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 Patrick LecerfJumelage

Les 26 et 27 mai 2012 sont à marquer d’une pierre blanche. En
effet, la rencontre avec nos amis de Saulxures-sur-Moselotte
et Wenigumstadt s’est déroulée sous un soleil tant attendu,
mais surtout dans une ambiance de fête, d’amitié, de fraternité
et d’espoir. Depuis longtemps on n’avait plus vu telle ferveur,
tel engouement ; plus de cinquante bénévoles, un agréable mé-
lange des générations, de nouvelles rencontres, des  visages
éclatant de sourires… je vous livre les mots de mon discours,
prononcé à l’occasion de la cérémonie officielle et vous donne
rendez-vous le 21 juillet 2013 à Wenigumstadt :

Chers Amis de Saulxures,

Chers Amis de Wenigumstadt,

Chers Amis de Hamoir,

C’est un immense plaisir pour moi de nous voir aussi nombreux aujourd’hui, à Hamoir, pour célébrer nos

retrouvailles.

Depuis 1961, lorsque les Bourgmestres Belperain et Ranscelot ont prononcé le premier serment de ju-

melage, jamais la population de Hamoir n’a renié sa volonté de créer et entretenir des liens amicaux, sin-

cères et concrets avec les autres peuples d’Europe.

En 1975, quand le regretté Aloïs Ott a sillonné notre région à la recherche d’une commune prête à nouer

des contacts en mémoire du repeuplement de la Bavière par des communautés de Wallons, c’est à Ha-

moir qu’il a trouvé un écho favorable, une main tendue par René Dunnebeil, alors échevin et président

du club de foot.

En 1996, à mon initiative et avec le soutien du regretté Maire de Saulxures, Monsieur Alvarès et du Bourg-

mestre de Grossostheim, Hans Klug, nos trois communes ont officialisé un jumelage triangulaire, sym-

bolisé par la pierre du jumelage posée contre la façade de notre maison communale.

Par cet acte, nous avons voulu saluer celles et ceux qui ont construit l’Europe, l’Europe qui nous permet

de vivre en paix depuis plus de soixante ans.

Nous avons également voulu affirmer notre espoir dans l’Europe de demain, celle qui, nous l’espérons,

apportera aux générations futures bonheur et prospérité.

Aujourd’hui plus que jamais, alors que l’union européenne traverse une crise délicate, notre devoir est

de réaffirmer aux nouvelles générations, la nécessité de réunir nos peuples en vue d’offrir à nos citoyens

une paix durable et un respect inviolable et inaliénable de la personne humaine, dans un monde libre,

ouvert et harmonieux.

Chacune de nos rencontres doit être le symbole modeste mais concret de ce message.

Je ne peux donc que remercier toutes celles et tous ceux qui depuis tout ce temps et aujourd’hui encore

ont rendu possible nos nombreuses rencontres.

J’ai évidemment une pensée particulière pour celui qui fut à l’origine de notre jumelage avec nos amis

de Wenigumstadt, celui qui m’a accueilli en 1993 à l’occasion de mon premier voyage en Bavière, celui

qui fut Bourgmestre de Wenigumstadt et qui nous a quittés le 6 avril, Monsieur Aloïs Ott que je vous in-

vite à saluer par vos applaudissements.

Bien sûr, ils sont nombreux à nous avoir quittés au fil de ces cinquante années de rencontres mais ce qu’il

faut souligner, c’est que la jeunesse est là, prête à poursuivre l’œuvre de ces pionniers. Et je veux croire

que demain notre jumelage trouvera dans la crise actuelle de l’Europe, une force nouvelle pour mettre

en exergue la volonté des peuples de connaître un avenir fait de paix, de prospérité et d’amitié.

Vive Saulxures, vive Wenigumstadt, vive Hamoir, vive l’Europe.

En vente : CD rétrospective de photos de 50 ans de jumelage (5 €)

Réservation : office tourisme : 086-38 94 43 
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Maison communale : Porte ouverte 29 juin de 18 h à 20 h

Travaux 2012 : États d’avancement

Comme vous le savez, après un long combat avec le pouvoir
fédéral, nous avons obtenu le déménagement de la justice de
paix vers la rue de la station. Cela nous a permis d’envisager,
comme prévu en début de législature, de regrouper nos ser-
vices administratifs en un même lieu et d’offrir à notre person-
nel des conditions d’accueil de la population plus agréables.
Nous avons alors décidé de combiner un subside important
(90 %) et des fonds propres pour effectuer quelques travaux
élémentaires de modernisation de notre « château commu-
nal».
Nous avons répondu à un appel à projets « économie d’éner-
gie » de la région wallonne. Nous avons été sélectionnés et
cela nous a permis de remplacer les châssis de la maison com-
munale (et de la maison de village de Filot) avec 90 % de sub-
sides. 

Tous les autres travaux ont été réalisés sur fonds propres :
n Renouvellement de l’installation électrique aux 1er et 2ième

étages
n Réalisation de faux plafonds dans certains locaux
n Rafraichissement des sols et des murs dans les couloirs et

dans certains bureaux
n Extension des installations de téléphonie et d’informatique
n Placement de nouvelles tentures et stores
n Placement d’une signalétique 
n Restructuration complète des archives
n Acquisition de nouveaux logiciels de gestion du courrier,

des délibérations et de la cartographie
n Acquisition de nouveau mobilier pour certains bureaux.

Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises de la
région. Bien sûr, il faudrait encore faire un nouveau toit, sa-
bler les façades, restaurer certains sols,… Mais nous atten-
drons un nouvel appel à projets qui nous permettra d’obtenir
des subsides bien nécessaires pour ce genre de travaux.
L’essentiel est que les objectifs soient atteints : le service
 urbanisme a quitté la petite annexe le long du ruisseau, la

recette régionale a quitté la maison de village de Filot, les
conditions de travail et d’accueil sont améliorées.

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à visiter notre
maison communale et par la même occasion à prendre
connaissance des plans concernant l’évolution de cer-
tains dossiers : RAVEL, plan trottoirs, rénovation de
l’église de Xhignesse, aménagements rue du Boé à
Comblain et rue du Ruisseau à Fairon, égouttage rue du
vieux mayeur, quai de Saulxures, quai l’Hoest, Pré Lim-
bor…, projet d’aménagement d’une bibliothèque, d’un
espace numérique, d’un espace petite enfance et d’une
maison des associations dans la conciergerie de la com-
mune (aujourd’hui inoccupée) dans le cadre du PCDR.

LA PORTE DE NOTRE MAISON COMMUNALE VOUS
EST OUVERTE LE VENDREDI 29 JUIN DE 18H A 20H. 

Après une brève allocution, vous pourrez visiter les
locaux et partager un verre de l’amitié en découvrant
les plans des projets en cours d’étude.

nant le piétonnier le long du Néblon à
partir de la rue Gilles del Cour vers la
rue du Vieux Moulin (pose d’un tuyau
d’égout, réfection du chemin et rempla-
cement du garde-corps) Cette phase qui débutera après
les congés est réalisée en collaboration avec l’A.I.D.E.. 

n Le plan triennal des travaux est en partie accepté par la ré-
gion (une rue dans le village de Xhignesse a été refusée).
La rue du Boé sera rénovée à l’automne après les tra-
vaux réalisés par belgacom (pose de câbles de Comblain-
la-Tour vers Xhoris par les rues du Boé, de la Chera et
des Crétalles) et les travaux CILE (alimentation d’un futur
lotissement rue du Boé)

n Le projet « dégâts d’hiver 2010/2012 » réalisé par la so-
ciété Roberty, concernait les rues de la Chera, de Lawé,
Sentier des écoles et parking de l’école à Comblain-la-
Tour, la rue de Géromont, la rue Moulinchamps à Fai-
ron, l’impasse Defechereux, une partie de la route de
Lassus vers la Chapelle à Hamoir, la dernière partie

n Les travaux d’égouttage rue du Vieux Moulin sont terminés. 
n Les travaux de sécurisation piétonne rue du Moulin sont

en cours de réalisation par l’entreprise Palange. Ces tra-
vaux sont divisés en 3 phases : la rue du Moulin, le Batty
entre le pont et le Néblon et une troisième phase repre-

