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 Patrick LecerfElections communales du 14 octobre 2012

Les élections communales du 14 octobre 2012 ont livré leur verdict et désigné les
conseillers communaux qui siègeront au conseil communal à partir du lundi   
3 décembre et cela pour 6 ans.
Je laisserai le soin à chacun de commenter ces résultats mais, à titre personnel, 
je me réjouis du bon déroulement de ces élections, du soutien massif que vous avez exprimé à la
liste des I.C. ainsi qu’à votre bourgmestre.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus avec qui, comme par le passé, nous tenterons de faire de
la politique au sens le plus noble du terme.

INTERETS COMMUNAUX

Elus titulaires Voix Ordre

LECERF Patrick 996 1

LEGROS Michel 547 2

FLAMAXHE Michel 491 3

PONCELET Jean-Claude 483 4

POLET Marcel 418 5

SAUVAGE-BISSOT Suzanne 415 6

NUYTS Serge 354 7

PIROTTON Jean-Luc 312 8

HAVELANGE Laurence 273 9

Elus suppléants Voix Ordre

COLIN-VAES Anne-Cécile 271 1

MINGUET Marie-Noëlle 228 2

KIENEN-HAUSMAN Lucy 166 3

DARVILLE-LOGNOUL Sophie 157 4

Quelques chiffres

Electeurs inscrits 2945

Participation 2701 91,71%

Blancs ou nuls 134 4,96%

Votes valables 2567

I.C. 1630 63,50%

ACOM 937 36,50%

ACOM

Elus titulaires Voix Ordre

ALLARD Catherine 496 1

DALEM Oscar 322 2

JACOB Loïc 279 3

POCHON Isabelle 260 4

Elus suppléants Voix Ordre

MOMIN Raymond 256 1

COULEE-COLLIGNON Isabelle 253 2

PHILIPPE Olivier 249 3

FERON Laurane 230 4

EVRARD Jean-Louis 219 5

GILET-ROSSIUS Marie-France 208 6

CULOT-FOUARGE Elodie 153 7

MARSIN René 153 8

HUBERT Chantal 137 9

COMPOSITION DU 
COLLEGE COMMUNAL

Suite aux élections du 14 octobre, le collège com-

munal a été remanié de façon assez profonde. 

En effet, outre le bourgmestre, Patrick Lecerf, et

l’échevine de l’enseignement, Suzanne Bissot, trois

nouveaux visages font leur entrée au sein du col-

lège communal, en lieu et place des échevins sor-

tants Marcel Polet, Christian Silvestre et Jean-Luc

Pirotton:

� Michel Legros 

Michel Legros  qui s’occu-

pera des finances, 

de la jeunesse, des affaires

économiques et 

du tourisme. 

� Jean-Claude Poncelet 

qui assurera les échevinats

des travaux, de la 

mobilité, des déchets et de

l’environnement.

� Michel Flamaxhe 

qui assurera la présidence

du CPAS et les 

échevinats des seniors et

des cultes.

PERMANENCES DU BOURGMESTRE

A partir de janvier 2013, la permanence du
bourgmestre du jeudi (17h - 18h) aura lieu dans
chaque village, à tour de rôle. (Voir calendrier
INTRADEL)
La permanence du mercredi (10 h - 12 h) se
poursuit, comme avant, à la maison communale.
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Prix Nobel de la Paix

L’Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2012. Cette distinction ré-
compense son action menée depuis plus de soixante ans pour faire avancer la paix et la
réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme.
C’est aussi un formidable encouragement à poursuivre les actions de jumelage, entre-
prises par nos prédécesseurs, avec nos amis français et allemands. 
Notons déjà dans l’agenda notre prochaine rencontre en Allemagne, les 20 et 21 juillet
2013.

Que s’est-il passé à la bibliothèque ?

Septembre:

Avec la collaboration de toutes les classes des 5 implanta-
tions scolaires, la bibliothèque participe et ce depuis plu-
sieurs années à 4 sélections des livres du Prix Versele. Créé
en 1979 par la Ligue des Familles en hommage à Bernard
Versele (psychologue belge né en 1946 ayant consacré sa
vie professionnelle à l'enfance et mort accidentellement à 33
ans), ce prix est décerné, chaque année, par un vote massif
des enfants de 3 à 14 ans. Les lots de 5 livres voyagent de
septembre à avril, les résultats des votes sont connus en
juin.( 4500 enfants ont participé l'an passé)

Octobre et " la fureur de lire"

