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PROJETS COMMUNAUX

Décidément, 2020 restera une année hors du com-
mun. La crise du coronavirus aura touché chacun 
d’entre nous dans son quotidien et remis en cause 
bien des aspects de notre vie en société. Au niveau 
de la gestion des projets communaux, cette année 
aura également été très compliquée. Malgré les 
grandes difficultés d’organiser des réunions, des vi-
sites de terrain et enquêtes, nous avons mis tout en 
œuvre afin de poursuivre l’élaboration de nos diffé-
rents projets. En toute transparence, je vous rends 
compte ci-dessous de l’avancement des principaux 
projets à l’étude :

1. Acquisition et aménagement du terrain Ban-
neux entre la Maison du village et le cime-
tière de Filot. Ce projet fait partie de notre 
PCDR et un avant-projet d’aménagement de 
l’espace a été soumis par courrier aux Filotains. 
Le dossier sera prochainement soumis à l’ad-
ministration wallonne du développement rural 
afin d’entamer son parcours administratif. 

2. Ravel  : Tronçon manquant entre Fairon et 
Comblain. Le marché public est en cours et 
nous pouvons raisonnablement espérer la réali-
sation des travaux dès le printemps 2021. (Dos-
sier géré et financé par la Région Wallonne) 

MOT DU BOURGMESTRE

La crise de la COVID19 touche notre commune de 
plein fouet. Nous enregistrons de nombreux cas po-
sitifs, avec beaucoup de personnes asymptomatiques 
mais aussi de nombreux malades à des degrés très 
divers, allant du simple dérangement à l’hospitalisa-
tion, mais aussi malheureusement quelques décès. 
Nous faisons le maximum pour communiquer régu-
lièrement les informations en notre possession via le 
site communal et nos différents Facebook. Vous êtes 
nombreux à nous remercier du caractère précis des 
informations et du ton positif des messages. Nous 
croyons effectivement que la meilleure façon de tra-
verser cette crise passe par la solidarité et l’unité. 
Dans l’ensemble, je dois saluer le bon état d’esprit 
de la grande majorité de la population, qui se traduit 
par un respect attentif des mesures mais aussi par de 
nombreux gestes de soutien aux familles frappées 
par la maladie. Je dois également saluer le dévoue-
ment et l’implication de nos différents services (com-
mune et CPAS) ainsi que de mes collègues du collège 
communal. Ensemble, nous tentons de prendre les 
bonnes décisions et de mettre en œuvre avec effica-
cité les mesures imposées par les autres niveaux de 
pouvoir. 

Notre partenaire habituel dans la 
réalisation de notre bulletin com-
munal étant lui aussi touché par la 
crise COVID, nous avons dû im-
proviser une formule réduite du bulletin. Mais nous 
tenions à garder le contact avec vous afin de vous 
tenir informés de différents dossiers communaux : 
avancement de nos nombreux projets, évolution de 
la taxation communale, création d’une régie commu-
nale des sports, évolution de la taxe déchets, création 
d’une « donnerie »…

Comme chacun d’entre vous, nous sommes impa-
tients de retrouver une vie sociale normale, avec les 
nombreuses activités qui animent nos villages. Mais le 
chemin est encore long et, à court terme, mon vœu le 
plus cher est d’enregistrer un ralentissement significa-
tif de la circulation du virus qui permettra d’envisager 
un certain relâchement des mesures, afin que nous 
puissions partager les fêtes de fin d’année entourés 
nos proches. C’est sur cette note d’espoir que, du 
fond du cœur, je vous souhaite tout le courage néces-
saire afin que nous puissions dès que possible aper-
cevoir le bout du tunnel et nous retrouver plus forts et 
solidaires que jamais. 

PATRICK LECERF
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3. Ravel  : mobilier urbain. Nous avons sollicité 
un subside du CGT afin d’équiper le tronçon 
Hamoir – Comblain en bancs, tables, pou-
belles et panneaux didactiques. Dès réception 
de l’accord, nous pourrons passer commande. 
(Dossier géré par l’O.T)

4. Ravel  : tronçon Hamoir – Sy. Le dossier 
d’étude suit son cours et devrait être clôturé 
prochainement. Ensuite, enquête, permis, mar-
ché public… et travaux en 2022 si tout va bien.

5. Passerelle sur l’Ourthe. La mobilité douce est 
au cœur des priorités wallonnes et, dans ce 
cadre, nous avons été retenus lors d’un appel 
à projet « mobilité durable ». Notre projet a 
pour objectif de relier la rive droite de l’Our-
the (Werbeucommune) au quai du Batty et à la 
gare, grâce à la construction d’une passerelle 
cyclo-piétonne et à l’élargissement du sentier 
reliant le quai du Batty à la gare. Ce projet 
devrait être co-financé par le développement 
rural. L’étude avance bien et devrait être pré-
sentée aux administrations compétentes début 
2021.  

6. Lotissement communal du Chirmont.  
Ce dossier, semé de nombreuses embûches, 
arrive tout doucement à maturité et devrait 
être soumis à la Région Wallonne fin d’année. 
Sauf catastrophe, nous pouvons donc espérer 
la mise en vente des premiers terrains durant le 
second semestre 2021.

7. PIC : rue du Chirmont. Le dossier de l’élar-
gissement et la rénovation de la rue du Chir-
mont devrait être mis en adjudication début 
2021 et sans obstacle inattendu, les travaux 
pourraient être réalisés durant l’été 2021.

8. PIC  : toiture de la maison communale.  
L’étude touche à sa fin. Elle comprend la réno-
vation de la moitié de la toiture et la pose de 
panneaux photovoltaïques. La seconde moitié 
sera réalisée durant le prochain PIC.

9. Rénovation de l’annexe de la maison commu-
nale, le long du ruisseau.  Nous avons profité 
d’un appel à projet « Ecobati » pour envisager 
la rénovation de ce joli petit bâtiment qui fait 
partie du patrimoine de notre parc communal. 
Après des difficultés imprévues lors d’une pre-
mière adjudication, nous avons revu le dossier 
afin de l’améliorer. Une nouvelle adjudication 
est en cours et nous espérons débuter les tra-
vaux dès que possible afin de tenir le délai im-
posé par la Région Wallonne.  

10. Maison des associations (Le Vieux Fourneau)  
La défection d’un adjudicataire nous a 
contraints à rédiger un nouveau cahier des 
charges et à lancer un nouveau marché public 
(chauffage, ventilation, sanitaires). Nous espé-
rons la mise en œuvre de ces derniers travaux 
début 2021. 

11. Parking éco-voitu-
rage (gare Hamoir).  
Ce dossier qui réu-
nit province, SNCB 
et commune n’est 
pas simple à me-
ner. Mais il nous 
semble que le 
bout du tunnel est 
proche et que nous 
pouvons espérer 
une concrétisation 
pour 2021.