Jean-Luc Pirotton
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de la route de Godinry et la rue fond de Pierreux à
Filot.

n Les travaux à l’espace multisports de Fairon sont ter-
minés.

n L’aire d’accueil pour motor-homes est en cours de fi-
nalisation, le système de payement (tickets parking) sera
installé prochainement par l’entreprise Eloy.

n Les travaux de marquages au sol de nos 34 ralentis-
seurs et de certains carrefours et parkings sont réalisés

n Le remplacement des châssis à la maison de village
de Filot et à la maison communale sont terminés

n Une partie des trottoirs à Werbeucommune, la réfection
de certains tronçons de filet d’eau (rue de Hittin, rue de
Xhignesse) sont effectuées, d’autres entretiens sont pro-
grammés

n Les travaux de réfection du bief du Néblon par l’entre-
prise Legros d’Anthisnes sont terminés. 

n Nous venons de recevoir un supplément au plan triennal
pour la réparation de dégâts dus aux inondations. Nous
venons de désigner un auteur de projet pour la rénova-
tion du mur et de la voirie le long du Bloquay, rue du
Ruisseau à Fairon ainsi que la réfection partielle de la
voirie et des taques d’égout quai de Wenigumstadt à
Hamoir. Les travaux devraient débuter avant l’hiver.

n Notre commune vient aussi d’être retenue dans un plan
trottoir initié par la région, il concernera la rue des Com-
battants et la rue de Xhoris (en partie) à Hamoir. Tra-
vaux prévus début 2013.

n Les travaux d’entretien de l’église de Xhignesse vien-
nent d’être adjugés et débuteront prochainement. 

n Les sanitaires de l’école de Comblain-la Tour seront
rénovés pendant les vacances scolaires, travaux adjugés
à l’entreprise Jorssen de Hamoir.

n Les derniers travaux d’égouttage pour Hamoir centre
devraient être mis en adjudication fin 2012 et réalisés en
2013. Ils concerneront les rues Pré Limbor, Ravenne,
Vieux Mayeur et Combattants (travaux AIDE)

Mur du cimetière de Comblain-la-Tour

Préau école Hamoir

Aire pour motor-homes

Trottoirs Werbeucommune

Marquage place du monument 

Rue du Moulin
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Travail Montant total Subsides Part communale

Rue du Vieux moulin part commune (voirie) 154.000€ 92.400€ 61.600€

Rue du Moulin (sans travaux AIDE) 382.000€ 282.000€ 100.000€

Rue du Boé 190.000€ 118.250€ 71.750€

Dégâts d’hiver2010/2012 365.000€ 185.000€ 180.000€

Multisports Fairon 250.000€ 212.500€ 37.500€

Aire motor-home 150.000€ 135.000€ 15.000€

Trottoirs et Filet d’eau 42.100€ 0€ 42.100€

Marquages au sol 20.000€ 0€ 20.000€

Supplément plan triennal (inondation) 117.000€ 70.000€ 47.000€

Plan Trottoir 180.000€ 150.000€ 30.000€

Eglise de Xhignesse 230.000€ 218.500€ 11.500€

Sanitaires école Comblain-la-Tour 30.000€ 0€ 30.000€

Totaux 2.110.100€ 1.463.650€ 646.450€

Tableau des coûts et des subsides des principaux travaux

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de projets sont terminés, en cours de réalisation ou verront le jour
dans les prochains mois. Pour une commune de notre taille c’est énormément de travail, néanmoins nous
continuerons à rechercher des moyens de subvention pour réaliser de nouveaux projets pour le bien-être de
tous mais aussi toujours en fonction de nos moyens financiers.

Travaux Région Wallonne et Infrabel : bonnes nouvelles

n Des travaux d’écrêtage sont prévus par les voies Hydrau-
liques à la hauteur des ponts de Comblain-la-Tour et Ha-
moir. Pour limiter les perturbations dans le lit de la rivière
durant la période de fraie et la migration des salmonidés,
ces travaux devraient être réalisés entre le 15 septembre
et la fin octobre.

n Les travaux de la route de Tohogne ont débuté ; il s’agit de
poser un nouveau revêtement, des filets d’eau mais aussi
de construire une barrière de béton entre la route régio-
nale et la ligne de la SNCB, à la sortie du village. Ces tra-
vaux, réalisés par l’entreprise Roberty, sont à charge de
la région wallonne.

n La Région Wallonne a remplacé le revêtement, devenu
anormalement glissant, entre Comblain-la-Tour et Fairon. 

n Le passage à niveau de Hamoir est un véritable « casse
voitures ». Infrabel a décidé de remédier à cette situation.
Des travaux devraient être réalisés fin août.

n Infrabel investit, là où cela est techniquement possible, des
moyens importants pour supprimer les passages à niveau,
sources de problèmes techniques et de sécurité. C’est le
cas pour le passage à niveau de Tabreu qui sera prochai-
nement remplacé par un pont, ce qui engendre des tra-
vaux de grande ampleur. 

n Hélianthème : après Coïsse à Hamoir, c’est le « Thier aux
Pourcets» (anciennement appelé la "roche conique") à
Comblain-la-Tour qui a profité du subside hélianthème
pour être restauré. Ce coteau rocheux, autrefois ouvert et
probablement pâturé, est riche de nombreuses espèces
animales et végétales dont certaines sont rares chez nous.
Plus de renseignements et photos sur 
www.life-heliantheme.eu 

Route de Tohogne

Thier aux Pourcets
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Comment signaler une panne d’éclairage public ?

Déchets 2011 Statistiques pour la commune d’Hamoir

Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire d’éclai-
rage public dans notre commune, vous faisiez appel à l’admi-
nistration communale qui mensuellement transmettait une liste
au service technique.
Désormais, vous pourrez aussi le faire directement sur Internet!
En effet, en collaboration avec ORES, l’opérateur du réseau de
distribution électrique, nous nous sommes dotés d’un outil de
signalement des pannes d’éclairage public. Grâce à un système
de cartographie informatisée, nous accédons désormais en
temps réel à la situation des points lumineux installés sur notre
entité. Nous pouvons ainsi gérer chaque luminaire de manière
individualisée.
ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des lu-
minaires ou des ouvrages d'éclairage public communal au
moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro
unique pour chaque luminaire.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en
plastique rigide, en aluminium ou encore sous forme d’étiquette
autocollante.
L’identification se présente toujours comme suit:

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quel-
conque problème d’éclairage public, il vous suffit de :

1. Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage pu-
blic défectueux ou à défaut, la rue, le numéro et la commune
où il se trouve.

2. Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique
Signaler un lampadaire en panne, compléter les informations
et indiquer le numéro d’identification complet ou l’adresse du
luminaire en panne.

3. Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de
demander à être informé de l’état d’avancement du dépan-
nage.

Vous n’êtes pas connecté à Internet ?
Qu’à cela ne tienne, il vous suffit d’appeler :
• le centre d’appels d’ORES au 078/78.78.00
• ou comme avant l’administration communale au 086/38.80.01

Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée
avec ORES est de vous offrir une qualité de service encore meil-
leure. Nous comptons sur votre collaboration pour que ce sys-

tème encore débutant se mue en véritable succès.
Vous participerez ainsi activement à un meilleur
cadre de vie pour tous.

Merci d’avance !

Numéro d’identification
de notre commune  

Numéro d’identification
du luminaire

Intradel, l’intercommunale de traitement des déchets vient de nous communiquer les résultats 2011 en matière de
collectes en porte à porte sur la commune de Hamoir. L’année 2011 étant la seconde année dans le système de ra-
massage par conteneur et de collecte tous les 15 jours des papiers cartons et PMC, nous attendions avec intérêt
les chiffres définitifs. Le résultat est toujours satisfaisant, car nous constatons pour les déchets ménagers un maintien des chiffres 2010,
une hausse importante de la collecte des déchets verts ainsi qu’une stabilisation, voire une augmentation en ce qui concerne les au-
tres types de déchets collectés en porte-à-porte.