La bibliothèque s'est associée aux
artistes et animateurs de l'ASBL
"Plaisir du Texte" pour une rencon-
tre sur le thème de la "musique des
mots". Les élèves de 6ème année
primaire ont retrouvé ou découvert
des lectures et chansons françaises
au son du ukulélé.
Du 13 au 27 octobre, c'est avec
l'exposition du "Petit Poilu" des
Chiroux de Liège et la collaboration

de l'Office du Tourisme de Hamoir que cette bande dessinée
sans texte a été dévoilée aux enfants de 3ème maternelle et
1-2èmes primaires. 
Accessible les samedis après-midi, plusieurs familles sont
venues également savourer la finesse et la cohérence des
histoires de ce sympathique personnage.  Pierre Bailly et sa
compagne, Céline Fraipont, auteurs belges connus, ont
réussi à créer un univers gourmand où les enfants, dès 3
ans, peuvent laisser libre cours à leur imagination tout en
s’initiant à la bande dessinée. 11 tomes sont à découvrir chez
Dupuis. 
Depuis le 1er octobre, notons aussi une légère modification
des heures d'ouverture le mercredi à Hamoir. 

Novembre:

Du 5 au 9 octobre, pour favoriser des relations entre les gé-
nérations et goûter au plaisir des histoires, de nouvelles lec-
tures auront lieu dans les classes de nos écoles par les
mamies de notre commune. La bibliothèque les remercie
chaleureusement!
Dès à présent, dans vos bibliothèques de Comblain-la-Tour
et de Hamoir, retrouvez de nombreuses nouveautés litté-
raires, sections adultes et jeunesse.

Décembre:

Le samedi 22 décembre, nous vous inviterons à la 

balade contée. Le rassemblement et le départ du groupe

auront lieu au château Biron à Comblain-la-Tour à 14H

(durée environ 2h) 

Horaire d'ouverture:

Comblain-la-Tour: 
le mardi de 17h à 19h    

Hamoir:
le mercredi de 15h à 17h30
le samedi de 10h30 à 12h30
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Conseil Consultatif des Seniors

Comme indiqué dans le précédent bulletin, le Conseil
Consultatif des Seniors a programmé et organisé une ex-
cursion au Radiotélescope  d’Effelsberg et la visite de la

petite ville miédévale de Bad Münstereiffel (Allemagne)

le 4 octobre dernier. La pluie du matin ne nous a pas empê-
chés de découvrir un des plus grands radiotélescopes du
monde, méconnu de la majorité des participants. Un excel-
lent repas a suivi, et  le soleil revenu, nous avons pu nous
promener dans une jolie petite ville.
Le 2 octobre, une conférence préparatoire à cette excursion
a eu lieu en la salle "les Amis Réunis" de Fairon
Le Conseil Consultatif des Seniors s’efforce d’organiser des
excursions à caractère culturel, mais également attrayantes
dans des lieux hors du commun et parfaitement accessibles
aux Seniors de 60 à …85 ans ! Dites-le à vos amis des com-
munes voisines que l’on accueillera avec plaisir.

Durant la seconde quinzaine de décembre, les Membres
du Conseil Consultatif des Seniors distribueront les paniers-
cadeaux aux personnes de 80 ans et + des 4 villages de l’en-
tité de Hamoir.

Le Samedi 2 février 2013 aura lieu le goûter communal de
Nouvel An à la « Salle des Amis Réunis » à Fairon à 14 h.

De nouvelles conférences seront programmées en 2013.

P.S. : Appel à toutes les personnes possédant une
adresse EMail de bien vouloir la communiquer à Madame
Meurice isabellemeurice@skynet.be afin de pouvoir
constituer un listing et de mieux diffuser les informations
concernant le Conseil Consultatif des Seniors.

Pour le Conseil Consultatif des Seniors,
La Présidente : Isabelle Meurice.
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Quoi de neuf pour l’EPN de Hamoir en 2013 ?

L’EPN va proposer des nouvelles formations : 

- La suite de l’initiation à l’informatique (6 matinées)
- Une formation photo (4 matinées)
- Une formation Facebook  (3 matinées)
- Une formation sur la sécurité de son ordinateur (1 matinée)

Pour rappel, ces formations ont lieu le lundi matin de 9h à 12h.

Le lundi de 13h à 16h, l’EPN est ouvert à tout le monde pour utiliser un ordinateur librement ou
poser des questions au coordinateur.  

La Bibliothèque de Hamoir met à disposition, dans ses locaux, deux ordinateurs qui sont accessi-
bles durant les heures d’ouverture, le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Pour des renseignements ou une inscription : Pierre Houssa 04/369.21.77 ou 
info@epn-ourthe-ambleve.be

