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Patrick Lecerf,
bourgmestre

Mot du bourgmestre
Gouverner, c’est s’adapter !
La maxime « gouverner, c’est prévoir » est la base d’une
action politique réfléchie, concertée et ambitieuse. C’est
ainsi que les conseils communaux sont invités en début
de législature à adopter un plan stratégique transversal
(PST) dans lequel sont décrits les principaux investissements
à réaliser.
Malheureusement, il est impossible d’intégrer dans pareil
outil des événements exceptionnels comme une crise
sanitaire de la Covid, des inondations historiques ou une
guerre en Ukraine qui déclenche une crise économique
sans pareil depuis le choc pétrolier des années 70.
Une autre difficulté se dresse sur la route des communes :
la Wallonie, avec le soutien de l’Europe, déploie un plan
de relance de grande ampleur, sous forme de nombreux
appels à projets, offrant aux communes des possibilités

inespérées en début de législature et
invitant celles-ci à investir dans des
projets nouveaux, non programmés
dans les PST. Cette façon de gouverner la Wallonie ne facilite
en rien une gestion communale sérieuse et responsable.
Alors, si « Gouverner, c’est prévoir », gouverner, c’est aussi
et surtout s’adapter aux circonstances exceptionnelles
qui s’imposent à nous, en osant modifier la trajectoire que
nous avions imaginée et en prenant les décisions, parfois
difficiles, qui permettront à la commune de s’adapter au
monde de demain, tout en gardant une situation financière
tenable.
Tel est le défi qui nous occupera durant les prochains mois
et dont nous ne manquerons pas de vous rendre compte
démocratiquement à la fin de l’été.

On y découvre par exemple que l’ancien block de Comblain-la-Tour est un bâtiment issu de
l’exposition internationale de 1930, tenue à l’occasion du centenaire de l’indépendance, ou que
la gare de Hamoir abritait une remise à locomotives.

Journée des Hamoiriens et jumelage
Le week-end du 17 et 18 septembre sera consacré d’une
part à la journée des Hamoiriens (samedi 17) et d’autre part à
une rencontre de jumelage (dimanche 18) qui sera l’occasion de
revoir nos amis de Saulxures et de Wenigumstadt.
La journée du samedi sera centrée sur les retrouvailles avec tous
ceux qui nous sont venus en aide à l’occasion des inondations.
Afin de préparer cet important week-end festif, nous invitons les
associations et volontaires à nous rejoindre à la salle de la forge
(parc communal) le lundi 13 juin à 20 h.

3
Juin 2022

A l’occasion du 1er salon du livre, nous avons eu le plaisir de
découvrir le magnifique ouvrage (400 pages) superbement
illustré de monsieur G. Henrard, retraçant l’histoire de la
ligne de chemin de fer de l’Ourthe. Vous y découvrirez
plus de 40 pages consacrées à nos gares de Comblainla-Tour et Hamoir. Cet ouvrage est disponible dans nos
bibliothèques et peut être acheté auprès de l’auteur (henrard20@hotmail.be).
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Le chemin de fer de l’Ourthe

MAISON CROIX-ROUGE AywailleHamoir-Ouffet

Suite à la guerre et au flux migratoire massif enregistré
dans tous les pays de l’Union Européenne, le centre de
crise national a mis en place toute une série de mesures
dans le but de venir en aide aux personnes déplacées.
Parmi ces mesures figure la possibilité pour le citoyen
d’accueillir une ou plusieurs personnes sous son toit.
C’est grâce à la générosité de ses habitants qui se sont
portés candidats que la commune de Hamoir accueille
à ce jour 9 réfugiés ukrainiens.
Il s’agit de 5 familles, comptant 6 adultes et 3 enfants,
logées au sein de 3 ménages.
Le conflit en Ukraine n’ayant pas encore pris fin, il se
pourrait que notre commune accueille d’autres bénéficiaires de la protection temporaire dans un futur plus
ou moins proche.
En gardant le vif espoir d’un retour rapide au calme dans
leur pays, nous souhaitons la bienvenue aux Ukrainiens
contraints de fuir et remercions leurs hôtes pour leur
altruisme.

Notre rôle : aider les plus démunis
Un des rôles majeurs de la Croix-Rouge locale est d’apporter
de l’aide aux plus démunis, principalement sous forme de colis
(alimentaires et d’hygiène). Plusieurs familles ukrainiennes sont
aujourd’hui hébergées par des citoyen·ne·s de notre région. La
Croix-Rouge les soutient et les accompagne dans leur parcours.
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous apporter des
vivres non périssables et des produits d’hygiène.
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Guerre en Ukraine /
Accueil de réfugiés

Location de matériel sanitaire
Votre Maison Croix-Rouge vous propose une large gamme de
matériel de haute qualité disponible sur place ou livrable dans les
24h : lits médicalisés, matelas « anti-escarres », fauteuils-relax,
lève-personnes, fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles…
Pour toute location, vous pouvez vous rendre à la MCR ou
téléphoner au 04/365.26.82.
Vente de petit matériel pour un confort optimal à domicile !
Nous vous proposons : pannes, urinaux, alèses, gants de toilettes
à usage unique, ….
NOUVEAU ! Nous pouvons vous fournir une large gamme de
protections contre différents degrés d’incontinence à un
très bon rapport qualité-prix !
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Appel aux donneurs de sang
La Croix-Rouge manque de sang, les stocks actuels sont
dans un état critique !
Prochaines collectes dans votre région : le 20 juin 2022 de
16h à 18h30 au Nouveau Hall Omnisport, rue du Moulin, 10 B
à Hamoir et le 13 juillet de 16h30 à 19h30 devant l’ancienne
maison communale, route d’Hamoir à Xhoris.
Pour plus d’informations, contacter Jean Echterbille –
0475/86.38.04 ou https://donneurdesang.be/fr

Chèque inondations
Suite aux dons reçus par la commune, 460 chèques ont
été émis au bénéfice des sinistrés.
18 commerçants locaux ont répondu « présent » pour
accepter ces chèques et nous nous réjouissons de vous
annoncer qu’en date du 1/6, une somme de 40.000€ a
déjà été dépensée !
Si vous souhaitez avoir la liste des commerçants participants, voici le lien vers le site :
https://www.boncado.be/fr/annuaire/-hamoir.html
Attention : ce chèque est valable jusqu’au 31 juillet 2022 !

