sept logements (3 duplex, 2 
appartements et 2 maisons).

Ce projet a été étudié par le « bureau d’urbanisme et d’arts » de 
Liège et les travaux ont été confiés aux entreprises Jonkeau de 
Houffalize pour le gros œuvre, Gillet de Samrée pour le sanitaire 
et EGN de Durbuy pour l’électricité.  Le tout pour un montant 
de 765.000 €.  Les travaux devraient se terminer au printemps.

Werbeucommune ►
La Société Wallonne du Logement est propriétaire d’une 
grande parcelle du lotissement de Werbeucommune.  Ourthe 
Amblève Logement y développe un projet de construction de 7 
logements dont un adapté aux personnes à mobilité réduite (2 
maisons et 5 appartements).

Le projet a été étudié par le bureau Meilleur Jacobs de Com-
blain-au-Pont et les travaux sont attribués aux entreprises 
Stoffels de Sourbrodt pour le gros œuvre, Poncelet de Chau-
dfontaine pour le chauffage et le sanitaire et EGN de Durbuy 
pour l’électricité.  Le tout pour un coût de 740.712 €  Les travaux 
débuteront au printemps 2010 et devraient être terminés au 
printemps 2011.

Ces logements seront attribués par Ourthe Amblève Logement 
dans le respect des règles d’attribution de logements sociaux en 
région wallonne.  Dans ce contexte, les demandeurs domiciliés à 
Hamoir depuis au moins 3 ans recevront 5 points supplémentaires.

Les personnes intéressées peuvent contacter Serge Nuyts, le 
représentant de notre commune au sein du conseil d’Adminis-
tration de l’OAL ou directement la société  
OAL, installée à Comblain-au-Pont.

Logements sociaux
Trois projets de logements sociaux sont en cours de 
réalisation sur notre commune : un projet initié par 
notre CPAS (maison vicariale à côté de l’église de 
Hamoir) et deux projets initiés par Ourthe Amblève 

Logement (transformation de la maison Martin à Xhi-
gnesse et construction de maisons et appartements à 
Werbeucommune).

Serge Nuyts ►
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Vaccination 

Vaccination contre le 
cancer du col de l’utérus 
est un choix parfois dif-
ficile... Les deux vaccins 
disponibles sur le marché 
belge sont désormais, en 
Communauté française, 
largement remboursés 
par l’assurance obliga-
toire pour les jeunes 
filles de 12 à 18 ans.  Mais 
quand les  convictions 
personnelles vont contre 
le soi-disant « devoir » 

moral de protéger son enfant, les questions peuvent 
être nombreuses.

En Belgique, chaque année, 700 femmes sont atteintes du can-
cer du col de l’utérus et un tiers d’entre elles vont décéder.  Cela 
fait de lui le 2e cancer le plus meurtrier en Europe.  Le vaccin ré-
cemment arrivé sur le marché qui prévient 70% de ces cancers 
est donc une très bonne nouvelle pour tous.  Meilleure nouvelle 
encore, le remboursement pour les filles de 12 à 18 ans de ce 
vaccin très onéreux (412.20 € pour une vaccination complète) 
permettra à tous les convaincus d’en bénéficier à un coût très 
réduit (32,40€ pour un affilié ordinaire, encore diminué de l’in-
tervention de l’assurance complémentaire*).

Mais pour d’autres, une telle vaccination pose beaucoup de 
questions, morales notamment.

Le vaccin doit en effet idéalement être administré avant les pre-
miers rapports sexuels pour être efficace de manière optimale.  
Sa durée de protection est pour l’instant estimée à au moins 6 
ans.  De là, quand prévoir le traitement ?  A 12 ans ?  A 15 ans ?  
Quand peut-on imaginer sa fille avoir ses premiers ébats ?  Et si 
la religion ou la culture s’y oppose, quel genre de parent est-on 
lorsque le matraquage médiatique de l’industrie pharmaceuti-
que nous pousse à mettre à tout prix nos enfants en sécurité ?