Place aux enfants

Place aux enfants est une journée ludique et pédagogique
qui sensibilise à la citoyenneté les enfants de 10 à 12 ans.
Cette année, cette journée s’est déroulée le 18 octobre. Les
enfants étaient répartis par petits groupes chez différents
commerçants et artisans de notre commune. Ils pouvaient
partir à la découverte du monde des adultes, y participer et
poser toutes les questions qui leur venaient en tête. Ils ont pu
ainsi découvrir ce qui se passait chez les hôtes suivants :
The Outsiders et la vétérinaire Lacayese à Fairon , le ma-
nège de M.Valentin et le restautant Megas Alexandros à
Filot, les abeilles de M.Collard et M.Palumbo , l’Herbe Folle,
les Pompiers, le restaurant le Néblon, la Police, Chalet
Pneus, la Croix-Rouge, la pharmacie Chaspierre et la coif-
feuse Bérénice à Hamoir ainsi que la sculpture de Mme
Wéris et la pharmacie Bia à Comblain-La-Tour. Cette belle
journée s’est terminée par un spectacle d’André Bordé offert
par la commune.
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Voici maintenant plus de deux ans que les membres du
Cercle d'Histoire & Culture de Hamoir travaillent ensemble
dans diverses activités qui leur tiennent à cœur et pour
lesquelles vous continuez à manifester beaucoup d'intérêt.
Votre soutien aussi nous est fort précieux.
Après la parution des trois fascicules concernant nos vil-
lages et le livre relatant les souvenirs d’enfance d'un jeune
garçon de Hamoir dans les années 50, nous n'en sommes
pas restés là.
Nous nous étions lancés dans la restauration (coûteuse)
de cinq statuettes polychromées de l'église de Xhignesse
: deux d’entre elles vont bientôt être totalement restau-
rées.
Les vieilles tombes "originales" de nos différents
cimetières ont été répertoriées en vue d'un éventuel
classement.
Nous avons terminé fin 2011 une opération "Concours
Photos du Patrimoine" subsidié par le "Petit Patrimoine
Populaire Wallon" avec le concours des écoles de l’entité.
En décembre 2011, nous avons eu droit à un passage à la
télévision dans une émission de "Télétourisme" publié par
la RTBF, grâce à mademoiselle Melissa Martin.
Nous travaillons actuellement sur divers projets:
� la création d'un musée communal
� la restauration de la chapelle Saint Donat
� la création d'une nouvelle plaque explicative pour la

croix Burette
� une projection de vidéos-souvenirs sur la vie des

Hamoiriens au 20ème siècle
� un concours de "rédactions sur le patrimoine" avec la

participation des écoles de l'entité.
� un banquet réunissant un maximum d'anciens de l'en-

tité.
� un album "photos-souvenirs" de 50 ans de jumelages.
Bien entendu, toutes ces activités ne se feront pas en un
jour, mais nous ferons notre possible pour qu'elles se
déroulent bien et dans les meilleurs délais. Néanmoins,
nous vous tiendrons au courant par l'intermédiaire de ce
bulletin.
Nos réunions se tiennent le dernier vendredi de chaque
mois, vous y êtes cordialement invités.

Pour rappel, chaque fascicule concernant nos villages est
en vente à l'Office du Tourisme au prix de 9 €. Ils peuvent
aussi être commandés chez Jean-Marie Boinet
(086/389026 ou 472/680441), moyennant un supplément
des frais inhérents.
Paul Parmentier
Secrétaire

REPAS Rencontre 
Le CHCH souhaite organiser un repas-rencontre réunis-
sant tous les « enfants », ou plutôt « anciens enfants » qui
ont fréquenté une des écoles de l’actuelle commune 

de Hamoir avant 1961 ; ce projet concerne donc aussi
nos autres villages.
C’est un gros travail de recherche.
Pour ce faire nous disposons heureusement des regis-
tres scolaires de nos écoles où sont soigneusement ré-
pertoriés (en calligraphie s’il vous plaît !) nos anciens 
et anciennes camarades.
A partir de ces registres reste encore le très gros travail
de retrouver les adresses de tous ces anciens de la dias-

pora hamoirienne.
Pour FILOT, hélas, il n’en est pas de même et nous

sommes confrontés au fait que les régistres sont IN-

TROUVABLES !

Alors les amis filotains, il nous faut compter sur vous pour
nous aider à  retrouver ceux et celles qui furent assis sur
les mêmes bancs il y a…quelques années car ils sont au
moins aujourd’hui grands-pères et grand-mères, voire ar-
rière…
Et ces registres, sont-ils vraiment introuvables ? L’un ou
l’autre parmi vous en sait peut-être plus ?
Aidez-nous donc à réaliser ce beau projet de nous réunir
dans le courant de l’année 2013 (date non encore fixée)
pour une belle fête de retrouvailles qui se tiendra proba-
blement au hall omnisports de Hamoir un dimanche à
midi.