Vous vous occupez de personnes malades à leur domicile ?
Vous êtes leur infirmier·ère, médecin, conjoint·e ? Prenez rdv
avec nous pour une présentation détaillée de notre matériel à
louer et à vendre !
Votre Maison-Croix Rouge reste aussi très active dans le soutien
des personnes en situation de précarité. Pour nous soutenir,
n’hésitez pas à faire un don sur le compte BE72 0682 0036 2116
(MCR Aywaille – mention « don » sur le virement).
Adresse Playe,54 à Aywaille (E25, sortie 46, à côté de la caserne
des pompiers)
Heures d’ouverture tous les jours de 13h à 17h (mercredi
14h à 18h) et le samedi de 10h à 12h. Tél : 04/365.26.82 ou
0497/52.89.68.

Pierre Silvestre,
président du conseil
Je vous propose de prendre connaissance d’un résumé des points principaux qui nous ont occupés lors des
3 derniers conseils communaux :

Conseil du 7 mars 2022
Présents: Tous F Henaux et P Dogné qui
sont excusés
■

■

■

■

■

Validation de marchés conjoints
des travaux forestiers à prévoir pour
l’exercice 2022. (vote à l’unanimité).
Ratification de convention relative à la
mise à disposition de déshumidificateurs
à destination des logements sinistrés
par les inondations. (vote à l’unanimité).
Approbation du rapport d’activité et
du rapport financier 2021 du Plan de
Cohésion Sociale. (vote à l’unanimité).
Validation des conditions et du
mode de passation du marché de
travaux destiné à la réfection des
infrastructures du tennis de HAMOIR
suite aux inondations de juillet 2021.
(vote à l’unanimité).
Présentation et approbation du marché
relatif à la reconversion du camping
communal à travers la construction
d’installations de contrôle d’accès
et de gestion afin de le transformer
en un camping de passage. (vote à
l’unanimité).

■

■

■

■

■

■

■

Validation du rapport annuel 2021 de l’éco-passeur de l’Administration
communale de Hamoir. (vote à l’unanimité).
Approbation du rapport annuel 2021 de l’opération de développement rural.
(vote à l’unanimité).
Validation des conditions et du mode de passation du marché de services
désignant un auteur de projet pour la révision du plan de secteur de notre
commune. (vote à l’unanimité).
Adoption du nouveau règlement général de Police de la zone du Condroz.
(vote à l’unanimité).
Approbation du règlement général d’occupation et de tarification de location
des salles communales de la commune de Hamoir. (vote à l’unanimité).
Démission de P Dogné en tant que déléguée au Conseil d’Administration de
l’Office du Tourisme et désignation de son remplaçant M Flamaxhe. (vote
à l’unanimité).
Validation de la convention approuvant le programme communal de
développement rural de la Commune de HAMOIR visant à poursuivre la
réalisation de liaisons entre les lieux de vie et améliorer la cohabitation entre
les différents types d’usagers des chemins et sentiers en vue d’encourager
la mobilité douce. (vote à l’unanimité).

27 avril 2022
Présents : Tous F Henaux et P Dogné qui sont excusés
■ Validation Compte 2021 de la commune de Hamoir. (vote à l’unanimité).
■ Approbation de la convention de collaboration de trésorerie en faveur du
club de football des jeunes de Hamoir afin de couvrir le solde des travaux
de rénovation de l’éclairage du terrain de football de Comblain-la-Tour. (vote
à l’unanimité).
■ Approbation des conditions et du mode de passation du marché destiné à
la réalisation de travaux de maintenance à l’Eglise Saint-Pierre de Xhignesse.
(vote à l’unanimité).
Vous trouverez l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal du conseil précédent
sur le site internet de la commune de Hamoir (https://www.hamoir.be/
ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour).
Les membres du conseil et moi-même restons, bien entendu, à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Marche de la bière
C’est par une magnifique journée de printemps que pas moins de 130 randonneurs s’étaient donné rendez-vous le 24 avril dernier pour participer à la marche
de la bière organisée par le comité de Fairon Bouge.
Pour l’occasion, ces marcheurs assoiffés ont pu sillonner un parcours de plus ou
moins 5 kms où certains chemins oubliés du petit village avaient étés rouverts
pour l’occasion par les organisateurs faironnais.
Quatre stands jalonnaient la balade. Lors de chaque arrêt, les promeneurs du
jour ont pu déguster pour leur plus grand plaisir différentes bières spéciales de
notre région.
A la fin de la journée, tout le monde se rejoignait sous le chapiteau dressé pour l’occasion à la plaine de jeux de Fairon pour
partager une dernière mousse et déguster un hamburger maison sous le soleil couchant.
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■

Approbation des comptes 2021 des
différentes Fabriques d’Eglise de la
commune. (vote à l’unanimité).

Présents: Tous, sauf F Henaux qui est excusé
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■

Approbation d’un budget participatif
dans le cadre du PCDR. Cet appel à
projets est lancé à l’attention de tous les
citoyens et a pour objectif de renforcer
la participation citoyenne et d’améliorer
le cadre de vie de la Commune dans
l’intérêt général. (vote à l’unanimité).

