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Les infos du mayeur

Il y a quelques années encore, les jeunes de Fairon ne disposaient 
d’aucun espace public où se réunir et jouer. Et c’est vrai que la 
commune ne disposait même pas d’un terrain sur lequel installer 
une plaine de jeux. Il aura fallu plusieurs étapes pour arriver à ce 
que nous connaissons aujourd’hui :

 ■  Acquisition d’un terrain appartenant à monsieur Famerie en 2007
 ■  Création d’un accès vers le bas du village et d’un escalier 

permettant de supprimer la dangereuse traversée de la route 
régionale. Cela a été rendu possible grâce au plan mercure 
qui nous a apporté 75 % de subsides.

 ■  Construction d’une plaine de jeux pour les plus petits, grâce 
à un subside accordé par le ministre des sports,

 ■  Aménagement d’un trottoir route d’Anthisnes jusqu’à la plaine 
de jeux et liaison avec le bas du village. C’est le plan escargot 
et ses  150.000 € de subsides.

 ■ �Et�enfin�construction�sur�les�bases�des�anciens�terrains�de�
tennis de ce bel espace de sport et de convivialité ; projet 
financé�par�le�ministre�des�sports�à�concurrence�de�85�%.

Ces�5�étapes,�construites�l’une�après�l’autre,�auront�finalement�
coûté à la commune la somme totale de 690.000 € avec heureu-
sement  493.000 € de subsides, soit plus de 70 %.

Cela aura nécessité de nombreuses négociations, la préparation 

et la défense de 4 dossiers subsidiés, dans trois ministères diffé-
rents, soit plus de 5 années de travail.

Si nous avons pu aboutir et convaincre les différents ministères de 
nous soutenir, c’est parce que nous avions, dès le départ, une vision 
finale et cohérente de ce que nous voulions réaliser. 
Bien sûr il aura fallu patience, ténacité et persévérance mais la 
récompense est là et il n’aura pas fallu attendre son inauguration 
pour que les faironnais s’emparent de cet espace et le fassent vivre.

La plus belle récompense, pour nous mandataires, est de voir 
chaque jour cet espace envahi par les enfants, les ados mais 
aussi pas mal d’adultes. Cet espace est déjà devenu un lieu de 
rencontre et de convivialité.

Nous�sommes�donc�très�fiers�du�travail�accompli,�dans�la�durée�et�la�
cohérence ! Mais nous serons vraiment heureux quand nous serons 
certains que tous les faironnais auront pris conscience de la chance 
qu’ils ont et auront compris que cet espace leur appartient et que c’est 
à eux de le respecter et de le faire respecter ! Un réel contrôle social 
doit�être�exercé�par�les�habitants�eux-mêmes�afin�que�cet�espace�
demeure en bon état et reste un lieu où on a plaisir à se retrouver.

Bravo aux jeunes de « la faironnaise » qui ont préparé ce week-
end inaugural, en y associant fête de la musique et tournois pour 
les enfants des écoles.

élections communales et provinciales : vote par procuration 

Si�pour�cause�de�maladie,�d’infirmité,�de�séjour�à�l’étranger,�de�travail…vous�ne�pouvez�pas�aller�voter,�pensez�au�vote�par�procuration�:�vous�
pouvez�mandater�un�autre�électeur�pour�voter�en�votre�nom.�Notez�que�l’impossibilité�de�voter�doit�être�justifiée�par�une�attestation�valable�(certificat�
médical,�certificat�de�l’organisation�de�voyages,�certificat�délivré�par�le�bourgmestre,�attestation�de�l’employeur,�déclaration�sur�l’honneur�…)

Comment procéder ?

 ■ Désignez�un�mandataire
 ■ Procurez-vous�un�formulaire�de�procuration�auprès�de�la�commune
 ■ Remplissez�ce�formulaire
 ■ Procurez-vous�une�attestation�valable
 ■ Faites valider ces documents par votre commune, au plus tard le jour qui précède les élections
 ■  Le jour des élections, le mandataire se présente muni de votre convocation, de la procuration et de l’attestation au bureau 

de�vote�où�vous�étiez�convoqué�et�émet�votre�choix.�

FAIRON : Inauguration de l’espace multisports et de convivialité
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Vous étiez nombreux ce 29 juin à venir visiter notre maison commu-
nale à l’occasion de la présentation des quelques travaux que nous 
y avons réalisés cet hiver.

Maison communale : porte ouverte

Il faut replacer les choses dans leur contexte et se rappeler les 
objectifs�que�nous�nous�étions�fixés�en�début�de�législature�:

1. �trouver�une�solution�afin�de�délocaliser�la�justice�de�paix.�(qui�
occupait�la�moitié�de�notre�bâtiment)

2. �rassembler�nos�services�dans�un�seul�bâtiment.�(la�recette�
communale qui était à Filot et le service urbanisme qui était 
dans�la�petite�annexe�le�long�du�ruisseau)

3.  améliorer les conditions d’accueil de la population et par la 
même occasion les conditions de travail de notre personnel.

Le déménagement de la justice de paix était le plus gros obstacle 
à franchir et, effectivement, il a fallu se battre avec le fédéral et 
parfois frapper du poing sur la table.

Je�suis�donc�heureux�et�fier�de�la�solution�trouvée�puisque�la�justice�
de paix, dorénavant située en face de la gare, jouit de conditions 
de travail exceptionnelles et que nous avons ainsi récupéré l’entiè-
reté de notre bâtiment.

Pour rassembler nos services dans notre château, il a fallu réaliser 
quelques travaux de mise en conformité et de rafraichissement.

Hormis le placement de châssis double vitrage pour lequel nous 
avons obtenu un subside exceptionnel de 90 %, le reste des travaux 
a été réalisé sur fonds propres et sans dépenses somptueuses ou 
farfelues. Prochaines étapes pour le futur : rafraichissement des 
boiseries, rénovation de la belle mosaïque qui couvre le sol de la 
salle des mariages 

Et puis, notre beau château aurait belle allure avec une nouvelle 
toiture et un sablage extérieur mais cela attendra bien un peu. 
Nous serons comme d’habitude attentifs aux prochains appels à 
projet lancés par la région wallonne.

Globalement, ces travaux auront couté 253 000 € dont 117 000 € de sub-
sides pour les châssis, soit un coût net pour la commune de 136 000 €.

