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Le Bourgmestre, les membres du Collège Communal,
les Conseillers Communaux et du CPAS,
le Personnel Communal et du CPAS
sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux
pour l'année nouvelle...
Que 2014 vous apporte ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,
joie, bonheur et surtout santé!
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NOS ÉCOLIERS OFFRENT
" LES ARBRES DE LA TOLÉRANCE".
Les fêtes de fin d'année approchant, nos écoliers ont été invités par l'office du tourisme à participer à la décoration de
nos villages. Plutôt que de laisser dormir les sapins dans les
classes pendant les vacances, chaque école garnira un
sapin qui sera érigé "Place Del Cour", un deuxième ornera
les différents villages (pour Fairon, près de l'église; pour
Comblain-la-Tour, devant l'école; pour Filot, sur la place).
Pourquoi "Arbres de la tolérance"? Parce que chaque école
garnira librement ses sapins, en acceptant le mélange des
convictions, religieuses ou non, par des enfants du cours de
morale et du cours de religion, par des petits et des plus
grands, par des doués en bricolage et par des moins doués...
Nous vous invitons à venir les admirer et à lire les messages
écrits par ceux qui seront les adultes de demain.

Patrick Lecerf
Patrick Lecerf

CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS
Les nouveaux élus du conseil communal des enfants ont
prêté serment le 13 novembre:
• Ecole de Fairon : Océane Bonmariage, Sacha Wolff
• Ecole St Joseph : Zoé Magnette, Charlotte Ninane
• Ecole de Comblain-la-Tour : Audry Peeters,
Gladys Ruchenne
• Ecole de Filot: Arthur Archange
• Ecole extérieure: Elaine Lemaire
Parrainés par les anciens élus de l'an dernier:
Nathan Baumont, Charlotte Fontaine, Sephora LakoniKipio, Darly Shehu, Nicolas Squelin, Tom Van Erps.

NOS ÉCOLES S'OUVRENT VERS L'EXTÉRIEUR ET SE TOURNENT VERS DEMAIN.
Suzanne Bissot
Trois mois se sont écoulés depuis la rentrée et déjà le bilan
des activités scolaires est très positif.
S. Bissot
L’informatique, les cours initiation à la musique, les sorties
multiples pour chaque implantation, les activités extrascolaires (musique et sport, en plus de l’encadrement habituel)
et le dévouement des équipes enseignantes font de nos
écoles un pôle incontournable dans la vie de notre commune.
Alors, ne brûlons pas les étapes.
L’enfant, pour s’épanouir et grandir harmonieusement, a besoin de se sentir bien entouré, loin de la masse des grandes
écoles. Bien sûr, nous sommes conscients de la difficulté
rencontrée par certains parents pour la garde de leurs enfants lorsqu’ils doivent se rendre au travail très tôt ou très
tard. Nous comprenons dès lors que choisir une école
proche d’un parent, d’une gardienne...reste leur solution.
Mais pour nous, faire vivre nos écoles reste une priorité.
Imagineriez-vous un de nos villages sans école? Ces écoles
qui rythment la vie d’un village, qui permettent aux enfants et
parents de se rencontrer et de s’épanouir dans leur environnement. La suppression d’une école par manque d’élèves
signifierait la fin des cris dans la cour de récréation et la diminution des fancy-fair, spectacles, soupers, fêtes diverses
(halloween, saint Nicolas, marché de Noël, balade contée,

lâcher de canards, fête des parents...)
Pour notre part, nous croyons fermement en l’avenir de nos
écoles et continuons à investir pour le futur en améliorant les
infrastructures, en répondant aux souhaits des enseignants
et en soutenant leurs formations continues.
Les projets en bonne voie de réalisation ou d’acceptation de
subsides:
-Filot: remplacement du module (réfectoire) par une
construction en dur intégrée au bâtiment existant
-Comblain-la-Tour: pose d’un nouveau carrelage au rez-dechaussée
-Fairon: transformation du «grenier» en un local de réunions,
d’accueil pour les parents...
-Hamoir: remplacement du chauffage par un chauffage économique, remplacement du carrelage et des châssis
Nos écoles ont besoin de vous. Nos écoles sont là pour vos
enfants. Vous pouvez les visiter sur simple demande aux directions et consulter le blog de chaque école via le site de la
commune www.hamoir.be (commune-les services communaux-enseignement).
Directeur écoles communales (Comblain-la-Tour, Fairon,
Filot, Hamoir): Livio Baggio : 0497/477 606
Directrice de l’école libre à Hamoir: Marie-Françoise Thines:
086/389 166 - 0499/128 554
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NOS ÉCOLES S'OUVRENT VERS L'EXTÉRIEUR ET SE TOURNENT VERS DEMAIN.
Ce jeudi 10 octobre, tous les élèves de l’école de Fairon ont
participé à une journée d’excursion ; le car communal a emmené petits et grands à Liège.
Au programme : croisière sur la Meuse, visite guidée de
l’aquarium…
Les découvertes ont été nombreuses : la plus vieille maison
de Liège, le Palais des Congrès, la statue du roi Albert I, …
Mais aussi : piranhas, poulpes, poissons-clowns, requins,
squelette de baleine,…

En ce début d’année scolaire, les élèves de l’école communale de Hamoir ont participé à une animation sur les arbres :
reconnaissance, découverte et plantation.

« Une belle balade, dans le temps, au château de Franchimont pour nos élèves de Filot. A tour de rôle, nous étions
chevaliers, écuyers, pages, cantinières, paysans,….
Chouette expérience !! »

De futurs artistes à Comblain-la-Tour !
En guise d’introduction à notre projet d’école sur le thème de
Miro, nos élèves ont visité une magnifique exposition interactive à Spa. Ils en sont revenus avec des idées plein les
yeux et la tête, prêts à retrousser leurs manches pour créer
à leur tour des œuvres inspirées du célèbre peintre espagnol. Celles-ci seront exposées le vendredi 4 avril 2014 à la
salle Talier.