En plus de ces questions « philosophiques », d’autres pourraient 
se poser sur l’utilité du vaccin, sa protection mais aussi ses 
limites, l’intérêt pour des femmes plus âgées de le demander, 
même sans remboursement…

La Mutualité chrétienne de Liège, en partenariat avec Vie Fémi-
nine de la région Ourthe-Amblève organise un atelier, le mardi  
23 février 2010 à 19 h au hall omnisports de Hamoir, pour les 
mères et leur fille afin d’aborder ces questions en toute ouver-
ture et permettre à chacune de s’exprimer.  Mais aussi et surtout 
de réfléchir et pouvoir faire leur propre choix.  Une affaire de 
femmes et de société…

Françoise Delens
* Conditions et informations au 0800 10 9 8 7  
ou auprès de votre conseiller mutualiste.
Renseignements et inscriptions : Vie Féminine 
Audrey Vanhemelen 0493 65 52 72  
antenne-hamoir@viefeminine.be  
Infor Santé de la Mutualité chrétienne de Liège  
04 230 16 14 - infor.sante.liege@mc.be 

Operation de développement rural

Notre Opération de Développement Rural (ODR) a 
débuté en mai 2008. Pour rappel, le développement 
rural vise l’amélioration du cadre et de la qualité de 
vie de tous les habitants d’une Commune. Le Pro-
gramme Communal de Développement Rural (PCDR) 
se base sur la participation citoyenne pour mettre en 
place des projets à court, moyen ou long terme.

En 2008, de nombreuses réunions publiques ont été organi-
sées dans la Commune afin de recueillir l’avis des habitants et 
d’identifier avec eux les défis à relever dans les prochaines an-
nées. Depuis février 2009, les participants aux réunions théma-
tiques ont réfléchi aux projets à développer dans la Commune. 
Parmi ces propositions, citons :

L’aménagement de la Maison Biron et de la grange à Com-•	
blain-la-Tour
L’aménagement de la Place Del Cour à Hamoir•	
L’aménagement du centre du village de Fairon•	
L’aménagement d’une place à Filot et la création d’un accote-•	
ment sécurisé le long de la Grand’Route entre Filot et Hamoir
La création de logements pour les jeunes et les personnes •	
âgées
La mise en valeur du patrimoine•	
La création d’un comité culturel•	
…•	

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR), organe 
représentatif de la population, poursuit la réflexion sur ces pro-
positions de projets émises par l’ensemble de la population. Par 
la suite, une fois les propositions de projets définies, elles seront 
intégrées dans le PCDR. Celui-ci est un véritable document 
stratégique qui sera soumis à l’approbation du Gouvernement 
wallon. Certains projets pourront alors être subsidiés jusqu’à 
80 %.

Infos : Asbl GREOA – Service PCDR - Place de Chézy, 1 - 4920 Harzé-Aywaille 
Tél. 04 384 67 88 - Fax 04 384 74 37 -  
pcdr.hamoir@ourthe-ambleve.be - www.pcdr.be
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Création d’un cercle d’histoire locale

Je recherche des volontaires pour créer un petit cercle 
d’histoire locale de l’entité à travers un travail amu-
sant, en amateur, sans s’astreindre à des réunions 
nombreuses ni à des recherches fatigantes.  
(Début des activités du cercle en 2010)

En juillet 1966, je termine mes études. Avec deux autres cama-
rades d’école, Christian Gillardin et Michel Lambotte, nous met-
tons la dernière main à une monographie d’histoire de Hamoir. 
Aujourd’hui, j’ai décidé, avec votre collaboration, de prolonger 
ce travail sur notre village et plus.

Mon désir est de travailler sur l’histoire toute proche, en l’occur-
rence le XXe siècle.

Durant ce siècle, et pour ne prendre que quelques exemples, 
nous pourrions investiguer sur les deux guerres, les jumelages, 
l’usine Nestlé, le pont, l’ancienne maison communale, etc.