Vous pouvez prendre contact avec :
José Mosbeux  : pour les envois par courrier :
rue des Combattants ,6, 4180-HAMOIR.
Yves Danthine : mail : yves-danthine@skynet.be
Tel 0475-81 86 17

Nos jumelages
Le CHCH a un nouveau projet.
Nous venons de fêter le cinquantième anniversaire de
notre jumelage avec Saulxures-sur-Moselotte et le 15
ème anniversaire de notre jumelage avec Wenigums-
tadt.
Nous nous proposons d’éditer un bel album, souvenir
des grands et petits moments vécus avec nos amis fran-
çais et allemands.
Cet album contiendra un maximum des plus belles pho-
tos prises durant toutes ces années.
Il contiendra aussi un ou 2 DVD reprenant des sé-
quences filmées et de la musique (chorales,
fanfares…etc).
Les textes seront basés sur la genèse et l’histoire de ces
deux jumelages, mais il y aura aussi, selon l’habitude qui
nous est chère au CHCH, les « petites histoires » qui ont
émaillé toutes ces années de partages amicaux, et, des
petites histoires, il y en a beaucoup.
Mais nous ne pouvons pas nous lancer dans ce beau
projet sans votre aide, car vous avez, sans aucun  doute
qui, un souvenir, qui, des photos, qui, des documents
dont nous allons avoir bien besoin.
Dans un premier temps, soit jusque fin février 2013,
nous allons collecter tout ce que vous voudrez bien met-
tre à notre disposition : photos, souvenirs, articles de
presse …etc..
A partir de février 2013, nous nous lancerons dans la ré-
daction de notre album.
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Aide en milieu rural 
Nouveau service

• Vous projetez de peindre ou tapisser votre in-
térieur ?

• Vous devez effectuer de petits déménage-
ments ?

• Vous avez besoin d’aide pour ranger votre
bois, nettoyer votre cave, votre grenier ou en-
core effectuer du jardinage ?

• Vous devez réaliser des travaux simples
d’électricité ou de plomberie ?

• En perte d’autonomie, vous souhaitez adapter
votre logement ?

• Vous êtes une personne âgée, handicapée, ma-
lade ou simplement en difficulté pour bricoler ?

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) met à
votre disposition son service d’ouvriers polyva-
lents.

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter l’ADMR au
085/274.999

Accueil Temps Libre - ATL - de Hamoir (2ième 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.

Les accueillantes de l’ATL ?

Un métier de cœur à l’attention de ceux qui nous sont les
plus chers : les enfants.
La fonction d’accueillante se professionnalise et ce métier
apparaît comme indispensable dans la sphère scolaire fon-
damentale.

Documents de référence 

- Les normes d’encadrement des enfants et la qualification
des accueillantes sont fixés par le décret ATL (voir l’article
dans le bulletin n°82)

Formation

Notre équipe est constituée de treize accueillantes. Elles
ont toutes suivi la formation initiale d’accueillante et comme
le prévoit le décret, suivent des formations continuées.
Sept d’entre-elles sont contractuelles, les autres travaillent
sous statut ALE. L’équipe est parfois renforcée par des
«Volontaires».

Leurs fonction et rôles :

- assumer, pour la plupart, un horaire en trois pauses
(matin, midi et soir). De plus, elles travaillent durant des
stages de vacances, journées pédagogiques et mercredis
après-midi,

- être le trait d’union entre différents univers : le personnel
enseignant, les familles, les enfants entre eux et les autres
collègues accueillantes,
- être les garantes du bien-être des enfants confiés, de la
qualité de l’accueil et des locaux d’accueil suivant le code
de qualité de l’ONE,
- être à l’écoute, en toute discrétion, des parents et des en-
fants, dans le respect de chacun,
- garantir l’animation des accueils, adaptée à tous les en-
fants,
- surveiller les devoirs,
- soigner les bobos,
- assurer des tâches administratives,
- assister aux réunions mensuelles de concertation.
Elles aiment tous les enfants et sont conscientes de l’im-
portance de leurs rôles.

Dans le prochain numéro nous développerons les rôles  de
la coordinatrice.

Info et contact : Consuelo 0496 16 09 06 (les lundis, mar-
dis et mercredis matin, les vendredis toute la journée)
consuelo.atl.hamoir@me.com

Nous avons contacté les amis de Saulxures et de Weni-
gumstadt qui, de leur côté, vont effectuer le même travail
et nous collaborerons avec eux pour la rédaction et la
mise en page.
Pour commencer, nous vous proposons de nous commu-
niquer vos souvenirs en les plaçant dans une enveloppe
ou une farde avec vos noms et adresses : ne vous in-

quiétez pas nous  en prendrons grand soin et ils vous

seront remis dès que nous aurons terminé de les du-

pliquer.

Si vous désirez rédiger par vous-mêmes certains souve-
nirs personnels, nous vous en serions vivement gré et
vous pouvez les envoyer à l’adresse mail  ou les déposer

à l’adresse que vous trouverez au bas de cet article.
Si tout va comme nous le souhaitons, notre album COM-
MUN pourrait être édité vers juillet 2013 dans les deux
langues française et allemande.
Merci d’avance de votre collaboration à notre projet qui
sera aussi le vôtre par la contribution personnelle que
vous voudrez bien y apporter. 