C’est sous une météo clémente que cette année encore
vous avez été nombreux à rejoindre les bords de l’Ourthe
pour le traditionnel lâcher de canards de l’école libre. De
l’avis de tous, la configuration des lieux, suggérée par Christian de l’office du tourisme, a été largement plébiscitée et a
contribué à rendre l’ambiance encore plus chaleureuse. Un
grand merci à toute l’équipe de l’O.T., qui est toujours prête
à nous donner un coup de main, et à tous les bénévoles qui
ont contribué à la réussite de cette belle journée.
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LA MÉDIATHÈQUE SE FAIT POINT-CULTURE
La Médiathèque élargit ses horizons :
au-delà des missions de prêt de médias
qui, bien sûr demeurent, la Médiathèque, dénommée désormais PointCulture, est appelée à devenir, pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles, une plateforme de la culture et des arts dans
tous les domaines. En nouant des partenariats avec les acteurs culturels locaux, Point-Culture visera encore
davantage à favoriser l’accès à la culture pour tous : rendez-vous, rencontres, événements, … feront désormais
des différents Point-Culture des lieux vivants et stimulants, destinés à satisfaire
votre curiosité !

Et dans tout le réseau, la saison thématique se poursuit : de septembre à juin,
nous vous invitons à vous laisser surprendre par « Insolutherie », qui vous
fera découvrir les instruments de musique comme vous ne les avez jamais
imaginés, avant de plonger dans le
tourbillon de l’hybridation et d’embarquer sur les méandres du Danube.
Pour découvrir le programme, rendezvous dans votre Point-Culture mobile 1!
Il stationne à Hamoir,
Rue Gilles Del Cour
Chaque mercredi des semaines
paires de l’année de 14h45 à 15h45
Téléphone : 081 30 76 67 – le mardi de
10h00 à 16h00
Courriel: lebus@lamediatheque.be
Blog:
busdelamediatheque.wordpress.com

SOUTIEN SCOLAIRE
Ed. Resp. : J. Lange Clos de Nolupré 45, 4170 Comblain-au-Pont

Dans votre province, Point-Culture
concevra à partir de septembre des animations destinées au public scolaire,
en lien avec les enseignants.

Engagez-vous!

'DQVOHFDGUHG·XQSURMHWGHVRXWLHQ
scolaire, la commune de Hamoir et la
Teignouse AMO lance un appel à
bénévoles
Ce projet vise à mettre en relation des élèves du niveau primaire ayant
des difficultés scolaires avec des bénévoles susceptibles de les aider
dans leur apprentissage.
Nous recherchons :
x

des personnes retraitées, sans occupation , ou ayant simplement
un peu de temps libre à consacrer

x

Des jeunes « tuteurs » âgés de 18 à 25 ans, toujours en cursus scoODLUHPDLVYRORQWDLUHVGHV·LQYHVWLUSRXUSDUWDJHUOHXUVDYRLUDXSUqV
de leurs cadets

Facebook :
Point Culture mobile 1
Site : www.pointculture.be

Intéressé ?
x

POUR PLUS '·,1)250$7,216,
CONTACTEZ :

x

Julie Lange au 0490 / 45 79 49
Clara Kurz au 0474 / 02 64 17
mail : airedefamille@lateignouseamo.be

x
x
x

Vous désirez donner un coup de main, offrir un peu de
votre temps, de vos compétences, et vous engager
dans un projet en tant que bénévole
Vous êtes prêt à consacrer aux enfants quelques heures
SDUVHPDLQHGXUDQWO·DQQpHVFRODLUH
9RXVSRVVpGH]XQFHUWLILFDWGHERQQHYLHHWP±XUV
Vous avez un intérêt particulier pour le milieu scolaire
HWO·DVSHFWSpGDJRJLTXH
Vous vous sentez capable de travailler avec les enfants
et les soutenir dans leurs travaux scolaires
5(-2,*1(=/·(48,3('(%(1(92/(6
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PARLONS-EN, METTONS LES À L’HONNEUR.
Si je prends la plume aujourd’hui, c’est
pour vous annoncer une bonne nouvelle!! La naissance d’une nouvelle
troupe théâtrale dans notre commune.
Oui, les “Z’atuvus” que vous n’avez pas
encore vus mais que vous verrez bientôt je l’espère, prend son envol dans le
ciel de notre commune mais aussi sur
les planches de la salle Talier à Comblain-La-Tour.
Je suis très fière d’en faire partie,
même si les premières répétitions nous
montrent qu’il y a encore beaucoup du
pain sur la planche et que le métier de
comédien amateur ne s’improvise pas.
Avec d’autres, j’avais déjà fait partie
d’une ancienne troupe, dans les an-

nées 80-90: le Jeune Théâtre de Hamoir, le JTH qui occupait la scène de
l’ancien Royal. Souvenez-vous aussi
des pièces en wallon des “Joyeux Cyclistes” de Comblain-La-Tour. Ces
deux troupes qui ont connu leurs
heures de gloire ... me persuadent que
notre nouvelle formation connaîtra elle

Anne-Cécile Colin
aussi un certain succès escompté.
Grâce au travail d’une cheville ouvrière:
le trio Maddy, Christian et Robert qui a
fait ses preuves sous un autre nom, reconnu aux alentours de Hamoir. Grâce
au travail et à la bonne volonté de chacun, nous arriverons, je crois, à vous
détendre au mois de janvier prochain
avec la pièce renversante “Quatre
étoiles”. D’autres acteurs vous donnent
aussi rendez-vous en avril pour une
pièce en wallon.
Rendez-vous donc à la salle Talier les
18 et 19 janvier et plus si le succès est
garanti.
Renseignements et réservations : Ch.
Dewitte : 086210355

ACCUEIL TEMPS LIBRE
Stage ATL pour les 9-12 ans : un projet
pilote à Hamoir.

En collaboration avec le service Jeunesse de la Province de Liège, nous
construisons un stage à l'intention des
jeunes de 9 à 12 ans pour l'été 2014.

Ce stage, tout à fait inédit, fera découvrir le patrimoine et la nature de l'entité
de Hamoir sur base de différentes animations et promenades. Les éléments
du stage seront fournis par Mme Adam
de Fairon, animatrice "nature" et M. Robert De Ridder, passionné par le patrimoine et l'Histoire de Hamoir. Le stage,
prévu en été 2014 au château Biron de
Comblain-la-Tour, se déroulera sur une
semaine. Son schéma, après sa mise
au point avec les intervenants et le service ATL Hamoir, pourra être transposé
dans d'autres petites communes de la
Province. En collaboration avec le personnel enseignant, une information
sera donnée dans les classes concernées. Une belle réalisation en perspec-

tive.
Info : Consuelo, coordinatrice ATL Hamoir, 0496 16 09 06 - consuelo.atl.hamoir@icloud.com