Conseil du 28 mars 2022

Amélie Sauvage,
échevine

Juin 2022

Une nouvelle école de danse, deux studios!
L’équipe de Chez Lucienne Lucienne Asbl vous propose ce
qu’elle sait faire de mieux: danser! Officialisée depuis octobre
dernier, notre association sans but lucratif, basée dans les
communes de Hamoir et de Durbuy, s’est donnée pour mission
d’offrir un accès culturel de qualité dans le domaine de la danse, entre ateliers d’initiation au sein des écoles primaires, stages de vacances et cours hebdomadaires
ou encore festivals et spectacles de danse.
Chez Lucienne Lucienne Asbl, c’est avant tout une nouvelle école de danse, équipée
de deux studios à Jenneret (à la ferme) et à Hamoir (à la salle des Amis Réunis), qui
ouvrira ses portes en septembre prochain.
Une fête d’inauguration et des stages d’été!
Cet été déjà, pour découvrir une passion ou la confirmer, nous vous proposons de
nombreux stages de vacances, pour tout-petit.e.s, enfants, adolescent.e.s, adultes,
pour les filles et les garçons. Plusieurs collaborations voient le jour (avec notamment
13 en couleurs ASBL et ATL Ateliers Temps Libres de Hamoir) qui enrichissent sans
conteste la diversité et la qualité des offres sportives et culturelles pour vos enfants.

Hamoir n° 119
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Nous sommes très heureux de vous inviter à la

Fête d’inauguration de notre école de danse le 25 juin 2022!
Au programme
Le verre de bienvenue
Présentation de notre école et de notre vision de la pédagogie de la danse Exposition d’Adrien Karczewski, bédéiste et
illustrateur
Ateliers d’initiation à la danse gratuits pour les enfants et les adultes
Un bar ambulant et vente de quiches maison
Le soleil!
RENDEZ-VOUS LE 25 JUIN A 13H AU N°18, CHERA MONSEU À 6941 JENNERET (DURBUY)
CHEZLUCIENNELUCIENNE.COM - CHEZLUCIENNELUCIENNE@GMAIL.COM - 0493/ 59 93 78

Un programme diversifié pour la reprise de l’activité culturelle
Depuis le mois de mars, les nouveautés se sont enchaînées pour le groupe Cultur’Ha. En effet, après les premières éditions
du salon du livre et du parcours d’artistes Ha’rts, les Baladins du miroir et leur spectacle théâtral « Lettres à Elise » sont programmés en ce début juin à la salle Talier.
Nous remercions vivement ceux et celles qui se sont investis un peu, beaucoup et même
énormément lors de ces différentes manifestations qui ont rencontré un
beau succès.
La saison culturelle de Cultur’Ha se clôturera avec la diffusion de «
L’histoire du petit Paolo » le mercredi 15 juin à la salle Talier. Ce spectacle accessible dès 4 ans invitera les enfants à découvrir un programme
musical composé de quatre courts-métrages.
Si vous aussi vous souhaitez participer à la réalisation et à la concrétisation de la programmation 2022-2023, n’hésitez plus et rejoignez le groupe
Cultur’Ha, section culturelle de l’Office du Tourisme.
Pour toutes informations complémentaires : Office du tourisme de Hamoir
/ Place Del’Cour / info@othamoir.be / 086 38 94 43 /

A chaque bien immobilier son propriétaire
New
design

3ième
bureau

www.SCHMIDTIMMO.be
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SPÉCIALISTE DES COURS EN TARMAC

Rue Joseph Bovy, 3 4190 FERRIERES
086/38.84.53 info@entreprisepalange.be
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PAVAGE LOTISSEMENTS
ÉGOUTTAGE CANALISATIONS ÉPURATION
VOIRIES FORESTIÈRES ...

Ecoles communales : la créativité au cœur des apprentissages

Juin 2022

Favoriser le plaisir d’apprendre au travers de la création artistique, tel était le défi de nos écoles ces dernières semaines.
Outre la familiarisation aux pratiques artistiques, plusieurs objectifs étaient sous-jacents à cette démarche. En effet, les élèves ont
pu prendre une part active dans la consolidation de leurs apprentissages, sans oublier le plaisir et la motivation que la découverte
de ces matières procure aux élèves.
Dans le cadre de l’appel à projets PECA, les écoles de Comblain-la-Tour et de Fairon, ont pu se familiariser à la technique du Stop
Motion.
Le thème choisi à l’école de Fairon était celui des insectes.
Tous les élèves de l’école ont eu le plaisir d’assister à l’avant-première de six courts
métrages réalisés par les élèves de P5 et P6.
Ce résultat est le fruit d’une collaboration avec Marie Ligier (ASBL 13 en couleurs).
Voici quelques étapes de ce travail :
- Qu’est-ce qu’un Stop Motion ?
- Rédaction des différents scénarios en duo
- Elaboration des storyboards
- Fabrication des décors
- Prises de vues et montage avec effets sonores.
Une projection ouverte à tous aura lieu lors de la Fête des Familles de l’école de
Fairon le mercredi 29 juin. Ce sera également l’occasion de découvrir les jeux réalisés dans la
cour de récréation. Un joli projet imaginé par les enfants et réalisé par le comité de parents ainsi
que par Mme Isabelle (accueillante).
À l’école de Comblain-la-Tour, la thématique de cette année était « Il était une fois … »
Les enfants de maternelle sont allés visiter le château de Bouillon. En classe, ils travaillent sur
un projet de princesses et chevaliers en vue de l’exposition sur « Il était une fois… ». Les élèves
de 3e et 4e années, quant à eux, se sont mis dans la peau de vrais cinéastes pour travailler ce
thème. Ils réalisent à l’aide de l’asbl 13 en couleurs un projet de film Stop Motion sur les grandes
périodes historiques. Une fois le story-board et le tournage terminés, les voici à l’étape du montage. Ce film sera diffusé dans le cadre de notre exposition de fin d’année « Il était une fois… »
qui aura lieu le 29 juin.
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Enfin, l’école de Filot prolonge ses découvertes « nature ».
Avec le soutien des Jeunesses Musicales, les élèves de P4,
P5 et P6 ont réalisé un clip vidéo sur le thème des insectes.
Les paroles ont quant à elles été écrites par les enfants de
Fairon. Une belle collaboration entre nos écoles !
Si vous souhaitez visionner ce clip, c’est par ici que cela se passe !
Après une leçon sur le vivant et le non-vivant, les enfants de P1,
P2 et P3 ont planté des haricots pour comprendre de quoi la
plante a besoin pour grandir. Ils ont réalisé diverses expériences
en semant les graines dans des matières et lieux différents. Place
à l’observation, à l’arrosage et à la patience …
Enfin, les trois implantations continuent de profiter pleinement
des espaces verts grâce à la découverte du jardinage dans les écoles de Comblain-la-Tour
et Fairon ou à apprivoiser leur environnement dans le cadre des sorties « école du dehors
» réalisées à l’école de Filot.