Type de déchets Moyenne Commune Type de 
Kg/hab.an intradel Hamoir traitement

Kg/hab.an Kg/hab.an
Ordures ménagères 141.98 94,17 Valorisation 

énergétique
Organiques 16.32* 41.76 Biométhanisation
Papiers/cartons 50.94 45.89 Recyclage/

Valorisation
Pmc 15.71 16,27 Recyclage/

Valorisation 
Verres 26.47 35.97 Recyclage/

Valorisation
Total 251.42 234.06

* 16.32 Kg est la moyenne des kilos récoltés divisés par les 72 com-

munes de la zone Intradel, mais il faut savoir qu’il n’y a que 37 com-

munes qui font des collectes de déchets verts par conteneur. La

moyenne réelle pour ces communes est de 44.29 Kg.

Résultat assez proche du nôtre (41.76Kg)

Commune Type de collecte Kg/hab
Comblain-au-Pont Conteneur 87.27
Ferrières Sac poubelle 138.13
Anthisnes Conteneur 66.79
Ouffet Sac poubelle 139.85
Aywaille Conteneur 97.22
Clavier Conteneur 67.74
Hamoir Conteneur 94.17

Comme vous pouvez le constater, nous sommes largement en-dessous de la moyenne en ce qui concerne les ordures ménagères et
au-dessus pour quasiment tous les déchets à valoriser. C’est en soi un très bon résultat, néanmoins si l’on se compare aux autres
communes proches utilisant le même système de collectes, nous pourrions encore améliorer nos chiffres surtout pour les déchets
ménagers (conteneur gris). Il faut aussi savoir que la masse totale des déchets (ordures ménagères et collectes en porte-à-porte)
par habitant pour Hamoir se chiffre à 234,06Kg (moyenne zone intradel 251.42Kg) ce qui est très positif, néanmoins cela représente
une masse totale impressionnante de 887.548 Kg pour l’année 2011

Hamoir sur les
5 dernières 
années

Un comparatif pour les ordures ménagères

607

Jean-Luc Pirotton
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Une nouvelle identité pour Hamoir

Nous avons décidé de doter notre commune d’un nouveau
logo et d’une devise. Ce travail de création a été confié à
l’entreprise « Synthèse », spécialisée en la 
matière. Voici la présentation du fruit de ce travail telle
qu’elle a été faite au conseil communal.

Au croisement de l’Ardenne, de la Famenne et du Condroz,
desservie par 4 grandes routes, la Commune de Hamoir a
toujours été considérée comme un carrefour. Cette notion se
voit élargie par la diversité de l’offre dont témoigne Hamoir :
un centre commercial, une vitalité sportive, de nombreuses
infrastructures communales, deux gares SNCB, une offre
touristique manifeste… 

Cette notion de carrefour est au cœur du logo avec son « H
» composé de 4 branches distinctes, convergentes vers l’élé-
ment central : l’Ourthe. Véritable fil conducteur de la vie lo-
cale, la rivière a façonné les paysages, les déplacements,
les équipements… La vallée de l’Ourthe est, sans aucun
doute, l’image la plus représentative du territoire et la plus
appréciée des habitants et des visiteurs.

Le logo exprime les symboliques suivantes : 
n La notion de carrefour
n Un pont (et les quais de l’Ourthe)
n L’Ourthe, avec sa graphie ondulante et sinueuse, façon-

née à la main
n 4 entités bien marquées (Comblain-la-Tour, Fairon, Filot

et Hamoir) représentées chacune par une couleur

La nouvelle identité rassemble sans gommer les diversités et
se veut une marque simple, sans prétention, proche des ha-
bitants et, par son élan graphique, capable de séduire au-
delà de ses frontières.

Avec ses couleurs chaudes et dynamiques, le logo porte en
lui-même cette vitalité et cette chaleur de vivre qui caracté-
risent Hamoir. Il fait le pari de l’optimisme et investit dans
l’avenir.

« Aux rythmes de l’Ourthe… »

A l'image de la Commune, la nouvelle
devise de Hamoir raconte une histoire
tout en étant positive et largement ou-
verte au progrès.

Souvent et longtemps utilisée comme
slogan, l'expression « Hamoir, la porte
de l’Ardenne » ne reflétait plus une réa-
lité géographique et manquait d'origina-
lité. En effet, de nombreuses entités se
revendiquent de 'L'Ardenne'. Certes,
cette référence 'ardennaise' mettait en

valeur un atout touristique, mais s'avérait cependant peu cré-
dible, et surtout réductrice au regard des richesses et spéci-
ficités de la commune.

Le nouveau slogan de Hamoir devait apporter une vision plus
large et porteuse de sens!

Le nouveau slogan, AUX RYTHMES DE L'OURTHE…,
s'avère porteur de sens à plusieurs titres.

n Tout comme elle s'imposait de façon très pertinente au
centre du nouveau logo, l'Ourthe conforte sa place de
choix dans la promesse du slogan. 
Au cœur de la Commune, l'Ourthe rythme bel et bien la vie
de Hamoir, de ses habitants et des touristes qui franchis-
sent le pont pour la découvrir sous toutes ses facettes. 

n Les rythmes de l'Ourthe sont bien sûr pluriels. Ils donnent
le ton et nous parlent de toutes les réalités communales,
qui sont autant d'impulsions positives: la nature (l'Ourthe
et la verdure alentours), la culture et le tourisme (la réfé-
rence au Festival de Jazz, discrète mais adéquate), l'acti-
vité économique et le dynamisme d'une commune tournée
vers l'avenir.

Sans renier le passé, Hamoir, se revendique fièrement
comme une terre d'impulsions et de contrastes, en choisis-
sant un logo et une devise à son image.

Vous verrez donc progressivement fleurir notre nouveau
logo sur les courriers, véhicules, bâtiments…

.
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"Le CHCH fait
appel à la popula-
tion de la com-
mune en vue d'une
collecte de docu-

ments, photos, vieilles coupures de presse, plans, objets
insolites, cartes postales, anecdotes diverses sur la vie
dans nos villages entre 1900 et 1960 ainsi que des ren-
seignements ou des souvenirs relatifs aux artistes ayant
vécu à Hamoir (Chant, musique, peinture et autres ex-
pressions artistiques.) Si vous possédez ces trésors du
passé ou souhaitez nous raconter une petite histoire in-

téressante, contactez Jean-Marie BOINET au 086 38 90
26 ou 0472 680 441. Il se fera un plaisir de vous rencon-
trer."
Signalons que nos  trois fascicules:
Autour et alentours de notre rivière et nos 21 ponts (fasci-
cule 1)
Nos villages dans la tourmente des deux guerres mondi-
ales:

- 1914-1918 et mai 40  (fascicule 2)
- 1940-1945 (fascicule 3)

sont actuellement disponibles à l’Office du Tourisme, 
maison du Piqueur

Comblain Jazz Festival

“Back to the Legend”: un hommage à John Coltrane

Les 6, 7 et 8 juillet 2012, le parc
Biron de Comblain-la-Tour vibrera
à nouveau au son du jazz, du
blues et des Musiques Inouïes
qui font le succès du festival
«  nouvelle formule  » depuis 4
ans.
Avec un programme qui joue tant
sur l’innovation que sur la lé-
gende des années soixante : Mc
Coy Tyner, Ravi Coltrane, Steve
Swallow et le Trio Troisfontaine
seront de la partie  avec Mixtuur,
Rêve d’éléphant ou Pink Freud!

En 1959, un ex-GI, Joe Napoli fondait le 1er Festival euro-
péen de Jazz à Comblain-la-Tour pour remercier le petit vil-
lage de la vallée de l’Ourthe de l’avoir soigné au moment de
la Bataille des Ardennes. Pendant 8 ans, les plus grands
noms du Jazz et du Blues sont venus au Festival. Un peu
avant Woodstock et bien avant Werchter, Comblain-la-Tour
a accueilli plusieurs dizaines de milliers de festivaliers dont
certains venus de loin, de Finlande comme de Delhi ou de
New York.
En 2009, on a fêté les 50 ans de la création du mythique fes-
tival. Un « one shot », en principe… mais la sauce a pris, le
public était au rendez-vous, la 4e édition du Festival « nou-
velle mouture » aura lieu les 6,7 & 8 juillet 2012 !