La quête sur notre passé n’est plus limitée aux habitants de Hamoir de
l’époque (enfin à leurs descendants)
mais à tous les habitants actuels de
l’entité.
Les collectionneurs d’objets de cette
époque, nous les recherchons aussi et
souhaitons qu’ils s’associent à nous
pour exposer leurs trophées, en tous
genres.
Les enfants de nos écoles pourraient
aussi se lancer dans des recherches au
niveau de leurs ancêtres.
Faire revivre cette importante période
du début du 20ème siècle, tel est notre
but.
Pareille idée semble parcourir non seulement la Belgique mais toute la France

: il suffit de regarder les chaînes des télévisions françaises qui parlent régulièrement de ce sujet.
Il va de soi que tous les objets collectés seront répertoriés et remis à leurs
propriétaires après cette exposition
dont les modalités et la durée sont encore à ce jour, à mettre au point.
Mais, dès aujourd’hui, nous faisons
appel à vous car cette exposition doit
être LA VOTRE.
Nous vous invitons donc dès aujourd’hui, à remonter l’échelle de votre
passé et. ..l’escalier de vos greniers
pour y aller ouvrir de vieux coffres, de
vieilles collections, tant de vieilles
choses depuis longtemps oubliés.
Souvenez-vous, par exemple, du nom-

Le service ATL organise un stage durant les vacances d'hiver au château
Biron de Comblain-la-Tour pour les 3
à 12 ans
Du lundi 30 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 (sauf le mercredi
1er janvier)
Coût : 37 € pour le premier enfant,
33 € pour les suivants de la famille
(sortie au théâtre comprise).

14-18, C’ETAIT IL Y A 100 ANS

Madame, Monsieur, chers amis et
amies
La commune de Hamoir souhaite profiter du centenaire de la guerre de 14-18,
pour faire resurgir notre passé et ce,
durant toute l’année 2014.
L’Office du Tourisme et le CHCH s’associent à ce beau projet.
Le CHCH a déjà publié un fascicule
traitant de l’histoire locale durant cette
période.
Cette fois cependant, ce ne sont pas
seulement les documents qui nous intéressent mais aussi tous les objets datant du début du 20ème siècle.
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bre de douilles d’obus en cuivre qui ont
trôné jadis comme mobilier décoratif
sur les cheminées de nos grands ou arrière-grands parents.
Où sont-ils ces obus ?
Et combien d’autres objets : tabatières,
vieux casques, vieilles lettres, vieilles
cartes postales, vieilles revues, vieilles

photos sont encore à notre portée
quelque part chez nous, chez nos parents, …
Alors, retroussons nos manches et partons à la recherche de notre passé.

Contact :
Yves Danthine :
0475/818 617
yves-danthine@skynet.be

FESTIFUTE

L’année 2013 a marqué l’envol du label
FestiFuté ! 21 soirées à son actif, plus
de 1 100 éthylotests passés et presque
2 000 fêtards futés venus s’informer
dans le Mobil’AIR sur les consommations liées au milieu festif. Le tout : en
un an ! On peut dire que le bilan est très
positif !
Nous tenons à remercier tous les organisateurs d’évènements, soucieux du
bien-être de leur clientèle, pour leur
confiance, leur investissement personnel et leur créativité. Nous ne pouvons
que les féliciter et les encourager à
continuer sur cette voie !
Si vous souhaitez disposer gratuitement de ce service unique en OurtheAmblève-Condroz, offert par votre
commune, contactez sans plus attendre l’équipe Festi Futé de La Teignouse
au 04/384.44.60, 0473/28.48.18 ou via
espacefute@lateignouse.be .
Visitez aussi notre page facebook
www.facebook.com/festifute
Nous vous souhaitons d’ores et déjà
une excellente année 2014, pétillante
de joie et de gaieté, accompagnée de
l’euphorie de l’amitié durant vos soirées
et des bulles de rire chatouillant chaque
jour votre palais !

Vendredi 20 décembre
Vend
Salle des Amis Réunis
à Comblain-Fairon
de 18h30 à 20h
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Teignouse, en collaboration avec le PCS Condroz et le soutien de la
Région Wallonne.
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CONSEIL COMMUNAL DU 12/09/2013
Le conseil débutait par l’approbation du compte 2012 du
CPAS (boni 72.294 €). Ensuite, le compte communal 2012 ;
avec l’aide du receveur nous avons examiné les différents
postes et résultats. Ils sont assez favorables avec pour l’ordinaire un boni de 88.325 € à l’exercice propre et un boni
global de 523.784 €. Je tiens encore une fois à remercier
notre receveur régional pour ses explications et sa disponibilité.
Les points suivants étaient consacrés aux taxes communales ; elles restent inchangées par rapport aux années précédentes (pour rappel, IPP 8,5%, précompte immobilier 2600
centimes).
Le point 20 concernait le tarif des prestations SRI en matière
de prévention. Nous avons adopté les mêmes tarifs que Huy.
Le contrôle des subventions 2012 a été effectué sur base
des documents comptables fournis par les diverses associations, ensuite deux modifications des subventions ont été
acceptées par le conseil. Cela concernait le patro de Hamoir
(+150 €) et Saint Vincent de Paul (+ 2000 € bénéfice de la
journée des «gens heureux»).
Les points 27 à 30 concernaient les budgets des fabriques
d’église, pour Hamoir l’examen du budget a été reporté à la
prochaine séance, pour Filot, Fairon et Comblain-la-Tour approbation des budgets par le conseil (aucune intervention
communale) pour l’église protestante, accord avec participation communale de 2.238 €.

Jean-Luc Pirotton

Pour suivre la partie vente, avec deux parcelles de terrain, une à Filot 35 ares pour
3.186 €, une autre à Hamoir 15 m² pour 1500 €, ainsi que
le cahier des charges de la vente des bois marchands (725
m³).
Les points 34 et 35 concernaient le nouveau passeport biométrique, avec l’achat du matériel nécessaire à sa réalisation
(coût 10.149 € avec 3.722 € de part communale) et la signature d’une convention pour recevoir le subside.
Le point suivant était consacré au programme d’investissement 2013-2016 (ancien plan triennal). Pour ce programme
nos recevons un subside fixe de 281.414 € et nous devons
nous engager à investir au moins la même somme. Le
conseil a choisi les voiries suivantes : la route de Xhignesse
et la route de Hittin pour Hamoir, une rue dans le hameau de
Xhignesse (vers chez Colson), la rue des Lawtays à Comblain et la rue des Promenades et Moulin de Fairon à Fairon. Ces travaux sont estimés à 844.242 €.
Une convention avec l’ASBL SACHA dans le cadre des activités citoyennes et le PV de la séance précédente étaient
ensuite approuvés.
A huis-clos
Le conseil acceptait une nouvelle candidature pour le conseil
des seniors, la nomination à titre effectif de 4 stagiaires pompiers-ambulanciers et le remplacement du secrétaire communal du 01 au 16/08.