Ecole libre
Un séjour inoubliable… Le lundi 7 mars, les élèves de cinquième et sixième primaire
de l’école libre Saint-Joseph ont pris le car pour Haute-Nendaz, en Suisse. Pendant
une semaine, ils ont découvert la beauté de la montagne et les joies de la glisse. Ils
ont appris à skier, encadrés par des moniteurs sympathiques. Au fur et à mesure
des journées, ils se sont aguerris pour descendre des pistes bleues. De multiples
activités de découvertes du milieu ont parsemé la semaine : visite du vieux village,
luges, patinoire, balade dans la neige et bataille de boules de neige. Logés à l’hôtel «
Le Déserteur », les élèves ont dégusté de bons petits plats et partagé des moments
de convivialité (boum, soirée de jeux de société). Merci pour ce séjour formidable
où chacun a pu grandir !

La minute biodiversité
du PCDN : l’hirondelle,
prodigieuse créature

Gisèle, la mascotte de la bibliothèque vous présente des bandes
dessinées, des histoires pour rire,
jouer et compter…
Pour les adultes : des documentaires, des sagas familiales, du frisson et bien d’autres romans pour
s’évader tout l’été.
Animations d’été :
La bibliothèque s’invite dans le parc
Biron de Comblain-la-Tour pour
l’heure du conte.
Des histoires à savourer les mardis
26 juillet et 9 août de 15h00 à 16h00.
Inscriptions souhaitées

Opération de sauvetage des Batraciens :
bilan 2022
Comme chaque année, les bénévoles s’activent de fin février à début avril, en
soirée et selon les conditions climatiques, le long des quatre parcours définis
sur la commune de Hamoir en partenariat avec
Natagora afin d’assister à la migration des
batraciens.
Depuis 3 années, le comptage se fait plus
systématiquement et se professionnalise
grâce à la ténacité du groupe et bien sûr aux
séances de « mini-formation » organisées
avec Natagora. Cette année, le travail réalisé
a permis de comptabiliser 4646 spécimens,
crapauds, grenouilles, tritons et salamandres
compris.
Encore merci et félicitations à tous les participants… En espérant vous retrouver l’année prochaine pour une nouvelle aventure
amphibie…
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Horaires et implantations :
Fermeture été :
La bibliothèque de Hamoir sera fermée du 6 au 16 juillet et du 10 au
17 août 2022.
La bibliothèque de Comblain-la-Tour sera fermée les 5 et 12 juillet ainsi
que les 16 et 23 août.
Bibliothèque de Hamoir
Maison des Associations - Vieux Fourneau
Rue de Tohogne 12-14 - 4180 Hamoir
Heures d’ouverture : le mercredi de 15h à 17h30 et samedi de 10h à 12h30
Tel : 086 /21.99.87 - Courriel : bibliotheque@hamoir.be
Bibliothèque de Comblain-la-Tour
Ancien château Biron dans le parc communal de Comblain-la-Tour - 1er
étage
Heures d’ouverture : le mardi de 16h30 à 18h30
Tel : 086 /21.99.87 - Courriel : bibliotheque@hamoir.be
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Quelques chiffres époustouflants : sa
vitesse de vol est de 60 km/h mais en chasse,
elle peut atteindre 100 km/h. Elle vole des milliers
de km lorsqu’elle migre en Afrique équatoriale,
à raison de 200 à 400 km par jour. Chez nous,
elle parcourt aussi parfois de grandes distances
pour trouver la boue nécessaire à la fabrication
des 2000 boulettes de son nid... tout ça avec un
poids de 15 à 25gr et une envergure de 30 cm !
Nous voyons les hirondelles sillonner le ciel
de nos villages en véritables acrobates sans
toujours nous rendre compte qu’elles sont
de deux espèces principalement : les
hirondelles de fenêtre (croupion et gorge
blancs, le reste foncé) et les hirondelles
rustiques (foncées, sauf le ventre blanc), toutes
deux reconnaissables lorsqu’elles virent.
Autre signe distinctif : les hirondelles de fenêtre
construisent leur nid à l’extérieur, sous les
corniches des toits, et les hirondelles rustiques
à l’intérieur, dans les étables ou les vieux
hangars. Comme on sait le travail nécessaire
à leur construction, il est important de ne pas
les détruire.
Attention ! Ce ne sont pas les hirondelles qui
poussent des cris stridents en se poursuivant
dans le ciel, mais des martinets, qui ne
sont pas de la même espèce. Cet oiseau se
reconnaît à la forme de ses ailes, en faucille.
En déclin depuis des décennies, les hirondelles
comme les martinets, sont menacés par le
manque de nourriture, des insectes eux
aussi en nette diminution (en raison notamment
des pesticides utilisés dans l’agriculture), les
nombreux périls rencontrés au cours de
la migration, la disparition des sites où
construire leur nid et le manque de boue.
La biodiversité est source d’émerveillement
et l’hirondelle par ses prouesses multiples y
participe. Elle ne fait pas le printemps, dit-on,
mais elle contribue grandement aux plaisirs de
cette saison. La protéger peut faire partie de
nos engagements !