Un grand moment d’émotion

Le festival 2012 aura donc l’extrême bonheur
d’accueillir l’immense pianiste américain Mc Coy
Tyner. Mc Coy accompagnait John Coltrane à
Comblain en 1965 pour ce concert mythique dont
les images circulent aujourd’hui sur le net ! Mais
ce n’est pas tout : Steve Swallow, qui a joué à
Comblain en 66 avec Stan Getz, sera présent
pour accompagner le jeune pianiste anglais fa-
buleux, Gwylim Simcock. Le Trio Troisfontaine
qui fit les beaux jours du Festival et que l’on a
revu pour le 50e anniversaire sera également de
la partie, cette fois avec Félix Simtaine et Daniel
Pollain.
Jazz, blues mais aussi Musiques Inouïes : le Fes-
tival 2012 n’oubliera pas d’offrir également des
concerts de blues et de faire découvrir les sen-

tiers plus aventureux du jazz métissé d’aujourd’hui…
Mixtuur, Mistico Mediterraneo, Lightnin Guy seront de la fête
samedi tandis que BJ Scott offrira son tempérament blues-
rock le dimanche après-midi, juste après la découverte d’une
Lubiana Jazzy comme on l’aime. Une petite tranche domini-
cale « Remenber The Voice » pour les amateurs, à ne pas
manquer dès 15h. 

Du jazz US, du jazz belge mais aussi italien, français, polo-
nais, finlandais, africain, suisse, cubain, anglais,… le Festi-
val de Jazz de Comblain-la-Tour mérite bien son label
international.
20 concerts du vendredi au dimanche 25 heures, avec des
tas de surprises, de l’émotion, de l’énergie, du bonheur pas
cher en perspective !
www.comblainjazzfestival.be
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Police

Horaire
Nous vous rappelons que la police de
proximité est dorénavant installée rue
Gilles del Cour. Les heures d'ouverture
du bureau de la police locale sont :
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 9h00
à 12h00
mercredi 13h00 à 18h00.
Nous vous remercions de respecter ces
horaires pour ne pas perturber les au-
tres missions de nos agents. Vous pou-
vez toujours les contacter au
086/36.92.40 pour fixer un rendez-vous
à un autre moment.
En cas d’urgence, toujours utiliser le
101 ou le 112.

Vacances sans soucis
La police locale organise des passages
de surveillance des habitations inoccu-
pées pendant les périodes de va-
cances. Pour cela, il vous suffit de
remplir un formulaire disponible au
poste de police ou sur le site www.ha-
moir.be à la rubrique « Règlement et
formulaires » « Demande de surveil-
lance habitation » de la page d’accueil. 

Incivisme
Malgré tous les efforts accomplis pour
entretenir et embellir la Wallonie, nous
devons constater qu’une petite frange
de la population ne parvient pas à
adopter des comportements pourtant
élémentaires de vie en communauté. 
Dépôts clandestins, déjections canines,
« feux de jardin », tontes de pelouses
dans les rivières, stationnement gê-
nant, chiens en liberté sur la voie pu-
blique, utilisation des corbeilles
publiques pour les déchets ménagers,
abandon de déjections canines…etc.,
la liste est malheureusement longue !
Le comportement d'une minorité de ci-
toyens inciviques sanctionne l'ensem-
ble de la population !
Et pourtant des solutions existent.

Parcs à
conteneurs
Hamoir 
Tel : 04/369.37.88 
Route de Marche, 48 
4190 Xhoris

Comblain-au-Pont
Tél : 04/369.17.73

Ouffet
Tél : 086/32.19.44

Horaire valable toute l’année :
Du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h à 17h.
Samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h à 17h
Fermés les dimanches et lundis

BULLES A VERRE
Des conteneurs à verres sont à
votre disposition :
Hamoir : près de la gare (parking)
et au camping communal de Ha-
moir
Comblain-la-Tour : près de la gare
Fairon : rue du Chirmont 
Filot : rue en Strée

CONTENEURS 
«vêtements et chaussures» 
Des conteneurs à vêtements et
chaussures sont à votre disposition:

Hamoir : Rue de la Station et Bou-
levard Pieret
Fairon : Rue du Chirmont
Comblain-la-Tour : Place du Monu-
ment et terrain de foot
Filot : Grand Route

ENCOMBRANTS
Enlèvement de gros
encombrants
DMV - vide maison 
7 jours sur 7 de 7h à 20h. Devis
gratuit. Vide grenier, garage...
Tel : 0476/44.02.92 
Courriel : videmaison@telenet.be

Collecte des encombrants à la
demande
Réservations et renseignements
auprès de l’asbl “Ateliers environne-
ment” : 15€/m3 
Tel : 0800/930.86

LIENS UTILES

www.intradel.be
www.fostplus.be
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 Suzanne BissotLe Plan de Cohésion sociale du Condroz, Vous connaissez ?

En quelques mots : 
Le « PCS » est un service financé par le
Service Public de Wallonie et par 5 com-
munes condrusiennes qui se sont asso-
ciées pour plus de solidarité et de liens
sur leur territoire : Clavier, Tinlot, Hamoir,
Anthisnes et Nandrin.

Et la cohésion sociale, c’est « l’ensem-
ble des processus qui peuvent aider à assurer à chaque in-
dividu ou groupe d’individus l’égalité des chances et des
conditions, l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être
économique, social et culturel, afin que chacun, sans dis-
tinction, puisse participer à la société et y être reconnu à sa
façon ! »

Le Plan de Cohésion Sociale du Condroz a pour objectifs :
De favoriser les liens entre les personnes, entre les générations
et entre les cultures
De favoriser l’accès, pour tous, aux soins de santé et à la ges-
tion des assuétudes
De favoriser, pour tous, l’accès à l’insertion sociale et profes-
sionnelle
De favoriser, pour tous, l’accès au logement
L’équipe du P.C.S veille à ce que chacune de ses actions soit
une contribution pour plus de cohésion entre les citoyens, les
services et les actions sociales existantes sur nos communes.

Et concrètement ?
L’équipe du P.C.S Condroz suit un plan qui se base sur des ob-
servations faites sur les 5 communes partenaires et veille à sou-
tenir, créer ou favoriser les actions diagnostiquées par ce plan : 

Par exemple : la gestion participative d’un Jardin communau-
taire, le projet « Four à pains », les ateliers théâtre, cirque, mu-
sique, les sorties-familles, les sorties-culture, la mise en place
de fêtes de voisinage, de moments de convivialité, les ateliers de
récupération, les projets « Bien-être », l’aide à l’encadrement
des étés solidaires, les médiations de voisinage, la prévention
santé en milieu festif, les petits-déjeuners débat, la balade info-
mobilité, les projets d’ouverture intergénérationnelle dans les
écoles et milieux d’accueil, la formation au permis de conduire,
la gestion d’un site internet voué à la visibilité des partenaires,
etc…
Mais aussi, des collaborations avec les services sociaux des 5
communes, leur mise en réseau via des plates-formes de
concertation, des soutiens à la création d’initiatives sociales ex-
périmentales et une action globale visant à promouvoir et à fa-
ciliter les liens, collaborations et synergies entre les services
sociaux, avec pour ligne de conduite une attention toute parti-
culière aux besoins des citoyens et à la mobilisation des diffé-
rents services et partenaires à leur disposition.

Dans votre commune :
Marilyse Renard et Ines Mooren sont les éducatrices référentes
pour la commune de Hamoir, vous pouvez les contacter pour
toute information par rapport aux actions du Plan de Cohésion
Sociale sur Hamoir ou afin de leur soumettre toutes vos idées,
suggestions et remarques !
Pour les contacter : Marilyse Renard : 0473/87.11.77 ou 
marilyserenard@pcs-condroz.be
Ines Mooren : 0474 .77.46.42 ou 
inesmooren@pcs-condroz.be
N’hésitez pas, la cohésion, ça commence par vous !