12. Zone artisanale « Cour aux marchandises » 
à Comblain-la-Tour.  Le développement de 
ce projet près de la gare de Comblain-la-Tour 
est attendu par nos petits entrepreneurs. Mal-
heureusement, le montage financier nécessite 
une part communale trop importante pour 
nos finances communales. Nous étudions 
différentes pistes pour alléger la facture com-
munale afin de concrétiser ce projet. Suite au 
prochain numéro…
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13. Quartier Nord.  C’est le nom de baptême 
du nouveau quartier qui doit se développer 
en lieu et place du camping Euromiel. L’en-
jeu de ce projet est énorme car le manque de 
terrains équipés pour la construction est criant 
dans le centre de Hamoir. Bien que ce pro-
jet soit privé, la commune s’implique dans 
son suivi afin qu’il s’intègre au mieux dans le 
bâti existant et qu’il réponde au mieux aux at-
tentes communales.
Situé entre la rue de la Station, la rue du Pont 
et le quai du Batty, ce projet nécessite de nom-
breux échanges avec les administrations com-
pétentes. Le dossier avance bien et nous nous 
réjouissons que l’investisseur privé épouse 
les priorités communales en développant un 
quartier moderne, mixte, écologique… un 
enjeu capital pour l’avenir de Hamoir. Ce lo-

tissement devrait être complété par un hôtel 
– appartements en face du parking de la gare. 
Tous les habitants directement concernés se-
ront informés en priorité de l’avancement du 
dossier dès que les conditions sanitaires le 
permettront.
Comme vous le voyez, l’élaboration et la 
concrétisation de projets communaux exigent 
un investissement important et une ténacité 
sans faille. Les conditions sanitaires de 2020 
n’ont pas facilité les choses, mais je dois re-
mercier le personnel communal et nos diffé-
rents partenaires qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour, malgré tout, faire évoluer tous 
ces dossiers. Espérons que le retour de condi-
tions sanitaires plus favorables, coïncide avec 
la concrétisation de ces nombreux et ambi-
tieux projets. 

DONNERIE 

De l’émergence des initiatives lo-
cales naît la lumière de la solidarité. C’est ainsi qu’Olivier 
et Valériane, deux jeunes parents de Comblain-la-Tour, 
ont d’abord lancé une donnerie dans leur garage avant 
d’être accompagnés pour stabiliser leur projet dans un 
local communal. Cette initiative a été créée pour lutter 
contre le gaspillage, mais surtout pour tisser des liens 
sans jamais juger les personnes. Ainsi, chacun peut venir 
déposer ou prendre des objets sans contrepartie. L’idée 
de cette donnerie locale reste aussi de ne pas parcourir 
des kilomètres en voiture pour récupérer une assiette.
Où?
Les locaux de la donne-
rie sont situés dans l’an-
cien local colombophile, 
à côté du cimetière de 
Comblain-la-Tour.
Quand?
La donnerie est ouverte 
les lundis (13h30-18h), mercredis (13h30-18h), vendre-
dis (13h30 -18h) et samedis (10h30-12h et 13h30 -18h)
Un groupe Facebook, intitulé «La donnerie pour tous», a 
également été créé pour permettre à chacun de prendre 
connaissance du règlement et de suivre les actualités de 
l’initiative. 

FONTAINE, JE NE BOIRAI 
PAS DE TON EAU !... MAIS…

Ce printemps et cet été, il a fait très chaud…voire tor-
ride…
Et « mère » nature a souffert, elle aussi a eu très soif.
Alors, vous êtes venus nombreux, du matin au soir vers 
moi et avec raison.
J’étais fière de recevoir autant d’invités et de tailler un 
brin de causette avec vous.  Vous, les agriculteurs, les 
éleveurs, vous m’avez remerciée.  Vous, les jardiniers, 
vous avez profité de mon débit incessant.  Ainsi grâce à 
moi, vos jardins ont pu respirer et vos bacs fleuris rester 
en bon état.  Souvent, les cyclistes se sont arrêtés et je 
les ai rafraîchis.

EDOUARD MARCHAND ANNE-CÉCILE COLIN
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FINANCES COMMUNALES 

En sa séance du 25 juin 2020, le conseil communal 
a approuvé le compte 2019. Celui-ci se solde par 
un résultat positif à l’exercice propre ordinaire de 
43 307,58€. Le total des engagements s’élève à 4 887 
970,66€ et le total des recettes à 4 931 278,24 €.

Le taux de réalisation par rapport au budget initial est 
respectivement de 99,1% pour les dépenses et de 
99,6% pour les recettes. Ce n’est pas tant la maîtrise 
du budget que je voudrais souligner ici, mais surtout 
l’absence de marge de manœuvre pour faire face à 
tout imprévu au quotidien et l’incapacité de dégager 
un résultat positif afin de financer nos projets sans re-
courir systématiquement à l’emprunt.

D’autant plus que le boni du compte est à nuancer 
car il est le fruit de la régularisation d’une recette de 
123 205,60€ en provenance de la zone de secours 
Hemeco. En pratique, sans cette recette ponctuelle, 
le compte aurait présenté un résultat négatif à l’exer-
cice propre de l’ordre de 80 000€.

Le résultat global du compte 2019 s’élève à 
534.898,81€. Ce montant, correspondant au bas de 
laine de la commune, est en retrait de 26,7% par rap-
port au compte 2018 (730 119,97€) et de 46,1% par 
rapport au compte 2017 (993 117,87€). Cette dégra-
dation confirme que la commune puise dans ses ré-
serves pour équilibrer le budget et poursuivre la poli-
tique définie en début de législature. 

La prudence est donc plus que jamais de mise. Les 
perspectives financières restent précaires et incer-
taines, et ce, bien avant même que nous ne puissions 
évaluer concrètement les premières conséquences 
de la pandémie qui nous frappe. 

Alors, si les frais de personnel et les dépenses de 
fonctionnement sont maîtrisés, quelles sont les rai-
sons qui expliquent la dégradation de la situation ?

Il faut tout d’abord rappeler les principales recettes 
communales : 

• le fonds des communes (1 
007 730,60€)

• la taxe additionnelle à l’im-
pôt des personnes physiques (IPP) et les cen-
times additionnels au précompte immobilier (2 
018 067,07€)

• la contribution des autres pouvoirs dans les frais 
de personnel et diverses subventions (1 133 
339,74€) 

• les taxes locales (305 858,61€). 

Ces 4 piliers constituent plus de 90% de nos recettes 
mais nous devons constater qu’ils n’évoluent pas à la 
hausse aussi rapidement que nos dépenses. De plus, 
notre situation financière se distingue de nombreuses 
autres communes pour les raisons suivantes : 

• revenu moyen par habitant parmi les plus bas 
de l’arrondissement 

• faibles recettes liées à la vente de bois commu-
naux 

• absence d’activité industrielle (à l’exception de 
Belourthe)

L’impact du revenu moyen par habitant sur les recettes 
communales est souvent méconnu du grand public. 
Le poids de 1% de taxe additionnelle à l’IPP n’a pas 
du tout la même valeur d’une commune à l’autre en 
fonction du niveau de prospérité de ses habitants. 
Ainsi, Hamoir se classe en 29ème position sur 31 com-
munes au sein de l’arrondissement Huy-Waremme. La 
valeur de 1% d’IPP à Hamoir est de 33,9€/hab. A titre 
d’exemple, les communes voisines (Ouffet, Ferrières 
et Anthisnes) se situent entre 39,5 et 46,5€/hab et 
Nandrin, en tête de notre arrondissement, est proche 
des 60€/hab.      