Nouveautés à la bibliothèque
de Comblain-la-Tour

Projet de mare didactique, route de Xhignesse
Ca y est, la première phase du projet d’aménagement de la zone humide
située route de Xhignesse, est terminée. Le PCDN avait ce projet dans ses
cartons depuis son lancement et, en collaboration avec le Contrat de rivière
Ourthe, il a été décidé d’y réaliser un petit espace didactique en raison de sa
localisation et de sa proximité avec l’un des tronçons privilégiés pour l’Opération
de sauvetage des batraciens. Une petite mare (max. 1,20m de profondeur) a
ainsi été creusée afin de permettre la diversification des espèces qui pourront
s’y installer. Nous attendons avec impatience de découvrir quels seront les
nouveaux venus…
La prochaine étape sera la mise en place de quelques aménagements en
faveur de la faune qui ne manquera pas de rapidement recoloniser les lieux.
Sont prévus, tas de pierres et de bois pour les insectes et les reptiles, pose
d’abris pour les oiseaux et les hérissons, panneaux d’informations et espace
de repos pour vous permettre de profiter des lieux. Une haie indigène variée
sera posée pour la Semaine de l’Arbre en séparation avec le projet immobilier.

Repère de crue : l’eau est montée par ici, elle peut repasser par là
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Le repère de crue, un élément de la culture du risque
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Avant l’été 2021 catastrophique, les dernières crues exceptionnelles de
l’Ourthe dataient de plus de 15 ans. Il est donc normal que la mémoire
de ces événements puisse disparaître, d’autant plus qu’il est aujourd’hui
moins fréquent de vivre toute sa vie au même endroit.
Hors, si la mémoire se perd, la possibilité de la survenue d’un événement
d’inondation majeur ne disparaît pas. Les repères de crue sont les
témoins historiques des grandes inondations passées. Ils matérialisent le
souvenir de ces événements importants, que le temps ou le traumatisme
peuvent parfois biaiser, en indiquant le niveau maximum atteint par
un événement d’inondation en un point donné. Ils rappellent ainsi les
conséquences de la survenue d’une crue équivalente et permettent
d’imaginer les conséquences au niveau local d’une telle hauteur d’eau.
Être informé et prévenu est la première étape pour faire face à ce risque,
permettant de mieux adapter son comportement, son logement, afin
de limiter les dégâts.

Cette photo démontre le caractère catastrophique et inédit de ce que
nombre de nos concitoyens ont éprouvé en juillet dernier. Jugez-en...
© Asbl Le Vieil Esneux

Projet « repères de crue » dans le bassin de l’Ourthe
Afin de ne pas oublier les événements du 15 juillet 2021, des repères de crue vont être placés
en divers endroits de passage pour sensibiliser les citoyens aux inondations et aux risques
d’inondations futures. Une série de bâtiments publics ont déjà été sélectionnés. Les particuliers
qui souhaiteraient le placement d’un niveau de crue sur leur habitation (plaquette métallique
de 10x10 cm, cf photo ci-contre) sont invités à se manifester auprès de l’administration
communale, service environnement, Sabine Loicq via sabine.loicq@hamoir.be.

Marie-Noëlle Minguet,
échevine

Conseil Communal des Enfants

Office du tourisme

Deux semaines de sensibilisation/prévention au « harcèlement numérique »
Depuis octobre 2021, nous avons mis en place une « Coordination jeunesse ». Celle-ci regroupe l’ensemble des acteurs en lien
avec la jeunesse qui œuvrent sur le territoire communal (écoles ; associations comme La Teignouse, le planning familial, Goutte
à Gotte, … ; l’Accueil Temps Libre ; notre éducateur ; la police locale ; …). L’objectif est de créer du lien entre ces acteurs,
d’élaborer une politique commune, de mettre en place des projets à destination des jeunes et d’agir de manière préventive et
pluridisciplinaire sur certaines situations individuelles ou collectives. Un lieu de concertation et de pilotage qui nous manquait
par le passé et qui porte ses fruits depuis sa création.
Nos différents échanges ont mis en lumière la nécessité d’aborder la thématique de l’utilisation par nos jeunes des outils
numériques et plus particulièrement des dérives que ceux-ci peuvent engendrer. Ces outils (réseaux sociaux, …) font partie
de leur quotidien depuis maintenant leur plus jeune âge. Leur apport est formidable sous bien des aspects, et il ne faut surtout
pas les diaboliser, bien au contraire, mais il faut être conscient de dérives potentielles qu’ils peuvent engendrer, jusqu’à atteindre
ce qui est appelé « le harcèlement numérique » ou « cyberharcèlement ».
À vos agendas ! C’est pourquoi, dans une logique de compréhension et de prévention, la coordination jeunesse vous proposera
à la rentrée, du 26/09 au 09/10, diverses activités de sensibilisation à la thématique (conférences, ciné-débats, ateliers d’utilisation
des réseaux, lectures conseillées, …). Activités destinées aux enfants, ados, parents, grands-parents, encadrants de clubs de
sports et de mouvements de jeunesses, …
Programme complet à venir.
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L’Office du Tourisme a le plaisir de vous informer que du 9 juillet au 31 août, la 3e edition de notre jeu Enigm’Ha prendra place
dans la commune. Cette année, c’est StarWars que nous avons choisi de revisiter. La journée du 9 juillet sera la journée d’ouverture
avec des animations inédites. Les inscriptions sont déjà possibles via Weezevent. Le reste de l’été, le jeu est en départ libre depuis
l’office du tourisme, à raison de 3€ par groupe. L’été se poursuivra avec nos traditionnels apéros-concerts sur le quai du Batty
les 17-24 et 31 juillet. Au mois d’août, c’est la 31e édition de notre grande brocante qui nous occupera le dimanche 7 août ainsi
que la première édition du trail « Les boucles Hamoiriennes » le dimanche 21 août.
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Le printemps est de retour, Max et Juliette, les deux mascottes
du CCE, ont repris la route. Cette fois, leur attention s’est portée
sur les hérissons. Elsa Canivet, l’une de nos élues, avait pour
projet de faire une action en faveur de ces petits mammifères
sauvages aujourd’hui menacés. Après avoir fait des recherches
à la bibliothèque avec l’aide de Claudine, nous avons réalisé un
abri à hérissons et des affiches pour inviter la population à ne
pas utiliser les robots-tondeuses la nuit.
Les enfants ont également terminé la préparation de la « Balade
des Ecoles », projet initié par Elise Renard et prolongé par Louan Grévisse. Cette balade
formée de deux boucles passe par les quatre villages de la commune et permet de
mettre en lumière les fresques réalisées dans les écoles. Grâce à Monsieur Boinet,
nous avons pu récolter de précieuses informations sur le patrimoine de la commune
et ainsi finaliser notre folder.
Enfin, le samedi 23 avril a eu lieu le traditionnel Rassemblement des CCE de Wallonie.
Cette année, nous avions rendez-vous à Welkenraedt. Après une matinée consacrée
à la visite de la ville, nos élus ont eu l’occasion d’échanger avec d’autres jeunes sur
la thématique des Droits de l’Enfant. Pour clôturer cette belle journée, nous avons
eu le plaisir de recevoir un prix pour notre projet de calendrier des droits de l’Enfant.