Il s’agit dans un premier temps de recherches chez tout un cha-
cun des documents, photos, anecdotes, faits divers.

A terme, le but est la rédaction d’un fascicule, avec photos, sur 
la vie de notre entité durant le XXe siècle et la mise en valeur de 
notre entité au niveau du tourisme.

Le cercle historique aurait aussi tenté de remettre ou faire 
remettre en valeur certains sites. Exemple : le four à chaux à la 
sortie du village à côté de la route montant vers Ouffet, certai-
nes croix ou chapelles, le cimetière de Hamoir-Lassus, etc.

Autre projet, dresser une bibliographie la plus complète possi-
ble de tout ce qui concerne nos quatre villages.

Infos : Yves Danthine, rue du Pont 6/2- Hamoir. Tel./Fax. 086-38 85 97 –  
Gsm. 0475-8186 17 - yves.danthine@yucom.be .

Les enfants de Tchernobyl

ÉtÉ 2009, rÉsultats encourageants ►
Au cours de cet été, tous les enfants in-
vités 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 fournis 
par ce fauteuil sont édifiants. 126 en-
fants sur les 130 invités dépassaient le 
seuil de 20 becquerels par kilo de poids. 
Au retour, seulement 10 enfants dépas-
saient encore ce seuil considéré comme 
dangereux.

Sur 130 enfants, l’élimination moyenne du caesium 137 a at-
teint 52,59 %. L’objectif de notre action était de faire baisser au 
maximum le césium 137 accumulé dans l’organisme de l’enfant. 
Grâce à la cure de pectine, financée par nos soins, et au séjour 
de quatre semaines dans notre pays, nos familles d’accueil 
ont pu permettre aux enfants d’expulser une grande partie du 
caesium 137 néfaste pour leur santé. Nous devons poursuivre 
notre action humanitaire.

Vous aussi, vous pouvez participer à l’amélioration de leur 
état de santé.

Pourquoi ?  ►
Un séjour dans nos régions lui permet de reconstituer son sys-
tème 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 au choix de la famille d’accueil.

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 115 €. Cette 
somme comprend également  l’assurance mutuelle et l’abonne-
ment à notre trimestriel « Nadièjda ». Il ne vous sera demandé 
aucune autre contribution.

est-il assurÉ ?  ►
Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers 
sont remboursés sur base du tarif mutuelle.

est-il malade ?  ►
Non, l’enfant n’a pas de maladie transmissible, il est affaibli mais 
ne nécessite 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.

Infos : Josine Deru au 087 46 89 93 - Martine Herzet au 0479 53 16 90 -  
Mireille Nahon au 04 358 84 41 - aset@skynet.be - www.aset.be
Avec votre autorisation, nous nous rendons à votre domicile pour répondre à 
toutes vos questions.

mailto:aset@skynet.be
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Nouveaux conseillers au CCE

L’entrée en fonction des nouveaux conseillers du 
CCE (conseil communal des enfants) a eu lieu le 
26 octobre dernier à la maison de 
village de Filot.

Nathan Layon et Laura Debecker (CLT), 
Justine Heine (Fairon), Maurine Tonnelier 
et Thibaut Larue (Filot), Jimmy Devergnies 
(Hamoir communal), Guillaume Lays 
(école libre) et Mathias Ficarrotta (école 
extérieure) sont venus  seconder leurs 
aînés de 6ème année.

Le conseil actuel est composé de 15 mem-
bres (+ deux «sortants » qui souhaitaient 
continuer  l’aventure).

Un stage organisé à la Toussaint a vu 
la création d’un calendrier « 1 an pour 
économiser l’énergie » ou « 12 éco-gestes  
pour changer les habitudes ».

De nombreux autres projets sont lancés. 
Souhaitons-leur bon vent.

Restauration de l’église de Filot

Comme vous le savez sans doute, le 7 août 
dernier, l’église de Filot a été détériorée 
par un incendie. Les pompiers, alertés par 
les voisins, sont intervenus avec rapidité et 
efficacité.