Côté dépenses, comme nous ne pouvons décem-
ment pas réduire davantage les frais de personnel 

MICHEL LEGROS
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et les coûts de fonctionnement, les variables qui af-
fectent le plus significativement notre situation comp-
table sont :

• la cotisation de responsabilisation (69 453,46€ 
en 2019)

• la charge de dettes
• les dotations vers les entités fédérées (Police, 

Zone de secours Hemeco et CPAS). 

La progression rapide des dépenses d’aide sociale 
constitue un vrai défi à court terme. La dotation com-
munale vers le CPAS, malgré la rigueur stricte démon-
trée par nos équipes, a augmenté de 417.385,29 € en 
2014 à 528.078,92 € en 2019. La dotation reprise au 
budget 2020 a même été relevée à 585 023,01€, soit 
une augmentation de 40,1% en 6 ans. 

La dette de la commune, image des investissements 
extraordinaires, est impactée par la souscription de 
l’emprunt consenti dans le cadre de la maison des as-
sociations. La charge de dette annuelle qui s’établis-
sait encore à 298 869,2€ en 2017 s’élève en 2019 à 
378 800,47€, soit une augmentation de 26,7%. 

Dans ce contexte particulièrement tendu, le collège 
communal avait anticipé des années à venir diffi-
ciles… Le budget 2020 en est d’ailleurs le reflet. Lors-
qu’il n’est pas possible de réduire les dépenses à l’or-
dinaire, la seule solution est d’accroître les recettes 
et de reporter certains investissements souvent bien 
nécessaires.

Fin 2019, nous avions ainsi, pour mémoire, ajusté la 
taxe additionnelle à l’IPP (de 8,5% à 8,8%), les cen-
times additionnels au précompte immobilier (de 2600 
à 2800 centimes) et les autres taxes ou redevances 
suivantes : collecte et traitement des déchets ména-
gers, secondes résidences, distribution d’écrits pu-
blicitaires, bâtiments inoccupés, délivrance de docu-
ments administratifs, campings, débits de boissons, 
séjours, inhumations et redevances en matière d’ur-
banisme et d’environnement.

Nous avions aussi supprimé la taxe sur l’entretien des 
égouts pour la remplacer par une taxe sur les presta-
tions d’hygiène et de salubrité publique. Cette taxe 
de 25€ pour les isolés ou de 30€ pour les ménages et 
autres redevables, se veut équitable et solidaire. Elle 
s’applique en effet à l’ensemble des contribuables 

de la commune, contrairement à la taxe d’entretien 
des égouts qui ne concernait que les personnes qui y 
sont raccordées. En pratique, il a paru logique et plus 
juste aux conseillers communaux que le curage des 
égouts mais aussi des fossés, le nettoyage de la voie 
publique, l’entretien des avaloirs et des chambres de 
visite sous voirie, l’entretien des cimetières, l’entretien 
et le nettoyage des espaces publics, et d’autres pres-
tations du même ordre qui bénéficient à tout citoyen 
de notre commune ne pèsent pas uniquement sur les 
épaules des personnes raccordées à l’égout. C’est 
d’autant plus vrai aujourd’hui que le respect des me-
sures « Zéro Phyto » impacte profondément le fonc-
tionnement de notre service des travaux, avec pour 
principale conséquence la nécessité de recourir à du 
matériel spécifique et davantage de main d’œuvre 
pour assurer l’entretien de nos espaces publics et de 
nos voiries.

Pour éviter toute confusion et clarifier certains mes-
sages erronés, cette taxe, votée le 12 novembre 2019, 
n’a bien entendu pas de lien avec la crise sanitaire du 
coronavirus et n’est aucunement redondante avec la 
taxe sur la collecte et le traitement des déchets ména-
gers.   

Depuis ces importantes décisions fin d’année dernière, 
le Covid est passé par là et nous avons fait marche ar-
rière sur les taxes débits de boisson, séjours et campings 
afin de soulager modestement les acteurs concernés 
car ils sont déjà fortement touchés par la crise.

Nous avons également été sensibles à la remarque de 
nombreux citoyens relative à l’augmentation du forfait 
sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 
dont le fonctionnement sera modifié en 2021 comme 
Mme l’échevine, M.-N. Minguet, vous l’explique par ail-
leurs dans ce bulletin. 

Après cet important volet consacré au compte et aux 
taxes, la prochaine échéance du calendrier financier 
sera la présentation du budget 2021 au conseil com-
munal de décembre. Comme vous l’aurez compris à la 
lecture de cet article, l’équilibre budgétaire sera difficile 
à atteindre et des choix importants devront être opérés 
par les conseillers. Vous découvrirez les orientations re-
tenues dans le budget 2021 dans le prochain bulletin 
communal.  
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DES COLLATIONS SAINES DANS 
TOUTES LES ÉCOLES DE LA COMMUNE   

Dans le cadre de la campagne «green deal» et dans 
un mouvement de transition, la commune de Hamoir 
s’est engagée en mars 2020 à développer des projets 
favorisant le développement d’une alimentation saine 
et durable sur le territoire communal.

Le premier projet qui se concrétise est à destination 
des écoles de la commune de Hamoir. Celui-ci s’inti-
tule «collations saines». 

Les objectifs sont multiples :
• proposer des collations saines, équilibrées et sa-

voureuses
• agir sur la santé de nos enfants en évitant au 

maximum les sucres
• fournir des produits respectueux de l’environne-

ment et des animaux
• offrir la gratuité aux enfants afin que tous 

puissent bénéficier de ce projet
• sensibiliser les enfants à cette thématique en ré-

alisant des activités en classe (cuisine, réduction 
des déchets, légumes de saison, chaîne alimen-
taire, etc.).

Concrètement, ce projet subsidié (Europe, Wallonie, 
commune de Hamoir et comités scolaires des diffé-
rentes implantations) permettra de fournir 3 jours de 
collations aux enfants des classes maternelles et pri-
maires des 3 implantations communales et de l’école 
libre. Ces collations variées seront adaptées aux be-
soins nutritionnels des enfants et seront distribuées 
jusqu’à la mi-juin. 

DES NOUVEAUX LOCAUX 
POUR L’ACCUEIL TEMPS 
LIBRE (ATL)   

Suite au déménagement de l’accueil centralisé du 
château Biron vers l’ancienne école de Hamoir, les ac-
cueillantes et la coordinatrice ont réaménagé  les lo-
caux afin qu’ils soient davantage adaptés aux accueils 
et animations. 

Lors des stages, les enfants pourront, dès à présent, 
bénéficier de deux classes distinctes ce qui permettra 
de répartir plus aisément les enfants et de proposer 
des animations spécifiques pour les différents groupes 
d’âge. Une cour et un jardin sécurisés viennent com-
pléter ce nouvel espace.

Merci aux accueillantes de l’ATL pour le travail réalisé 
ainsi que pour le dévouement dont elles font preuve 
durant cette période exceptionnelle.

PLACE AUX ARTISTES …   

Dans le courant du mois d’octobre, l’exposition 
« Schépers, dans la mouvance de Richard Heintz » 
s’est tenue à l’église de Hamoir. Cette exposition est 
le fruit d’une belle collaboration entre l’Office du Tou-
risme, la commune de Hamoir et Messieurs Toussaint 
et Beaudoint. De nombreux visiteurs ont pu appré-
cier la qualité des œuvres de l’artiste au travers d’une 
soixantaine de tableaux.