Détail des travaux réalisés par 9 entreprises différentes, 
souvent de la région:

 ■ châssis : batisomme 131.774 €
 ■ mise�en�conformité�de�l’électricité�:�Lamelec� 18.579�€
 ■ réalisation�de�faux�plafonds�:�Ninane� 7.078�€
 ■ rafraichissement des sols et parquets : Déco Bu 30.141 €
 ■ installation�de�stores�et�tentures�:�Leclercq� �2.806�€
 ■ mobilier de bureau : TDS 2.233  €
 ■ câblage et matériel  informatique : Adehis 17.617 €

 ■ restructuration de nos archives : Mahut 43.692 €
 ■ signalétique : DKD 1.452 €

Les travaux sont pratiquement terminés mais les déménagements 
pas tout-à-fait. Notre receveur régional et son employée abandon-
neront leur résidence de Filot dès que le compte communal 2011 
sera terminé c’est-à-dire dans les prochaines semaines. Le bureau 
d’accueil sera prochainement transformé en salle d’attente  et 2 
ou 3 membres du personnel prendront alors possession de leur 
nouveau bureau.

Le but étant d’organiser les différents niveaux par thème :

 ■ �Le�rez-de-chaussée�sera�consacré�au�secrétariat�et�à�ce�qui�
intéresse le plus le public : état civil et population. On y retrou-
vera Christine Lobet, Martine Decolle, Nadine France et 
Nadine Poncin et bien sûr Monsieur Bastin, le secrétaire 
communal.

 ■ �Au�1er�étage,�nous�allons�constituer�un�pôle�finances�et�taxes�
où seront réunis autour de monsieur Philippin, notre receveur 
régional, Isabelle Gerard, Laurence Keriny, Joëlle Prévot et 
Cédric Coolen. C’est là aussi que se trouve la salle du conseil 
communal et le bureau du bourgmestre et du collège. 

 ■  Au second étage nous avons déjà installé le pôle cadre de 
vie qui réunit urbanisme et environnement. Pour vous y ac-
cueillir, nous aurons Mike Minet qui se partage entre Hamoir 
et Comblain-au-Pont et Mélanie Jaspart notre nouvelle conseillère 
en environnement. Et en attendant la réforme des services de 
secours, Maud Mailleux qui gère ce service sera, elle aussi, ins-
tallée au second étage.

Un petit clin d’œil également pour Marianne Jamagne qui assure 
l’entretien quotidien de notre bâtiment.

Cela fait une belle équipe de 14 personnes au service de la population. 
Et je crois pouvoir dire que malgré des conditions de travail qui n’ont 
pas toujours été idéales, notre personnel a la réputation d’être accueil-
lant�et�serviable�et�je�profite�de�l’occasion�pour�les�en�remercier.

Tout�au�long�de�cette�législature,�nous�avons�travaillé�avec�la�SPI�dans�l’optique�de�créer�à�Comblain-la-Tour�un�zoning�artisanal,�sur�les�
terrains compris entre les voies de la SNCB et la rue du Vicinal.

Convaincu de la viabilité de ce projet, la SPI a acheté les terrains « Xhenseval », la commune étant propriétaire du reste.

Malheureusement, les analyses ont laissé apparaitre une pollution partielle du sol qui nécessite une intervention d’assainissement 
avant tout aménagement du site.

Dans le cadre du « plan Marshall2.vert », la gouvernement wallon vient d’inscrire ce site sur une liste de 30 sites à assainir prioritairement. 
C’est�la�SPAQuE�qui�est�dorénavant�chargée�de�mener�à�bien�ces�travaux�d’assainissement,�estimés�à�853.000�€.�En�parfaite�colla-
boration avec la SPI, nous suivons évidemment ce dossier pour le faire aboutir dans les meilleurs délais.

Comblain-la-Tour : Zoning artisanal
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Depuis 1979, madame Jacqueline Dehaas enseigne la gymnastique 
douce d’entretien aux seniors de notre entité. Durant 33 ans, elle a 
su maintenir une bonne ambiance et une grande motivation au sein 
de son groupe. Nous la remercions vivement de son dévouement et 
pouvons lui assurer que tout sera fait pour que cette initiative, lancée 
par le CPAS sous la présidence de Georgette Crahay, se poursuive 
encore longtemps dans le même esprit.

Conseil consultatif des seniors ( C.C.S )

Bref rappel des activités depuis début 2012 : le samedi 4 février, 
ce fut le traditionnel goûter annuel de Nouvel An offert par la 
Commune avec la participation du Conseil  Consultatif des Seniors. 
En première partie Pat’hî, Mad’hî et Arnaud ont présenté « C’est 
todis Pés ! » et la seconde partie fut animée par les chanteurs 
Dominique et Raymond Missotten. Dommage pour ceux qui n’ont 
pas pu se libérer !

La série de conférences commencée en 2011 s’est poursuivie le 
11 février 2012 par la remarquable prestation de Madame A.M. 
Verbrugge, diététicienne en chef au CHU de Liège. « Mieux manger 
pour mieux vieillir » ou « Quels ingrédients pour un vieillissement 
réussi ».

«  Vieillir c’est ennuyeux mais c’est le seul moyen que l’on ait trouvé 
pour vivre longtemps » Sainte Beuve.

Les personnes qui  désireraient obtenir le texte de cette conférence 
peuvent en faire la demande à Madame Meurice, soit par E-mail : 
isabellemeurice@skynet.be�soit�par�tél.�au�0474/92�98�67.

Les 5 et 12 mars 2012 furent programmées des informations en 
faveur des Seniors au sujet du code de la route. Tous les Seniors 
qui ont leur permis de conduire de longue date conduisent pour la 
plupart très bien « par habitude » mais la réglementation a changé 
et bien des signaux sont actuellement méconnus. Mieux vaut savoir. 
Ceci ne s’adresse pas uniquement aux Seniors et M. J.Ph. Docquier, 
Inspecteur principal, Cellule éducation et prévention routière, est 

tout disposé à se rendre à nouveau dans la Commune pour de 
nouvelles informations. Prière d’en informer Madame Meurice ou 
Christine�Lobet�(Adm.�Communale�086/38�80�01)�afin�de�program-
mer une nouvelle série d’informations.

L’incontournable Revue au Trocadéro en mars dernier fut un nou-
veau succès et dans la mesure du possible nous la reprogramme-
rons en début d’année 2013.

L’excursion communale a eu lieu cette année sur la Moselle 
Luxembourgeoise�et�Allemande.�À�ce�sujet�je�précise�qu’il�ne�suffit�
pas de payer le coût de l’excursion sur le compte indiqué mais il faut 
également��s’inscrire�auprès�de�Christine�Lobet.�Un�coup�de�fil�suffit,�
mais�est�obligatoire.��(Ceci�est�requis�pour�toutes�nos�activités).

La saison 2012-2013 débutera par une excursion en Allemagne 
(voir�ci-dessous).

