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LE MOT DU BOURGMESTRE EN TITRE
SUITE DES ELECTIONS DE 25 MAI.
Comme vous l'aurez certainement appris par les médias, j'ai été
appelé à siéger au parlement wallon et au parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles, suite à la désignation de Hervé Jamar
au poste de ministre fédéral du budget.
Petit rétro acte: Hervé Jamar, tête de liste MR aux élections régionales de mai, m'a proposé d'occuper la première place de suppléant à ses côtés. Elu député wallon, il devient ensuite ministre
dans le gouvernement fédéral et doit quitter son siège de député
wallon. C’est dans ce contexte que j’ai été invité à prêter serment
au parlement wallon le 22 octobre et au parlement de la communauté Wallonie-Bruxelles le 5 novembre.
Le nouveau décret wallon sur le décumul m’empêche de cumuler
ces fonctions avec celle de bourgmestre. Je reste bourgmestre en
titre mais j’ai dû désigner un bourgmestre faisant fonction, en la personne de Michel Legros.
Concrètement, Michel présidera le collège communal et assumera
toutes les responsabilités du bourgmestre. Quant à moi, je reste
conseiller communal, j’assisterai à certains collèges en tant qu’expert pour le suivi de plusieurs gros dossiers, je continuerai à présider l’office du tourisme et à représenter la commune dans diverses
assemblées.
Autre conséquence de cette situation : le conseil communal a désigné Serge Nuyts dans l’intérim de Michel Legros en tant qu’éche-
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vin. Serge s’occupera plus particulièrement des bâtiments communaux et du logement. Il aura à traiter le délicat dossier de la mise en conformité
de tous nos bâtiments. Les autres membres du collège conservent
les mêmes compétences : Suzanne Bissot, l’enseignement, la culture, les bibliothèques; Jean-Claude Poncelet, les travaux et l’environnement ; Michel Flamaxhe, le CPAS.
Tous ensemble, nous ferons le maximum afin que ces changements
apportent un plus à notre commune. Michel apportera ses nombreuses compétences acquises dans son milieu professionnel et le
dynamisme de sa jeunesse, Serge sa grande motivation, son dévouement légendaire et le temps que lui offre son statut de pensionné, et pour ma part, je tenterai de faire entendre la voix de nos
communes rurales et de faire progresser certains dossiers comme
le RAVEL, les dossiers d’aménagement du territoire, de développement rural…
Pour des raisons professionnelles et pratiques, Michel ne pourra
pas assurer les permanences du mercredi matin. Par contre, il sera
à votre disposition le samedi matin de 9 h à 11 h à l’administration
communale. D’autre part, les permanences tournantes du jeudi
(17 h à 18 h) seront maintenues dans les différents villages.
Pour ma part, je reste à votre disposition sur rendez-vous et dès
janvier 2015, j’organiserai une permanence hebdomadaire dont les
aspects pratiques ne sont pas encore définis.



LE NOUVEAU BOURGMESTRE FAISANT FONCTION…
Qui aurait cru fin 2012, lors de ma première participation aux élections communales, qu’à peine deux ans plus tard, les circonstances
m’amèneraient à faire fonction de bourgmestre en lieu et place de
Patrick Lecerf, notre mayeur établi depuis maintenant 21 ans ? Certainement pas moi…
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, de volonté et de responsabilité que je me lance dans ce nouveau défi. Je m’inspirerai bien
entendu de l’énergie, du dynamisme et du professionnalisme avec
lequel Patrick a mené ses dossiers ces 20 dernières années. Nous
travaillerons main dans la main pour maintenir le bien-être de la population tout en développant les projets nécessaires à l’avenir de
notre commune.
Dans l’immédiat, il me paraît opportun de me présenter à vous…
Dans toute relation, on fait d’abord connaissance avant de travailler, il en va de même ici.
Né le 27 avril 1978 (36 ans), j’ai grandi à Hamoir, au hameau de
Rennes, à 100 mètres de l’usine Belourthe. Comme beaucoup d’enfants dans les années 80, ma jeunesse s’est partagée entre l’école,
le foot, le ping-pong, le patro et les après-midis entre copains dans
les rues du village. J’ai également eu la chance de sillonner notre
commune et les communes voisines dans le camion de papa, brasseur bien connu de beaucoup d’habitants pour avoir au moins une
fois fait appel à ses services par le passé.
A 12 ans, c’est ma première contestation lorsque mes parents
m’inscrivent à l’internat au collège Saint-Roch Ferrières. Je n’ai pas
gain de cause et passerai mes 6 années à l’internat. Une expérience qui deviendra très rapidement positive et enrichissante. Elle
façonnera le jeune adulte qui s’installera en 1996 en kot étudiant à
Liège afin d’y obtenir en 2000 le titre d’ingénieur industriel de
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l’Institut Gramme.
Fin 2000, c’est le début d’un parcours professionnel qui me verra
passer par la Fabrique Nationale à Herstal, Techspace Aero à Milmort, Magotteaux à Vaux-sous-Chèvremont, Magotteaux South
Africa à Johannesbourg de 2004 à 2009, et finalement, Aubert &
Duval, société française active dans le secteur des aciers et alliages
à hautes caractéristiques, notamment pour le secteur de l’aéronautique et de l’énergie. Pour le compte d’Aubert & Duval, j’exerce
encore aujourd’hui la fonction de Responsable Clients Stratégiques,
avec un horaire aménagé et des déplacements limités afin de pouvoir combiner la fonction de bourgmestre.
Sur le plan personnel, nous partageons notre vie avec Daphné depuis 15 ans. Nous nous sommes mariés en 2008 lorsque nous vivions encore en Afrique du Sud. Déjà parents de 2 enfants nés à
Johannesbourg (Alexandre, 8 ans et Charlie, 6 ans), les prochains
mois nous réservent une belle surprise puisque nous attendons un
heureux évènement début 2015.
Entre la famille, la commune et mon emploi, le temps est une ressource précieuse… Si on y ajoute des moments de détente bien
agréables avec nos amis et mon investissement dans le club des
jeunes du RRC Hamoir, vous obtenez la recette d’une vie bien remplie, mais ô combien épanouissante !
Dans les prochains mois, nous apprendrons à nous connaitre davantage. Je suis à votre disposition et à votre écoute afin d’améliorer au quotidien le fonctionnement de nos services et de construire
avec vous, l’avenir de notre commune.
A votre service et au plaisir de vous rencontrer très bientôt !
D’ores et déjà, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année!
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PROJET MARIBEL
Notre CPAS a obtenu un subside afin d’engager un éducateur, Monsieur Christophe Simon, qui a pour mission d’encadrer des travailleurs dans un cadre « article 60 ». Ces
personnes, en phase d’intégration professionnelle et sociale,
renforcent les équipes en place. Une demoiselle assure dorénavant l’accueil et l’orientation des visiteurs à l’administration communale. Trois ouvriers constituent une équipe qui
prend en charge divers travaux d’entretien. Et une personne
viendra bientôt renforcer l’équipe du hall omnisports. Au
terme de leurs contrats, ces personnes retrouveront pleinement leurs droits sociaux et, nous l’espérons, pourront entamer un nouveau parcours professionnel. Il y a longtemps que
nous rêvions de ce projet qui, grâce à ce subside MARIBEL,
est aujourd’hui devenu réalité.