René Schépers (1901-1965) s’inscrit dans la vague 
de Richard Heintz, l’emblématique « maître de Sy », 
à qui revient le mérite d’avoir réellement amorcé une 
véritable ruée sur les paysages de la vallée. Même si 
René Schépers ne fut pas un grand maître, à l’égal 
de Richard Heintz ou d’Albert Raty, il était un de ces 
nombreux petits peintres restés trop longtemps ou-
bliés qui contribuent à donner du contenu au vaste 
courant des paysagistes actifs en Condroz, Famenne 
et Ardenne tout au long du XXe siècle. 

AMÉLIE SAUVAGE



8 - NOVEMBRE - Hamoir - Aux rythmes de l’Ourthe 

Ses meilleures toiles sont de petites perles qui mé-
ritent d’être connues et appréciées. René Schépers, 
chef de gare à Hamoir, et peintre autodidacte adepte 
de la peinture à l’huile a surtout réalisé ses tableaux 
dans la vallée de l’Ourthe, où il a peint plusieurs di-
zaines de toiles consacrées aux rochers dits de Sy 
qui ont tant fait rêver Richard Heintz et nombre de 
ses émules. Il a aussi campé la falaise du château de 
Logne et les rochers de la Vierge à Comblain la-Tour. 

Outre les œuvres de René Schépers, cette exposition 
aura également mis à l’honneur et en parallèle des 
artistes tels que Fernand Ponthier, Richard Heintz, 
Modeste Jean Lhomme, etc. 

Dans la précédente édition du bulletin communal, 
nous vous annoncions qu’un appel à candidatures 
à destination des artistes de la commune avait été 
lancé avec pour objectif la réalisation d’un parcours 
artistique sur notre territoire au printemps prochain.

Aujourd’hui, le Cultur’Ha est heureux de vous an-
noncer qu’une vingtaine de candidats ont répondu 
à l’appel.  Les différents dossiers devront être fina-
lisés pour le mois de décembre. Il sera alors temps 
de tracer le parcours. Nous vous invitons dès à pré-
sent à bloquer la date dans votre agenda pour la 1ère 
édition du parcours Ha’rts qui mettra à l’honneur les 
artistes de Comblain-la-Tour, Fairon, Filot et Hamoir.

Enfin, la programmation théâtrale et musicale précé-
demment annoncée est actuellement suspendue en 
raison de la crise sanitaire que nous vivons. 

LA SEMAINE DE L’ARBRE 2020 :  
ANNÉE DES ARBRES FRUITIERS

Comme chaque année, la semaine de l’arbre était 
prévue à Hamoir avec le week-end de la Sainte Ca-
therine, les 28 et 29 novembre 2020. Si malheureu-
sement, les conditions sanitaires liées à la crise du 
Coronavirus ont rendu la tenue de la traditionnelle 
distribution des arbres difficile, ce ne sera que par-
tie remise lorsque cette activité, qui est l’un des mo-
ments conviviaux phare de fin d’année, pourra être 
organisée dans des conditions optimales.

Malgré tout, la commune et le partenariat du PCDN 
ont concrétisé certains projets prévus initialement, 
tels que : 
•	 	 La signature de la Charte du PCDN a été réa-

lisée en comité restreint afin de ne pas retarder 
le processus administratif 

•	 	 Une haie de petits fruitiers a été établie dans 
le parc Biron. Elle prolonge celle déjà plantée 
lors des deux années précédentes.

•	 	 Des arbres fruitiers hautes-tiges ont été plantés 
dans le parc Biron. Grâce à la plantation de la 
haie de petits fruitiers, mais aussi à la restaura-
tion du verger, nous espérons pouvoir dévelop-
per des ateliers de récoltes collectives dans les 
prochaines années.

• Dans une démarche « zérophyto », la végéta-
lisation des allées et des parterres de planta-
tions ont débuté dans le cimetière de Filot et se 
poursuivront en 2021. 	

Encore merci aux partenaires qui étaient présents et 
au plaisir de vous retrouver dans la bonne humeur lors 
d’une prochaine activité.

http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre/

http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre/
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Pendant la crise sanitaire, le gouvernement a déblo-
qué un budget afin de permettre aux CPAS d’octroyer 
des aides de première nécessité à la population la 
plus précarisée. Vous trouverez toutes informations 
sur : https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-sta-
tistiques/boite-outils-communication-covid-19

CRÉATION D’UN CENTRE SPORTIF 
LOCAL – NOUVEL OUTIL DE DÉVE-
LOPPEMENT DU SPORT À HAMOIR

Depuis de nombreuses années, grâce à la passion, la 
réflexion et le sens des responsabilités de tous les ac-
teurs (clubs, associations et pouvoir communal) ainsi 
que l’étroite collaboration que nous entretenons, nous 
pouvons mener une politique sportive volontariste et 
intégrée. 

Volontariste, car nous tâchons d’initier de nouveaux 
projets, d’améliorer les outils existants, de tisser des 
liens avec des acteurs extérieurs, … étant d’ailleurs 
considéré par les communes limitrophes comme un 
pôle sportif de référence au sein de notre bassin de vie. 

Intégrée aux autres domaines de la politique commu-
nale. En effet, au travers du sport, nous tâchons notam-
ment de soutenir les dynamiques éducatives, sociales, 
touristiques et économiques. 

Notre objectif à tous :  œuvrer à ce qu’un maximum 
de citoyens puisse trouver une activité sportive qui lui 
convienne, qu’il s’agisse de sportifs de haut niveau, 
d’amateurs, d’aînés, d’enfants ou de familles.  

Régie communale autonome & centre sportif local

Pour renforcer cette dynamique et lui donner une 
nouvelle dimension, le conseil communal a décidé 
de mettre en place un nouvel outil à savoir une Ré-
gie Communale Autonome (RCA) à vocation sportive. 
Une décision mûrement réfléchie, puisque nous nous 
sommes fait accompagner par l’expertise d’un cabinet 
indépendant avec un travail en deux temps : 

• une analyse d’opportunité et de faisabilité qui fut 
l’objet de nombreux échanges puis d’un feu vert 
à l’unanimité du conseil communal le 16/12/2019 
afin de lancer la deuxième phase

• la mise en place des outils nécessaires à la créa-
tion d’une RCA (plan d’entreprise, statuts, …). 
Éléments validés par le conseil communal du 
15/11/2020

Une RCA, de quoi s’agit-il ? Et bien d’une structure 
étroitement liée à la commune, mais dotée d’une per-
sonnalité juridique propre et ayant pour mission de gé-

rer/développer le ou les domaines 
qui lui sont confiés, à savoir le sport 
en ce qui nous concerne. 