CONSEIL COMMUNAL DU 21/10/2013
Après un conseil commun CPAS-Commune principalement
axé sur les synergies et le plan d’ancrage communal, la
séance débutait par deux points se rapportant également au
CPAS. Pour le premier, le conseil actait la démission de Willy
De Meyer en tant que conseiller de l’action sociale et approuvait la candidature de Pierre Silvestre pour le remplacer.
Le second se rapportait aux modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires, n’entrainant aucune intervention
communale supplémentaire. Elles furent approuvées à l’unanimité.
Ensuite, l’assemblée marquait son accord sur le budget 2014
de la fabrique d’église de Hamoir (3406 € d’intervention communale), sur les subventions 2013 et 2014 à la même fabrique d’église (18000 € pour des travaux de réfection de
toiture) et sur la modification budgétaire de la fabrique
d’église de Fairon.

C à l’AIDE pour un montant équivalent à la part communale
des travaux d’égouttage rue du Vieux Moulin (59.389 € soit
2969.44 € par an pendant 20 ans) et approuvait une
convention avec la Région et le CRAC pour le financement
des travaux « dégâts inondations ». Ils concernent la rue du
Ruisseau à Fairon et le quai de Wenigumstadt à Hamoir.
Les points 10 à 15 étaient consacrés aux taxes communales
en matière de documents administratifs, prestations SRI, implantations des constructions, redevances en matière d’urbanisme et la taxe sur les débits de boissons. Toutes ont étés
votées à l’unanimité, pas de changements par rapport aux
années précédentes sauf pour les passeports (5 € au lieu
de 3 € mais gratuit pour les moins de 18 ans).

Le point suivant était consacré aux modifications budgétaires
communales, approuvées par 9 pour et 4 abstentions, à l’ordinaire 5.536.236 € de recettes, 5.036.085 € de dépenses,
soit un boni présumé de 300.151 €. Pour l’extraordinaire
équilibre des recettes et des dépenses à 1.915.962 €.

Le programme communal d’actions en matière de logement
2014-2016 a été approuvé par l’ensemble du conseil. Ensuite, nous avons ratifié une convention avec le Contrat Rivière Ourthe pour le suivi de chantiers se rapportant aux
cours d’eau, nous avons donné un accord de principe pour
la vente d’une partie de terrain communal rue de Xhignesse
et approuvé un projet de bail pour une partie de la « maison
Grailet » que la commune vient d’acquérir.

Ensuite, la dotation 2014 à la zone de police était acceptée
(228.624,25 € soit la dotation 2013 majorée de 2% + 5 € par
habitant), le conseil marquait son accord sur la prise de parts

Par la suite, divers marchés de fournitures étaient acceptés.
Cela concernait la signalétique des bâtiments et des véhicules communaux (2462 €), la rénovation des installations
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électriques au rez-de-chaussée et dans les caves de la maison communale (14.415 €), du matériel de signalisation pour
les futures zones 30 (7610 €) et 2626 € pour l’achat de
bancs et tables pour les écoles communales. Dans la foulée, le conseil prenait connaissance du capital période pour
l’enseignement communal ainsi que la répartition de ces périodes dans les diverses matières et implantations.

Au point 27, le conseil a déterminé la procédure de recrutement de notre futur Directeur Général (nouveau nom du secrétaire communal) suivant les modalités du nouveau décret
wallon. Ensuite, nous avons approuvé l’ordre du jour de l’assemblée générale d’intermosane et le PV de la séance précédente.

Au point 26, l’assemblée répondait à un appel à projet en
matière de cohésion sociale (PCS) avec les communes de
Ferrières et de Comblain-au-Pont. Ce projet, portant sur les
années 2014-2019, est la prolongation du PCS actuel mais
avec de nouveaux partenaires.

Tutelle du conseil sur une délibération du CPAS, engagements de stagiaires pompiers et ambulanciers, admission à
la retraite d’un membre du personnel et ratification de décisions en matière d’enseignement.

A Huis-clos,

CONSEIL COMMUNAL DES SENIORS
En juin 2010, le Conseil Consultatif des Seniors, devenu depuis « Conseil Communal des Seniors », avait distribué à
chaque famille de l’entité de Hamoir une brochure intitulée
« Guide d’informations pratiques ». C’était le fruit d’un long
travail de recherches effectué par notre Conseil. Nous avons
estimé qu’une mise à jour s’imposait.
Nous sommes à présent en mesure de vous annoncer que
l’édition 2013 sera dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de l’entité de Hamoir à partir du 16 décembre 2013.
Cette brochure s’adresse à tous ceux qui un jour ou l’autre
peuvent rencontrer un problème dans leur vie de citoyen.
Elle complète ou remplace la version informatique qui figure
sur le site de la commune et les divers renseignements que
l’on peut trouver sur le net de façon éparse et parfois fastidieuse.
Nous l’espérons claire et succincte et nous vous invitons à la
garder précieusement à portée de main.
Notre Conseil a le plaisir de compter de nouveaux membres,
mais déplore toujours le peu de représentants du village de
Comblain-la-Tour. Les candidatures sont toujours attendues
avec plaisir et doivent être adressées au Collège Communal
ou directement à Monsieur Lecerf.
J’insiste à nouveau sur le fait qu’il est très utile d’obtenir un
maximum d’adresses mail des habitants de la commune ou
de leurs amis des communes voisines, afin de diffuser rapidement des informations qui les concernent ; elles seront utilisées uniquement dans ce but. Elles sont à envoyer à
Madame Meurice isabellemeurice@skynet.be

Activités prévues en 2014 :
Conférence du docteur Francis Cola, Médecin référent à
l’INAMI : « Une fin de vie, cela peut se préparer comme un
voyage » Conférence adaptée à toute tranche d’âge. Le samedi 18 janvier 2014 à 14 h à la « Salle des Amis Réunis »
à Fairon Entrée libre
Goûter communal rehaussé par la présence de Paul-Henri
Thomsin et son nouveau spectacle : le samedi 1er février à
13h.30 à la Salle Talier à Comblain-la-Tour.
(photo)
Visite guidée du Parlement de Namur et visite guidée de la
parfumerie Guy Delforge le mercredi 2 avril à 14 h. Inscriptions obligatoires.
Soirée théâtrale au Centre culturel de Huy le samedi 19 avril
à 20 h. Inscriptions obligatoires. 25 euros.
Visite des champs de tulipes au Kenkenhof, début mai. (Date
à préciser ultérieurement)
Nous vous invitons à en prendre note dès à présent et comptons vivement sur votre présence. Nous vous rappelons
qu’elles sont accessibles à tous les habitants de l’entité de
Hamoir, quel que soit leur âge, ainsi qu’à leurs amis des
communes voisines ou au-delà. Pour des renseignements
complémentaires, vous pouvez à tout moment contacter Madame Meurice par mail ou par téléphone 04/383.61.79 ou
0474/92 98 67 Inscriptions : Christine Lobet (Adm. Com.)
086/38 80 01.