Loïc Jacob,
échevin

Un nouvel éclairage pour le Foot Jeunes de Hamoir
Début 2020, en concertation avec le club, nous avons initié un projet de remise en ordre et d’amélioration de l’infrastructure
du site de football de Comblain-la-Tour. En effet, l’école des jeunes du club se développant, il était pertinent de lui permettre
d’évoluer dans une infrastructure qui réponde aux besoins.
C’est dans ce cadre qu’en 2021 nous avons fait l’acquisition de deux robots tondeuses. Un pour les terrains de Comblain-laTour et un pour le terrain B de Hamoir (où les stages sportifs pour les jeunes se donnent durant les vacances scolaires). Outre
l’amélioration de l’entretien des terrains, cet achat nous a également permis de soulager le service communal des travaux. Les
“tortues” font maintenant partie du paysage, à la plus grande satisfaction de tous les pratiquants.
Nous avons également décidé d’installer un nouvel éclairage pour les terrains de Comblain-la-Tour. Ce qui est chose faite
depuis mars 2022 grâce au travail de tous les intervenants, que je remercie au passage. Le précédent était défectueux et ne
répondait plus aux normes, ce qui engendrait des problèmes récurrents et empêchait la tenue de compétitions officielles en
soirée. Qui plus est, l’éclairage LED de la nouvelle installation est plus respectueux de l’environnement et nous permettra de
réaliser des économies d’énergie, élément important en cette période. Enfin, nous avons profité de l’occasion pour remettre
l’ensemble de l’installation électrique à jour, ce qui n’était pas un luxe...
L’ensemble de l’investissement se chiffre à 77 838€ dont 75% subsidiés par la Région wallonne via Infrasport.
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À nos petites têtes blondes d’en profiter maintenant.
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Nouveau trail – Les boucles hamoiriennes- 21 août
L’idée de créer des parcours de trail permanents sur le territoire de notre commune (en passant par celles voisines) germe
dans la tête de plusieurs acteurs locaux (élus, sportifs, volontaires au sein de l’office du
tourisme, …) depuis un certain temps déjà. Si la crise sanitaire
fut une terrible épreuve, elle a cependant permis de profiter plus
amplement encore de notre belle nature, tout en dégageant du
temps afin de prendre à bras le corps certains projets comme
celui-ci.
C’est donc sous la houlette de Pierre Silvestre, qu’un groupe
de passionnés(ées) de trail et de nature habitant la commune
ou les villages avoisinants s’est formé. Son objectif : penser,
concevoir et lancer des parcours de trail permanents à l’instar de
concepts déjà connus tels qu’Extratrail ou Trail en Famenne. À
l’heure actuelle, les tracés sont finalisés dans leur majorité. Il nous
faut désormais les avaliser et monter les dossiers administratifs.
VOTRE AVIS nous intéresse !
Avant cette dernière étape, nous souhaitons soumettre ces
parcours aux pratiquants de la discipline. Qui de mieux placé pour
en faire un retour objectif ?! C’est pourquoi, le groupe organisera,
en collaboration avec la RCA Hamoir Sport et l’Office du Tourisme,
un nouveau trail le 21 août « Les boucles hamoiriennes ». L’occasion
de tester les tracés et d’émettre vos remarques.
Départ 10h
Hall omnisports
Distances : 19.8 KM (480 D+) & 10 KM (218 D+)
PAF préinscription via chronorace : 19.8 KM 10€ & 10 KM 7€
Info : hamoirsport@hamoir.be

Conseil Communal des Seniors
Il semblerait qu’un malheureux concours de circonstances ne vous ait pas permis de recevoir notre message de décembre
dernier. Mille regrets. Nous vous avions adressé nos meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé sans oublier une pensée
pour tous ceux qui subissent encore les conséquences de la catastrophe de juillet 2021. Nous vous avions également annoncé
une bonne nouvelle : nos 196 personnes de la commune âgés de 80 ans et+ avaient reçu une jolie boîte de biscuits, grâce au
système de distribution que nous avions mis en place pour éviter le maximum de risques de transmission du virus (réunion en
télétravail et pas de contact avec les bénéficiaires). Tout s’est parfaitement passé et tous nos protégés étaient ravis.
Nous voilà bientôt en été. Le Conseil Communal des Seniors vous le souhaite très agréable mais pas trop chaud. Pensez à
bien vous hydrater. En cas de nécessité nous pourrions envisager une action pour aider les seniors à ce sujet. Ne négligez
pas encore tous les gestes barrières !
Nous reprenons nos activités avec divers projets et vous en serez informés par l’Agenda des Associations.
Pour le Conseil Communal des Seniors,
La présidente Isabelle MEURICE