Yves DANTHINE  - RUE DU PONT 6/2- B-4180-HAMOIR

-TEL. 086- 38 85 97 – FAX .086 -38 85 97-  PORTABLE :

0475-81 86 17

E-mail : yves-danthine@skynet.be
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 Marcel Polet 

Le calendrier 2012-2013 est à marquer d’une pierre
blanche : la Médiathèque inaugure sa première saison !

Durant toute cette période, vous serez invités à divers
événements (expos, concerts, conférences, tables
d’écoute, sélections, etc...) autour de six thématiques.

En ouverture : Beat Bang. 

Beat Bang, c’est l’histoire des musiques électroniques de
1988 à 2012, depuis la techno industrielle, les esthé-
tiques avant-gardistes jusqu’à celles du dance floor.
Cette histoire prend la forme d’une appli ludique qui in-
vite à la découverte de ces musiques grâce à 500
disques de référence accompagnés d’articles, extraits
audio, portraits, sélections. 

La suite du parcours est tout aussi fascinante : parcours
au sein d’un brouillard à couper au couteau, petit stage
chez les fous, course dans le musée, voyage dans le la-
byrinthe des séries et découverte d’instruments insolites.

En bonus : rencontres festives avec les groupes du label
Matamore à l’occasion de son 10ème anniversaire, et
projections du film « A L’œuvre » que Maxime Coton a
consacré à l’esprit vivifiant qui règne dans les média-
thèques

Vous souhaitez d’autres informations ?  
Rendez-vous dans le bus de la Médiathèque !  

Il stationne à Hamoir Rue Gilles Del Cour

chaque mercredi de 14h45 à 15h45

ou par téléphone au 085 31 81 07 -  le mardi de 10h00 à
16h00
ou e-mail : discobus4@lamediatheque.be
ou visitez le site www.lamediatheque.be

Un service soutenu par votre Administration Communale, 

la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.

Cette année, c’est qui vous invite…

ETRE/DEVENIR PARENT DANS

L’CONDROZ ? PAS QUE D’L’IMPRO, 

AUSSI D’L’INFO !

Avis aux (futurs) parents de la commune de Hamoir !

A partir de janvier prochain et durant toute l’année 2013,
un cycle d’ateliers gratuits au sujet de la préparation à la
grossesse, à l’accouchement et à la parentalité sera pro-
posé dans votre commune et dans les communes voisines.
Des ateliers ouverts à tous, concrets et interactifs !
Nous  invitons  tous les parents et futurs parents qui ont
envie de s’informer à participer à ces ateliers !
Les séances auront lieu  un mercredi par mois de 18h à
20h :
Le 09 Janvier 2013 à Hamoir au Château Biron (Comblain-
La-Tour)
Le 06 février 2013 à Anthisnes, le 06 mars 2013 à Nandrin,
le 17 avril 2013 à Tinlot et le 22 mai 2013 à Clavier.
Bloquez déjà ces dates dans  vos agendas et pour plus
d’infos  et inscriptions: 0473 / 87 11 77 
Une organisation du Planning Familial Ourthe-Amblève,
du CLPS Huy-Waremme, de l’Aire de famille, de l’ONE et
du Plan de Cohésion Sociale du Condroz.

ATELIERS DE MASSAGE POUR BEBES

La Teignouse vous propose, chaque jeudi de 10 h à 12 h
(une semaine sur deux), des ateliers de massages pour
bébés, à l’Aire de Famille, situé parc Biron à Comblain-
la-Tour
Ateliers collectifs, gratuits et basés sur la méthode Shan-

tala (le toucher-massage in-
dien)
Se munir de draps de bains et
d’une tenue décontractée.
Inscription nécessaire, jusqu’à
la veille de l’atelier
(0490/457949 ou airede-
famille@lateignouseamo.be

Aire de famille
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Les infos de Suzanne 

Nouveaux élus au Conseil Communal des Enfants.

Chaque année, des élections ont lieu dans
les cinq écoles de notre commune pour
choisir leurs représentants parmi les élèves
de 5° primaire. Les élus siègent pendant
deux ans au sein du C.C.E.  Leur mission
est d’avoir des projets pour les citoyens de
notre entité, d’y travailler de manière dé-
mocratique, en équipe, et de les mener à
bien jusqu’au bout.

Cette année 20012-2013, les heureux élus
sont  : Nathan Baumont, Tom Van Erps,
Darly Shehu, Nicolas Squelin, Charlotte
Fontaine et Sephora Lakoni-Kipio.

La prestation de serment marque solennel-
lement leur engagement. Cette cérémonie
a eu lieu mercredi 7 novembre 2012 à la
Maison du Village de Filot devant le bourg-
mestre, les représentants du conseil com-
munal, les directeurs et enseignants, et les
parents, tous réunis pour cette occasion.

Bonne route  à tous ! 

La Vierge de Filot a retrouvé sa place.