La suite des activités du Conseil Consultatif des Seniors vous sera 
communiquée très prochainement. 

Bien entendu, vu leur succès, les après-midi jeux de cartes ont 
repris�en�septembre�(jusque�fin�mai),�chaque�mardi�à�partir�de�14�
h, à la salle « les amis réunis » de Fairon.

Soyez�nombreux�à�nous�rejoindre�ou�à�nous�contacter�quand�
vous�le�désirez.

 Pour le Conseil Consultatif des Seniors : 
 La Présidente, Madame Isabelle Meurice.

Le CCS vous invite en excursion en Allemagne ce jeudi 04 Octobre

Gymnastique des seniors

Durant le mois d’octobre, une excursion nous permettra de décou-
vrir la belle ville médiévale de Bad Münstereifel.  Protégée par 
les murs massifs avec ses quatre portes importantes et sa situa-
tion de château fort, le moyen âge semble très présent.  Nous 
pourrons�flâner�en�toute�tranquillité�dans�les�vieilles�ruelles,�appré-
cier�les�fières�demeures�bourgeoises�ou�nous�asseoir�dans�un�
café au bord de la rivière Erft qui coule au milieu de la ville.

Le matin, nous découvrirons le radio télescope Effelsberg qui 
est un des deux plus grands du monde. Il est utilisé pour observer 
une grande partie du ciel, étudier les champs magnétiques, 
décrypter de possibles signaux venant d’étoiles très éloignées : 
galaxie�d’Andromède,�voie�lactée�….).

Renseignements et réservations : 
Christine�Lobet�086/388.001
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« Li d’jardin de Gilles » est un jardin communautaire qui se situe rue 
Gilles Del cour, à Hamoir. Avec l’aide technique de l’ASBL Devenirs, 
nous y apprenons les « trucs » et « astuces » pour cultiver nos lé-
gumes. Ceux-ci sont ensuite partagés entre les participants du jardin 
mais aussi volontiers distribués aux personnes en besoin. 

Nous y avons également un « bac jardin » pour les personnes qui 
ont�des�difficultés�pour�se�baisser�ou�des�maux�de�dos.

Avec le groupe du jardin communautaire, nous organisons et 
participons à différentes activités amusantes, enrichissantes et 
familiales.  Cette année, nous avons pu participer au Jumelage 
où les promeneurs ont pu déguster nos créations de tartes aux 
légumes et à la brocante où les personnes ont pu déguster des 
crêpes sucrées et salées. Nous avons aussi organisé un barbecue 
au jardin où nous nous sommes réunis pour partager un moment 
convivial avec différents services de la commune, une balade 
nature�où�nous�avons�pu�faire�des�découvertes�sur�des�fleurs�incon-
nues pour nous et beaucoup d’autres choses.

Si ce projet vous intéresse,�n’hésitez�pas�à�venir�nous�rencontrer.�
Le jardin communautaire est ouvert tous les lundis et jeudis matins 
de�9h�à�12h.�Et�si�vous�avez�des�questions,�n’hésitez�pas�à�télé-
phoner à Félicie au 0473/73.37.92 ou à Inès au 0474/77.51.46

Un petit bout d’histoire pour celles 
et ceux qui ne nous connaissent 
pas�encore…

Renseignements :
Christiane LABE
� Tél�:�086/38�83�64 
� ��������0497/80�20�26
Dominique Espreux :
 042/30 45 74 
� (animatrice�Altéo)����

La grange Biron transformée en club Chet Baker BJ Scott a séduit les festivaliersL’équipe cuisine aux petits soins pour Mc Coy Tyner 

Groupe de Base Ferrières-Hamoir

Dans�le�magnifique�cadre�champêtre�de�la�Maison�de�Village�de�
Filot, sous un soleil éclatant et dans une ambiance chaleureuse 
vous êtes venus très nombreux partager avec nous une belle 
journée d’amitié autour d’un excellent barbecue. 

Si�la�journée�fut�un�succès�c’est�grâce�à�vous�tous�qui�avez�répondu�
présent à notre invitation.  Grâce aussi aux nombreux bénévoles 
qui nous ont spontanément proposé leur aide. Merci très sincère-
ment�à��chacun�de�vous�!�!�!�Nous�avons�profité�des�vacances�pour�
préparer nos futures rencontres et  nous sommes prêts à vous 
accueillir chaque troisième mardi du mois. 

Nous espérons vous revoir aussi nombreux et en pleine forme lors 
de�nos�prochains�rendez-vous�:�le 18 septembre et le 16 octobre 
2012 à la Maison de Village de Filot de 14 h à 17 h

à bientôt !          

Mouvement social de personnes 
malades, valides et handicapées « Li d’jardin de Gilles » 

Un projet de potager collectif à Hamoir

OFFICE TOURISME

JAZZ : Beau succès pour cette 4ième édition du jazzcomblainfestival

Mouvement social de personnes 
malades, valides et handicapées

Brocante 21ième édition

La 21ième brocante des berges de l’Ourthe de Hamoir 
s’est déroulée sous un beau soleil. Et malgré une 
averse en milieu de journée, le public est revenu en 
nombre l’après-midi.

La qualité de l’organisation et la beauté du site font 
la renommée de notre brocante qui constitue 
maintenant un incontournable de l’été en Ourthe-
Amblève, pour la plus grande satisfaction des 
commerçants locaux.

Difficile�d’estimer�le�nombre�de�visiteurs�mais�une�
chose est certaine, on n’avait jamais vu autant de 
monde sur nos berges.

Marcel Polet
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Depuis de nombreuses années nous travaillons à la mise en 
conformité de nos promenades pédestres et VTT, par rapport 
au nouveau décret de la Région Wallonne sur le balisage.

Plusieurs années ont été nécessaires pour confectionner les cir-
cuits, les faire approuver par la région wallonne, réaliser les plans 
de balisage, obtenir les autorisations de balisage, introduire les 
demandes de subsides, réaliser un marché public et préparer les 
cartes�avec�l’IGN…

Aujourd’hui, tout est en ordre et nos ouvriers ont débuté le bali-
sage�de�nos�5�promenades�pédestres�(42.6�km).�Le�balisage�de�
nos�randonnées�VTT�(55.4�km)�sera�réalisé�cet�automne.

Une nouvelle carte IGN reprenant en recto les promenades pédestres 
et en verso les circuits VTT sera prochainement disponible à notre 
bureau�de�l’office�au�prix�de�7.50�€.

Balisage des promenades

La province de Liège soutient l’agriculture rurale en mettant à l’honneur 
chaque année quelques exploitations dans le cadre de l’opération 
« AGRICHARME ».