Les dégâts ont été provoqués par l’épaisse fumée 
noire et la haute température emmagasinées dans 
l’église. Seule la sacristie a été détruite par les flam-
mes.

Des experts, dépêchés sur place, ont conclu à un 
incendie accidentel provoqué par un court-circuit. 
Le montant des travaux sera pris en charge par 
l’assurance.

La restauration est en cours et sont déjà réalisés :

 le nettoyage de l’édifice par une firme spéciali- ►
sée
 les différentes couches de peinture ►
 la reconstruction de la sacristie (toiture, plafond,  ►
plancher)
 l’installation électrique et la pose des luminaires ►

Il reste encore à terminer :

la réparation des vitraux ►
 le nettoyage et la réfection des orgues ►
 l’installation du chauffage et de la sono. ►

Le défi « un peu fou » lancé par les fabriciens de Filot 
semble devenir réalité : rendre l’église opérationnelle 
pour la fête de Noël ! 
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Animation avec les classes du degré supérieur  des 
écoles de la commune de Hamoir dans le cadre de 
l’opération « fureur de lire » 2009. 
Jazz et littérature, ça ne rime pas… 
Et pourtant, cette musique a inspiré bien des auteurs, 
notamment Alain Gerber, un écrivain français et 
grand amateur de jazz; dans son petit roman intitulé 
« le roi du jazz », il nous raconte l’enfance d’un gamin 
noir dans les années 1920 à la Nouvelle Orléans. 
C’est aussi un bel hommage à cette musique qui 
témoigne de l’époque difficile où la ségrégation et le 
racisme étaient omniprésents. Le jazz, moyen d’ex-
pression qui interprète le vécu et le passé, les senti-
ments et les émotions.

Notre projet est de présenter ce beau roman en lisant certains 
extraits aux élèves des classes de 5e et 6e années durant l’année 
scolaire. 
Nous avons aussi enrichi l’animation de quelques explications 
sur le contexte historique, et de plusieurs extraits musicaux 
avec la collaboration de Robert De Ridder. 
Dix exemplaires du roman et un lot de livres instructifs sont 
distribués à tour de rôle dans chaque école en accord avec les 
enseignant(e)s. 
Plusieurs livres sur le sujet sont disponibles à la bibliothèque, 
n’hésitez pas à nous contacter durant les séances de prêt ou au 
n° 086 21 99 87. 
Le mardi de 17h à 19h à Comblain-la-Tour (Château Biron) 
Le mercredi de 16h à 18h et 
Le samedi de 10h30 à 12h30 à Hamoir (10, rue G. Delcour)
Pendant les congés de fin d’année, la bibliothèque de Com-
blain-la-Tour sera fermée les mardis 22 et 29 décembre, les 
mercredis 23 et 30 décembre à Hamoir. 
La bibliothèque ouvrira ses portes les samedis 19, 26 décembre 
et 2 janvier à Hamoir.   

Corinne Marquet et Claudine Brenard

nouveautes des bibliotheques   ►
hamoir et comblain-la-tour - octobre 2009

Romans
Les déferl ► antes, GALLAY, Claudie, Ed. du Rouergue
Et si on dansait ? Eloge de la ponctuation,  ORSENNA, Eric,  Stock ►
Tu ne jugeras point, JOB, Armel,  R. Lafffont ►
Un roman français, BEIGBEDER, Frédéric,  Grasset ►
Les heures souterraines, VIGAN, Delphine de ►
La délicatesse, FOENKINOS, David, Gallimard ►
Du côté de Castle Rock,  MUNRO, Alice, Ed. de l’Olivier ►
Le jeu de l’ange, ZAFON, Carlos Ruiz,  R. Laffont ►
Ce que je sais de Vera Candida, OVALDE, Véronique, Ed. de l’Olivier ►
Mon enfant de Berlin, WIAZEMSKY, Anne,  Gallimard ►
Le voyage d’hiver,  NOTHOMB, Amélie, Albin Michel ►
Démon, HESSE Thierry, Ed. de l’Olivier ►
Mauvaise fille,  LEVY, Justine, Stock ►
Les veilleurs,  MESSAGE, Vincent,  Seuil ►
D’autres vies que la mienne,  CARRERE, E,  Pol ►
Le sumo qui ne pouvait pas grossir,  SCHMITT, E-E, Albin Michel ►
Trois femmes puissantes,  N’DIAYE, M,   ►
Les saisons de la solitude, BOYDEN, J, Albin Michel ►
Le chœur des femmes,  WINCKLER, M, Pol ►
C’est ici que l’on se quitte,  TROPPER, J, Fleuve Noir ►
La vaine attente, ASLAM, N, Seuil ►
Yanvalou pour Charlie, TROUILLOT, L, Actes Sud ►
Et que le vaste monde poursuive sa course folle,  MAC CANN, C, Belfond ►
La femme de midi,  FRANCK, J, Flammarion ►