Les avantages indéniables que nous offre la RCA :
• L’engagement de personnel spécifiquement dé-

dié à ces missions ;
• L’instauration d’un conseil d’administration avec 

des habitants de la commune experts du domaine 
sportif qui enrichiront les réflexions ;

• La mise en place d’un conseil de participation et 
d’avis de l’ensemble des clubs/associations utili-
sant les infrastructures sportives ; 

• La possibilité de réduire les coûts d’investisse-
ment dans le domaine des infrastructures spor-
tives grâce à son assujettissement à la TVA

Cette RCA constituera le moyen d’être reconnu officiel-
lement par la fédération Wallonie-Bruxelles comme un 
Centre Sportif Local Intégré (CSLI) et d’ainsi bénéficier 
des subsides nécessaires à l’engagement d’un coordi-
nateur responsable de ce nouvel outil. 

Dans la logique de notre collaboration de terrain pré-
existante, la commune d’Anthisnes sera notre parte-
naire privilégié. Une relation WIN-WIN, puisque cela 
nous permet de faire rayonner le CSLI sur un territoire 
plus large (celui de nos deux communes) bénéficiant 
de subsides majorés et d’offrir à Anthisnes un accès 
privilégié à nos infrastructures, dont le hall omnisports 
puisqu’ils n’en disposent pas chez eux. Anthisnes sera 
également représenté au sein du conseil d’administra-
tion.

Quelles infrastructures sont concernées ?

Le CSLI travaillera au développement global de la poli-
tique sportive sur son territoire, mais aura plus particu-
lièrement en charge de gérer au quotidien pour com-
mencer : 

• Le hall omnisports
• Le terrain de football B à Hamoir
• La plaine sportive de Fairon 
• La salle des Amis Réunis de Fairon en dehors des 

heures scolaires

Cela pourra bien entendu évoluer en fonction des be-
soins.

LOÏC JACOB

https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/boite-outils-communication-covid-19
https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/boite-outils-communication-covid-19


10 - NOVEMBRE - Hamoir - Aux rythmes de l’Ourthe 

REPAS DU CPAS
CHANGEMENT DE FOURNISSEUR

En 2019, le CPAS a souhaité inscrire son service de re-
pas à domicile dans une logique de développement 
durable, de recours aux circuits courts et d’utilisation de 
produits issus de la filière bio. Une démarche qui nous 
amena à collaborer avec un acteur de la région ayant 
remporté le marché public.

Soucieux de satisfaire les consommateurs de ces repas, 
nous avons à plusieurs reprises recueilli leurs avis et dia-
logué sur cette base avec le fournisseur afin d’améliorer 
le service. Malheureusement, après un an de fonction-
nement, suite aux retours toujours mitigés, nous dûmes 
nous résoudre à mettre fin à cette collaboration insatis-
faisante.

Fort des enseignements tirés de cette première ex-
périence, nous avons relancé un marché public avec 
l’ambition toujours aussi forte d’offrir des repas sains, 
mettant en valeur des produits locaux et biologiques, 
le tout à un prix démocratique. 

Cette fois, c’est avec le traiteur « La Cookidienne », si-
tué à Harzé, que nous collaborons depuis le mois d’oc-
tobre 2020. Et force est de constater que c’est une vé-
ritable réussite ! En effet, les retours sont unanimes tant 
pour la qualité que la quantité des repas. Pari gagné ! 
Nous en voulons pour preuve la forte augmentation de 
la demande, avec le retour de consommateurs qui nous 
avaient quittés. 

Infos et conditions d’accès au 086/21.99.80

MARIE-NOËLLE MINGUETTAXE DÉCHETS

Ce 12 novembre, le Conseil communal a approuvé les 
nouveaux montants de la taxe sur les collectes et le 
traitement des déchets. Conformément à la réglemen-
tation wallonne. Explications en  questions/réponses

1. Pourquoi une taxe sur les immondices ? 
Selon la réglementation wallonne, les Communes 
doivent répercuter auprès des citoyens les coûts 
liés aux ordures ménagères. C’est ce qu’on appelle 
le coût-vérité ou, plus communément, le principe 
du pollueur-payeur. L’objectif est de conscientiser 
la population et de l’inviter à réduire la quantité de 
déchets produits.

2. Que se passe-t-il pour la commune ? 
D’une part, la commune perçoit des recettes par la 
vente de sacs poubelles et par la taxe sur les im-
mondices; d’autre part elle paye l’intercommunale 
chargée de la gestion des déchets pour le fonction-
nement des recyparcs, le traitement des différents 
types de déchets, l’organisation des collectes et les 
campagnes de sensibilisation. 

La taxe déchets n’est donc pas une taxe qui rapporte 
aux communes, par contre, elles doivent équilibrer 
ce budget pour ne pas perdre d’importants subsides 
régionaux liés à la prévention et à la gestion des dé-
chets ménagers.

3. Pourquoi adapter cette taxe ?
Nous trions de mieux en mieux 
nos déchets, pourtant les col-
lectes et la gestion des déchets coûtent de plus en 
plus cher (augmentation des flux de recyclage, taxe 
kilométrique, multiplication des types de déchets à 
collecter et à valoriser, infrastructures à moderniser et 
à adapter…)

Pour faire face à l’augmentation des coûts de notre 
intercommunale « intradel », mais également pour ré-
compenser les bons élèves en matière de production 
de déchets, nous avons choisi de réévaluer cette taxe.

4. Quelles adaptations ?
Notre taxe déchet compte deux volets,  une partie 
fixe et une partie variable, cette dernière étant direc-
tement proportionnelle à la quantité de déchets pro-
duite. Donc, plus nous produisons de déchets, plus 
nous payons ! 

Afin de responsabiliser et d’encourager chacun à li-
miter ses déchets, nous avons choisi de diminuer la 
partie forfaitaire de cette taxe pour les isolés et les 
ménages, mais d’augmenter la partie variable liée 
aux dépassements.
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La partie forfaitaire :
• Pour les isolés : 70 € (ancien montant : 75 €) 
• Pour les ménages de 2 personnes : 108 € (an-

cien montant : 118 €) 
• Pour les ménages de 3 personnes et plus : 145 € 

(ancien montant : 160 €) 
• Pour les secondes résidences : 118 € (inchangé) 
• Pour les commerces : 26 € (inchangé) 

La partie variable :
• Levées supplémentaires, au-delà de la 12ème : 

0,77 € (tarif intradel 2021)
• Ordures ménagères au-delà de 50 kg /per-

sonne) : 0,25 € /kg (ancien montant :0,09 € de 
50 à 80 kg et 0,10€ au-dessus de 80kg) 

• Déchets organiques au-delà de 25 kg/per-
sonne) : 0,08€ (tarif intradel 2021)

5. À partir de quand la taxe sera-t-elle adaptée ? 
Les nouveaux montants seront d’application pour 
l’exercice 2021. L’avertissement extrait de rôle lié aux 
déchets que vous recevrez dans le courant de l’an-
née 2021 reprendra la partie forfaitaire basée sur les 
montants 2021 (ci-dessus) ainsi que la partie des sup-
pléments ménagers liés à la production de déchets 
2020 (anciens montants). En effet, les suppléments ne 
peuvent être calculés qu’une fois l’année terminée. 
Les nouveaux montants de la partie variable ne seront 
visibles que sur l’envoi de votre avertissement extrait 
de rôle en 2022.

6. Quelles solutions pour payer moins ? 
Diminuer la quantité de déchets du conteneur noir 
« ordures ménagères résiduelles », limiter son utilisa-
tion à 50 kg/ personne/an.