L’objectif�de�cette�action�est�de�faire�(re)découvrir�les�différentes�facettes�
de l’agriculture aux enfants des écoles de la région à l’occasion de deux 
journées d’activités et au grand public durant un week-end « portes 
ouvertes ».

Du 20 au 23 septembre, c’est l’exploitation BIO de la famille Sauvage 
à�Insegotte�(Filot)�qui�sera�mise�à�l’honneur�:�20�et�21�pour�les�écoles,�
22 et 23 pour le grand public.

Notre�office�du�tourisme�est�tout�naturellement�partenaire�de�cette�action�
et nous vous attendons nombreux pour visiter cette exploitation BIO, 
déguster les produits de la ferme et participer aux activités 
proposées.
Accès :  à Filot, après la maison de village 
� prendre�à�gauche�:�Insegotte�(1�km).

Agricharme 22 et 23 septembre

•�Visite�de�la�ferme

•�Repas�BIO�(sur�réservation)

•�Bar�Bio�au�profit�d’associations�locales

•�Petit�marché�:�produits�laitiers�bio,�vanneries…

•�Exposition�de�vieux�tracteurs�et�machines�agricoles

•�Animations�pour�petits�et�grands�:�vannerie,�tissage,
  jeux de connaissance sur la nature, ateliers créatifs,
  fabrication de sirop, construction d’une cabane,
��balade�fléchée…

Les 2 jours,
repas�barbecue�bio�(midi�et�soir):

Steak + crudités 14 €

Saucisse�+�crudités� 8�€

Pain saucisse 3 €

Réservations�à�l’office�du�tourisme�:

086/389443
hamoirtourisme@skynet.be
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Ravel

Pour la 16ième année, l’ADEPS 
organise le trophée des com-
munes sportives. 

Deux activités sont proposées 
aux communes : un trophée com-
pétition�(à�Louvain-la�Neuve)�et�
un�trophée�participation�(dans�
chaque�commune�participante).

Nous avons choisi d’inscrire notre 
commune à ce second trophée, 
qui se déroulera le samedi 29 
septembre de 10 h à 16 h. Le 
principe est simple : il faut faire 
pratiquer�une�activité�(compétition�
ou�loisir)�au�plus�grand�nombre�
de participants possible.

Un programme complet est en 
préparation avec la collaboration 
des clubs et l’asbl TSA.

La session d’automne vient de 
débuter. Il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre. Les séances 
se déroulent au rythme de deux 
fois�par�semaine�(les�mardis�et�
les�jeudis�à�18�h�45)�pendant�3�
mois.�Présentez-vous�en�tenue�
de sport avec des chaussures 
de courses à pied au hall omnis-
ports de Hamoir.

Droit d’inscription : 25 €
(+�4�€�pour�assurance�facultative)

Trois niveaux :
 ■  Débutants : objectif 5 km 

(+�groupe�jeunes�à�partir�
de�8�ans)

 ■  Suite de la première ses-
sion : objectif 10 km

 ■ Experts : objectif 15 km
Renseignements:
Laurence Couquelet  0495/60 60 25

Je cours pour ma formeTrophée des communes sportives

Profil financier

Le dossier du RAVEL avance à grands pas même si un obstacle de taille s’est 
dressé devant nous.

Tout d’abord, il faut rappeler que le RAVEL n’est pas de compétence communale 
mais bien régionale.

C’est le service des voies hydrauliques du service public de Wallonie qui gère ce dos-
sier, notre rôle étant de rappeler aux intervenants que ce dossier nous tient très à cœur. 
Nous�participons�également�à�toutes�les�réunions�afin�de�suivre�l’évolution�de�ce�dossier�
et de faire entendre notre voix.

Une « étude d’incidence réalisée par Inventaire biologique et évaluation appropriée 
des incidences sur des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
(NATURA�2000)�concernés�par�le�projet�de�RAVeL�entre�Comblain-la-Tour�et�Fairon�»�
a été effectuée et a mis en évidence un tronçon sensible de 400 m situé entre Fairon 

et Comblain-la-Tour, à hauteur d’un ébouilli. La conclusion de cette étude est qu’il faut éviter ce tronçon ! La seule alternative possible 
est�de�traverser�l’Ourthe�avant�le�trou�Lucas�(passerelle�à�construire),�de�passer�sous�le�chemin�de�fer�au�trou�Lucas,�de�repasser�sous�
le�chemin�de�fer�quelques�centaines�de�mètres�plus�loin�(tunnel�à�construire)�et�enfin�de�retraverser�l’Ourthe�(passerelle�à�construire).

Inutile de vous dire ce que nous pensons de cette conclusion des plus surréalistes. Nous étudions actuellement avec les voies navi-
gables et l’urbanisme toutes les possibilités de la contourner.

En�attendant,�le�bureau�d’étude�Pissart,�chargé�de�l’étude,�finalise�actuellement�le�tracé�(hormis�ces�400�m).�La�population�sera�pro-
chainement invitée à prendre connaissance de l’avancement du dossier et du tracé retenu. 

Jean-Luc Pirotton

Cette�année�encore,�BELFIUS�(nouveau�nom�de�Dexia)�a�établi�le�profil�financier�de�toutes�
les�communes�wallonnes.�Cet�outil�nous�permet�de�nous�positionner�en�matière�de�finances�
locales en comparant notre commune avec un échantillon de 32 communes semblables à la 
nôtre�(Cluster),�avec�toutes�les�communes�de�la�province�et�avec�l’entièreté�des�communes�
de la région Wallonne, il permet aussi de prendre une série d’options pour une gestion optimale 
des�finances�communales.�Encore�une�fois�nous�pouvons�être�satisfaits�de�cette�analyse.

Voici les principaux résultats en quelques tableaux et graphiques.

1 Les Taxes : année 2011 et rendements de ces taxes

IPP Hamoir Cluster Province Région
Taux�d’imposition�(%) 8,5�% 8,12�% 7,98�% 7,85�%
Valeur 1% IPP 104.232 € 173.834�€ 314.664€ 353.609€
Valeur 1% IPP par hab 27.49 € 28.41�€ 29.57 € 29.76 €
Précompte immobilier
Taux�d’imposition�(centimes�additionnels) 2600 2576 2581 2538
Valeur de 100 centimes additionnels 23.267 € 35.356 € 97.340 € 107.438�€
Valeur de 100 centimes additionnels par hab 6.14 V€ 5.68�€ 9.18�€ 9.15 €



9

Comme�vous�pouvez�le�constater,�Hamoir�est�une�commune�assez�pauvre,�car�chez�nous�le�rendement�de�1%�d’IPP�ou�de�100�
centimes additionnels est nettement inférieur à la moyenne des autres communes. Ces chiffres s’expliquent par le nombre d’habi-
tants,�des�faibles�revenus�moyens,�et�un�revenu�cadastral�moindre�dû�à�notre�patrimoine�bâti�assez�ancien.�C’est�aussi�l’explication�
des taux de taxes  légèrement supérieurs aux moyennes. 