Documents
H ► istoire secrète de la chute du mur de Berlin, MEYER, Michel,  O. Jacob
Bambou, chroniques d’un amateur, BOYD, W, Seuil ►
Epices et santé, GIRAUD, D, Trédaniel ►
Menus vitamines, LIGNAC, C, Hachette pratique ►
Une pomme par jour éloigne le médecin, DUFOUR, A, Editions Leduc ►
Risquer la liberté, vivre dans un monde sans repère, MIDAL, F, Seuil ►
Décors de Noël en papier, STEFFAN C, ►
Le sens de la famille, HOMES, A-M,  Actes Sud (biographie) ►
Mon terroir, c’est les galaxies,  BEAUCARNE, J, Luc Pire (poésie) ►
L’arbre en occident, CORVOL, A, Fayard ►
Bidoche, l’industrie de la viande menace le monde, NICOLINO, F,  ►
La  ► prospérité du vice, une introduction (inquiète) à l’économie. COHEN D, Albin Michel

Romans policiers
Je t ► ’ai donné mon cœur,  HIGGINS CLARK, M,  Albin Michel
Dresseur,  THORARINSSON, A, Seuil ►
Ce cher Dexter, LINDSAY, J, Seuil ►
Ecorces de sang, FRENCH,      Seuil ►
Ce doux pays, EDWARDSON 10/18 ►
Ceux qu’on aime,  MOSBY, S, Cherche midi ►
Sans foi ni loi, SLAUGHTER, K,  Livre de poche  ►
Le  ► sang des Farines,  PAROT, J-F, 10/18

Et aussi, des bandes dessinées pour adultes.

Bibliothèque

Suzanne Bissot ►
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Offre d’emploi

La commune de Hamoir, pour son service Accueil 
Temps Libre (ATL), engage des personnes (F/H) 
pour la surveillance des écoliers dans les quatre 
villages.

Profil : disponibles, régulières, responsables, capables 
d’accueillir, d’encadrer, d’animer un groupe d’enfants et de 
s’intégrer dans une équipe.

Horaire : variable, suivant les absences des accueillantes titu-
laires - de 7h à 8h15, de 12h15 à 13h15 et de 15h30 à 18h.

Salaire : à étudier suivant le statut (ALE, volontariat, contrat,...)

Documents requis : certificat de bonne vie et mœurs récent.

Contact : Consuelo Montejo, coordinatrice 0496 16 09 06 -  
consuelo.atl.hamoir@me.com

On recherche …

L’ensemble de flûtes à bec « Jean del Cour » recherche un(e) 
bénévole pour trier des partitions le vendredi soir, de 19h30 
à 20h30, dans le réfectoire de l’école communale de Hamoir. 
Merci d’avance. 