Un petit déjeuner « sain »
LE 11 JUIN 2022, organisé par le Plan de
Cohésion sociale de l’Ourthe
Evénement de clôture de la campagne « vivre
et vieillir en santé » : Moment de convivialité et
d’échange entre participants et acteurs locaux
de la santé.
Un petit déjeuner sain est organisé à la Maison
des Associations (vieux Fourneau, rue de
Tohogne 12-14, 4180 Hamoir).
Tarif : 3€ par personne
Inscription OBLIGATOIRE 0490/42.33.15
avant le mardi 7 juin
Le Plan de cohésion sociale de l’Ourthe,
vous propose des Thés dansants
Thé dansant à la salle Talier de Comblain-la
Tour, le mardi 14 juin de 14 à 17 heures.
Réservation vivement souhaitée avant le 8
juin au 0490/42.46.47.
Thé dansant à la salle du Cercle, rue de la
carrière 1 à Comblain-au-Pont, le mardi 20
septembre de 14 à 17 heures.
Le prix de l’entrée sera de 3€. Un morceau de
tarte ainsi qu’une tasse de café vous seront
offerts.
Réservation vivement souhaitée avant le 15
septembre au 0490/42.46.47.

Si vous êtes nés entre le 1 juillet 1956 et le 1 juillet 1957, vous avez
65 Ans ?
Venez-nous rejoindre lors des permanences organisées par le CPAS et
le Plan de Cohésion Sociale de l’Ourthe, nous vous distribuerons VOTRE
boite séniors focus GRATUITE, le vendredi 12 Aout (de 9h à 11h) à la
Maison des associations, rue de Tohogne 12-14, 4180 Hamoir.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, nous organiserons une
distribution à votre domicile, dans les semaines suivantes.
« La Commune de Hamoir en partenariat avec différents services, propose
à ses seniors de remplir une fiche à placer dans une boîte à tartines dans
le frigo.
Lors d’une disparition ou d’un malaise, l’accès à l’information est
primordial, voire vital. Cette boîte est utilisée afin d’accéder rapidement
à des informations personnelles et médicales en cas de disparition ou
de malaise d’une personne.
Si le citoyen vit seul, la tâche s’avère plus ardue pour rassembler les
premiers renseignements nécessaires. De même, l’entourage n’est parfois
pas en mesure de communiquer l’ensemble des éléments utiles par
méconnaissance ou submergé par l’émotion de la situation. Les différents
intervenants seront avertis de la présence de la boîte grâce à un autocollant
coloré placé sur ou à proximité du frigo ».

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 11.03 à Liège :

GILSON Jules de
Comblain-la-Tour
Le 16.03 à Liège : MARCHAND William de Filot
Le 08.04 à Marche : DOYEN KRIER Ludivine de
Hamoir
Le 12.04 à Seraing : HORRION de MARCHIN
Hugo de Comblain-la-Tour

Sortie été 2022 : horaire de départ à définir
Sortie Ostende le Mardi 12 Juillet : Prix 5€
Sortie Chevetogne le Mardi 19 juillet : Prix 3€
Sortie Culturelle le 11 Août : horaire et lieu à définir
Sortie famille le 24 Aout : horaire et lieu à définir
Information complémentaire
www.pcsourthe.be - Facebook : pcs Ourthe
04/369.99.94 ou 0490/42.33.15

DECES

Le 23.02 à Liège :
Le 23.02 à Hamoir :
Le 07.03 à Hamoir :
Le 13.04 à Huy :
Le 20.04 à Dinant :
Le 21.04 à Hamoir :
Le 26.04 à Hamoir :

VELAERTS Jeannine veuve d’ABSIL Karl de
Comblain-la-Tour
DELWAIDE Paul époux de GREVEN Marguerite de
Comblain-la-Tour
LOEUIL Régine de Fairon
MILAN Guy de Hamoir
BREUGELMANS Philippe de Hamoir
GERKENS Sébastien époux de HUSQUINET Fiona de
Hamoir
LENEFFE Florent époux de DECULOT Marie de Hamoir
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Seniors focus distribution
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Plan de cohésion sociale