Notre�taux�de�chômage�est�de�14.6�%�soit�2�%�supérieur�au�Cluster�et�quasi�équivalent�à�la�région�(14.9%)

2. Les Charges d’emprunt
Situation 2010

Hamoir 32 communes (cluster) Province
296 €/hab 811�€/hab 992 €/hab

3. Evolution de la dette sur 5 ans en € par habitant

2006 2007 2008 2009 2010
Hamoir 313 269 224 298 296

32 communes (cluster) 762 775 751 762 811
Province 956 959 939 960 992

4 Evolution des recettes et des dépenses

5. Solde des comptes en euros par habitant exercice propre

6. Ventilation des recettes et des dépenses

 

En Conclusion :

Nous pouvons voir que la marge de manœuvre est très limitée car pour diminuer les dépenses, il faut essentiellement réduire les frais 
de fonctionnement ou de personnel et pour augmenter les recettes, nous ne pouvons jouer que sur les impôts. C’est pourquoi, si nous 
voulons garder un statu quo,  il est indispensable de continuer à gérer au plus juste nos budgets.
Il faut aussi savoir que pour l’année 2012 le budget ordinaire s’élève à plus de 4.421.000 € et que le boni présumé est de +/-25.000 
€ d’où une vigilance de tous les instants pour ne pas dépasser les prévisions de dépenses. Lors du conseil du mois d’octobre nous 
en seront déjà à la 4ème modification budgétaire de l’année pour adapter et ajuster certains postes de notre budget et rester ainsi 
dans la maîtrise totale de nos dépenses. 
Une bonne nouvelle semble se profiler à l’horizon, les premières estimations du compte communal 2011 sont dans la lignée des 
comptes 2009 et 2010. Le compte 2011 devrait dégager un  boni assez conséquent, ce qui nous renforce dans notre façon de gérer 
votre argent et notre belle commune.

Ici aussi nous remarquons la progression constante 
du solde du compte communal qui est passé de 
–�26�€�en�2007�à�+�89�€�en�2010

En�ce�qui�concerne�notre�dette,�vous�pouvez�voir�
qu’elle est tout à fait maitrisée. En effet, en 2010, les 
habitants de Hamoir sont moins endettés qu’en 2006 
et la dette par habitant est 3 fois inférieure à la 
moyenne de la dette des autres communes.

De ces graphiques il ressort que nous avons réussi 
à maîtriser nos dépenses tout en augmentant régu-
lièrement nos recettes. Ce qui explique les bons 
résultats des derniers comptes communaux.

Sur ces graphiques nous constatons que les 
principales dépenses sont pour le personnel et 
les frais de fonctionnement, ensemble plus de 
70%. Les recettes quant à elles proviennent 
pour moitié des taxes et pour un tiers des sub-
sides et du fonds des communes. 
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Piétons et automobilistes, inscrivez-vous au COVOIT’STOP !

Initié il y a un an par la commune 
de Sprimont, Covoit’Stop est un 
système visant à favoriser l’auto-
stop de proximité. Il est fondé sur 
un réseau d’arrêts privilégiés pour 
pratiquer l’auto-stop et est orga-
nisé via une inscription préalable 
des membres – piétons et auto-
mobilistes – auprès de leur 
Administration communale. 

Séduites par ce système, les entités de l’Ourthe-Vesdre-Amblève-
Condroz� se� sont� lancées� dans� l’aventure� avec� l’appui� � du�
Groupement�Régional�Economique�Ourthe-Amblève�(GREOA).�
En mai 2012, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont et 
Stoumont ont rejoint le projet et ce mois de septembre saluera 
l’entrée�des�communes�d’Esneux,�Trooz,�Ferrières,�Hamoir,�Ouffet,�
Tinlot, Nandrin et Anthisnes.  Sur la Commune de Hamoir, une 
dizaine�d’arrêts�seront�déployés�dans�les�villages�de�Filot,�Hamoir,�
Fairon et Comblain-la-Tour. 

Primé au prix Belge de l’Energie et de l’Environnement en juin 
2012, Covoit’stop a reçu le prix Ethias Premium Award. 

Cinq bonnes raisons de devenir Covoit’stoppeur : 

 ■  Plus organisé que l’auto-stop traditionnel : les membres sont 
enregistrés et peuvent envoyer un sms au 0475/54.12.32 
pour signaler l’identité de la personne avec qui ils 
« covoit’stoppent ». 

 ■ �Plus�de�flexibilité�:�le�bus�ou�le�train�ne�va�pas�plus�loin�?�
L’horaire�n’est�pas�adapté�à�votre�activité�?�Covoit’stop�peut�
être un complément aux transports en commun.

 ■  Plus de contacts : pourquoi faire le voyage seul alors que 
c’est�l’occasion�de�rencontrer�ses�voisins�?�

 ■  Un plus pour l’environnement : partager sa voiture, c’est ré-
duire son empreinte écologique !

 ■  Un système gratuit : l’inscription est gratuite alors pourquoi 
ne�pas�franchir�le�pas�?

�Intéressé�?�www.covoitstop.be
Une brochure explicative sera prochainement distribuée.

On le sait maintenant depuis plus d’un an, la société Electrabel-
GDF-Suez�projette�d’installer�4�éoliennes�entre�My�et�Filot,�sur�le�
territoire de la commune de Ferrières. La demande de permis 
devrait être introduite prochainement.

Depuis un an aussi, un groupe d’habitants de Ferrières et des 
communes voisines suit avec attention ce projet et a créé l’asso-
ciation Ferréole. Son objectif est, d’une part, de veiller à ce que ce 
projet tienne compte des habitants et de la biodiversité, et, d’autre 
part, de créer une coopérative citoyenne qui permettra aux habitants 
d’être ensemble propriétaires d’une  éolienne et, ainsi, de participer 
aux�bénéfices.�

A l’initiative de la CLDR de Hamoir, des membres de Ferréole 
viendront présenter leur démarche aux habitants de notre commune. 