NOUVELLE AMBULANCE

Vous le savez, nous nous sommes longtemps battus pour
faire changer la répartition financière des communes dans
le coût de notre service incendie. Aujourd’hui, notre commune a reçu d’importants arriérés suite à l’aboutissement de
ce dossier. Comme nous nous y étions engagés, nous avons
acquis une nouvelle ambulance, entièrement financée sur
fonds propres. Ce nouvel outil est parfaitement adapté aux
besoins de notre service qui je vous le rappelle assure plus
de 1000 sorties par an.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Deux dossiers importants ont connu ces dernières semaines
des avancées déterminantes :
• RAVEL : le permis d’urbanisme a été attribué pour le tronçon
entre Fairon et Hamoir, ainsi que pour le tronçon entre Comblain-la-Tour et Fairon mais avec une restriction pour les 400
m qui posent problème à la division nature et forêt. Une solution adaptée à ce tronçon sera étudiée plus tard. Il faut
maintenant convaincre les instances régionales de passer à
la concrétisation et aux expropriations nécessaires.
• R.U.E. du Chirmont : ce dossier a été approuvé pour la région wallonne, le lendemain de ma prestation de serment
(quel beau cadeau !). Concrètement, cela signifie que cette
zone de 20 ha, principalement communaux, pourra dans le
futur accueillir de l’habitat. La prochaine étape est de préparer un permis d’urbanisation (lotissement) afin de pouvoir envisager la construction de maisons ou la vente de
parcelles à bâtir. Etant propriétaires des terrains, notre objectif est de permettre à des jeunes et de nouveaux habitants de construire dans notre commune. Contrairement à
un investisseur privé, notre objectif n’est pas de développer
le logement intensivement dans ce quartier mais plutôt
d’assurer un développement de la zone harmonieux et progressif (étalé dans le temps).
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BELOURTHE EST ELUE
"ENTREPRISE DE L'ANNEE"
En plus d'être la gagnante de la 19ème édition de « L’Entreprise de l’Année », Belourthe a aussi remporté le
Grand Prix Wallon de l’Entrepeunariat 2014 (7ème édition).

Ce prix mondialement reconnu est organisé par Ernst &
Young, en collaboration avec le journal l’Echo et la
banque BNP Paribas Fortis.
M. Vincent Crahay, CEO de Belourthe, a reçu le trophée, des
mains du Premier Ministre belge, M. Charles Michel.
L’organisation de ce prix souligne le fait qu’ « elle consacre
les entreprises qui ont une croissance extraordinaire, qui se
distinguent en termes de stratégie, de management, de sens
de l’innovation, d’ouverture au monde et prouvent leur ténacité en toutes circonstances ».
Sur son site web, EY décrit Belourthe comme suit :
« Créée en 2006, suite de la fermeture de l’usine Nestlé à
Hamoir (Belgique), Belourthe a redémarré à partir de zéro,
sans client, marque ou produit. Grâce à sa stratégie fondée
sur l’innovation, sa compétitivité et ses exportations, Vincent
Crahay et son équipe ont gagné leur pari de sauver ce fleuron de l’économie belge. Aujourd’hui, les céréales pour
bébés Belourthe et autres produits nutritionnels sont exportés vers les cinq continents. Ces exportations représentent
plus de 95 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».
Belourthe a remporté le Grand
Prix Wallon de l’Entrepeunariat
2014 (7ème édition).
Ce prix a été remis par M. JeanClaude Marcourt, Ministre de l’Economie wallonne.
Ce prix récompense l’entrepreneur
à la tête d’une entreprise en plein
essor qui développe une véritable vision stratégique et est
en quête d’innovation pour conquérir de nouveaux marchés.
La commune de Hamoir félicite chaleureusement Mr Vincent
Crahay et tout le personnel de Belourthe pour l’excellent travail accompli et souhaite bon vent à cette jeune entreprise
dont les projets dans les années à venir assureront la croissance et l’emploi à Hamoir. Vous souhaitez soutenir l’entreprenariat local, n’oubliez pas que Belourthe commercialise
dans le circuit de la grande distribution les crêpes Chimay,
100% produites à Hamoir !

Une partie de l’équipe Belourthe avec le Premier Ministre belge,
Charles Michel.