Pour le Conseil Communal des Seniors.
La Présidente : Isabelle Meurice.
Activités du dernier trimestre 2013 :
Excursion à Maastricht le 9/10/2013 : Malgré quelques
gouttes de pluie, promenade sur le Marché de Visé, visite
guidée de la vieille ville de Maastricht très appréciée par les
participants, excellent dîner, croisière sur la Meuse, temps
libre. Une réussite.
4ème dîner des Seniors le 5/11/2013 : Un très beau menu élaboré par Rony, plus de 100 convives, belle ambiance !
À partir de la mi-décembre : distribution par les Membres du
C.C.S. de cadeaux à toute personne ayant atteint 80 ans ou
plus. Une activité qui se perpétuera.
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QUAND VIENT L’AUTOMNE, C’EST BIENTÔT NOËL…
Comme
chaque
année la
marche
Adeps de
Filot qui se déroulait le dimanche 27 octobre a réuni les habitués, mais également des randonneurs de notre
commune qui ont profité de cette belle
organisation pour découvrir ou redécouvrir notre région, au détour d’Insegotte, Xhignesse, Comblain-la-Tour ; s’il
fallait s’accrocher pour ne pas s’envoler ce dimanche-là, il fallait aussi s’accrocher pour affronter la descente de
Coïsse ou la longue « gripette » derrière la chapelle St-Donat.
Le premier WE de novembre, c’est une
météo typique de Toussaint qui incitait
les collectionneurs à se réfugier au Hall
omnisports pour la « Belle Brocante ».
Ce rendez-vous annuel de Hamoir qui
se déroule sur deux jours voit défiler
aussi bien des collectionneurs que des
curieux et amateurs d’objets anciens.

La saison des marchés de Noël va
s’inscrire aussi chez nous avec tout
d’abord une réédition de « L’Avant
Noël » qui sera proposée le samedi 14
décembre à partir de 18h00. Le Syndicat d’Initiative de Comblain-La-Tour organise cet événement pour les plus
frileux cette année, puisque c’est la
salle Talier qui accueillera ces réjouissances où parait-il le père Noël devrait
faire une petite halte pour se réchauffer autour d’un vin chaud ou d’une portion de tartiflette.

M-N Minguet

Le village de Hamoir ne
sera pas en reste car,
comme l’année passée, à l’initiative du
club de basket, un marché de Noël se
tiendra sur le site « des bains ». Ce
sera le samedi 21 décembre dès
16h00. On y retrouvera, entre autres
associations, le club de tennis, le patro,
les pompiers, etc. Divers stands de produits de bouche pour agrémenter votre
menu de Noël et de l’artisanat compléteront le marché.

COMMUNE FLEURIE 2013
Pour sa neuvième édition, le concours
Commune Fleurie 2013 s’est ouvert le
10 mai à l’occasion du marché aux
Fleurs organisé par l’Office du Tourisme
et réservé aux participants.

Nous avons eu le plaisir de compter 38
participants cette année contre 27 en
2012. Nous remercions particulièrement
toutes les nouvelles personnes inscrites.
Les participants contribuent à l’embellissement de notre entité grâce à leurs
jardins et façades fleuries.
La remise des prix a eu lieu le 08 septembre au Hall Omnisports et a récompensé 5 gagnants : un 1er prix dans
chaque village ainsi qu’un prix « coup de
cœur du jury » sur l’ensemble de l’entité.
Le jury, composé d’habitantes de la
commune, a pris en compte 5 points
principaux pour évaluer les façades et
jardins participants : l’aspect général,
l’harmonie des couleurs, l’originalité et
l’entretien apporté aux compositions.
Après deux passages et une réunion de
10

délibération, le jury a décerné les prix
aux habitants suivants :
• Pour Hamoir : Madame Josette HOGE
• Pour Fairon : Madame Marylise PHILIPPE
• Pour Filot : Monsieur Thierry COLLEYE
• Pour Comblain-la-Tour : Madame Carole LECLERCQ

Le prix coup de cœur du jury a été remis
à Martine SALAZAR de Hamoir.
Ces personnes ont remporté une fleur
de chez « L’Herbe Folle » à Hamoir ainsi

qu’un bon d’achat à la « Jardinerie de
l’Amblève » à Aywaille.
Tous les participants ont ensuite été récompensés grâce à la traditionnelle tombola autour d’un verre de l’amitié.
Nous souhaitons chaleureusement remercier le jury qui a accompli un excellent travail durant l’été. Comme chaque
année et dans un souci d’impartialité, les
membres du jury représentent chacun
un des villages. Pour Fairon : Madame
Micheline Remouchamps, pour Filot :
Madame Nadine Lamsoul, pour Hamoir :
Madame Francine Taton et pour Comblain-la-Tour : Madame Martine Dumont.
Nous espérons pouvoir compter autant
de participants l’année prochaine pour
fêter les 10 ans du Concours Commune
Fleurie sur l’entité de Hamoir ! Nous
vous promettons d’ores et déjà un
concours particulier pour célébrer cet
anniversaire.