Michel Legros,
échevin
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Le résultat financier 2021 n’est pas bon…
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Lors du Conseil communal d’avril, Madame la directrice financière, Nathalie Lequet, a présenté le résultat du compte 2021.
Si les chiffres semblent positifs au premier regard avec un résultat budgétaire ordinaire de 1.410.920,12€, c’est uniquement
dû aux aides reçues dans le cadre des inondations. Les dépenses associées à ces aides seront principalement engagées en
2022 et au-delà, gonflant artificiellement le résultat budgétaire de 1.258.000€.
Si on neutralise l’impact de ces aides, la situation est beaucoup moins reluisante. Le résultat budgétaire ordinaire à l’exercice
propre se solde par un mali de 58.934€. Le résultat global s’établit lui à 154.367€, en fort retrait depuis 3 ans. Il était de
730.119,97€ en 2018.
La commune vit donc au-dessus de ses moyens et puise dans ses réserves, année après année. À ce rythme, et considérant
certaines dépenses incompressibles telles que la cotisation de responsabilisation imputée aux exercices antérieurs (76.413,74€
en 2021), les réserves financières seront épuisées d’ici 2025, privant la commune de certains investissements sur fonds propres.
A l’exercice ordinaire, on constate que l’élévation ces dernières années des taxes communales, de l’IPP et du précompte
immobilier ne délivre pas l’augmentation des recettes escomptée. Au moment où de nombreuses communes subissent les
effets négatifs du tax shift, l’ajustement fiscal a permis au mieux d’en réduire l’effet à Hamoir.
Notre souci majeur réside dans le fait que notre commune reste relativement défavorisée en matière de recettes. D’une part,
nous ne disposons pas de rentrées spécifiques significatives (vente de bois, taxes sur l’industrie, revenus du tourisme,…) autres
que les recettes de transfert fondamentales (fonds des communes, IPP, PI et taxes communales). D’autre part, le revenu moyen
des habitants de Hamoir reste relativement bas et se classe parmi les 4 plus faibles des 31 communes de l’arrondissement de
Huy-Waremme. L’impact du covid n’a fait qu’accentuer cette tendance déjà constatée depuis plusieurs années.
Au-delà de son effet immédiat sur les locations de salles, les rentrées de la cafétéria du hall et du camping, les conséquences
de la crise du covid sur nos finances locales sont à présent bien sensibles au compte. Vu le décalage de l’enrôlement de l’IPP,
cette tendance devrait se confirmer en 2022 avant de se redresser, espérons-le.
Autre paramètre dont il faudra se préoccuper à l’avenir, la population de nos villages se contracte. Elle s’est ainsi réduite de
3879 citoyens en 2018 à 3749 habitants en 2021. Moins d’habitants, ce sont nécessairement moins de contribuables qui
alimentent les recettes communales. Le développement de nouveaux logements sur la commune doit rester une priorité pour
notre conseil communal.
A côté de recettes qui stagnent, les dépenses ordinaires continuent d’évoluer à la hausse malgré la stricte maîtrise des frais
de personnel et des coûts de fonctionnement dans tous les départements de l’administration.
Ces dernières années, nous devons supporter financièrement une pression sociale de plus en plus forte sur notre commune.
La dotation communale au CPAS reste une véritable inquiétude pour les élus communaux.
En 2021, nous avons dû également combiner avec la mise en place de la RCA dont le coût supplémentaire de fonctionnement
n’est pas encore amorti dans l’attente de sa reconnaissance en tant que centre sportif local (CSL).
Côté touristique, si la réduction drastique du nombre de résidents dans le cadre du plan de reconversion a significativement
entamé la menue rentabilité de notre camping communal, le covid et les inondations auront terminé de plonger ce fragile
équilibre financier dans le rouge.
Enfin, si on peut se satisfaire de la stabilisation de la charge de la dette ces 3 dernières années, elle n’en demeure pas moins
à son niveau le plus élevé depuis une décennie et pèse 394.655,08€ à l’exercice propre, limitant le recours à ces moyens à
d’autres fins à l’exercice ordinaire.
Plus généralement, notre incapacité à générer un résultat positif à l’exercice propre nous empêche d’alimenter favorablement
le fonds de réserve extraordinaire, source nécessaire de financement de nos investissements sur fonds propres. En l’absence
de ce bas de laine, le recours à l’emprunt et aux produits de la vente du patrimoine communal représentera bientôt la seule
option afin de financer nos projets. La nature déficitaire de notre exercice ordinaire nous contraindra sans doute à différer
certains investissements dans le temps et plus inquiétant, à ne pas concrétiser certains projets, pourtant fortement subsidiés,
par faute de moyens.
Si le constat n’est pas brillant, il a le mérite de confirmer la trajectoire financière identifiée dès 2018. Le déséquilibre structurel
entre nos dépenses et nos recettes s’accentue d’année en année alors qu’aucune solution simple et rapide ne semble se
dégager afin d’inverser la tendance.
La gestion en bon père de famille de nos dépenses et de nos investissements reste donc notre meilleure arme afin de ne pas
priver les décideurs politiques qui nous succéderont des moyens nécessaires au déploiement d’une politique d’investissement
ambitieuse et à l’exécution de la mission prioritaire de toute administration communale, à savoir le service aux citoyens.
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WONNER

Thibaut Wonner, pharmacien
33, rue du Pont 4180 Hamoir

DFA1 BV - RPM 0412 937 710

086/38 80 28
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Accompagnement et schémas de médication
Homéopathie - Phytothérapie - Bandagisterie
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h30 Samedi : 9h-12h30

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

15
Juin 2022

Hamoir - GSM : 0476 40 05 83
lacha.oli69@gmail.com

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseiller en communication, Roland CROSSET
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886
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ET PROXIMITÉ DEPUIS PLUS DE 15 ANS
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Pharmacie Bia

Venez découvrir nos nouveaux locaux et
notre équipe élargie !

UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉE À VOS BESOINS :
· Pharmacie - Parapharmacie
· Accompagnement et schéma de médication
· Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie - Gemmothérapie
· Préparations magistrales - Préparation de semainiers
· Produits vétérinaires
· Bandagisterie - Orthopédie
· Location et vente de matériel médical
pour particuliers et professionnels
· Livraisons à domicile

Rue de Fairon, 49
4180 Comblain-la-Tour
Parking aisé
04 369 15 91
info@pharmaciebia.be
Fabienne Bia : Pharmacien
Consultations dans notre espace médical
sur rendez-vous : • Pédiatre
• Diététicienne
• Nutritionniste
• Echographie
• Centre auditif
• Bandagiste
• Pédicure
• Conseillère conjugale et familiale

NOUVEAUX HORAIRES : LUNDI AU VENDREDI : 8H00 - 19H00 • SAMEDI : 9H00 - 17H00

Stages sport-aventure, nature, survie pour les 8-12 ans & les 13-16 ans,
Club escalade “Grimpe Comblain-la-Tour”

Info@grimpeclt.be I 0477/996 921 I 18-22 juillet I 25-29 juillet I 1-5 août 2022

Editeur responsable : Mr. Patrick Lecerf, Bourgmestre Hamoir - Réalisation : sprl REGIFO Edition - 59, Rue Saint-Roch - Fosses-la-Ville - Tél. 071 74 01 37 - info@regifo.be - www.regifo.be - Votre conseiller en communication : Monsieur Roland CROSSET - Tél : 087 / 26 78 86

ECOUTE
CONSEILS