Autres événements :

CONSEIL COMMUNAL
DES SENIORS
Deux mois riches en
événements !
Tout d’abord la promotion de notre
Bourgmestre qui nous quitte en tant
que tel et devient Député au Parlement
Wallon à Namur. Nous en sommes très
fiers et nous l’en félicitons vivement, il
saura au mieux défendre les intérêts de
notre petite commune. Nous lui souhaitons bonne route ! Ce n’est toutefois
pas sans un petit pincement de cœur.
En effet, il fut à la base de la création
de notre Conseil des Seniors en 2008
avec Monsieur Silvestre et Monsieur
Dalem. Étant tous bénévoles et parfaitement novices en la matière, il nous a
conseillés, soutenus, aidés avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité.
Grâce à lui nous sommes maintenant
un groupe de 18 membres actifs, (plus
un vice-président, un Trésorier et une
Présidente), plus expérimenté, très
soudé et toujours animé du même désir
qui est le bien-être des Seniors de Hamoir. (Nombre de communes wallonnes
n’ont pas ou non plus cette chance, en
raison du manque de subsides venant
des instances régionales ou nationales). Notre Conseil fonctionne parfaitement grâce à la bonne volonté de nos
membres, mais nous serions heureux
de compter sur l’apport de membres
bénévoles supplémentaires, notamment à Comblain-la-Tour et à Filot. Vos
candidatures sont à adresser au
Conseil Communal ou à Madame
Meurice :
isabellemeurice@skynet.be
Tel. 04/383 61 79 ou 0474/92 98 67
(pour plus de renseignements).

1. L’excursion communale : Cette
année, le Conseil Communal des Seniors a décidé de la faire au Luxembourg. Le Luxembourg est membre de
l’Union européenne dont il fut l’un des
fondateurs, de l’OTAN, de l’ONU et du
Bénélux. C’est le seul Grand Duché encore existant. La localisation centrale
de son territoire a fait de lui un lieu
d’une grande importance stratégique
depuis sa fondation en tant que forteresse romaine, son château franc durant le Haut Moyen Âge et son rôle de
bastion pour le chemin des Espagnols
au XVIe et XVIIe S. La visite guidée pédestre et en car très intéressante de sa
capitale nous a permis de découvrir
tous ses monuments tant anciens que
très récents. Une évolution fulgurante
dans un petit Duché de 543.000 habitants. Tout cela suivi par un excellent
repas.

2. Le 5me Dîner des Seniors : Un
énorme succès, grandissant d’année
en année. Un excellent repas de Rony,
comme à son habitude, une bonne animation musicale, un éloge de nos activités par Michel Flamaxhe, une
ambiance chaleureuse et conviviale :
une journée bien agréable.

Comme chaque année, le Conseil
Communal des Seniors, met tout en
œuvre pour offrir un petit cadeau de fin
d’année à tous les Seniors de 80 ans et
plus, nous voulons leur faire un petit
plaisir et les honorer aux moments des
fêtes.
Nous vous annonçons également que
le goûter communal annuel de nouvel
an aura lieu à Fairon à la Salle des «
Amis réunis » le samedi 31 janvier
2015 (ouvert à tous les habitants de la
Commune).
Nous aimerions que vous en preniez
note dès à présent et comptons sur
votre présence.
Nous vous rappelons que les visites ou
excursions 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
isabellemeurice@skynet.be 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.

Les jeunes pousses du R.R.C. HAMOIR
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OFFICE TOURISME
• En septembre se clôturait le concours des façades fleuries, une édition un peu spéciale cette
année, puisque nous en fêtions le dixième anniversaire. A cette occasion des gâteaux avaient
été prévus, bien que certains auraient préféré grignoter les traditionnels chips.
Les lauréats 2014 : Isabelle LAIXHAY pour Hamoir ; Marianne JAMAGNE pour Comblain-La-

6

Marie-Noëlle Minguet
Tour, Marilyse PHILIPPE pour Fairon,
Marie-Pierre HENRY pour Filot, Ginette SILVESTRE pour le plus beau jardin et le coup de cœur du
jury a été attribué à Ariane LECARTE-RENARD.
L’Office du Tourisme réfléchit déjà à l’année prochaine, et pourquoi ne pas proposer un concours
par rue ou par quartier.

• Le Week-end du 4-5 octobre, plus de
40 adresses de notre commune ont
ouvert leur porte dans le cadre du WE
Wallonie bienvenue. Vous avez été
nombreux à venir découvrir les merveilles insoupçonnées de notre patrimoine et à vous intéresser au
savoir-faire, parfois même, de votre
voisin. Je ne citerai pas ici tout le programme qui était très large et varié.
Par contre, je note l’enthousiasme des
visiteurs qui sont venus nombreux et
parfois de très loin. J’ai d’ailleurs pu
comptabiliser une partie de ceux qui
ont poussé la grille de mon jardin, ils
étaient près de 170 sur le WE, j’y ai
rencontré des Wallons de Mons, de
Wépion ou de Rochefort, ainsi que
beaucoup de têtes connues de notre
commune qui tous partageaient avec
enthousiasme leurs découvertes de la
journée. A noter également, en parallèle à cette organisation, le retour du «
franc marché » de Fairon, belle initiative du comité de St-Nicolas qui
avait invité pour l’occasion des représentants de « vieux métiers »; on pouvait ainsi croiser, un vigneron, un
forgeron ou un arbalétrier au détour
d’une rue du village.

de la partie, nombreux se sont attardés à la maison du village de Filot autour d’une bière spéciale ou d’un
morceau de tarte.
• Chez nous aussi, c’est devenu une
tradition en décembre, «les marchés
de Noël».
Le samedi 13 décembre, c’est le Syndicat d’Initiative de Comblain-La-Tour
qui vous proposera un avant-Noël aux
lanternes dans la grange du Parc
Biron. Le père Noël a d’ailleurs promis
de s’y arrêter pour se réchauffer autour d’un vin chaud.
A Hamoir, suite au succès de l’année
dernière, l’O.T. et le Club de Basket
renouvellent l’expérience sur le site
«des bains ». Tout le WE du 20 et 21
décembre, vous pourrez y retrouver
de nombreuses associations du village, ainsi que divers stands de produits de bouche et d’artisanat.