HOMMAGE A L’ŒUVRE DE
HENRI THEATRE

A l’occasion du centenaire de la
naissance du peintre
HENRI THEATRE
1913-1985
Madame Joanna Théatre
Et La commune de Ferrières
ont le plaisir de présenter une
exposition
du 21 décembre 2013
au 5 janvier 2014
à la BOUVERIE à VIEUXVILLE
(tous les jours de 13h à 18h)

L’artiste
Né à Hamoir-sur-Ourthe le 10 février
1913, Henri Théatre se mit à la peinture
dès l’âge de douze ans. Il a fréquenté
successivement l’Académie royale des
Beaux-Arts de Liège, celle de Bruxelles
et les Beaux-Arts de Paris. Ses débuts
comme professionnel furent difficiles : il
mangea de la vache enragée à
Bruxelles et à Paris avant d’être reconnu
par les galeries et les collectionneurs de
Belgique, France, Pays-Bas,Allemagne,
Grande-Bretagne, Danemark, Suède,
Canada et États-Unis. Domicilié à
Logne, Henri Théatre fit des paysages
ardennais un de ses thèmes de prédilection, dans la continuité d’un Richard
Heintz, mais en y apportant progressivement un certain désir d’abstraction.
La Provence, toutefois, va accaparer le
talent du peintre, d’abord lors de séjours
de vacances en morte-saison, puis de
façon constante, puisqu’il s’installera
dans le Var, à Bagnols-en-Forêt, dont
l’église comporte une de ses fresques,
dédiée à sainte Thérèse. Il mourut le 16
février 1985 dans ce village où son
épouse perpétue le souvenir de son talent.
L’oeuvre
Si l’Ardenne et la Provence furent les
deux thèmes principaux de l’abondante
production d’Henri Théatre, celui-ci a
abordé aussi d’autres genres : portraits,
nus – « la meilleure introduction au paysage» –, natures mortes. On s’accorde à

reconnaître chez lui une grande robustesse de coloris et un sens délicat des
brumes dans ses évocations ardennaises, mais aussi une remarquable
maîtrise de son lyrisme chromatique
dans ses toiles de Provence. Sans
doute trop peu connu aujourd’hui dans
son propre pays, Henri Théatre mérite
certainement d’être apprécié aussi pour
ses recherches sur l’introduction d’une
vision abstraite dans le paysage traditionnel.

PATRO : REHABILITATION DU
CHEMIN DU THIER
Il y a quelques mois, le patro de Hamoir
et son président Alexandre Sacré nous
ont fait part de leur projet de nettoyer et
de réhabiliter un chemin de la commune.

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Bilan de l’année 2013
En ce qui concerne les formations proposées par l’EPN de Hamoir, 24 personnes ont suivi la formation d’initiation
à la photo et 10 personnes ont participé
à une initiation à l’informatique.
En ce qui concerne la photo, les personnes qui ont suivi cette formation
sont maintenant capables, de transférer leurs photos de leur appareil à leur
ordinateur, de les classer et aussi d’utiliser un logiciel de retouche photo.
Pour l’initiation à l’informatique, les personnes sont capables d’utiliser un ordinateur, internet et l’envoi et la réception
des mails de manière autonome.
Ces deux formations se sont déroulées
dans une bonne ambiance.
A propos de ces deux formations, il est
toujours possible de s’inscrire pour une
nouvelle session. Pour l’initiation à l’informatique, un minimum de 6 personnes est requis pour démarrer et
pour la photo, 4 personnes sont nécessaires pour commencer.
En 2014
L’EPN de Hamoir va proposer d’autres
formations :
La suite de l’initiation à l’informatique (6
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 accessibles 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

C’est à présent chose faite depuis
quelques semaines…
En effet, le samedi 19 octobre, les
Conquérants et Alpines, accompagnés
de l’ensemble des animateurs du patro
se sont rendus au pied du chemin du
Thier à côté des bâtiments de la Croix
Rouge pour effectuer leur mission.
Après une bonne journée de labeur, le
résultat est impressionnant ! Le chemin
a été élargi et dégagé au plaisir des promeneurs et des patronnés qui l’emprunteront dorénavant. Deux panneaux
placés à chaque extrémité en indiquent
l’accès et un nouveau banc a été installé
à son sommet.
Dans les prochaines semaines, les différentes sections du patro contribueront
également au projet en y installant des
nichoirs et en y implantant notamment
un hôtel à insectes.
Cette initiative a été menée en collaboration avec la cellule environnement de
la commune, l’échevinat de la jeunesse
et le service des travaux de l’office du
tourisme dans le cadre de l’opération
« Rendez-vous sur les Sentiers 2013 ».
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce
type d’initiatives et féliciter l’ensemble
des participants ! En espérant que cette
très belle démarche citoyenne en appelle d’autres…
A peine le temps de souffler pour les patronnés qu’avait lieu le samedi 02 novembre la soirée Halloween. Les
enfants déguisés pour la circonstance
ont sillonné les rues de notre village en
quête des précieuses friandises. L’activité s’est agréablement terminée en
compagnie des parents autour d’un bol
de soupe et d’un verre de vin chaud.
Informations Patro : Alexandre Sacré 0479 050 981
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QUOI DE NEUF
A LA BIBLIOTHEQUE ?
« RENCONTRES ET LECTURES »

Rencontres avec les bibliothécaires du
réseau BOA (Aywaille, Harzé, Sougné,
Remouchamps,
Comblain-au-Pont,
Poulseur) et Xhoris-Ferrières en vue
d’une collaboration et d’un projet commun : l’introduction d’une demande de
reconnaissance auprès de la Communauté Française pour un réseau de plus
de 20000 habitants.
Ce nouveau réseau permettra d’étendre et d’enrichir les services que vous
proposent les bibliothèques de Hamoir
et Comblain-La-Tour. Quelques changements dont l’utilisation d’un autre logiciel avec une mise en commun des
banques de données informatiques de
prêts, d’inscriptions, et de catalographie
(fiches des livres) sont réalisés depuis
le 26 août.
Plus de 7200 étiquettes code-barre des
livres adultes de Hamoir ont dû être
changées par une équipe dynamique
de bénévoles. Cet important travail réalisé, les différents membres ont été
conviés à un repas spaghettis au Hall
sportif d’Hamoir. Merci à tous.

liser les enfants de 3 à 12 ans à la culture Indienne avec divers albums jeunesse.
Rencontres avec nos lecteurs
-C’est la mise à l’honneur de l’Inde
dans le cadre du Festival International
Europalia (qui présente tous les 2 ans
l’essentiel du patrimoine culturel d’un
pays), avec la sélection de romans et livres instructifs jusqu’à décembre 2013
ainsi que des folders qui concentrent
les nombreuses animations organisées
autour de ce thème.
-C’est un succès encourageant du nouveau service de prêt mobile auprès des
personnes membres de l’Altéo, chaque
3°mardi du mois à la maison du village
de Filot.
-C’est le centième atelier des écrivains
en herbe qui se rassemblent les vendredis matins depuis plus de deux ans,
de 10 à 12h, autour de Claude Godet,
sympathique auteur régional.
Merci pour la constance de ce travail et
l’ambiance sympathique qu’il y a créée.
Rencontre avec les membres du service de prêt itinérant :
Le bibliobus de la Province qui se rend
gratuitement dans les écoles des villages de Filot et Fairon nous permet dorénavant
un
approvisionnement
supplémentaire en ouvrages jeunesse
et adultes (spécialement des livres à
grands caractères, très appréciés par
nos lecteurs) tous les 3 mois approximativement.
Prochaine animation : Balade contée
à Comblain-La-Tour suivie d’un moment d’échanges et d’un goûter
sympathique, le dimanche 22 décembre 2013.
(Départ du château Biron à 15h,
durée +/- 2h) Inscriptions demandées avant le 15 décembre au
086/21.99.87, au 0494/61.76.57 ou directement à la bibliothèque.
Corinne Marquet et Claudine Brenard.