Lors de l’incendie de l’église de Filot, la Vierge n’avait pu résister aux flammes
et ses vêtements avaient complètement brûlé.

Grâce aux doigts de fée et à la générosité de Madame Micheline Bury de 
Hamoir, la statue a pu retrouver sa place dans l’église. Des heures de travail
et de patience ont abouti à ce très beau résultat. Encore merci à elle.

Stèle à l’entrée de la route de Sy.

Les ouvriers de la commune et de l’office du tourisme
ont effectué le replacement de la stèle située à l’entrée
de la route de Sy à Filot. La belle finition du travail met
en évidence la stèle ainsi que la croix qui la surmonte. 

Cette stèle, d’inspiration baroque, porte les inscriptions
suivantes : J.T. Senni et Marie Louise Mercier de Filot /
1844

Si vous possédez plus d’informations sur cette stèle,
vous pouvez les communiquer à notre office du tou-
risme.
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Les infos de Suzanne 

Cours de cirque et de théâtre.

Vu l’intérêt marqué par les enfants et adolescents de l’atelier
cirque et théâtre de Fairon, le PCS (plan de cohésion so-
ciale) et la commune ont décidé de poursuivre leur soutien
à cette animation.

Madame Locx n’étant plus disponible, elle est remplacée par
Monsieur Michaël Comte.

Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Locx
pour son bon travail.

Les cours sont divisés en 3 parties : le cours de cirque pour
les petits à partir de 6 ans (7 inscrits), le cirque pour les plus
grands de 9 – 15 ans  (9 inscrits) et l’atelier théâtre (10 ins-
crits) pour les 9 – 15 ans.

L’animation se déroule tous les mercredis (sauf congés sco-
laires) de 13 h 30 à 17 h 45 à la salle des « Amis réunis ».
Pour tous renseignements : Marylise Renard (PCS) 
0473 /871177.  Prix : 75 €/an (1 h/sem)

Agricharme.

Lors des journées « agricharme » à Insegotte, les enfants de 5ème et 6ème pri-
maires ont participé à différents ateliers proposés par des animateurs de la
province : fabrication du pain, atelier sur le « bien manger », origine des ma-
tières premières dans l’alimentation, visite de la ferme....

Le samedi et le dimanche, des animations toutes axées sur le bio (boulan-
gerie artisanale, vente de produits laitiers, initiation à la vannerie, construction
de cabanes, repas et dégustation de boissons...) étaient proposées à un nom-
breux public.

Sans les bénévoles, ces journées n’auraient pu avoir lieu. Nous les remer-
cions tous.

L’intégralité des bénéfices a été redistribuée lors du CA de l’Office du tou-
risme entre la maison des jeunes de Filot, le comité scolaire de Filot et l’of-
fice du tourisme.

Les jeunes de Filot en renfort

les apprentis boulangers

boulangerie et vannerie

visite des étables

atelier cabanes
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Après-midi jeux

C’est une petite centaine de personnes qui se sont rendues
ce mercredi 7 novembre à la salle Talier de Comblain-la-
Tour pour assister à une journée jeux organisée par le ser-
vice “Aire de Famille” de la Teignouse AMO, en partenariat
avec le PCS Condroz, la ludothèque de Sprimont et le ma-
gasin “Au Long Courrier” d’Esneux. L’objectif de cet évène-
ment était de permettre de redécouvrir le plaisir de jouer en
famille a une époque où l’électronique et internet prennent
de plus en plus d’étendue dans notre société. Au pro-
gramme de cette journée se trouvaient : une douzaine de
tables de jeux organisées par tranches d’âge, un espace
jeux en bois, un coin ludique pour les tout-petits, bar et ca-
fétéria. Cet évènement remporta un franc succès et petits et
grands sont repartis contents et satisfaits du moment passé
ensemble. Une prochaine édition aura lieu l’an prochain.”

Enseignement communal 

Une année haute en couleurs…

L’école est  un lieu d’apprentissages et de découvertes où
se rencontrent des enfants de tous horizons et de tous âges.
Les enseignantes de l’école communale de Hamoir ont sou-
haité les rassembler dans un projet commun, à travers une
initiation au monde de l’art, langage universel. Petits et
grands ont déjà visité l’exposition  consacrée aux peintres
surréalistes à Malmedy et ont participé avec grand plaisir à
un atelier de  création : les premières œuvres sont nées.

Au mois de janvier suivra la découverte d’une exposition im-
pressionniste à Alleur.

En parallèle, les jeunes artistes réalisent, tout au long de
l’année, leurs propres œuvres qu’ils seront fiers de présen-
ter au mois de mai 2013.

Halloween à l'école:

Cette année encore, les enfants de l'école de Comblain-la-

tour ont fêté Halloween avec quelques jours d'avance...