Ils expliqueront comment chacun peut participer au projet Ferréole 
et devenir propriétaire d’un « morceau d’éolienne ». Une réunion 
a déjà eu lieu à Filot le 20 avril dernier. Trois autres réunions 
sont encore programmées :

-��à�Hamoir,�le�18�octobre,�à�19.30�h. 
(cafétéria�du�hall)

-  à Comblain-la Tour, le 22 octobre, à 19.30 h. 
(salle�Talier) 
-  à Comblain-Fairon, le 6 novembre, à 19.30 h. 
(salle�«�les�amis�réunis�»)

Bienvenue à toutes et tous

Une éolienne citoyenne à My-filot?

Patro Hamoir

Les 43 super héros et leurs 13 animateurs ont cette année installé 
leur�campement�à�Lutrebois�(Bastogne).�Le�camp�s’est�très�bien�
déroulé, la météo a été complaisante et la bonne humeur bien 
présente. On espère tous vous retrouver lors de la rentrée Patro 
le samedi 15 septembre à 14h à l’école libre de Hamoir. Pour plus 
d’infos : www.patro-hamoir.be/site/ ou patro.hamoir@gmail.com

Rire 3 minutes = 15 min de jogging 
Cette discipline accessible à tout le monde quelle que soit sa 
condition physique, consiste à partager le rire que nous avons en 
nous. En plus des bienfaits pour la santé, le rire crée des liens 
entre les participants, permet de nous dépasser et nous aide à 
nous mettre en état de joie. Par les respirations et exercices-jeux 
chacun arrive au rire bienfaiteur.
Je�vous�invite�à�la�séance�de�découverte,�ouverte�à�tous�(les�enfants�
viennent�accompagnés�d'un�adulte)�le�mercredi�19�septembre�2012�
à�19h30�à�la�Maison�de�Village�de�Filot�(Grand'Rue�102b)
A�apporter�:�une�tenue�relax,�des�pantoufles�ou�chaussettes,�un�drap�de�bain.

Rire, parce que c’est bon pour la santé !

Infos :

YOGA DU RIRE 
Consuelo MONTEJO 
Tél.�+32�(0)86�38�89�94 
Gsm�+32�(0)486�738�039 
www.clubdurireourtheambleve.be 
consuelo.montejo@scarlet.be
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Académie des Ardennes

Reprise�des�cours�:�le�mardi�18�septembre�2012�pour�la�section�Artisanat�
de�Comblain-la-Tour�(Château�Biron)�et�le�samedi�22�septembre�2012�
pour les sections Enfants 6-12 ans / Ados à l’école communale de Hamoir.

Accueil temps libre  (1ière partie)

La Commune de Hamoir a mis en place le service Accueil Temps Libre dans le but d’offrir aux enfants un accueil de qualité 
en dehors des heures de cours et de permettre aux parents qui confient leurs enfants d’avoir le cœur léger.

Qu’est-ce que l’ATL ?
Documents de référence 

- Décret du 3 juillet 2003 rela-
tif à la coordination de l’ac-
cueil des enfants durant leur 
temps libre et au soutien de 
l’accueil extrascolaire, modi-
fié�le�26�mars�2009�;

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 
2003�fixant�les�modalités�d’application�du�décret�du�3�juillet�2003�relatif�
à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au 
soutien�de�l’accueil�extrascolaire,�modifié�le�14�mai�2009�;

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 
décembre�2003�fixant�le�code�de�qualité�de�l’accueil.

Définition

Sous l’égide de la Commune, via la coordinatrice, le service « Accueil 
Temps Libre » organise l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans présents 
sur la commune :  dans chaque implantation scolaire de la commune 
dès�7�heures,�le�midi�et�de�15h30�à18�heures,�les�mercredis�après-
midi, les journées pédagogiques et une partie des vacances scolaires 

(7�semaines�de�stages�pour�les�3-12�ans).�En�relation�dynamique�
avec les acteurs de l’accueil présents sur le territoire communal, il 
veille à harmoniser l’offre et à en développer la qualité.

Le service ATL : quatre acteurs

1.  La Commune de Hamoir est agréé par L’ONE depuis février 
2007, via le Programme de Coordination Locale de l’enfance 
(CLE)�en�tant�qu’opérateur.�Cet�agrément�l’engage�à�se�sou-
mettre à diverses et lui accorde en retour un soutien admi-
nistratif et des subsides pour l’accueil des enfants et 
l’engagement de la coordinatrice.

2. �La�Commission�Communale�de�l’Accueil�(CCA)�organe�com-
posé de représentants des enseignants, des directions 
d’écoles, des parents, des personnels encadrants, des asso-
ciations culturelles et sportives.

3. Les accueillantes
4. La Coordinatrice
Dans les prochains numéros nous développerons les rôles des 
accueillantes et de la coordinatrice.

Info�et�contact�:�Consuelo�0496�16�09�06�(les�lundis,�mardis�et�
mercredis�matin,�les�vendredis�toute�la�journée)

consuelo.atl.hamoir@me.com   

été actif pour notre jeunesse

Suite�à�une�modification�de�certains�tracés�des�terrains�de�basket,�tous�
les�propriétaires�de�salle�de�sport�ont�été�contraints�de�modifier�les�
tracés.�Nous�avons�profité�de�l’occasion�pour�solliciter�le�ministre�de�
sports,�André�Antoine,�afin�d’obtenir�un�subside�de�75�%�en�vue�de�
renouveler l’ensemble des marquages de notre salle omnisports.

C’est la société Allart sport qui a réalisé ce travail pour la somme de 
7925.50 € tvac.

Hall omnisports : nouveaux marquages

Ce sont 1200 jeunes qui ont participé cet été aux stages proposés 
par�TSA�dans�nos�installations�(900�en�2011).�A�tous�ces�jeunes�
qui ont pu vivre ces semaines de stages actifs, il faut ajouter la 
quarantaine de stagiaires des clubs de foot et basket, la cinquan-
taine�de�jeunes�qui�ont�profité�des�cours�de�remédiation�scolaire,�
les participants au stage de l’académie des Ardennes, les 27 
étudiants qui ont travaillé pour notre commune, les 56 patronnés 
et�animateurs�qui�ont�vécu�le�camp�et�enfin�les�50�enfants�qui�ont�
participé aux activités de notre ATL.

Quelle évolution formidable ! Grâce à nos belles infrastructures, 
aux subsides de l’adeps, aux collaborations avec différentes asso-
ciations locales et régionales, au dévouement de bénévoles, à la 
collaboration avec les communes voisines, nous offrons maintenant 
de nombreuses possibilités à nos jeunes de vivre des vacances 
actives et épanouissantes.