POINTS LUMINEUX
DEFECTUEUX
Pour signaler la présence de points
lumineux défectueux, il suffit d’aller
sur le site www.ores.net dans la rubrique « signaler un lampadaire en
panne » ou de téléphoner au service
communal «cadre de vie»
086/219.930 ou 086/219.946.
Dans les deux cas, vous aurez besoin du numéro apposé sur une plaquette collée sur le poteau.
Ce numéro commence par 607/……
Le service technique d’Orès interviendra ensuite dans les 15 jours ouvrables.
Si la panne concerne plus de 5 lampadaires, faites le signalement directement à Orès par téléphone au
078/787.800

30ième ANNIVESAIRE
DE LA SALLE TALIER

• La marche Adeps de Filot du 12 octobre a réuni pas loin de 700 marcheurs, enchantés par les circuits
proposés. En effet, notre belle région
était mise à l’honneur au détour de différents points de vue. (Insegotte, Missoul, Ville, My, Logne). La météo étant

Pour célébrer le 30ième anniversaire de
la salle Talier, les comités locaux et l’administration communale se sont unis
pour proposer au public deux soirées
d’animation très réussies :
Pierre Theunis en one man show et
deux jeunes groupes (Draft et Pentagon) de pop-rock.
Cet anniversaire est l’occasion de rappeler l’historique de cette belle salle de
village.

Lucien TALIER, cordonnier et père de
cinq filles et deux garçons, se préoccupe
beaucoup de l’absence d’une salle dans
son village. C’est ainsi que fin 1934, il
décide d’en faire bâtir une derrière son
habitation. L’architecte Monsieur DAVIN
de Comblain-au-Pont en dessine les
plans. La maçonnerie est réalisée par
l’entreprise François MACAUT et Fils de
Comblain-au-¨Pont, la charpente et la
toiture par l’entreprise Uldaric LAMBOTTE d’Aywaille et la menuiserie ainsi
que le mobilier (comptoir, tables, bancs
et scène) par l’entrepreneur Lucien
LAMBOTTE (fils d’Uldaric) d’Aywaille
également. A noter que les blocs servant
à la construction sont fabriqués rue
Vieille Voie par Euphrase ABSIL.
L’inauguration a lieu le 1er septembre
1935 (fête locale). Alors que la toiture
n’est pas complètement terminée (des
bâches protègent la scène), la troupe
théâtrale locale «Les Joyeux Cyclistes»
interprète à cette occasion «Po l’oneur».
En 1936, nouvelle transformation.
Jouxtant l’habitation, un café est
construit à l’avant de la salle.
Si les manifestations sont moins nombreuses à l’époque qu’actuellement,
des bals sont néanmoins organisés régulièrement par les sociétés locales.
L’excellente et sympathique troupe de
théâtre wallon y présente, avec beaucoup de succès d’ailleurs, de nombreuses comédies et opérettes et ce
jusqu’en 1965.
Pour une location dérisoire, le Ping
Pong Club y établit son local de 1958 à
1966.
Mais c’est à l’époque du festival de jazz
(1959 à 1966) que la salle connaît ses
plus grands succès. Dans une ambiance survoltée, de nombreux orchestres invitent, dans une salle trop exigüe
pour la circonstance, des centaines de
jeunes à la danse 24 heures non-stop.
A la mort de Lucien TALIER en 1960,
c’est son fils André qui gèrera l’immeuble.
Fin des années soixante, la salle,
construite à une période où l’on n’attachait pas beaucoup d’importance à la
sécurité, aux commodités les plus élémentaires et au confort des spectateurs, ne répond plus aux exigences de
l’époque.
En 1971, l’Administration Communale
de Comblain-Fairon achète l’ensemble
des bâtiments (corps de logis, café et
salle) pour la somme de 650.000
francs.
Le conseil communal établit un projet
de restauration mais recule devant la
vétusté de la construction. Contacté,
l’architecte Monsieur PHILIPPART de
FOY de Sparmont propose la démolition totale des bâtiments existants et la
construction d’une nouvelle salle.
7

Après bien des palabres, le conseil
communal adopte le projet (+/5.000.000 francs) et le présente aux
instances supérieures … fin 1975. Malheureusement, les subsides n’ayant
pas été demandés et 1976 étant l’année des fusions des communes, l’Etat
n’autorise plus celle-ci à engager de
nouvelles dépenses importantes. Les
bâtiments abriteront quelques temps
encore du mobilier d’occasion et seront
le témoin d’une vente publique de ces
meubles anciens le 12 octobre 1980.
L’Administration Communale de Hamoir charge une nouvelle fois Monsieur
PHILIPPART de FOY de réaliser un
nouveau projet pour la construction
d’une salle socioculturelle.
Les travaux débutent le 4 mars 1982 et
seront réalisés par les entreprises MIDREZ de Spa et ALEXANDRE de
Bruxelles (coût total : 23.000.000 de
francs dont un peu moins de 50 % de
subsides).
L’inauguration par Monsieur le Bourgmestre Yves RANSCELOT a lieu le 17
mars 1984 en présence de la population locale. Les Comblinois sont heureux. Ils ont enfin leur salle. Belle
satisfaction pour les responsables communaux qui ont concrétisé un projet
ambitieux.
Plus tard, dans les années 90, l’idée
germe de transformer l’immense grenier, qui abrite une pompe à chaleur
particulièrement gourmande, en salle
de tennis de table, tout en installant un
nouveau système de chauffage. Après
plusieurs années de tergiversation au
niveau des subsides, l’administration
communale décide de réaliser les travaux sans attendre l’hypothétique subside du ministère de la culture, se
contentant du subside du ministère des
sports.
Ce fût avec un retard certain par rap-

dans vos armoires à jeux et jouets,
nous sommes preneurs : jouets sans
pile, complets et en parfait état. Merci
pour nos enfants.
Pour toute information sur le Service
ATL Hamoir : Consuelo 0496 16 09 06
– consuelo.atl.hamoir@icloud.com
11 enfants prêtent serment et intègrent
cieux car c’est sous un soleil, comme
on en voit sous les tropiques, que cette
merveilleuse journée (et soirée) s’est
déroulée et cela dans la bonne humeur.
Chaque famille apporta des plats différents, tels que préparations et spécialités diverses, viandes rôties salades,
desserts etc… Et c’est là où nous
avons pu mettre en évidence des talents cachés. Bravo voisines !!!
Par contre les hommes, on l’aurait deviné, avaient mis au frais des vins et
bières, qui à force de couler les rendirent plus que de bonne humeur car on
avait tous la permission pour l’occasion !!!
Les enfants étaient aux anges car un
château gonflable et divers jeux étaient
installés.
Un de nos amis pompier, avait amené
une source d’eau et c’est à profusion
qu’enfants et adultes purent s’arroser
sans commune mesure.
Une expérience positive et une belle
rencontre citoyenne qui à coup sûr se
poursuivra en 2015.
Bravo à cette équipe formidable.
Serge Nuyts