Les affreuses sorcières, les squelettes, les citrouilles et les
vampires terrifiants s'étaient donné rendez-vous dans la
cour et ont pris le départ pour sillonner les rues du village
dans un joyeux tintamarre.

Les enfants ont été très bien accueillis par les villageois et
malgré la pluie et le temps maussade, la récolte de frian-
dises a été une fois de plus très fructueuse.

En fin de soirée, petits et grands se sont réchauffés autour
d'un bon bol de soupe aux potirons, d'un vin chaud et d'un
pain saucisse avant de repartir chez eux pour un repos bien
mérité.

Merci à tous et à l'année prochaine pour de nouvelles aven-
tures maléfiques…

Déjà, ils se réjouissent d’accueillir un public curieux et en-
thousiaste.
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Travaux : Plan triennal
L’adjudication des travaux de rénovation de la rue du Boé ont été approuvés par la tutelle pour un montant HTVA de 150 127€ 
L’ordre de débuter les travaux a été signifié à l’entreprise Gehlen de Waimes pour le mois de mars 2013. Il était trop risqué
d’entamer les travaux avant l’hiver et de rester avec un chantier ouvert durant des mois.

Permanence juridique
A partir du 11 décembre 2012, chaque mardi de 9 h à 10 h (sauf congés scolaires), nous vous proposons une permanence
juridique gratuite à la salle des mariages de l’administration communale.

Recette régionale
Depuis le 1er juillet 2012, notre receveur régional, Grégory Philippin, a été déchargé de la gestion des recettes du CPAS. Il
conserve la gestion des recettes de notre commune tandis que la gestion des recettes du CPAS a été confiée à madame
Yvette Schmitz qui assure la même mission pour les CPAS de Blegny et Dalhem.
Par ailleurs, le bureau du receveur, anciennement localisé à Filot, a été transféré à l’administration communale, au 1er étage. 

Etat civil

MARIAGES :

Le 11.08 : MONJOIE Stéphane et WILLEM Martine de HAMOIR

Le 20.10 : TRICNONT Pascal et WANSART Stéphanie de HAMOIR

NAISSANCES : 

Le 25.08 à LIEGE : LEROY Ludivine de FILOT

Le 29.08 à SERAING : LAHAYE Mathéo de FILOT

Le 04.09 à LIEGE : GRANDRY Matthéo de HAMOIR

Le 12.09 à LIEGE : PETITHAN Emy de HAMOIR

Le 14.09 à LIEGE : MORTEHAN Thibault de HAMOIR

Le 14.09 à LIEGE : VERJANS Lily de HAMOIR

Le 19.09 à LIEGE : FRANCOIS Thibaut de FILOT

Le 09.10 à MARCHE : BARVAUX Louis de HAMOIR 

Le 13.10 à LIEGE : DEFECHEREUX Maxence de FILOT

Le 16.10 à LIEGE : RENARD Maëlle de FAIRON

Le 18.10 à LIEGE : LEMOINE Samuel de COMBLAIN-la-TOUR

Le 24.10 à LIEGE : VOSSEN Marc-Antoine de COMBLAIN-la-TOUR

Le 25.10 à LIEGE : GACA Tom de FILOT

Le 26.10 à SERAING : FOUARGE Nao de HAMOIR

Le 13.11 à SERAING : BUSIN Tom de FAIRON

DECES :

Le 02.08 à LIEGE : LECHAT Jacques époux de Ullens de Schooten Myriam de HAMOIR

Le 03.08 à CLAVIER : COLLARD Raymonde épouse de DETROUX Jean de HAMOIR

Le 15.08 à FAIRON : GODEFROID Louis époux de MASSET Josette de FAIRON

Le 24.09 à FILOT : LESENFANTS Jacqueline de FILOT

Le 25.09 à COMBLAIN-la-TOUR : StéVART Claude époux de RUIZ UNQUERRA Placedes de COMBLAIN-la-TOUR

Le 24.10 à COMBLAIN-la-TOUR : PIROTTON Marguerite veuve de HUBERT Léon de COMBLAIN-la-TOUR

Le 28.10 à HAMOIR : MATHIEU René époux de LéONARD Fernande de HAMOIR

Le 30.10 à FAIRON : BLEUS Georges époux de ZAK Pelagia de FAIRON

Le 31.10 à COMBLAIN-la-TOUR : DODET Marie Louise veuve de THOMAS Lambert de COMBLAIN-la-TOUR

Le 03.11 à COMBLAIN-la-TOUR : VAASSEN Jules époux de LEFRANçOIS Gisèle de COMBLAIN-la-TOUR

Le 08.11 à HAMOIR : LECARTE Freddy époux de GODET Huguette de HAMOIR

Le 12.11 à FAIRON : XHAARD Marie veuve de LARDOT Georges de FAIRON

Le 17.11 à POULSEUR : GOBLET Jeanne veuve de LECART Pol de HAMOIR
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Samedi 8 décembre 
Grange Biron
Marché de Noël 
SI de Comblain-la-Tour : 0492/93 77 72