Infos : Michel Duysinx 086 389 451

Cirque et Théâtre

Nouveaux pour les 8-15 ans :  
atelier Cirque et atelier Théâtre animés par  
Mme Bernadette Lox  à partir du 6 janvier 2010

cirque : jongleries, mono cycles, diabolos, … ►
Quand ? Tous les mercredis (à l’exception des vacances scolai-
res).
Où ? Salle des «amis réunis» de Fairon de 14h à 15h30. 
Pour qui ? Les 8 et 15 ans 
Le prix ? 2 € par séance (possibilité de payer pour l’année).

thÉâtre : imProvisation et crÉativitÉ ►
Quand ? Tous les mercredis (à l’exception des vacances scolai-
res)  
Où ? Salle « Les amis réunis » de Fairon de 16h et 17h30. 
Pour qui ? Les 8 et 15 ans 
Le prix ? 2 € par séance (possibilité de payer pour l’année).

Inscriptions : Mme Florence Thiry au 0474 77 51 46 
(entre le 21 et le 30 décembre 2009 - attention : places limitées). 
Des initiatives de la commune de Hamoir en partenariat avec le Plan de Cohésion 
Sociale du Condroz avec le soutien de la Région wallonne

mailto:consuelo.atl.hamoir@me.com
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Les noms de rues de l’entité

filot :   ►
rue « en strÉe »

Le toponyme « strée » trouve ses origines dans un 
passé très lointain où le village de  Filot était traversé 
par la « strata ». Cette ancienne voie, la plus ancienne 
et la plus importante de notre région, traversait tout 
le pays d’Ourthe et Amblève, unissant les ponts ou 
gués d’Aywaille et de Hamoir et, par eux, Liège et le 
Limbourg, d’une part, au Luxembourg et au Namu-
rois, d’autre part.

Cette voie importante était le chemin classique de 
toutes les invasions. (En 1914 encore Aywaille et Filot 
furent gîtes d’étape des avant-gardes allemandes.)

comblain-la-tour :   ►
rue de la batterie

La Batterie est un endroit qui se trouve à la limite 
des communes de Hamoir et  de Comblain-au-Pont  
entre la Grand’Route et la rivière après le garage 
Vincent en venant de Comblain-la-Tour. 
Le nom de Batterie n’a rien à voir avec l’instrument 
de musique, ni avec le festival de Jazz mais est 
dû au fait qu’il y a plus de 150 ans on y battait le 
chanvre. 
Elle aurait pu avoir un autre nom en rapport avec 
le fer car entre 1852 et 1870 on y lavait le minerai 
de fer qui était extrait entre Géromont et Delà-
les-Monts avant de le charger sur les bateaux. Ce 
minerai était acheminé par wagonnets tirés par des 
chevaux dans un tunnel construit à cet effet dans le 
versant de la colline. Ce tunnel est maintenant inac-
cessible mais on pouvait en deviner l’entrée et une 
pierre datée mentionnait la date d’inauguration des 
travaux le 9 avril 1852.

comblain-la-tour :   ►
Place du Wez  
(ou en Wallon « so l’WÉ »)

C’est la place principale du village, rénovée en 
2004. A l’origine avant la construction du pont sur 
l’Ourthe cette place était un des seuls endroits où la 
profondeur et le courant de la rivière permettaient 
le passage à gué des hommes et des animaux pour 
rejoindre le quartier de « Po d’la » et pouvoir ainsi 
se diriger vers Fairon, Hamoir ou Comblain-au-Pont.

Jean-Luc Pirotton ►
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Etat civil

Agenda Hamoir  Filot  Comblain-la-Tour  Fairon

mariage ►
10 novembre :  

Evrard Michel de Comblain-la-Tour et Vangeel Ariane de Liège

naissances ►
8 septembre à Liège :  Contempré Célia de Filot

9 septembre à Liège :  Fiévet Tyssia de Hamoir

29 septembre à Huy :  Rohat Alexi de Hamoir

30 septembre à Seraing :  Mengeot Anaïs de Fairon

6 octobre à Liège :  France Maxence de Hamoir

6 octobre à Liège :  Born Mathieu de Fairon

7 octobre à Huy :  Fouarge Axel de Hamoir

21 octobre à Liège :  Bruyère Lucie de Hamoir

29 octobre à Liège :  Balancier Lune de Fairon

dÉcès ►
28 octobre à Comblain-la-Tour :  
 Antoine Léonce, de Comblain-la-Tour
29 octobre à Esneux :  
 Bodson Mariette, veuve de François Maurice de Hamoir
6 novembre à Fairon :  
 Bloom Marie, épouse de Lebon Edmond de Fairon