ACCUEIL TEMPS LIBRE

FÊTE DES VOISINS DU
‘’GRAND ENCLOS’’
À FAIRON.

port à la date traditionnelle que cette
bande de voisins sympas décidèrent de
se lancer.
En effet, il fallait oser proposer et organiser une rencontre entre ceux qui se
côtoyaient déjà auparavant et ceux qui
étaient un peu plus timides.
L’initiative était méritée et bénie des
8

Lors du stage d’été organisé par l’Accueil Temps Libre, les enfants ont été
sensibilisés au respect de la nature en
général et aux insectes butineurs en
particulier.
Après avoir visité le Musée de l’abeille
à Tilff, ils ont « meublé » l’hôtel à insectes construit par les ouvriers communaux.
Placé dans le parc Biron, près du robinier faux acacia, face au sud pour un
meilleur accueil des insectes, il fournit
le gîte à divers insectes utiles à la pollinisation, et le couvert grâce aux potagers des environs.
D’autre part, si vous faites de la place

CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS

le CCE.
Ce 22 octobre, à la maison de village
de Filot, a eu lieu la prestation de serment de 11 enfants domiciliés dans la
commune de Hamoir et désireux d’intégrer le CCE.
Michel Legros, fraîchement nommé
bourgmestre ff, en remplacement de
Patrick Lecerf devenu député quelques
heures auparavant, accueillit les nouveaux petits conseillers. Il tint à rappeler le rôle du CCE : présentation de
projets citoyens, recherche de moyens
pour les réaliser, contact avec les personnes
ressources,
mise
en
œuvre…(exemples : instauration de la
soupe dans les écoles, réalisation de
panneaux « stop aux déjections canines », plantation de plantes aquatiques dans le Néblon…)
Depuis 7 ans, Maggy Marnette anime
le CCE avec un grand dévouement et
guide les enfants dans leurs recherches
afin que le plus grand nombre de projets puissent se réaliser. Forte de son
expérience professionnelle, elle les accompagne lors des réunions mais aussi
lors de sorties comme le rassemblement des CCE de Wallonie,
visites…Pour des raisons de santé, Madame Maggy souhaite lever le pied,
tout en gardant contact avec le groupe.
Une aide va lui être octroyée afin de lui
alléger la tâche. Au nom de tous, nous
la remercions vivement pour son implication, son dévouement et son professionnalisme.
Les nouveaux élus sont Emmie Paquay
,Esteban Gamart, Logan Halleux, Brandon Prick, Aurélie Bougard, Arian Foroozan, Kylian Stramare, Emelinne
Geyskens, Thibault Mengeot, Margaux
Ledoux et Alexandre Vandericken.

ACTIVITéS FUTURES ET PASSéES DANS LES éCOLES

Suzanne Bissot

Les écoles communales
en préparation«
Classes de neige »!
Le 13 décembre, nos écoles communales prendront la direction de la
Suisse. Le projet a été lancé il y a deux
ans et nous sommes maintenant à
moins de deux semaines du départ !
Chaque parent a eu l’occasion de participer à une épargne. Les comités scolaires de chaque implantation ainsi que
la commune contribuent financièrement à rendre cette expérience abordable pour toutes les bourses. Vous
aussi, vous avez peut-être participé à
cette aventure en achetant les lasagnes que nos élèves ont vendues.
Ces classes de neige ne sont pas des
vacances ! C’est un projet pédagogique et social. Nous partons à la découverte d’un autre mode de vie : la
montagne en hiver. Nous skierons,
nous essaierons des raquettes, nous
fabriquerons du pain « à l’ancienne »
dans le four du village, nous accueillerons une conteuse qui nous fera frissonner avec les légendes locales.
Cette belle expérience est préparée en
classe avant notre départ et sera exploitée lors de notre retour : en
sciences, en géographie et dans beaucoup d’autres matières scolaires.
Vous pourrez avoir de nos nouvelles en
consultant les blogs des écoles :
http://lechodelarecre.skynetblogs.be/
(Comblain-la-Tour),
http://ecolefilot.skynetblogs.be/,
http://ecolefairon.blogspot.be/,
http://ecolehamoir.blogspot.be/

La balade des sorcières

Il n'y a pas que des sorcières qui se
sont baladées le vendredi 24 octobre à
l'école communale de Hamoir. Une
centaine de vampires, fantômes et
monstres étaient aussi présents pour
écouter des histoires à faire frémir.
Dans la cour de l'école, autour des braseros, chacun a pu se remettre de ses
émotions avec un bol de soupe au potiron, un hot-dog ou une brochette de
chiques.
Tous ces monstres sont repartis mais
nous espérons les revoir l'an prochain.

Soirée d’Halloween
nouvelle version
à Comblain-la-Tour.

Ce vendredi 24 octobre, c’est sous une
météo clémente qu’un cortège de sorcières, fantômes et monstres en tout
genre est parti à la rencontre de deux
conteurs. Ceux-ci ont fait frissonner petits et grands au travers de plusieurs
histoires « halloweenesques ».