Diminuer la quantité de déchets du conteneur vert 
« déchets organiques », limiter son utilisation à 25 kg/
personne/an.

Se limiter à 12 levées/an par type de conteneur. 

7. Comment alléger sa poubelle ?
En accentuant le tri des déchets vers les sacs PMC, 
sacs transparents et collecte papier-cartons, en se 
rendant au recyparc, en aménageant un compost, en 
faisant appel aux donneries et ressourceries, …

En appliquant certains principes pour tendre vers le 
“zéro déchet”: acheter en vrac plutôt que des pro-
duits suremballés, consommer l’eau du robinet, uti-
liser des emballages et des produits réutilisables 
(filets à légumes, papier cadeau en tissu, lingettes 
lavables…), etc.

D’autres pistes sur le lien  https://www.intradel.be/pro-
duire-moins-de-dechets/reductiondesdechets.htm?lng=fr

8. Comment suivre sa production de déchets ?
Afin de maitriser et de suivre votre production de dé-
chets, un lien existe sur la page d’intradel . 

 « Mon conteneur en ligne » est un outil, qui reprend 
mois après mois, le nombre de levées et les kilos 
déversés (organiques et ordures ménagères), il vous 
permet également de comparer votre évolution sur 
plusieurs années. Pourquoi ne pas utiliser cette page 
pour vous fixer des objectifs et ainsi contribuer à amé-
liorer l’environnement? 

Votre login et mot de passe sont nécessaires, ils vous 
ont été communiqués au moment de la mise en place 
des conteneurs à puce, si vous ne les avez pas conser-
vés, vous pouvez les réclamer à intradel, ils vous se-
ront ensuite envoyés par la poste. 

https://www.intradel.be/trier-ses-dechets/les-col-
lectes-en-porte-a-porte-1/mon-conteneur-en-ligne.
htm?lng=f

ACTES D’ÉTAT CIVIL EN LIGNE

ENVIE DE GAGNER DU TEMPS ? PAS LE TEMPS DE 
VOUS RENDRE À L’ADMINISTRATION COMMUNALE ?  

De nombreux certificats du registre national sont dé-
sormais disponibles en ligne gratuitement via «MON 
DOSSIER».

La Banque de données des actes de l’état civil (BAEC) 
- met à disposition des actes via « MON DOSSIER ». 

Il est désormais possible pour le citoyen d’accéder à 
l’aide de sa carte d’identité à ses actes d’état civil via 
le guichet électronique Mon Dossier, au même titre 
que les certificats de population. 
Les actes d’état civil disponibles dans l’application 
Mon DOSSIER sont les actes qui ont été établis à par-
tir du 31 mars 2019, date de lancement de la BAEC. 

Pour les actes établis avant le 31 mars 2019, le citoyen 
pourra s’adresser à sa commune de résidence ou à la 
commune du fait. 
Découvrez-le lien  https://mondossier.rrn.fgov.be

https://www.intradel.be/trier-ses-dechets/les-collectes-en-porte-a-porte-1/mon-conteneur-en-ligne.htm?lng=fr
https://www.intradel.be/trier-ses-dechets/les-collectes-en-porte-a-porte-1/mon-conteneur-en-ligne.htm?lng=fr
https://www.intradel.be/trier-ses-dechets/les-collectes-en-porte-a-porte-1/mon-conteneur-en-ligne.htm?lng=fr
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CONSEILS COMMUNAUX

Je vous propose de prendre connaissance d’un résu-
mé des différents points qui nous ont occupés lors de 
nos deux derniers conseils en présentiel. 

Vu les circonstances exceptionnelles, ils se sont dérou-
lés à la Salle Talier dans le total respect des mesures 
sanitaires et des gestes barrières conseillés.

Conseil du 10 septembre 2020:
Présents: Tous, sauf P Dogné et F Heneaux qui sont 
excusés.

• Approbation de la modification budgétaire du 
CPAS exercice 2020. (vote à l’unanimité).

• Validation du plan annuel de prévention de notre 
Zone de Secours 2019-2025. (vote à l’unanimité).

• Approbation des conditions de marché concer-
nant la réaffectation de la maison Gaston Chauf-
fé dans le parc communal subsidié à hauteur de 
80.000 € par ECOBATIS. (vote à l’unanimité).

• Approbation du règlement complémentaire de 
police portant sur la création et la suppression 
de places de stationnement réservées aux per-
sonnes handicapées dans Hamoir centre. (vote à 
l’unanimité).

• Approbation des modifications budgétaires des 
Fabriques d’églises de Fairon et de Hamoir exer-
cice 2020. (vote à l’unanimité).

• Approbation des budgets 2021 des Fabriques 
d’églises de Fairon, de Hamoir, de Comblain-la-
Tour et de Filot. (vote à l’unanimité).

• Approbation des conditions de marché concer-
nant la vente publique groupée de bois mar-
chands de l'automne 2020. (vote à l’unanimité).

Conseil du 15 octobre 2020:
Présents : Tous

• Approbation de la modification budgétaire com-
munale exercice ordinaire et extraordinaire 2020. 
(vote à l’unanimité).

• Approbation des conditions de relance du mar-
ché concernant la partie chauffage et sanitaires 
de la maison des associations suite à la mise en li-
quidation de la société de l'adjudicataire désigné. 
 (vote à l’unanimité).

• Suite à la mise en liquidation 
de la société de l'adjudica-
taire responsable de réaliser 
les travaux de chauffage et sanitaires de la mai-
son des associations une demande d’autorisation 
du collège d'ester en justice. (vote à l’unanimité).

• Souscription de parts B d’une valeur de 25.000 € 
en faveur de l’Intercommunale « Piscine de Ber-
nardfagne &Co». (vote à l’unanimité).

• Prise de connaissance des chiffres relatifs au 
coût-vérité réel 2019 et du pourcentage Dé-
penses/Recettes concernant nos déchets. (vote à 
l’unanimité).

• Approbation des documents du Plan Communal 
de Développement de la Nature de Hamoir. Prise 
en charge du Collège communal de la mise en 
œuvre de ses actions. Validation de la date fixée 
pour la cérémonie officielle de signature de la 
charte du PCDN au samedi 28 novembre 2020. 
(vote à l’unanimité).

• Approbation du budget 2021 de l’Eglise Protes-
tante Baptiste de Remouchamps. (vote à l’unani-
mité).

• Validation du capital périodes et de leurs réparti-
tions pour l’enseignement primaire et maternelle 
de nos écoles communales. (vote à l’unanimité).

En cette période de crise,  nous ne sommes pas en 
mesure de vous certifier que nos prochains conseils au-
ront lieu en présentiel. Cependant, soyez certains que 
l’ensemble des membres du collège, des conseillers 
communaux et des conseillers du CPAS ont la volonté 
de mettre tout en œuvre pour faire avancer les dossiers 
en cours et veiller à garantir pleinement le bon fonc-
tionnement de l’administration de notre commune.

Vous trouverez l’ordre du jour ainsi que le procès-ver-
bal du conseil précédent sur le site internet de la com-
mune de Hamoir (https://www.hamoir.be/ma-com-
mune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour). 