LES ATELIERS 
AMBULANTS DU CEC 
LES AVINS    

Quand passé, présent, art
et culture se donnent ren-
dez-vous sur la place de
votre village

Envie de vous initier à des
techniques artistiques hors
du commun ? 
Envie de prendre votre vil-
lage en photos ou de le gra-
ver ?
Le CEC L’ateliers de Les
Avins vous propose un stage
gratuit de sténopé et lino-
gravure, sur le parvis de
l’église de HAMOIR, les 28 -
29-30 JUIN 2012 !
Ouvert à tous et à toutes !
Créer ensemble des œuvres
d’art, tout simplement !
Venez seul, en famille ou
entre amis, nous nous occu-
pons du reste !
Envie de plus de renseigne-
ments ? Contactez MARI-
LYSE RENARD, éducatrice
au PCS CONDROZ 
(0473 / 87 11 77)

Mardi 3 avril, le Service d’Insertion Sociale de la Tei-
gnouse asbl, en collaboration avec le Plan de Cohésion
Sociale et la Commune, avait organisé une grande
chasse aux œufs dans le parc communal d’Hamoir. À
14h, une centaine d’enfants se sont lancés à la re-
cherche des œufs déposés par les cloches. Une fois les
paniers bien remplis, le soleil étant présent, les enfants
ont pu profiter de la plaine de jeux. L’après-midi s’est
clôturée dans la bonne humeur par un goûter. Petits et

grands étaient ravis de cette initiative. Nous espérons déjà que les cloches pourront à nou-
veau nous faire l’honneur de leur passage l’année prochaine !

Grande chasse dans la plaine de z’œufs

Ces 12 et 13 mai, au hall omnisports de Hamoir, plusieurs écoles
de la région condruzienne ont activement participé au festival
« Chœurs croisés », organisation orchestrée par l’asbl Devenir, le
théâtre la Guimbarde, le théâtre Eclair, le CCH, les enseignants et
les pouvoirs communaux.
Plusieurs animations leur étaient proposées : jeux de coopération
et de gestion de conflits ; atelier de  tresses africaines, de maquil-
lage ; marché d’objets artisanaux, de produits issus du commerce
équitable,... Chaque participant a pu déguster boissons et plats afri-
cains tout le long du Weekend. Le clou de ces deux jours festifs fut
la présentation des différentes créations artistiques préparées en milieu scolaire. Vingt re-
présentations d’un même conte africain vu sous vingt angles différents exprimés par le
théâtre, la danse, le chant, le mime... Tous magnifiques ! La soirée s’est terminée par un
spectacle proposé par le Théâtre Eclair du Burkina Faso ainsi qu’un concert typiquement
africain. Ce weekend fut une grande réussite, riche en rencontres entre le nord et le sud,
où Condruziens et Africains partagèrent un vrai moment festif.

Festival Choeurs croisés
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Dépistage

Covoit’stop : l’Auto-stop de proximité de notre commune en automne !

Le service de dépistage mobile de la
province de Liège sera dans notre com-
mune :

Du 25 au 27 juillet avec le Mammobil

Celui-ci propose aux femmes dès 40
ans un dépistage gratuit du cancer du
sein
Hamoir : parc Communal
Mercredi 25 juillet de 9h à 12h, de 13h
à 17h30 et de 18h à 20h
Jeudi 26 juillet de 9h à 12h, de 13h à
17h30 et de 18h à 20h
Comblain-la-Tour, place du Wez
Vendredi 27 juillet de 9h à 12h, de 13h
à 17h30 et de 18h à 20h
Du 20 au 24 août « un quart d’heure
pour votre santé »

Vous pourrez pratiquer un ou plu-
sieurs tests, afin de détecter certaines
maladies ou risques : diabète, choles-
térol, facteurs de risque cardiovascu-
laire, bronchite chronique, insuffisance
rénale, ostéoporose, affection de la
prostate, andropause.

Comblain-la-Tour, place du Wez
Lundi 20 août de 9h à 12h, de 13h à
17h30 et de 18h à 20h
Mardi 21 août de 9h à 12h, de 13h à
17h30 et de 18h à 20h
Hamoir, parc communal
Mercredi 22 août de 9h à 12h, de 13h à
17h30 et de 18h à 20h
Jeudi 23 août de 9h à 12h et de 13h à
17h30 
Vendredi 24 août de 9h à 12h, de 13h à
17h30 et de 18h à 20h

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
04/237.94.84

D réaliser un bilan de vos compé-
tences ;

D définir le métier le plus adapté en
fonction de vos acquis antérieurs ;

D retravailler les outils nécessaires à
la mise à l'emploi (CV, lettre de mo-
tivation, simulation d'entretien d'em-
bauche...);

D chercher des postes vacants ; vous
insérer en entreprise notamment
par un stage tremplin avant l'emploi
; 

D maintenir votre nouvelle fonction
grâce à un suivi régulier.

D Vous êtes inscrit(e) comme deman-
deur (euse) d’emploi (indemnisé(e)
ou non) 

D Vous êtes motivé(e), fiable ;
D Vous avez au maximum le diplôme

de Certificat d'Enseignement Se-
condaire Inférieur ou le Certificat
d'Enseignement Secondaire Supé-
rieur (dans ce dernier cas, vous
avez obligatoirement au minimum 2
ans d'inactivité durant les 36 mois
qui précèdent le début de votre ac-
compagnement par la MIREL).

A la Maison de l’Emploi 
de Comblain-au-Pont
Rue du Grand Pré, 25 
Tél. : 04/257 75 68 – 0475 /76 18 12.
Séance d’information chaque 
mercredi à 10h00.

LA MIREL ASBL - MISSION REGIONALE POUR
L’EMPLOI DE LIEGE - VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI !

« FORUM DE LA MOBILITE », 
UN SERVICE A POURSUIVRE
Depuis plusieurs années, l’ASBL «
Forum de la mobilité » parcourt
quelques 385.000 km par an pour les
personnes à mobilité réduite (PMR)
sur un territoire dont notre commune
fait partie.
Face aux diverses augmentations de
charges et à l’insuffisance des sub-
sides, le service est en danger ! C’est
pourquoi notre commune, comme
d’autres, a décidé de soutenir ce ser-
vice en intervenant à concurrence de
0,25 € par km pour les déplace-
ments concernant des PMR de notre
commune.
Renseignements : 
ASBL « Forum de la mobilité »,
086/219.865 

Le Covoit’Stop est un système visant à
favoriser l’auto-stop de proximité en met-
tant en place un réseau d’utilisateurs res-
ponsables et un réseau d’arrêts qui sont
des zones privilégiées pour pratiquer
l’auto-stop. Tous les utilisateurs, piétons
et automobilistes, s’inscrivent gratuite-
ment auprès de leur administration com-
munale, signent une charte qu’ils
s’engagent à respecter et reçoivent un kit
permettant de pratiquer le Covoit’Stop.
En outre, quand ils pratiquent le Co-
voit’Stop, les utilisateurs qui le souhaitent
peuvent envoyer un SMS avec le n° de
membre du piéton et celui de l’automobi-
liste.
Le Covoit’Stop est une alternative à la

voiture individuelle et un complément
idéal des transports publics. C’est un sys-
tème économique, convivial et écolo-
gique !

Après le lancement du projet Covoit’Stop
à Sprimont en septembre 2011 et l’ins-
cription de près de 1.000 utilisateurs, le
projet s’étend, en mai 2012, aux com-
munes d’Aywaille, Chaudfontaine, Com-
blain-au-Pont et Stoumont. Covoit’Stop
sera élargi d’ici fin 2012 à une dizaine de
communes supplémentaires en région
Ourthe-Vesdre-Amblève-Condroz dont
notre commune. Le Groupement Régio-
nal Economique des Vallées de l’Ourthe
et de l’Amblève (GREOA), soutenu par le
Ministre wallon de la Mobilité et des

Transports, assure la coordination du
projet ainsi que sa promotion (site Inter-
net, affiches, dépliants…).

Dès le lancement du système Co-
voit’Stop dans notre commune, vous
serez invités à vous inscrire gratuitement
auprès de votre administration commu-
nale ou sur le site www.covoitstop.be.
Plus il y aura d’utilisateurs, plus le projet
sera efficace et performant.

Infos : www.covoitstop.be
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Covoit’stop : l’Auto-stop de proximité de notre commune en automne !

PLEIN FEUX SUR LA LECTURE 
à LA JEUNESSE !