Rire, parce que c’est bon pour la santé !
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Suzanne�Bissot

ECOLE HAMOIR : DES PROJETS

 ■  La toiture de l’ancien bâtiment de 
l’école communale de Hamoir 
montre depuis l’année dernière 
d’importants signes de faiblesse. 
Une procédure de rénovation a été 
lancée par le conseil communal et 
est sur le point d’aboutir. Suite à la 
visite, durant l’été, des agents de la 
région wallonne, nous pouvons 
espérer�bénéficier�d’un�important�
subside et d’une procédure d’ur-
gence qui permettra de réaliser les 
travaux dans les prochains mois.

 ■  La nouvelle partie de notre école a 
été construite à une époque à la-
quelle on ne parlait pas d’isolation 
et d’économie d’énergie. Résultat, 
le système de chauffage électrique 
installé à l’époque représente au-
jourd’hui� un� gouffre� financier.� Le�
conseil communal a donc décidé de 
prendre le taureau par les cornes et 
de lancer une procédure de travaux 
de 1ère nécessité avec un important 
subside à la clef.

 L’étude réalisée par le bureau 
Lacasse a été présentée durant l’été 
aux agents de la région wallonne. 
Ceux-ci ont été séduits par la tech-
nique�présentée�(géothermie)�et�ont�
donné le feu vert nécessaire à la 
poursuite de cet important dossier.

Les travaux consisteront en gros à 
l’isolation des murs et toitures par-
tout où c’est possible, au remplace-
ment des châssis du nouveau 
bâtiment, au forage de plusieurs 
puits, à l’installation d’une pompe à 
chaleur qui produira de l’énergie 
pour chauffer par le sol l’ensemble 
des bâtiments de l’école, ce qui 
nécessitera la rénovation complète 
des sols. Un vaste chantier qui 
devrait�coûter�≈�390.000�€�avec�un�
important subside.

Les cahiers des charges concernant 
ces deux dossiers seront présentés 
au conseil communal du 3 octobre.

étés solidaires

Comme chaque année, durant les deux premières semaines de juillet, une 
dizaine�de�jeunes�des�quatre�villages�de�la�commune�ont�travaillé�à�la�réali-
sation de différents projets de solidarité.

Encadrés par une éducatrice du PCS ou par des ouvriers communaux, ils 
ont rafraichi le local d’accueil des petits de CLT, retracé les jeux dans les 
cours de récréation, peint le kiosque dans le parc Biron, désherbé des allées, 
aidé les utilisateurs du jardin communautaire, repeint le préau à Filot et par-
ticipé�au�montage�et�démontage�du�site�du�jazz.

Par cette action nous voulons donner du travail aux jeunes durant leurs 
vacances mais aussi leur apprendre la rigueur, la ponctualité et l’importance 
du travail bien fait.

Pari gagné pour ces 10 jeunes mais aussi pour les 17  étudiants que nous avons 
engagés, comme chaque année, sur fonds propres pour renforcer nos équipes.

éCOLES

TABLEAU INTERACTIFS
L’école de Comblain-la-
Tour est maintenant dotée 
de deux tableaux interac-
tifs. Si l’expérience est 
concluante, d’autres 
classes pourraient être 
équipées de ce nouveau 
matériel pédagogique.

WC CLT

Les WC de l’école de Comblain-la-Tour ont été 
complètement rénovés par la société Jorssen 
pour un montant de 30 000 €.

NOUVEAU CAR
Notre car communal ayant 12 ans 
et montrant de plus en plus de 
signes de faiblesse, nous avons 
décidé de la remplacer par un outil 
plus moderne et performant. C’est 
la société IRIS BUS qui a emporté 
la marché public pour la somme de 
183�000�€.�Notre�nouveau�car�qui�
arbore�fièrement�notre�nouveau�logo�
est techniquement bien plus évolué 

                                                  que l’ancien et peut transporter 44 
�������������������������������������������������������personnes�(38�pour�l’ancien)
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Installation d’une 
zone� 30� km/h� à�
Werbeucommune.

Comblain-la-Tour FaironFilot

RéNOVATION DE REVêTEMENTS 
gRâCE AU DROIT DE TIRAgE 
362.837 €.

13

Nouveau véhicule SRi

Nouveau pas concret vers la réforme des services de 
secours avec la livraison d’un nouveau véhicule de 

commandement,�financé�par�les�pré�zones�de�secours.

Quelques travaux :

Jean-Luc Pirotton

Reconstruction du mur de sou-
tènement de l’église de Fairon.

MARIAgES :
Le 02.06 PETITHAN Gérôme et BENKER Caroline tous deux de HAMOIR 
Le 09.06 SQUELIN Olivier et QUINTIN Nathalie tous deux de HAMOIR 
Le 23.06 SéPUL Kévin et SANCHEZ CALVO Audrey tous deux de HAMOIR 
Le 07.07 DUMOULIN Stéphane de BOMAL et BEAULOYE Virginie de FAIRON
NAISSANCES : 
Le 30.05 à SERAING HALLET Loan de FAIRON 
Le 01.06 à SERAING COUCHé Line de HAMOIR 
Le 22.06 à LIEGE MORS Géraud de FAIRON 
Le 26.06 à LIEGE MAGNETTE Tyana de HAMOIR 
Le 02.07 à LIEGE LAMBERT Léna de FILOT 
Le 11.07 à LIEGE LECARTE Jonas de HAMOIR 
Le 11.07 à SERAING BOURGUIGNON Océane de HAMOIR
DECES :
Le 29.05 à HAMOIR DUPAGNE André époux de CAPRACE Jeannine de FAIRON 
Le 05.06 à LIEGE HOENINGS Marguerite veuve de PIROTTON Georges de HAMOIR 
Le 16.06 à SERAING WILMART René de FAIRON 
Le  22.06 à LIEGE DEMARTEAU Léon époux de SACRé Andrée de FILOT

état civil

PLAN TRIENNAL.

Faire aboutir un dossier de 
travaux subsidiés demande 
plusieurs années de procé-
dure. Pour vous en faire 
prendre conscience, voici 
un résumé des principales 
étapes du dossier de réno-
vation de la rue du Boé et 
d’une partie de la rue du 
Vicinal.