Les membres du conseil et moi-même restons, bien 
entendu, à votre entière disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
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PIERRE SILVESTRE

https://www.hamoir.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour
https://www.hamoir.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour
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CHERS AMIS DE Z’ATUVUS ?!

Pas de répétitions, pas d’improvisations, donc pas 
de représentations.  Le corona virus nous joue une 
mauvaise farce.  Nous en sommes désolés et espé-
rons, comme vous, que nous pourrons remonter sur 
les planches le plus tôt possible et dans de bonnes 
conditions pour vous offrir un spectacle de qualité.

Dans l’attente de nous retrouver prenons bien soin de 
nous et des autres et gardons notre optimisme pour 
un avenir plus rose.

ORÈS : POINTS LUMINEUX

L’entretien de l’éclairage public est basé sur le recen-
sement des points lumineux défectueux.

Vous pouvez nous aider dans cette opération en indi-
quant les points défectueux sur le site d’Orès (  https://
luminaire.ores.be/fr ) , en donnant le numéro indiqué 
sur le poteau ou en repérant le point lumineux sur 
le plan. Plus vite le point est signalé, plus vite il sera 
réparé puisque Orès s’engage à intervenir dans les 14 
jours.  Merci de votre collaboration. 

ET DANS LES ÉCOLES,  
QUE SE PASSE-T-IL ?

Depuis la rentrée de septembre, les enseignants et 
la direction sont confrontés à la crise sanitaire. Dans 
ce contexte, ils ont dû relever de nouveaux défis : 
préserver autant que possible les enfants de l’anxié-
té ambiante, se familiariser à l’apprentissage hybride 
(apprentissage interactif), pallier peu à peu aux re-
tards accumulés lors de l’année scolaire passée, redé-
finir les bases de la vie en collectivité, etc. 

A travers ces quelques lignes, nous souhaitons félici-
ter l’ensemble de l’équipe éducative pour son profes-
sionnalisme, sa réactivité et la solidarité dont elle fait 
preuve quotidiennement. Nous voulons également 
remercier les parents pour leur confiance.

Dans les trois implantations communales, de nom-
breuses activités pédagogiques ont été organisées 
par les instituteurs/trices.

En ce début d’année, toutes les écoles ont pu profiter 
des animations dispensées par les jeunesses musi-
cales. Au programme : chant, danse et musique. 

Les classes maternelles de Fairon et Comblain-la-Tour 
(M2-M3) sont parties à la découverte des chauves-sou-
ris au Centre d’interprétation de Comblain-au-Pont. 
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Les élèves de FILOT ont, quant à eux, participé à une 
animation « école du dehors ». Ils ont découvert le 
monde des invertébrés grâce à l’observation. En lien 
avec ces petites bestioles, ils ont également exercé 
leur créativité et leur imaginaire grâce à des réalisa-
tions artistiques faites d’argile. Suite à l’appel à projet 
« Ecole numérique », du nouveau matériel informa-
tique a été installé dans les classes de primaires au 
début du mois d’octobre. Grâce à ce matériel, ils ont 
fait des recherches sur le thème du hérisson et fabri-
qué un abri qu’ils ont installé dans le jardin de l’école. 
Les élèves sont maintenant incollables sur ce sujet.  

A l’école de FAIRON, les aménagements verts, ré-
alisés dans la cour par le comité de parents, portent 
leurs fruits… En effet, les élèves ont pu profiter de la 
1ère récolte de courges qui leur a permis de réaliser un 
délicieux cake au potimarron. 

Dans le prolongement de cette première récolte et 
tout en respectant les saisons, les élèves de toute 
l’école se sont également lancés dans la réalisation 
de différentes recettes :
• jus de raisin (grâce à la vigne de madame Isabelle)
• compote de pommes

• tarte aux pommes
• meringues en forme de fantômes
• soupe au butternut et au potimarron
• cake au potimarron

Pour la fête d’Halloween, les grands de FAIRON et 
COMBLAIN-LA-TOUR ont réalisé de bons petits 
plats (soupe de potiron, compote, etc.). Les petits de 
Comblain-la-Tour ont, quant à eux,  participé à une 
chasse à la sorcière dans le village. Grâce aux indices 
dissimulés dans les rues, les élèves ont déniché la ca-
chette de la sorcière… Une belle manière de se quit-
ter avant les vacances de Toussaint. 

ECOLE LIBRE  : ON A FABRIQUÉ DES 
ARCS-EN-CIEL À L’ÉCOLE !  
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Ce vendredi 23 octobre, les élèves de l’école Saint 
Joseph ont participé à des animations proposées par 
l’asbl Cap Sciences, sur les thèmes de ce qui flotte et 
coule en 1ère et 2ème année, de la vue en 3ème et 4ème an-
née et de la lumière en 5ème et 6ème. Chez les grands, 
au fil des expériences proposées, les découvertes ont 
fait place à l’émerveillement, non sans une touche de 
poésie : sous le ciel tout gris d’octobre, on a pu voir 
naître des étincelles dans les yeux des enfants, en 
même temps que des arcs-en-ciel sur le papier.

Nous avons appris que la lumière blanche est en réali-
té un mélange de trois couleurs primaires qu’on peut 
décomposer à l’aide d’un prisme ou d’un CD, que la 
lumière circule en ligne droite, tout en étant suscep-
tible de se réfléchir et de se réfracter, mais aussi que 
les objets que nous voyons absorbent une partie de la 
lumière et en rejettent une autre, ce qui nous permet 
de percevoir leur couleur. Enfin, nous avons joué à 
nous faire peur en regardant des images de créatures 
dignes des meilleurs Halloweens avec des lunettes 
3D, pour frissonner de plaisir avant de dire au revoir à 
notre animateur d’un jour… en espérant bien le revoir 
l’année prochaine !

Ce lundi 12 octobre, Mr Wessels est venu photogra-
phier toutes les classes afin de réaliser un calendrier 
original que nous vendrons  en décembre pour récol-
ter des fonds pour organiser des excursions, partir en 
classes de dépaysement, acheter du matériel pour les 
classes.

Chaque classe a représenté un mois de l’année et les 
élèves ont proposé mille-et-une idées pour rendre 
leur photo originale.

Vous souhaitez découvrir notre calendrier ? Contactez 
l’école au 086/388550 !

LANCEMENT DU PROJET «  SÉNIOR 
FOCUS » - UN BEAU SUCCÈS ! 

Plus d’une centaine d’habitants ont répondu présent 
le 19 septembre après-midi pour le lancement du 
projet « Sénior focus ». Ils purent notamment échan-
ger avec Mr. Frédéric Denis, agent de la zone de po-
lice du Condroz, référent du projet, sur les objectifs et 
le contenu des documents, poser toutes leurs ques-
tions, émettre de très judicieuses réflexions et surtout 
repartir avec leur petite boîte jaune.

Pour toutes les personnes de 65 ans et plus qui n’ont 
pu assister à cette séance, les boîtes leur sont actuel-
lement distribuées directement à leur domicile. Cela 
prendra un peu de temps vu l’ampleur du travail, mais 
chacun la recevra bien.

Merci à toutes les personnes présentes ainsi qu’aux 
acteurs qui portent le projet.