Mardi 11 décembre 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Vendredi 14 décembre 
Ecole communale de Hamoir
Marché de Noël

Vendredi 14 décembre 
Ecole communale de Filot
Veillée de Noël 

Samedi 15 décembre 
rue d'Anthisnes à Fairon
Marché de Marie Noël

Lundi17 décembre 
Salle Annexe Hall Omnisports
Don de sang
G. Minguet: 086/38 88 55

Samedi 22 décembre 
Fairon
Distribution des bûches de Noël par le
comité de St Nicolas
M. Witvrouw : 086/38 91 85

Samedi 22 décembre
Balade Contée
Bibliothèque : 086/21 99 87

Vendredi 4 janvier 
Salle Talier
Noël au théâtre
O. T. Hamoir 086/389443

Mardi 8 janvier 
Salle Talier
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Samedi 12 janvier 
Bibliothèque Hamoir
Matin du livre
Bibliothèque : 086/21 99 87

Dimanche 13 janvier 
Salle annexe Hall omnisports
Goûter seniors
M. Debraz : 086/38 85 32

Vendredi 25 janvier 
Salle annexe Hall omnisports
Blindtest Basket Hamoir
R. Verdin : 0498/08 70 14

Dimanche 27 janvier 
Salle annexe Hall omnisports
Bourse aux oiseaux
R. Lonay : 0474/33 17 39

Vendredi 1 février 
Salle annexe Hall omnisports
Souper quizz école libre Hamoir
Ecole : 086/38 85 50

Samedi 2 février 
Salle les Amis réunis Fairon
Goûter communal des seniors

Samedi 9 février 
Fairon
Les petits feux

Samedi 9 février 
Hall omnisports
Souper Jazz
Rony : 0472/61 93 93

Dimanche 10 février 
Salle annexe Hall omnisports
Goûter seniors
M. Debraz : 086/38 85 32

Mardi 12 février 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Samedi 16 février 
Hall omnisports de Hamoir
Carnaval du basket
R. Verdin : 0498/08 70 14

Vendredi 22 février 
Salle annexe Hall omnisports
Souper école communale de Hamoir
Ecole : 086/38 85 40

Samedi 23 février 
Hall omnisports
Souper du Net volley
L. Brassine : 086/38 76 53

Samedi 2 mars
Grand feu
Patro de Hamoir Alexandre Sacré
0479/05 09 81

Samedi 2 mars 
Amis réunis
Carnaval de l'école de Fairon

Mardi 9 mars  
Maison du village
Goûter des seniors
C,Perilleux : 0472/77 07 43

Dimanche 10 mars 
Salle annexe Hall omnisports
Goûter seniors
M.Debraz : 086/38 85 32

Mardi 12 mars 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret : 0474/74 05 74

Dimanche 17 mars 
Salle annexe du hall omnisports
Petits déjeuners St Vincent de Paul

Lundi 18 mars 
Salle annexe du hall omnisports
Don de sang
G,Minguet: 086/38 88 55

Mardi 19 mars
Maison du Village de Filot
Réunion Altéo
M. Labe Simonis : 086/38 83 64

Vendredi 22 mars 
Salle Talier de Comblain-la-Tour
Spectacle de l’école libre
Ecole : 086/38 85 50

Dimanche 24 mars 
Salle annexe du hall omnisports
Marche Adeps du tennis de table de
Hamoir

Agenda

Natura 2000 : enquête publique
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés
au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont l’ob-
jectif est de protéger la biodiversité tout intégrant les préoccupations
socio-économiques locales. 
Le Gouvernement wallon de soumettre à enquête publique l’ensem-
ble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites Natura 2000
ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour
le réseau Natura 2000.
Les enquêtes publiques débuteront le 10/12/2012 et dureront 45
jours.

Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires)
ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un de
ces projets, vous pouvez émettre vos remarques sur celui-ci, dans
les bureaux de l’une des communes où le projet est soumis à en-
quête publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pou-
vez vous adresser soit à l’administration communale soit à la direc-
tion extérieure du Département de la Nature et des Forêts (voir
adresses ci-dessous), ou encore à l’administration centrale du Dé-
partement de la Nature et des Forêts (081/33.58.16). Vous pouvez
également vous connecter sur le site  http://natura2000.wallonie.be,
rubrique « Enquête publique ».
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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

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

Les annonceurs 
du bulletin communal 

vous souhaitent 
d’agréables fêtes 

de fin d’année
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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

A S S U R A N C E S
B R I L L O U E T
S P R L

Place Delcour 3
4180 HAMOIR

Tél. : 086/38.87.25
Fax : 086/38.94.19

N° CBFA: 17509 A N° National: 0454 130 244

etites
mains

les

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�
déduc-
tion�fis-

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