Eveil musical

Les bateaux qui volent, ça
n’existe que dans Peter Pan !
Pourtant, c’est bien sur un plan vertical
que s’est déplacée la péniche dans laquelle avaient pris place les élèves de
l’école communale de Comblain-laTour, de la troisième à la sixième primaires. Une translation de 73,15m à
une vitesse de 20cm à la seconde !
Cela s’est passé le jeudi 23 octobre à
Strepy-Thieu dans le plus grand ascenseur funiculaire à bateaux du Monde.
Après avoir assisté à la projection d’un
film sur la construction de cet imposant
ouvrage de génie civil, les classes ont
pu observer l’immense salle des machines avant d’embarquer à bord de la
péniche et de franchir, dans les deux
sens, l’impressionnant ascenseur.
Notons que la visite avait été préparée
en classe par une activité sur les poulies animée par l’asbl Cap Sciences.
Une belle expérience que nos jeunes
élèves n’oublieront pas de sitôt !

Les élèves de 3ème et 4ème primaire de
l’école St Joseph de Hamoir remercient
le collège échevinal. En effet, ils ont pu
bénéficier de 4 séances « atelier, musique du monde».
Avec leur animatrice Marie-Paule, ils
ont découvert l’histoire de 2 peuples :
leurs chants, leurs coutumes, leurs légendes,…
Ils ont utilisé, voire fabriqué, quelques
instruments bien différents de ceux de
nos contrées.
De riches moments d’éveil musical appréciés par tous ;
Merci !
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BIBLIOTHEQUES
Les mamies et papys conteurs
Pour la 5° année, la dizaine de mamies
et papys conteurs, sous la houlette des
deux bibliothécaires, a fait découvrir des
livres et des histoires aux enfants des 5
écoles de la commune. Leur sortie annuelle et traditionnelle les a replongés
dans leurs jouets d’antan au musée de
Ferrières et cette journée sympa s’est
terminée autour d’un dîner pizza sur
une terrasse ensoleillée à Hamoir.

La lecture pour tous !
• Dès septembre, la bibliothèque a repris sa collaboration auprès du groupe
ALTEO, le 3ième mardi du mois à la
maison du village de Filot. Ce service
de prêt propose des livres en rapport
avec le sujet traité par l'association
ainsi qu'un choix éclectique d'autres
ouvrages. Rendez-vous est donné
aux affiliés de 13h30 à 14h et durant
10

le premier moment de pause.
• Suite à la rentrée littéraire et aux nouvelles acquisitions, nous avons sélectionné quelques livres pour vous :
 Le roi disait que j'étais diable, Clara
DUPONT-MONOD
 Le Royaume, Emmanuel
CARRERE, Prix littéraire du
Monde 2014
 Charlotte, David FOENKINOS
 Et rien d'autre, James SALTER
 Peine perdue, Olivier ADAM
 Oona et Salinger,
Frédéric BEIGBEDER
• Début Octobre, une rencontre avec
Emile Jadoul, auteur et illustrateur
belge reconnu, s'est déroulée au château Biron à Comblain-La-Tour. Lectures et animations pour les petits de
1 à 7 ans accompagnés de leurs parents se sont suivies avec entrain
sous un magnifique soleil automnal.
Une vingtaine de ses livres pour la
jeunesse sont disponibles à la bibliothèque.

• Du 10 au 14 novembre, nos mamies
conteuses ont présenté plusieurs lectures autour du thème "le chien et le
chat dans les albums jeunesse" dans
les classes des 5 écoles de la commune. Elles se sont adressées aux
enfants de 3 à 12 ans. Nous les remercions cordialement.
• Le samedi 29 novembre, une animation-lectures en partenariat avec
l'Académie des Ardennes s'est déroulée durant l'après-midi lors du marché
de Noël de la section "artisanat". Pour
cette activité, nous avions invité chaleureusement toutes personnes intéressées et les partenaires de l'accueil
présents sur le site du château Biron
(l'A.T.L., Aire de Familles et leurs
membres ou bénéficiaires) à venir découvrir les nombreuses réalisations
des artisans, écouter les contes et histoires sélectionnés et se restaurer
dans une ambiance festive.

La bibliothèque sera fermée
le mercredi 24/12,
le mercredi 31/12 et
le samedi 03/01.
Nous vous souhaitons
d'agréables moments
de lectures et
de joyeuses fêtes!

CONSEIL COMMUNAL DU 13 OCTOBRE 2014
Chose peu courante lors de notre conseil communal, la télévision locale RTC est présente pour réaliser un reportage
sur les changements au niveau du collège communal.
La séance débute par la prestation de serment de notre nouveau directeur général (anciennement secrétaire communal)
Fabrice Maka. Le point suivant est une communication de la
région qui ratifie la nomination de Mr Olivier Philippe (ACOM)
en tant que conseiller CPAS.
Ensuite deux points importants concernaient les finances
communales :
• Tout d’abord, la seconde modification budgétaire 2014 avec
à l’ordinaire + 8.430 € à l’exercice propre mais surtout +
992.000€ au global. Résultat remarquable obtenu grâce au
payement par les autorités compétentes des frais pompiers
pour les années 2007 à 2013 (nous venons enfin de récupérer ce que l’on nous devait) ainsi qu’une régularisation
au niveau des charges patronales.

Jean-Luc Pirotton

et extraordinaires de l’intercommunale
IMIO, d’une convention avec le service
d’accompagnement SACHA (adultes handicapés mentaux)
et d’achat d’un logiciel cartographie et de trois ordinateurs
pour nos services administratifs.
Les points 14 et 15 concernaient le SRI. En premier lieu, le
lancement de la procédure de recrutement et des conditions
d’examen d’un officier professionnel au grade de sous-lieutenant et en second lieu, des avis de promotion pour des
places vacantes au grade de sous-lieutenant, de sergent et
de caporal.
A huis-clos, diverses décisions en matière d’enseignement
et de pompiers, (nomination, engagement et prolongation de
stage).