CONSEIL COMMUNAL DES SENIORS

En cette période très troublée, nous sommes bien 
tristes de devoir vous informer que cette année la dis-
tribution des cadeaux aux personnes de 80 ans et + 
n’aura pas lieu. Triste parce que cette distribution est 
traditionnelle depuis plus de dix ans, qu’elle est un 
réel plaisir pour nous, tous les bénévoles et qu’elle 
va nous manquer. Triste pour toutes les personnes 
qui attendaient chaque année, un petit cadeau et qui 
nous accueillaient si gentiment. En effet, la prépara-
tion des sachets dans un endroit clos, toute l’organi-
sation de cette action et la distribution de quasi 200 
colis chez des personnes qui préfèrent, à juste titre, 
avoir peu de contact avec l’extérieur, nous a paru être 
un risque à éviter pour le bien de tous. C’est dom-
mage, mais nous remettons cela à l’année prochaine. 
Toutefois nous penserons à vous tous au moment des 
fêtes et nous préparons un petit mot pour chacun. 
C’est de tout cœur que nous vous disons « Bon Noël 
et Bonne Année » Soyez bien prudents, prenez bien 
soin de vous et que 2021 soit meilleur et vous garde 
surtout en bonne santé.

En ce qui concerne le goûter communal de 2021, nous 
sommes toujours dans attente de jours meilleurs….

Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours à votre dis-
position et vous pouvez compter sur nous dans les 
limites de nos possibilités.
 Pour le Conseil Communal des Seniors,
 La présidente Isabelle Meurice.

RÉFECTION DES TERRAINS 1 & 2  
DU TC HAMOIR 

Excellente nouvelle pour tous les membres et joueurs 
de tennis du T C Hamoir !

Le ministre Jean-Luc Crucke en charge des sports vient 
de nous confirmer la promesse de subsides concernant 
la rénovation des terrains 1 & 2 incluant la pose d’une 
nouvelle clôture et la fourniture de projecteurs à tech-
nologie LED.

Ce dossier estimé à une valeur totale de 160.000 € 
TVAC sera subsidié à hauteur de 75% par Infrasports, les 
montants restants seront respectivement pris en charge 
à concurrence de 75% par notre commune et à 25% par 
le club.

Un grand merci au comité du tennis d’avoir construit et 
piloté ce projet ainsi qu’à l’ensemble des nombreuses 
personnes qui de près ou de loin ont participé à son 
aboutissement.
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En Wallonie, le cadre juridique de la gestion des cours d’eau non navigables a été profondément remanié avec 
l’adoption du Décret du 4 octobre 2018.
L’objectif à terme est d’aboutir à un nouveau cadre juridique global et transversal pour une gestion intégrée, 
équilibrée et durable des cours d’eau wallons. Cette gestion doit en effet concilier leurs fonctions hydraulique, 
écologique, économique et socio-culturelle.
Pour ce faire, le décret en vigueur actuellement doit être complété par des mesures spécifiques qui sont pré-
vues dans les projets de textes suivants :
• le projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers 

textes, en ce qui concerne les cours d’eau ; FR - NL - DE
• le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notifications et aux autorisations qui peuvent être 

délivrées en application de l’article 58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; FR - 
NL - DE

• la cartographie des cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons (éga-
lement accessible via le portail Cigale). FR - DE

Ces projets d’arrêtés et de cartographie sont complétés par :
• le rapport sur les incidences environnementales RIE des projets FR - NL - DE
• le résumé non technique du RIE FR - NL - DE
Conformément au Code de l’Environnement, tous ces documents sont soumis à enquête publique du 26 oc-
tobre 2020 au 10 décembre 2020 à 12h00.

Les documents énumérés ci-dessus sont également consultables auprès de votre Commune.

Durant cette période, vous pouvez formuler vos observations écrites, datées et signées, et les transmettre :
• par courrier ordinaire à adresser au Collège communal ou à l’agent communal délégué à cet effet 
• par mail : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent également être remises directement au conseiller en environnement (ou à 
l’agent communal délégué à cet effet) au plus tard le jour de la séance de clôture.

Les observations verbales pourront être recueillies par le conseiller en environnement (ou l’agent communal 
délégué à cet effet) soit sur rendez-vous soit lors de la séance de clôture.

Tout renseignement complémentaire concernant cette enquête publique peut être obtenu :
• par mail : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be
• Par courrier : SPW Agriculture Environnement Ressources naturelles
Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d’eau et du Bien-être animal
Direction des Cours d’Eau non navigables - 7, Avenue Prince de Liège 7 - 5100 JAMBES

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/12/05_1.pdf#Page29
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/news/visiteur/displaynews.cfm?idnews=611&langue=FR
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW--Cours-d-eau.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW--Cours-deau-NL.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW--Cours-deau-DE.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW-passage-a-gue.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW-passage-a-gue-NL.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Projet-AGW-passage-a-gue-DE.pdf
http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#CTX=ATLAS_CENN#BBOX=16336.94225721783,313663.05774278217,-38079.70324273984,238079.70324273984
http://geoapps.wallonie.be/Cigale/Public/#CTX=ATLAS_CENN#BBOX=16336.94225721783,313663.05774278217,-38079.70324273984,238079.70324273984
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Axes-prioritaires-fr.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/Axes-prioritaires-de.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RIE-FR.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RIE-NL.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RIE-DE.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RNT-RIE-FR.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RNT-RIE-NL.pdf
http://environnement.wallonie.be/enquetepublique-coursdeau/DOCS/RNT-RIE-DE.pdf
https://www.uvcw.be/communes/
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04 240 74 74
www.intradel.be

L’ APPORT JOURNALIER AUTORISÉ A DOUBLÉ 
APPORTEZ DÉSORMAIS JUSQU’À 2M3 AU RECYPARC. 
Parce qu’une de nos missions est l’amélioration continue, Intradel propose désormais aux visiteurs 
d'apporter jusqu'à 2m3/jour au recyparc tous matériaux confondus. 

Nous pouvons désormais répondre à l’attente de nombreux citoyens et permettre de déposer plus de 
ressources en une visite, dans le respect des quotas annuels.

• Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 

• Réduction de l’impact environnemental : Moins de déplacement 

• Réduction des files au recyparc : Moins de visiteurs

• Atmosphère plus sereine : Réduction des refus

infos

1M3 2M3

Quel que soit le nombre de personnes 
présentes dans le véhicule ou de cartes 
d’identité présentées, la limite de 2m3 

reste valable par jour, par recyparc et 
par véhicule.

Les avantages de l’augmentation de ce volume quotidien :

Ce nouvel  apport journalier permet d’apporter « plus » de ressources en 
une fois en concervant les quotas annuels. N’hésitez pas à vous 
adresser aux préposés pour connaître l’état de vos apports.

Les quotas annuels restent inchangés.

QUOTAS ANNUELS

Rappels

• Les encombrants et  encom-
brants non combustibles
4 m3/an
• Les déchets de bois
3m3/an
• La frigolite
1 m3/an
• Les déchets inertes (terres et 
briquaillons)
5m3/an
• Les déchets de construction 
contenant de l’asbeste- 
ciment
3m3/an
• Les déchets de jardin
13m3/an
• Les pneus
5 pièces/an

Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas.

info RECYPARC
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