Vif succès pour le
concert des lauréats
& la remise des prix

Rencontres avec les écoles :
En septembre, c’est un horaire revu et
adapté aux visites mensuelles des différentes classes des 5 implantations et
la présentation des sélections de livres
jeunesse du prix Versele 2014 avec
l’opportunité pour chaque enfant de
choisir sa lecture préférée.
En octobre et novembre, c’est la mise
en avant du thème de l’Inde…
A travers une semaine de lecture, nos
mamies et papy conteurs vont sensibi12

La grande salle du Centre récréatif de
Remouchamps était en effet comble, le
dimanche 13 octobre dernier, à l’occasion de la traditionnelle remise des prix

de l’Académie O.V.A..
Plusieurs élèves de la région d’Hamoir ont été mis à l’honneur lors de
cette manifestation.
Ainsi, ont obtenu leur diplôme de fin
de cycle de formation musicale avec
une distinction, Renaud VERSTRAETE, en Transition 5 et Suzanne CLOSSET, en qualification 2
adultes.
Le prix du Conseil d’administration en
arts de la parole a été remis, en déclamation, à Maurine NOIRHOMME (professeur Mme Salmon).
Cette remise solennelle des prix a été
rehaussée par un magnifique concert
offert par les lauréats de formation instrumentale de l’année scolaire 20122013.
Bravo à tous !
COLLECTE DES DECHETS
Le conseil d’administration d’Intradel a
décidé de modifier quelque peu le fonctionnement des collectes de déchets à
partir de janvier 2014 :
• La quantité d’ordures ménagères résiduelles (conteneur noir) passe de 60
kg/hab/an à 55.
• La quantité de déchets organiques
passe de 30 kg/hab/an à 35.
COMMENT SIGNALER UNE
PANNE D’ECLAIRAGE PUBLIC ?
Relever le numéro d’identification du
poteau d’éclairage public défectueux ou
à défaut, la rue, le numéro et la commune où il se trouve. Ensuite, 4 possibilités :
1. Vous rendre sur le site internet
www.ores.net, à la rubrique Signaler
un lampadaire en panne
2. Transmettre l’information à la commune
(Melanie.Jaspart@publilink.be ) qui
assurera le suivi.
3. Appeler le centre d’appels d’ORES
au 078/78.78.00
4. Appeler l’administration communale
au 086/38.80.01
ELECTIONS EUROPEENNES
En vue des prochaines élections européennes du 25 mai 2014, nous rappelons aux citoyens européens inscrits au
registre de la population, qu’ils peuvent
obtenir un formulaire C/1, délivré par le
service population, en vue de leur inscription sur la liste électorale, avant le
1er mars 2014.

NOS ENTREPRISES
Depuis quelques semaines,
vous aurez peut-être remarqué
un changement rue de la station… En effet, le Kursaal a cédé
sa place au Troc de Hamoir.
Nous accueillons avec plaisir
Frédéric Chainiaux, à l’initiative
de ce projet, et lui souhaitons
une excellente installation sur les
bords de l’Ourthe et beaucoup
de succès.
Enthousiasmé par notre séduisant village et guidé par sa passion
pour
la
décoration
d’intérieur, Frédéric nous ouvre ses portes et nous présente
son nouvel établissement, le Troc de Hamoir.
S’appuyant sur le concept du troc, chacun peut y trouver du
mobilier en tout genre, depuis le meuble très ancien jusqu’au
salon neuf. Aidé par les conseils de Frédéric, vous décorez
et meublez votre intérieur à votre goût et toujours à moindre
coût.
Le Troc de Hamoir organise la livraison de vos articles à
votre domicile et y reprend votre ancien mobilier.
DEUX COURONNES POUR MAXIME POTTY
Alors qu’elle n’est pas encore tout à fait terminée, l’année 2013 restera à jamais gravée dans la mémoire de
Maxime Potty. Après avoir remporté le Trophée Académie de la CIK-FIA, le jeune pilote d’Hamoir a en effet
enlevé la Belgian ASAF Karting Series dans la catégorie X30 Junior. Il sera donc parvenu à briller tant en
Belgique que sur la scène internationale !
Choisi par le RACB pour représenter la Belgique dans le
Trophée Académie de la CIK-FIA, Maxime Potty a fait honneur à sa sélection. Après son titre de champion de Belgique X30 Junior en 2012, Maxime a en effet remporté sa
première couronne au niveau international dans une compétition qui accueillait des pilotes issus de 22 pays.

Michel Legros
Les amoureux de la décoration d’intérieur pourraient y faire de
belles découvertes…
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi,
vendredi et dimanche de 10h à 18h.
Pour toute information, vous pouvez
contacter Frédéric au 0487/423.777
(7j/7)

Le but de cette rubrique est de donner de
la visibilité à nos entreprises, à nos indépendants et à nos commerçants et de les
faire connaître aux habitants de notre commune. N’hésitez
pas à prendre contact avec l’administration communale pour
nous faire part de tout évènement qui touche votre activité :
inauguration d’un nouvel établissement, lancement d’une
nouvelle activité, date d’anniversaire de votre commerce ou
activité particulière.
Pour plus d’informations, merci de contacter Michel Legros
par email (contact.legros@gmail.com)
ou par téléphone (0474 44 12 73)
lait prouver qu’il peut aussi être prophète dans son pays.
Après un début d’année en force, il a donc poursuivi sur
sa lancée dans la Belgian ASAF Karting Series, la compétition de référence en Belgique francophone. Avec cinq victoires et trois podiums en dix courses, Maxime a très
logiquement coiffé la couronne au soir du dernier meeting.
Cette incroyable saison 2013 se terminera dans trois semaines, lors de la deuxième et dernière course du Championnat du Monde KFJ (la classe des Juniors). Pour la
première fois, Maxime disputera une épreuve hors Europe
puisque c’est dans le désert de Bahreïn que se déroulera
ce dernier rendez-vous. Une nouvelle expérience que le
jeune hamoirien, qui vient de fêter ses 14 ans, espère
conclure sur une note positive. Ensuite, il sera déjà temps
de penser à 2014… Mais ça, c’est une autre histoire !