24/06/2010  le Conseil communal approuve les condi-
tions du marché d'auteur de projet pour 
l’étude des projets du plan triennal

04/08/2010�  le Collège approuve la liste des bureaux 
à consulter pour l'étude

09/08/2010�  le Collège procède à l'ouverture des offres

24/08/2010�  le Collège désigne le bureau d’étude 
Lacasse

28/10/2010�  le bureau Lacasse présente les 
fiches�projets

14/12/2010  le Conseil approuve le plan triennal 
comportant deux projets

18/05/2011�  la région wallonne approuve notre plan 
triennal avec un seul projet

07/09/2011  réunion plénière d'avant-projet avec la 
région wallonne et les impétrants

25/01/2012  le Conseil communal approuve le cahier 
des charges du projet

30/01/2012  le Collège transmet le dossier à la tutelle 
régionale

02/05/2012  avis positif de la région

08/05/2012�  le collège lance la procédure 
d'adjudication

15/06/2012  le collège procède à l'ouverture des 
offres

27/06/2012  l'auteur de projet remet son rapport 
d'adjudication

03/07/2012  le Collège attribue le marché de travaux 
à�l'entreprise�Gehlen�pour�181.654,28�
€ TVA comprise

06/07/2012  le Collège transmet le dossier d'adju-
dication à la tutelle

Quand le dossier reviendra, approuvé par la tutelle, le col-
lège pourra donner l’ordre de commencer les travaux.
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Fairon, tous les mardis 
du 4 septembre au 15 avril,

Salle les Amis Réunis 
Après-midi récréative dès 14h. 
M.�Remouchamps�:�086/38�76�53

Filot, tous les 3èmes mardi,

Maison du village 
Réunion Altéo 
M.Labe�Simonis�:�086/38�83�64

Vendredi 21 septembre,

salle annexe du hall omnisports 
VTT nocturne 
JC Collée :  0472/969069

Samedi 22 septembre,

Pétanque party 
Espace convivialité à Fairon

Samedi 22 et dimanche 23 septembre,

Agricharme 
Insegotte�(Filot)

Samedi 6 octobre,

Maison du village 
Souper aux Moules  
Ecole de Filot : 0497/477605

Dimanche 7 octobre,

Berges de l’Ourthe 
Lâcher de canards 
Ecole�libre�de�Hamoir�:�086/38�8550

Mardi 9 octobre,

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

Dimanche 20 octobre,

Petits déjeuners santé + marche nordique 1 € 
Hall omnisports 
0473/871177

Dimanche 21 octobre,
Salle annexe du hall omnisports 
Goûter seniors 
M.Debraz�:�086/38�85�32

Vendredi 26 octobre,
Ecole communale de Comblain la Tour 
Halloween 
Ecole de Comblain la Tour : 0497/477607

Samedi 27 et dimanche 28 octobre,
Salle Talier 
Exposition d’oiseaux 
Volière Ardennaise 
R. Lonay 0474/331739

Dimanche 28 octobre,
Maison du village Filot 
Marche ADEPS 
Office�du�tourisme�de�Hamoir�: 
086/389443

Samedi 3 et Dimanche 4 novembre,
Hall omnisports 
12ème Foire à la Belle Brocante 
& Collections  
Office�du�tourisme�de�Hamoir�:�
086/389443

Mardi 13 novembre,
Salle Talier de Comblain-la-Tour 
Goûter des seniors 
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Dimanche 11 novembre,
salle Annexe du hall omnisports 
Bourse aux oiseaux 
Volière Ardennaise 
R. Lonay 0474/331739

Samedi  17 novembre,
Maison du village 
Goûter seniors

Samedi 17 et dimanche18 novembre,
rues du village 
Tour de St Nicolas 
M.Witrouw�:�086/389185

Dimanche 18 novembre,
Petit déjeuners OXFAM 
M.Thonon�:�086/388935

Dimanche 18 novembre,

Salle annexe du hall omnisports 
Goûter seniors 
M.Debraz�:�086/38�85�32

Dimanche 18 novembre,

Rues de Comblain la Tour 
Passage de St Nicolas

Dimanche 25 novembre,

Salle annexe du Hall omnisports 
Marche ADEPS du télévie 
M. Degand : 04/3692775 

Dimanche 25 novembre,

Salle Talier  
Distribution des cadeaux par le comité 
de St Nicolas de Comblain la Tour

Vendredi 30 novembre,

Ecole de Filot 
St Nicolas 
Ecole de Filot : 0497/477605

Vendredi 30 novembre,

Salle annexe du hall omnisports  
St Nicolas du foot 
B.Hames : 0497/645423 

Dimanche 2 décembre,

Salle les Amis réunis 
Distribution des cadeaux par le comité 
de St Nicolas 
M.Witrouw�:�086/389185

Dimanche 2 décembre,

salle Talier 
Marche ADEPS 
SI de Comblain la Tour : 0492/93 77 72

Devenu échevin en janvier 1959, Léon 
Demarteau a accédé à la fonction de bourg-
mestre�de�Filot�le�28�mars�1962.�Et�cela�jusqu’à�
la fusion des communes, le 1er janvier 1977.

Il est né à Filot, y a grandi et en est devenu 
le mayeur.

Il aimait son village et y tenait énormément! 

Lorsque je suis moi-même devenu bourg-
mestre, j’ai appris à le connaitre et j’ai vite com-
pris qu’il faudrait encore compter avec lui, qu’il 
n’avait pas tout-à-fait raccroché son écharpe.

J’ai donc décidé de toujours l’appeler 
MAYEUR, ce qui lui faisait un plaisir qu’il 

avait du mal à dissimuler.

Combien de fois m’a-t-il appelé pour me 
conduire à gauche à droite pour me montrer 
des petits travaux à réaliser.

Mais ce qui l’énervait le plus, c’était de voir 
sa maison communale, son école se dégra-
der et devenir progressivement une ruine.

J’avais beau lui expliquer la longueur d’une 
opération de développement rural, la com-
plexité des dossiers de subsides, rien n’y 
faisait, il n’y croyait plus !

Vous�vous�imaginez�donc�son�bonheur�de�
voir�se�redresser�fièrement�ce�bâtiment,�

dans lequel il allait pouvoir réunir régulière-
ment les aînés de Filot.

Chaque goûter, chaque dîner des 3 x 20 
étaient pour lui un jour de fête ! Il aimait retrou-
ver les anciens, les accueillir avec un verre 
de Kir et parler avec eux de son village.

C’était�un�homme�accueillant,�fier,�juste�et�
dévoué sans limite pour son village et ses 
habitants. C’était LEON le mayeur de Filot !

Agenda

LEON, le MAYEUR de Filot. (Allocution du bourgmestre)
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4180 Hamoir - Place G. Del’Cour, 22

4160 Anthisnes - Rue du Vieux Château, 4

084/46 62 11 - 0475/ 26 93 82

www.lafut-pol.com
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SALLE D’EXPOSITION

OUVERT DE 9 À 18H.
SAMEDI DE 9 À 12H.
MERCREDI FERMÉ

35, RUE DE HODY
4590 OUFFET
carrelage.marchal@skynet.be
www.carrelagemarchal.be

TÉL. 086 36 65 25
FAX 086 36 60 87

GSM 0479 34 30 34

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

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

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

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

GAZ: Propane - Butane Livraison à domicile

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
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