• Ensuite, la modification budgétaire du CPAS. Grâce au
fonds de réserve, il n’y a pas de modification de l’intervention communale (sans doute pour la
dernière fois car 2015 s’annonce très
difficile budgétairement).
La séance se poursuivait par la délégation à l’AIDE du marché d’étude, de direction et de surveillance des travaux de
la rue de Hittin à Hamoir (égouttage et rénovation complète de la rue, part communale estimée à 223.850 €).
Après échanges de vue avec l’opposition, le cahier des charges pour un ensemble de travaux de voiries et de petits
travaux localisés dans différents endroits
de la commune était approuvé. En
conclusion, le conseil remarque qu’à
l’avenir, il faudrait mieux utiliser notre service qui aurait pu réaliser quelques travaux de cette liste, mais qui soit par
manque de disponibilité, pour cause d’urgences quotidiennes, soit par manque
de main d’œuvre, de qualification ou
d’outil adéquat, soit par manque de priorisation ou d’organisation n’a pas pu les
réaliser alors qu’ils étaient prévus depuis
plusieurs mois voire plusieurs années.
Le point 8 voyait la commune désigner le
GREOA pour introduire auprès du fond
européen FEADER un projet de GAL
Ourthe-Vesdre-Ambleve (groupe d’actions locales).
Au point 9 le conseil proposait une modification du stationnement dans le centre
de Hamoir. Cela concerne une réorganisation des emplacements avec la création de places « 15 minutes » qui
devraient permettre un stationnement
plus efficace dans les endroits les plus
sensibles. Ensuite, approbation des ordres du jour des assemblées ordinaires
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AgENdA
Tous les mardis, à partir
de 14 h
Salle les Amis réunis
(Fairon)
Jeux de société
L.Georis : 086/389539

Dimanche 18 janvier,
Salle Talier
Théâtre les Z'atuvus à 15 h
C. Dewitte : 086/210355
Dimanche 18 janvier,
Salle annexe du hall
omnisports
Goûter seniors à 14 h
M. Debraz : 086/38 85 32

Dimanche 7 décembre,
Salle Talier
Marche adeps Syndicat
d’Initiative
de Comblain-la-Tour
S. Darville : 0475/ 644 097
s.darville.lognoul@gmail.com
Mardi 9 décembre,
Salle Talier
à Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
Denise Cheret :
0474/ 74 05 74
Mardi 9 décembre,
Maison du Village de Filot
Dîner Alteo à 12 h
M. Labe Simonis :
086/38 83 64
Samedi 13 décembre,
Grange Biron
à Comblain-la-Tour
L’avant Noël : dégustations,
animations, artisans…
Syndicat d’Initiative
de Comblain-la-Tour
S. Darville : 0475/ 644 097
s.darville.lognoul@gmail.com
Dimanche 14 décembre,
Salle annexe du hall
omnisports
Goûter seniors à 14 h
M. Debraz : 086/38 85 32
Lundi 15 décembre,
Salle annexe du hall
omnisports
Don de sang à 16 h30
G. Minguet : 086/38 88 55
Vendredi 19 décembre,
salle les amis réunis à
Fairon
Table d’hôtes de la
Teignouse
Menu de Noël à partir de 18h
Elodie : 0473/28 44 74
Samedi 20 décembre,
Village de Fairon
Distribution des bûches aux
aînés
Comité de St Nicolas
M. Witvrouw :
086/389185
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Vendredi 23 janvier,
Salle annexe hall
omnisports
Blindtest basket Hamoir à
19 h 30
M. Bultot : 0474/674748
Samedi 20 et
dimanche 21 décembre
Marché de Noël
Venez vous réchauffer dans
une ambiance conviviale :
artisans, stands de bouche
de nos associations, animations pour petits et grands.
Rue du Moulin à Hamoir
Une organisation de Basket
Espoir Hamoir96 et de
l’Office du Tourisme :
086/ 38 94 43
Lundi 29 décembre
Noël au Théâtre à 15h
« L’Enfant Racine » de la
compagnie Bulle de sons
Dès 5 ans, entrée 6 €
Salle Talier Comblain la
Tour
En collaboration avec le
Centre
Culturel de l’Arrondissement de Huy
Réservations 086/ 38 94 43
hamoirtourisme@skynet.be
Samedi 10 janvier,
Salle Talier
Théâtre les Z'atuvus
C. Dewitte : 086/210355
Mardi 13 janvier,
Salle Talier à
Comblain-la-Tour
Goûter des seniors à
13 h 30
Denise Cheret :
0474/ 74 05 74
Samedi 17 janvier,
Salle Talier
Théâtre les Z'atuvus à 20 h
C. Dewitte : 086/210355

Vendredi 30 janvier,
salle les amis réunis à
Fairon
Table d’hôtes de la
Teignouse
Elodie : 0473/28 44 74
Samedi 31 janvier,
Salle les Amis Réunis
Goûter communal des
seniors à 14 h
Dimanche 1 février
à Hall omnisports de
Hamoir
Trail Bouquetin de 18,5 km
en autonomie par équipe
de 3
Départ obligatoire à 12h40
pour prendre le train
Inscription par mail nom
des 3 équipiers + nom de
l’équipe
jacquesbailly@live.fr ou
J,Bailly : 0476/561447
Vendredi 6 février,
Salle annexe hall omnisports
Souper école libre à
18 h 30
Ecole libre : 086/388550
Samedi 7 février
Souper Jazz,
cafétéria du hall omnisports
R. Jacobs 0472/619393
Mardi 10 février,
Salle Talier à
Comblain-la-Tour
Goûter des seniors
à 13 h 30
Denise Cheret :
0474/ 74 05 74

Samedi 14 février,
cafétéria du hall omnisports
Carnaval du basket à 15 h
M. Bultot : 0474/674748
Dimanche 15 février,
à Filot Marche Adeps
Feu ouvert : 086/38 84 98
Dimanche 15 février,
Salle annexe du hall
omnisports
Goûter seniors à 14 h
M. Debraz : 086/38 85 32
Mardi 17 février,
Maison du Village de Filot
Réunion Alteo à 14 h
M. Labe Simonis :
086/38 83 64
Samedi 21 février,
village de Fairon
Les petits feux
R. Nuyts : 0476/572937
Samedi 21 février,
cafétéria hall
Souper du net volley à 19 h
A. Decharneux :
0475/752307
Samedi 21 février,
Salle les Amis réunis
Carnaval école communale
de Fairon
Ecole : 0497/47 76 08
Vendredi 6 mars,
Salle annexe du hall
omnisports
Souper école communale
de Hamoir à 19 h
Ecole : 086/38 85 40
Dimanche 8 mars,
Salle annexe du hall
omnisports
Goûter seniors à 14 h
M. Debraz : 086/38 85 32
Mercredi 11 mars,
salle les amis réunis à
Fairon
Table d’hôtes de la Teignouse, de 12 h à 13 h 30
Menu découverte
Elodie : 0473/28 44 74
Vendredi 13 à 19 h 30 et
dimanche 15 mars à 16 h,
Salle Talier
Spectacle de l’école libre
de Hamoir
Ecole : 086/38 85 50