L’enfance est l’âge idéal pour intéresser à la lecture; c’est
pourquoi, nos animations récentes ont visé à nouveau la lec-
ture aux enfants en particulier.
Le vendredi 30 mars, les six bénévoles de l’équipe des ma-
mies conteuses et les bibliothécaires de Hamoir ont été invitées
au Centre de Littérature Jeunesse à Liège pour y découvrir
un dixième des 35000 livres de la collection privée de Michel
Defourny, léguée à la ville de Liège. Chantal Cession nous a
décrit l’ensemble des œuvres présentes et quelques livres
choisis pour la jeunesse, différentes maisons d’éditions et plu-
sieurs auteurs belges, français ou autres. Des échanges sur les
présentations et les lectures faites par les mamies dans nos
écoles de notre commune ont réveillé notre passion des his-
toires pour enfants. Après cette matinée de découvertes litté-
raires, un repas à l’italienne et le passage à la réputée librairie
«Parenthèses», rue des Carmes, nous avons repris le train du
retour, toutes enchantées par cette escapade. Cette visite a
permis de dynamiser l’équipe des mamies pour les futures lec-
tures dans nos écoles.

n Dans le cadre de «je lis dans ma commune», le jeudi 19
avril, les 6 gardiennes privées des villages de notre com-
mune ont reçu la visite de Karine Moers, conteuse pour les
bambins. L’animation de 30 minutes environ, nous a permis
de vérifier une fois encore combien les livres intéressent les
enfants de moins de 3 ans.

n Dans les locaux de la bibliothèque de Hamoir, le samedi 21
avril, une animation-lecture et contes était présentée pour
l’ensemble des bambins de la commune par Chantal Devil-
lez. Ensuite, les enfants ont emporté un livre en cadeau et
un joli set de table, plastifié, avec quelques idées et conseils
à la lecture. Dix choix de dessins différents réalisés par les
enfants de l’Académie des Ardennes ont ainsi été distri-
bués!

Une double réussite confirmée par l’atten-
tion du jeune public et celle des adultes
présents. Merci à tous!
n Un petit livre adapté jeunes enfants a été

offert aux parents venus chercher leur
prime de naissance, le samedi 2 juin, à la commune.

n Nous avons constitué deux valises de 6 livres pour les tout-
petits qui sont dès à présents disponibles au prêt dans nos
bibliothèques.

n Beaucoup de nouveautés vous attendent pour l’été, venez
les découvrir lors de votre passage aux heures d’ouverture
habituelles:

n Nous recherchons des bénévoles pour le comité des
usagers (lecteurs), si vous avez un peu de temps libre
à partager, venez nous rejoindre lors de la réunion, le sa-
medi 16 juin à 10h à la bibliothèque de Hamoir, rue
Gilles Del’Cour n°10.

n Quelques livres choisis: 

Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain TESSON: Il décrit un sé-
jour de 6 mois seul dans une cabane au bord du lac Baïkal où
l’auteur apprend à être heureux en compagnie de deux chiens
(et de beaucoup de vodka) au milieu de la nature. Un vrai bon-
heur de lecture!
Destruction massive: géopolitique de la faim, de Jean ZIE-
GLER. Comme toujours, ce sociologue Suisse part en guerre
contre les puissants, les multinationales, les spéculateurs de
tout poil dont les politiques affament les populations démunies.
Minerais de sang: les esclaves du monde moderne, C.BOL-
TANSKI. Ce journaliste suit le trajet souvent très obscur de la
cassitérite, minerai précieux, extrait en RDC dans de conditions
parfois terribles, pour la fabrication de nos gsm ou portables de
toutes marques. Sujet inconnu, intéressant et très bien écrit.
Sur la route du papier: petit traité de mondialisation III, Erik OR-
SENNA. Indispensable dans une bibliothèque, ce livre nous fait
voyager aux 4 coins du monde, dans le passé et le présent, et
nous instruit de façon plaisante à chaque page. Excellent pro-
fesseur!
Elimination, Rithy PANH. L’auteur, Cambodgien, retrace son
enfance dans l’enfer des kmers rouges et interroge l’un de leurs
chefs, Duch, lors de son procès. Un grand livre sur l’histoire et
la question du mal... »

Le mardi de 17h à 19h à Comblain-La-Tour et/ou le
mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30
à Hamoir. Tél. 086/21.99.87
La bibliothèque sera fermée du 02 juillet au 07 juillet et
du 01 au 18 août 2012 pour les vacances annuelles. 

Animations dans nos bibliothèques

Suzanne Bissot
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Spectacle de cirque et théâtre

Conseil communal des enfants 

Le mercredi 16 mai, à la salle « Les amis réunis », a eu lieu le
spectacle des 2 groupes cirque et du groupe théâtre réalisé par
des enfants de 6 à 13 ans. 
Quelques réflexions de participants :
Dans les groupes cirque, nous avons choisi nous-mêmes le nu-
méro que nous voulions présenter (jonglerie, rola bola, as-
siettes, diabolos,…).Le groupe théâtre a reproduit la pièce de
« Charlie et la chocolaterie ». Ce spectacle est l’aboutissement
de plusieurs mois de travail. Nous avons pris beaucoup de plai-
sir à préparer ce spectacle et nous sommes fiers de ce que l’on
a pu présenter à nos parents. Nous sommes aussi très
contents d’avoir créé tous ensemble ce spectacle. Merci à
tous les élèves ainsi qu’aux adultes qui nous ont accompa-
gnés : Bernadette Lox (animatrice) et Marilyse Renard (édu-
catrice au PCS). A l’année prochaine…

UN JEU INTERSCOLAIRE

Le jeudi 29 mars 2012, les enfants du CCE ont organisé un
jeu de l’oie géant pour les enfants de 5° et 6° années des 5
écoles de la commune.
C’est 3 jeux en même temps : un « jeu de l’oie géant » : l’en-
fant est le pion • un jeu « la tête et les jambes » avec la par-
ticipation des titulaires pour les questions et les profs de gym
pour les épreuves sportives • un  jeu de « coopération » :
chaque épreuve réussie donne droit à un objet pour
construire, en collaboration avec les autres équipes, un « vil-
lage éco » respectant l’environnement.
Les enfants du CCE ont tout fabriqué eux-mêmes : les cases
géantes, le paysage, les infos « éco », les casquettes, les
invitations… Même les photos du calendrier réalisé en 2010
avec les « éco-gestes » ont servi pour illustrer le jeu.
Plus de soixante enfants de 5° et 6° étaient présents. Ils ont
participé activement à cette activité, ainsi que leurs ensei-
gnants, et ils y ont pris énormément de plaisir.
A cette occasion, l’échevine, Suzanne Sauvage, et Laetitia,
représentant le CRECCIDE, ont pu apprécier à la fois l’in-
vestissement des enfants du CCE dans ce projet de longue
haleine et la motivation voire l’engouement de tous.

Maggy Marnette

AGENDA CHARGE AU CCE.
Les enfants du Conseil Communal ont été très actifs ces der-
niers mois en participant, guidés par leur coordinatrice
Maggy Marnette, en plus de leurs réunions bimensuelles, à

différentes manifestations locales ou régionales.

Le 28 avril, invité par le créccide au rassemblement annuel
des conseils communaux d’enfants de la communauté Wal-
lonie –Bruxelles, notre CCE s’est rendu à Bouillon pour y
vivre une journée axée sur les problèmes et solutions autour
des énergies. Là, nos élus ont présenté leur jeu de l’oie
géant (voir autre article) et suivi les projets des autres CCE.

Des jeux furent organisés dans le château de Bouillon ainsi
que dans la ville.
Ce 27 mai, le conseil participait aux festivités du jumelage.
Trois jours plus tard, une animation menée par une artiste
les a amenés à fabriquer des poubelles « vaches » desti-
nées au festival jazz de Comblain-la-Tour.
Pour terminer cette journée, les conseillers sortants de 6ème

année (Anaïs, Jean-Kristof, Maria-Laura, Maud, Renaud et
Savannah) ont été fêtés et remerciés par l’ensemble du CCE
en présence des parents, du conseil communal et des en-
seignants.
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DE NOUVEAUX ORDINATEURS POUR NOS
éCOLES !

On n’y croyait plus et pourtant, ils sont bien là ! Les nouveaux
ordinateurs pour nos écoles sont opérationnels depuis le 2
mai.