Dimanche 10 janvier ►
HAMOiR
Goûter des seniors
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Gilberte Henry : 086 388 481
Mardi 12 janvier ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Goûter des seniors
Salle Talier
Tél. Denise Cheret : 0474 740574
Dimanche 24 janvier ►
HAMOiR
Bourse aux oiseaux volière 
ardennaise
Salle annexe du hall omnisports
Tél. M. Larock : 043 693 021
Vendredi 5 février ►
HAMOiR
Souper école libre
Ecole
Tél. Ecole : 086 388 550
Vendredi 5 février ►
FAiRON
Chandeleur école de Fairon
Salle les Amis Réunis
Tél. Patrice Louppe :
Mardi 9 février ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Goûter des seniors
Salle Talier
Tél. Denise Cheret : 0474 740574
Samedi 13 février ►
FAiRON
Les petits feux
Village
Samedi 13 février ►
HAMOiR
Souper école communale
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Nadine Witon 086 388 540

Dimanche 14 février ►
HAMOiR
Goûter des seniors
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Gilberte Henry : 086 388 481
Samedi 20 février ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Théâtre Télévie
Salle Talier
Tél. S Degand : 043 692 775
Dimanche 6 mars ►
HAMOiR
Grand Feu
Tél.  Patro : 0498 448 092
Dimanche 7 mars ►
HAMOiR
Descente de l’Ourthe
Tél. Club de plongée Sealover -  
G. Masset 0497 994 547
Mardi 9 mars ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Goûter des seniors
Salle Talier
Tél. Denise Cheret : 0474 740574
samedi 13 mars ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Soirée Bingo de l ‘école 
communale
Salle Talier
Tél. A-C Colin : 0473 684 082
Dimanche 14 mars ►
HAMOiR
Goûter des seniors
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Gilberte Henry : 086 388 481
Samedi 20 mars ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Théâtre
Salle Talier
Tél. Christian Dewite : 086 210 355

Samedi 20 mars ►
FAiRON
Souper Télévie
Salle les Amis Réunis
Tél. S Degand : 043 692 775
Samedi 20 mars ►
FiLOT
Karaoké de l’école
Maison du village
Tél. Ecole 0497 477 605
Dimanche 21 mars ►
HAMOiR
Concert flûtes à bec
Eglise de Hamoir
Tél. Michel Duysinx : 086 389 451
Lundi 22 mars ►
HAMOiR
Don de sang
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Guy Minguet : 086 388 855
Samedi 27 mars ►
FiLOT
Goûter des seniors
Maison du village
Tél. Léon Demarteau : 086 400 368
Samedi 3 avril ►
FAiRON
Challenge Luc Bomal
Salle les Amis Réunis
Tél. J- L Vandericken : 0498 180 320
Dimanche 4 avril ►
HAMOiR
Marche Adeps du basket
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Patricia Jaa : 0494 781 757
Dimanche 4 et lundi 5 avril ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Théâtre Disney
Salle Talier
Tél. Off du tourisme : 086 389 443

Dimanche 11 avril ►
HAMOiR
Goûter des seniors
Salle annexe du hall omnisports
Tél. Gilberte Henry : 086 388 481

Mardi 13 avril ►
COMBLAiN-LA-TOUR
Goûter des seniors
Salle Talier
Tél. Denise Cheret : 0474 740574

Samedi 17 avril ►
HAMOiR
Parade des Gilles
Village
Tél. Off. du tourisme : 086 389 443

Dimanche 18 avril ►
HAMOiR
Gripeûs hamoiriens Ran-
donnée VTT
Salle annexe du hall omnisports
Tél. J-Cl Collée : 043 693 357
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