AgENdA
Mardi 17 mars,
Maison du Village de Filot
Réunion Alteo à 14 h
M. Labe Simonis : 086/38
83 64

Samedi 14 mars,
Maison du village Filot
Goûter des seniors
R. Cornet : 086/389065

Dimanche 22 mars,
Salle annexe du hall
omnisports
Petits déjeuners de
St Vincent de Paul

Lundi 23 mars,
salle annexe du hall
omnisports
Don de sang à 16 h 30
G. Minguet : 086/38 88 55

Stage 22 - 23 - 24 décembre
Hall omnisports de Hamoir
Psychomotricité

Initiation aux mouvements et
arts du cirque
De 9h à 12h

Peinture sur plexiglas
De 9h à 12h

De la maternelle U 6ème primaire

De la 3ème maternelle U 99 ans
Prix : Enfant (⇒ 6ème primaire) 50€
Ado, Adulte
(a partir de la 1ère secondaire) 70€

De 9h à 12h

Dès la marche U
6 ans

Prix :25

s Prévoir tablier ou vieux vêtements
( les taches de peinture ne partent pas)

Prix :30€

IInformations et réservation :
Mailleux Céline 0479/56.08.61
Lecerf Amandine 0479/45.70.02

Les formules :
Psychomotricité + arts du cirque U 45€
Plexi enfant + arts du cirque U70€
5€ de réduction par personne à partir de la 2ème personne de la même famille s’inscrivant au stage

Garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h (sauf le 24/12 fin du stage à 15h )

ETAT CIVIL
MARIAGES :
Le 06/09
Le 06/09
Le 20/09

DE MAESENEIRE Christian et
LAHAYE Chantal de FAIRON
CAPPAERT Jean-Marc d’AYWAILLE et
CLERX Nancy de HAMOIR
BILIK Igor et RAULIER Stéfanie
de COMBLAIN-la-TOUR

NAISSANCES :
Le 23.07 à LIEGE :

CAILLIAU Timmy de FAIRON

Le 04.09 à MARCHE :

EHLEN Eulalie de FAIRON

Le 11.09 à LIEGE :

PIRAT Emma de
COMBLAIN-la-TOUR

Le 19.09 à SERAING :

TRICNONT Lucas de HAMOIR

Le 23.09 à LIEGE :

BLETARD Manon de FAIRON

DECES :

Le 25.08 à ESNEUX :
VANCUYCK Anne épouse de PAULUS Freddy
de COMBLAIN-la-TOUR
Le 26.08 à LIEGE :
LE GOUIS Micheline veuve de DISPAS Pol de HAMOIR
Le 03.10 à HAMOIR :
EMONDS Léontine épouse de MICHAUX Henri de FILOT
Le 03.10 à LIEGE :
BASTIN Josseline épouse de BONFOND Guy de FILOT
Le 11.10 à VERVIERS :
LEJEUNE Marcel époux de COLLETTE Renée
de COMBLAIN-la-TOUR
Le 14.10 à MARCHIN :
DANNOSET Robert de COMBLAIN-la-TOUR
Le 17.10 à HAMOIR :
PETITHAN Marie veuve de PHILIPPIN Léon de HAMOIR
Le 18.10 à LIEGE :
WALEFFE Irène veuve de HODY Arthur de HAMOIR
Le 22/10/2014 à TINLOT :
Agnès PIRON veuve de Ernest FLAMAXHE de TINLOT

Le 25.08 à COMBLAIN-la-TOUR :
LERUTH Josette de COMBLAIN-la-TOUR
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084/466211
Siège social : rue Erène, 9 - 6900 Marche-en-Famenne
www.centrefuneraire-pollaffut-heerwegh.be
pollaffut-heerwegh@dela.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.

Tubage - Poêlerie - Pellets

POELERIE SPRL JACQUEMIN
Vente | Dépannage | Entretien
Ramonage | Tubage de cheminées
Efel | Nestor Martin | Olympia | MCZ
Bodart & Gonay | Jide | Aduro | Austro Flamm
Route des Ardennes, 5B
4920 AYWAILLE
Tél. et Fax : 04/360 78 80
Gsm : 0496/103 180
pascaljack@skynet.be
www.poeleriejacquemin.be

Albert Palange sPRl
Entreprise de Travaux
Publics et Privés
Epuration, égouttage,
aménagement des abords.
Rue Joseph Bovy 3, 4190 Vieuxville
086 38 84 53
14

SPIRIT OF St LUC
l’hélicoptère de Bra sur Lienne

TOHOGNE
- FÊTE DE L’HÉLICO
DIMANCHE12 AVRIL 2015
Si vous pensez que votre vie,
que celle des autres valent la peine, rejoignez nous !
Faites comme des milliers d’adhérents,
abonnez-vous à la carte de sauvetage qui vous
oﬀre la gratuité des secours héliportés !
infos et renseignements
Jean Maquoi - 086 21 46 49

Rien n’est trop beau pour le souvenir de nos êtres chers
MONUMENTS FUNÉRAIRES

sprl René AdAM
Placement et restauration
de monument et caveaux
Devis gratuit
086 21 28 55 - 0476 50 91 94
Rue des Eresses, 4 - Barvaux
Atelier et salle d’exposition:
Zoning de Barvaux, rue de l’Industrie, 23
086 32 18 30
E-mail : reneadam@skynet.be
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