Dès 2007, le projet cyberclasses était lancé par notre com-
mune. La lourdeur et lenteur administratives, l’installation très
complexe et très réglementée des alarmes et du dispositif
(serveur, câblage,…) ont retardé la finalité du projet. Grâce
à la ténacité et au travail de toute une équipe  (direction, ou-
vriers et employés communaux, administration communale,
services de la région wallonne), le projet a enfin abouti.

Les ordinateurs (6 à Comblain-la-Tour, 4 à Fairon, 4 à Filot
et 4 à Hamoir) ainsi que les alarmes ont été financés par la
région wallonne tandis que le câblage et l’abonnement à in-
ternet sont pris en charge par la commune.

A l’heure où l’informatique est un outil incontournable pour
s’informer et communiquer, nos enseignants vont pouvoir
préparer nos élèves à l’utilisation judicieuse et maîtrisée de
cette nouvelle technologie.

LE CyCLE 5/8 DE COMBLAIN-LA-TOUR EN
CLASSE DE FERME

C’est sous un beau soleil et avec un grand sourire que les
élèves de 5 à 8 ans de Comblain-la-Tour sont partis à la
ferme de Septon.
Pendant trois jours, ils ont participé aux activités de la ferme :
traire et tondre une vache,
faire la litière des veaux,
nourrir les veaux,
fabriquer du pain et de la glace,
…
Et surtout, ils ont pu assister à une césarienne !
C’est avec émotion et la tête remplie de souvenirs que les en-
fants ont retrouvé les papas et mamans !

Quelle belle classe de ferme !

ECOLE LIBRE : CLASSE DE
DEPAySEMENT
Comme tous les deux ans, nous, les
élèves de 2e et 3e maternelles et de 1ère
et 2e primaires de l’école libre de Hamoir, sommes partis en
classe de dépaysement. En septembre, nous avons choisi de
découvrir les poneys et les animaux de la ferme. Après plu-
sieurs recherches, nous avons décidé de partir à la « Ferme
du bonheur » à Sommières près de Dinant. Au début du prin-
temps, nous avons donc fait nos valises pour partir ensem-
ble à la ferme. Nous sommes devenus de vrais petits fer-
miers : nous avons nourri les animaux, nettoyé les étables,
visité une ferme industrielle, brossé les poneys, découvert le
potager, visité le musée de la ferme avant les machines.
Nous avons surtout adoré monter les poneys et la prome-
nade en tracteur ! Ce séjour a été riche en découvertes et en
petits bonheurs ! Nous remercions encore nos parents de
nous avoir permis d’y aller !

GRAINES D’éCRIVAINS.
A l’initiative de l’asbl «Graines d’écrivains  », des classes
des écoles communales de Comblain-la-Tour, Fairon, Filot et
Hamoir et de l’école libre de Hamoir ont participé à l’écriture
d’un livre. Les classes formant ainsi une chaine de chapitres.
Chaque classe, accompagnée d’une animatrice et de leur en-
seignant, a écrit une partie de l’histoire avant de la trans-
mettre à la classe suivante qui en faisait de même. L’illus-
tration est l’œuvre des plus petits et des élèves de l’Académie
des Ardennes.

Le livre « Intrigue dans la vallée de l’Ourthe » a été remis
gracieusement aux élèves lors d’une petite cérémonie convi-
viale.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir l’intrigue, les livres
sont mis en vente dans les écoles au prix de 8 euros. Déjà
nous vous souhaitons bonne lecture.

Des nouvelles de l’enseignement

Suzanne Bissot
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STAGES ACADEMIE DES ARDENNES
Quand ? Du 23 au 27 juillet de 9h30 à 12h30
Stage toutes techniques
Qui ? Les enfants de 6 à 12 ans
Où ? Ecole communale de Hamoir
Combien ? 38€
Inscriptions: 086/38.83.58 ou 0495/72.07.51

STAGE DE FOOT
Quand ? Du 20 août au 24 août
Qui ? Les enfants de 6 à 12 ans 
Où ? Au terrain de foot de HAMOIR
Combien ? 75 € pour 5 jours avec 3 repas chauds et pis-
cine
Inscriptions : Mika JOURDAN  0477/25 70 94

STAGE DE BASKET
Quand ? Du 20 août au 24 août
Qui ? Les enfants de 6 à 18 ans 
Où ? Au Hall Omnisports de Hamoir
Combien ? 80 € pour 5 jours  avec 3 repas chauds et colla-
tions tous les jours
Inscriptios  : Benoît COUMANNE 0474/ 84 07 05
espoir.hamoir.96@skynet.be

STAGE DE ZUMBA POUR ADULTES
Quand ? Du 9 au 13 juillet
Qui ? Adultes
Où ? Hall omnisports de Hamoir
Combien ? 50 €
Inscriptions : Catherine Copette 0497/476109

SPORTS DE QUARTIER

Durant l’été (du 2 juillet au 31 août), du lundi au jeudi,
de 16h30 à 19 h30, des animateurs sportifs seront pré-
sents sur les espaces multisport de Fairon et Comblain-
la-Tour, pour proposer et encadrer des activités
sportives aux jeunes de 7 à 77 ans. La participation est
gratuite. Chaque vendredi, du 6 juillet au 16 novembre,
de 16h30 à 19h30, des animateurs sportifs seront pré-
sents au hall omnisports de Hamoir pour proposer et en-
cadrer des activités sportives. La participation est
gratuite.

STAGES SPORTIFS
Durant tout l’été, de nombreux stages sont proposés
aux jeunes de notre commune et des communes voi-
sines. Un dépliant a été distribué et vous pouvez trouver
toutes les informations sur le site www.tsa-sports.be

REMEDIATION SCOLAIRE
Remise à niveau  : anglais, néerlandais, maths, français,
sciences (physique, chimie, biologie) et méthode de travail
Quand ? Du lundi 20 août au vendredi 24 août
De 9h à 12h15  ou de 12h45 à 16h00
Qui ? Les élèves de l’enseignement secondaire
Où ? Ecole communale de Hamoir
Inscriptions et renseignements: Patrice GILLES 0493/50 53 77

ACTIVITES ARTISTIQUES POUR ENFANTS 
ET ADOS DE 7 A 16 ANS
THEME : HISTOIRES DE CHATS
Techniques variées : dessin, peinture, modelage, bricolage,
décoration et cuisine
Quand ? 9 à 16H, la semaine du 16 au 20 juillet ou du 30 juil-
let au 3 août ou du 20 au 24 août
Prix : 75 € pour la semaine (55 €
pour le 2e enfant de la même fa-
mille) comprenant les activités, le
matériel, et le goûter « maison »
préparé par les participants
Lieu : atelier du Colchique, 5 rue
de la Justice à 4180 Fairon
Garderie possible sur demande,
apporter son pique-nique pour
midi. (Maggy Marnette :
0474/404332)

PEINTURE AQUARELLE POUR 
ADOLESCENTS ET ADULTES
AQUARELLE : POSE DE GLACIS
Quand ? Semaine du 23 au 27 juillet en demi-journée
AQUARELLE : SUR PAPIER MOUILLE 
(méthode HAUSCHKA)
Quand ? Semaine du 13 au 17 août en demi-journée
Prix : 45 € la semaine en demi-journée comprenant l’acti-
vité, le matériel et une collation
Horaire : le matin de 9H à 12H 
ou l’après-midi de 13H30 à 16H30 ou le soir de 18H à 21H
Lieu : atelier du Colchique, 5 rue de la Justice 
à 4180 Fairon

Vacances actives

espace multisport de Fairon
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Relative aux projets de plans de gestion établis pour les parties wallonnes des quatre districts hydrogra-
phiques internationaux.
Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013
inclus. Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux
souterraines. Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière* et sur le
site internet : eau.wallonie.be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou
à la DGARNE, soit via le site internet, soit par courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par courrier postal au Secréta-
riat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES.

Personne de contact : Mélanie JASPART 086/219949
Une séance de clôture sera organisée le 18 janvier 2013 à 15 h. 

* Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Etat civil

MARIAGES 
Le 21.03 JAMIN Claude et FAëS Rose-Marie, tous deux de HAMOIR

Le 05.05 PIROTTON Michel de FAIRON et COPELLO RODRIGUEZ Diannis de CUBA
Le 12.05 ARAMBATZIS Fabian et BIBOLOTTI Christelle tous deux de COMBLAIN-la-TOUR
Le 26.05 : GOSET Luc et EL HAMAM Mounia tous deux de FAIRON

NAISSANCES
Le 21.02 à LIEGE HALENG Lexy de HAMOIR
Le 29.02 à LIEGE LAMBLOTTE Zélie de COMBLAIN-la-TOUR
Le 02.03 à SERAING BONMARIAGE Léa de HAMOIR
Le 23.03 à LIEGE FERRARO Léa de FILOT
Le 28.03 à LIEGE SNEESSENS Emma de HAMOIR
Le 04.04 à LIEGE HOLTZHEIMER Léna de COMBLAIN-la-TOUR
Le 13.04 à LIEGE DEJARDIN Yann de FAIRON
Le 23.04 à LIEGE JFIRI Tariq de HAMOIR
Le 26.04 à SERAING GODEFROID Elise de HAMOIR
Le 29.04 à LIEGE MAERTENS Tom de FAIRON
Le 03.05 à SERAING BOSQUELLE Virgil de FAIRON

DECES
Le 03.01 à LIEGE PONCIN José, époux de CORNET Elise de HAMOIR
Le 10.01 à LIEGE GAVRENNE Fernand, époux de HECK Mariette de HAMOIR
Le 18.01 à LIEGE PIROTTON André, époux de JAMAGNE Irène de COMBLAIN-la-TOUR
Le 29.01 à LIEGE HABOTTE Georges, veuf de COX Marie de HAMOIR
Le 29.01 12 à LIEGE FARDEAU Laure, veuve de LEMAIRE René de COMBLAIN-la-TOUR
Le 17.02 à HAMOIR DEDRIJ Nelly, veuve de HESBOIS André de HAMOIR
Le 02.03 à LIEGE RENARD Arthur de FAIRON
Le 19.03 à LIEGE SENNY Florette, veuve de GODET Maurice de FILOT
Le 28.03 à HAMOIR HALCONRUY Julienne, veuve de SIMONIS Adolphe de FAIRON
Le 27.03 à LIEGE THONNART Victor, époux de PHILIPPE Mariette de COMBLAIN-la-TOUR
Le 23.04 à HAMOIR BODSON Jean, époux de COLLARD Marguerite de FAIRON
Le 14.05 à HAMOIR LARDOT Georges, époux de XHAARD Marie de FAIRON
Le 10.05 à LIEGE JACOB Guy, époux de DOTET Annik de HAMOIR
Le 20.05 à LIEGE GASPARD Jacques, veuf de LAMBERT Clémentine de COMBLAIN-la-TOUR
Le 26.05 à HUY RENWART Madeleine de HAMOIR

Enquête publique



Lundi 25 juin, 
salle annexe du hall omnisports
Don de sang
Guy Minguet : 086/38 88 55 

6-7 et 8 juillet, Parc Biron
Festival de Jazz
Office du tourisme 086/38 94 43

Dimanche 8 juillet, 
salle les Amis Réunis
Marche Adeps comité de St Nicolas 
M. Witvrouw : 086/38 91 85

Mardi 10 juillet, 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Samedi 21 juillet, Hamoir-Ouffet
Balade touristique pour autos 
et motos
Isabelle Dubourg : 0473/46 85 95

Tour de la Région Wallonne
Cette année, deux passages (iden-
tiques) du TRW sur notre commune
Venant de Comblain-au-Pont, les
coureurs traverseront Comblain-la-
Tour et Fairon, avant de virer à droite
à Hamoir pour monter vers Ouffet
par la RN66
Mardi 24 juillet entre 13 h et 13h15
(étape Huy – Oreye)
Mercredi 25 juillet entre 13h40 et 14h
(étape Welkenraedt – Perwez)

Dimanche 5 août, 
Berges de l’Ourthe
21ième Brocante
Office du tourisme 086/38 94 43

Samedi 11 août, Parc communal
Barbecue des pompiers
Jean Claude Poncelet : 
0496/73 57 44

Mardi 14 août, 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Dimanche 19 août, 
salle annexe du hall omnisports
Randonnée vélo
Daniel Gérondal : 04/253 47 22

Mardi 21 août, 
Maison du Village de Filot
Réunion Altéo
M. Labe Simonis : 086/38 83 64

31 août, 1, 2 et 3 septembre, 
Place du wez - Fête locale
SI de Comblain la Tour : 
0492/93 77 72

Samedi 8 et dimanche 9 septem-
bre, Eglise Notre Dame de Hamoir
Journées du Patrimoine, exposition
Jean Del Cour
Office du Tourisme : 086 38 94 43

Samedi 8 septembre, 
Maison du village à Filot
Diner des seniors

Mardi 11 septembre, Salle Talier de
Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/740574

Samedi 15 septembre, salle les
Amis Réunis à Fairon
Souper de l’école de Fairon

Dimanche 16 septembre, 
Salle annexe du hall omnisports
Goûter seniors
M. Debraz : 086/38 85 32

Lundi 17 septembre, salle annexe
du hall omnisports
Don de sang
Guy Minguet : 086/38 88 55 

journée environnement 

comité des jeunes de Comblain

comité des jeunes de FIlot
Cours de cuisine à Fairon

Les seniors en excursion sur la Moselle
luxembourgeoise et allemande 

Beau succès pour la brocante
de Comblain

18

Agenda
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S.R.I. : recrutement

La Commune de Hamoir procède 
à un appel public 

en vue de la constitution 
d’une réserve de recrutement 

de Sapeurs-pompiers volontaires 
et de Secouristes-Ambulanciers volontaires.

Les conditions de recrutement 
sont disponibles 

à l’administration communale 
ou sur le site www.hamoir.be 

Les candidatures doivent être adressées 
à Monsieur le Bourgmestre 
de la Commune de Hamoir, 

Rue de Tohogne, 14 à 4180 HAMOIR, 
sous pli recommandé au plus tard le 31 juillet 2012 

à minuit, le cachet de la poste faisant foi.

moens.electricite@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

DÉTECTION INCENDIE ET INTRUSION

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

MISE EN CONFORMITÉ

AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Rue du Mont 4A
6940 WERIS

N°entreprise
0806.451.070.11.26.10

Agréé classe 1P1

Tél. et fax :

086/21.03.08
Gsm :

0495/82.04.82
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VoTre�société�de
TiTres-serViCes

• aides�ménagères
• repassage
• petits�travaux�de�couture

Ferrières
Place�du�Chablis�3�-�086�43�00�86

hamoir
rue�du�Pont�6e�-�086�45�61�86

0496�77�96�12

Avec les petites 
mains

vous ne faites 
plus rien !

7,50€/
heure,
soit
5,25€/
heure
après�
déduction
fiscale

s.c. DEMAT
Avenue de l’Ourthe, 23
4180 HAMOIR s/o

Tél. 086 38 93 11
Fax 086 38 94 33

MATERIAUX:
BLOCS - BRIQUES - BOIS
PANNEAUX - SABLE - GRAVIER - ETC...

BRICOLAGES:
PETIT OUTILLAGE - QUINCAILLERIE
ELECTRICITE - SANITAIRE - PEINTURES

Rue de Comblinay 12 - 4180 COMBLAIN-LA-TOUR
Gsm 0473/59 97 73 - www.littlecreek.be - littlecreek@edpnet.be

Ranch western avec saloon, 
pistes extérieures et 
intérieures, rond de longe
Petit déjeûner, snacks et repas
Nuité en chambre de luxe, 
maison de vacances ou dortoir

Promenades à cheval guidées
avec cheval privé ou de manège
Cours et stages d’équitation
Location de boxes, pension de
chevaux
Spectacles équestres

Ets MORTEHAN & Fils
CHAUFFAGE CENTRAL & SANITAIRE

Tél & Fax: 086/388998
GSM: 0475/940 336
Rue du Néblon, 51- 4180 HAMOIR
e-mail : emile.mortehan@skynet.be

GAZ: Propane - Butane Livraison à domicile

• CHAUFFAGE CENTRAL tous systèmes
• CHAUDIERES toutes marques
• DEVIS - ETUDE - REALISATION
• ENTRETIEN - DEPANNAGE
• EQUIPEMENT SANITAIRE