Il y a très longtemps qu’un Belge n’avait plus remporté une
compétition réservée aux Juniors (13-15 ans) à un tel niveau et l’exploit a été unanimement salué ! Mais Maxime
n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et il vou-

ETAT CIVIL
MARIAGES :
Le 21.09 : DEPREZ Georges de FAIRON et
DIGIé Monique de LIEGE
Le 02.11 : PETIT Ludovic et HENROTTE Céline de HAMOIR

NAISSANCES :
Le 14.08 à LIEGE : BUCCI Lorenzo de COMBLAIN-la-TOUR
Le 22.08 à LIEGE : GILLES Loïc de COMBLAIN-la-TOUR
Le 12.09 à LIEGE : GOFFIN Tom de HAMOIR
Le 21.09 à LIEGE : SOUDRON Timothé de HAMOIR
Le 30.09 à LIEGE : LANGE June de HAMOIR
Le 02.10 à SERAING : HE Lisa de COMBLAIN-la-TOUR

Le 27.10 à LIEGE : PIRARD Maëlle de HAMOIR

DECES :
Le 09.08 à LIEGE : MAKA Irène veuve LAVAL Edmond
Le 16.09 à HAMOIR : MOORS Guy veuf de SCHOONBROODT
Marie Louise de HAMOIR
Le 21.09 à HAMOIR : DAMBLY Benoit de COMBLAIN-la-TOUR
Le 09.10 à HAMOIR : HEUZE Jacques époux de BRUNNINGHAUSEN Martine de COMBLAIN-la-TOUR
Le 13.10 à HAMOIR : VAN MULLEM Charles époux de
GROSSIELS Jacqueline de DURBUY
Le 13.11 à LIEGE : DEGUELDRE Yves de FILOT
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AGENDA
Tous les mardis,
Salle les amis réunis
Jeux de société
Mardi 10 décembre,
Maison du Village de Filot
Réunion Alteo
Tél. : M. Labe Simonis : 086/38 83 64
Mardi 10 décembre
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Tél. : Denise Cheret : 0474/ 74 05 74

Vendredi 24 janvier,
Salle annexe du hall omnisports
Blind test basket Hamoir
Tél : M. Bultot 0474/674748
Dimanche 26 janvier,
Salle annexe du hall omnisports
Bourse aux oiseaux de la Volière
Ardennaise
Tél : R. Lonay 0474/33 17 39

Dimanche 2 février, Hall Omnisports
Trail « La Bouquetin »
Infos : 0476/561447

Vendredi 13 décembre,
école communale de Filot
Veillée de Noël

Samedi 8 février,
cafétéria du hall omnisports
Souper Jazz
Tél : R. Jacob 0472/619393

Lundi 16 décembre,
Salle annexe du hall omnisports
Don de sang
Tél : G. Minguet 086/38 88 55

ZUMBA à Comb
lain-la-Tour

Samedi 1 février, Salle Talier
Goûter communal des seniors

Vendredi 13 décembre,
école communale de Hamoir
Marché de Noël

Samedi 14 décembre, Salle Talier
Marché de Noël du Syndicat initiative
Tél : S. Darville 475/644097

Dimanche 23 mars,
Salle annexe du hall omnisports
Petits déjeuners St Vincent de Paul

Mardi 11 février,
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Tél. : Denise Cheret : 0474/ 74 05 74

NOEL AU THEATRE
Lundi 30 décembre
Noël au Théâtre, en collaboration avec
le Centre Culturel de l’Arrondissement
de Huy
Salle Talier, Comblain-la-Tour à 15 h

Samedi 15 février, Salle des Amis réunis
Carnaval de l’école de Fairon

Samedi 21 décembre, Fairon
Distribution des bûches aux seniors

Dimanche 16 février, Feu ouvert Filot
Marche Adeps

Samedi 21 décembre, Hamoir
Marché de Noël, aux bains
A partir de 16 h

Dimanche 16 février,
Salle annexe du hall omnisports
Goûter seniors
Tél. : M. Debraz : 086/38 85 32
Mardi 18 février,
Maison du Village de Filot
Réunion Alteo
Tél. : M. Labe Simonis : 086/38 83 64
Dimanche 21 février, salle annexe
Souper quizz de l’école libre
Tél : 086/38 85 50
Samedi 1 mars, Fairon
Les petits feux
Samedi 1 mars, Hall omnisports
Trail 16 et 32 km
Infos : 0478/684121
Samedi 8 mars,
Maison du Village de Filot
Goûter des seniors

Dimanche 22 décembre
Balade contée
Bibliothèque, Parc Biron
Mardi 14 janvier,
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Tél. : Denise Cheret : 0474/ 74 05 74
Vendredi 18 et samedi 19 janvier,
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Théâtre
Tél : C. Dewitte 086/210355
Dimanche 19 janvier,
Salle annexe du hall omnisports
Goûter seniors
Tél. : M. Debraz : 086/38 85 32
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Samedi 8 mars, cafétéria
Carnaval du basket
Tél : M. Bultot 0474/674748
Mardi 11 mars,
Salle Talier à Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Tél. : Denise Cheret : 0474/ 74 05 74
Dimanche 16 mars,
Salle annexe du hall omnisports
Goûter seniors
Tél. : M. Debraz : 086/38 85 32
Vendredi 21 mars,
Salle annexe du hall omnisports
Souper de l’école communale de Hamoir

La nuit du coucou, Théâtre Maât
Au terme d’un long voyage, Lucia et
Léonard arrivent dans une maison
inconnue et découvrent le grenier
abandonné dans lequel ils vont pouvoir
loger. Mais impossible de trouver le
sommeil dans cette pièce peuplée
d’ombres et de bruits étranges...
Théâtre, dès 4 ans
5,00 € la place
Infos : Office du Tourisme de Hamoir
086 38 94 43

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

084/466211
Siège social :
rue Erène, 9
6900 Marche-en-Famenne
www.laffut-pol.com
jc.hager@skynet.be

Funérariums :
4180 Hamoir,
Place G.Del’Cour, 22.
4160 Anthisnes,
Rue du Vieux Château, 4.
Funérariums aussi à :
Barvaux, Melreux, Marche,
Jemelle, Wellin, Rochefort.
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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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