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Le mot du Bourgmestre
Si de belles activités ont déjà pris place en ce début d’année, et 
je pense notamment au weekend de transition « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » ou encore aux différentes marches ADEPS et autres 
évènements associatifs et scolaires, le début de l’été marque le 
retour de nombreuses manifestations saisonnières, maintenant 
devenues des valeurs sûres !

Avant de les rappeler, je voudrais tout d’abord vous partager mon 
coup de cœur de l’année… Après de longues réflexions, nous 
concrétisons enfin le projet d’un grand évènement consacré au 
peintre local Fernand Ponthier (1885 – 1952). Pour ce faire, l’église 
de Hamoir sera aménagée dans les prochains jours en une vaste 
salle d’exposition rassemblant près de 160 toiles de l’artiste. Un 
livre retraçant l’histoire de F. Ponthier et illustrant de nombreux 
tableaux sera édité exceptionnellement pour l’occasion et mis en 
vente pour la modique somme de 20 euros. L’exposition ouvrira 
ses portes du samedi 09 juin au dimanche 17 juin, tous les jours 
de 13h30 à 18h30. Soyez les bienvenus et n’hésitez pas à en 
parler autour de vous…

Je vous rappelle également les festivités du jumelage le weekend 
du 7 et 8 juillet. Nous espérons encore une fois rassembler une 
large délégation de citoyens afin de rejoindre Wenigumstadt et 
renouveler notre serment d’amitié avec nos amis allemands et 
français. Même si ce weekend se veut festif et convivial, il constitue 
un enjeu important pour notre commune et représente le signe de 
notre engagement pour une Europe forte et solidaire. Je ne peux 
que vous encourager à y participer et surtout à vous y amuser ! 
L’office du tourisme reste à votre disposition pour toute information 
pratique relative à l’organisation de ce grand moment.

Sans être exhaustif, l’été sera riche en activités ! 

Ce dimanche 10 juin, Comblain-la-Tour organisera sa grande 
brocante. Ensuite, notre commune vivra au rythme de la musique 
avec la fête de la musique le dimanche 24 juin, les apéros-concerts 
les dimanches 15, 22 et 29 juillet et la garden party de Comblain-
la-Tour le dimanche 12 août. Le dimanche 5 août, ce sera autour 
de Hamoir d’accueillir la grande brocante de l’Ourthe. Le festival 
sport nature aura, quant à lui, lieu le weekend des 17, 18 et 19 
août. Il se murmure en coulisse que les pompiers pourraient 
relancer leur traditionnelle activité le samedi 11 août à la caserne. 
Le dernier weekend d’août verra la mise en scène d’une nouvelle 
légende de notre commune lors du spectacle du Cercle d’Histoire 
et de Culture de Hamoir (CHCH) sur les planches de la salle Talier. 

Inutile de vous rappeler que cette année, du 14 juin au 15 juillet, ce 
sera la Coupe du monde de football en Russie. Pour l’occasion, 
les matchs des Diables Rouges seront retransmis à la cafétéria 
du hall omnisports. Allez les Diables !!!

Voilà pour ce large volet évènementiel… 

A quelques encablures de la fin de la 
législature, le conseil communal pousse 
encore quelques gros dossiers qu’il vou-
drait voir aboutir avant la fin de l’année. 
Les chantiers de réfection de voirie à Xhignesse et rue de Hittin à 
Hamoir sont clôturés. Les travaux de réfection de voirie rue d’An-
thisnes à Fairon et route de Xhoris à Hamoir (dévoiements) seront 
exécutés durant la deuxième partie de l’année. La réparation des 
murs du cimetière de Comblain-la-Tour sera effectuée dès l’attri-
bution du marché de travaux. Un premier chantier de marquage à 
différents endroits de nos villages sera lancé dans les prochaines 
semaines. Le chantier du Ravel piloté par la Région Wallonne 
avance conformément au planning. La remise en conformité du 
circuit électrique du camping communal sera terminée début 
juin, permettant le retour des campeurs pour l’été. En parallèle, 
le collège communal continue de pousser les dossiers relatifs à 
la maison des associations dans le parc communal, le parking 
d’écovoiturage à la gare de Hamoir, la liaison piétonne sécurisée 
à Comblain-la-Tour, l’aménagement d’un local supplémentaire à 
l’école de Fairon, pour n’en citer que les plus importants.

En sa séance de mai, le conseil communal a voté le nouveau 
règlement de police. Ce règlement valable pour les 10 communes 
de la Zone de Police du Condroz permettra dans un futur proche 
la mise en place des sanctions administratives communales. Je 
me satisfais de l’aboutissement de cette démarche qui rendra 
notamment à nos agents de proximité de vrais moyens sur le 
terrain afin de lutter contre les incivilités.

Enfin, je terminerai par quelques informations financières puisque 
le compte 2017 a révélé ses résultats. On note à l’exercice propre 
un boni de 113 000€ et une augmentation de notre résultat global 
à 993 000€. Ce dernier montant correspond au bas de laine de la 
commune et sa capacité à investir sur fonds propres sans recourir 
à l’emprunt. Dans un contexte financier difficile (Hamoir reste l’une 
des communes avec les recettes par habitant les plus faibles de 
l’arrondissement) et l’augmentation des dépenses qui pèsent 
sur notre administration communale (zone de secours, CPAS, 
obligation de protection des données personnelles RGPD,…), 
ce résultat honorable constitue une solide base pour aborder la 
prochaine législature 2018-2024.    

Je vous souhaite un été radieux, rempli de bons moments !

Au plaisir de vous croiser lors des nombreuses activités qui 
égaieront nos différents villages.

Michel Legros

Xhignesse Hittin
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Patrick  
Lecerf

La transition est en marche ! 
Les 4 et 5 mai derniers, a eu lieu notre weekend « Qu’est-ce 
qu’on attend ? Hamoir en transition ». Non seulement vous 
avez été nombreux à répondre à notre appel mais en plus, le 
soleil était de la partie. La recette idéale pour un weekend de 
transition ! 

Des citoyens, des associations, des producteurs… ont décidé 
de se mettre en mouvement, en transition vers un monde 
meilleur, plus durable, plus convivial et respectueux de notre 
environnement. 

Le public de tous âges, s’est enthousiasmé pour les différentes 
activités proposées et s’est intéressé aux nombreux stands 
d’informations. 
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Trois initiatives ont été lancées et nous espérons 
qu’elles se développeront : 

 ■ Mise en circulation de la monnaie citoyenne « Le 
Val’heureux ». Espérons maintenant que commerçants 
et artisans l’adopteront. 

 ■ Organisation d’un premier Repair’Café qui a permis, 
grâce à la dextérité des réparateurs bénévoles, de 
rendre vie à des appareils fatigués. 

 ■ Signature de la Convention des Maires, engageant la 
commune de Hamoir dans un processus de réduction 
de ses émissions de CO2 . 

Les mines réjouies de tous les participants démontrent 
combien cette initiative était attendue, nécessaire et utile ! 
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Office du tourisme 
Vous êtes nombreux à apprécier l’agenda mensuel diffusé en 
toutes-boîtes sur la commune.  Sachez que cet agenda est 
également disponible sur le nouveau site de l’Office du tou-
risme www.hamoirtourisme.be. C’est également sur celui-ci 
que vous retrouverez les événements organisés tout au long 
de l’année par notre équipe. N’hésitez pas à l’épingler dans 
vos favoris.

Le concours des façades fleuries ainsi que le concours pho-
tos ont débuté ce 1er mai et s’étaleront jusqu’à la remise des 
prix le 8 septembre. Cette année, le tourisme en Wallonie se 
veut insolite, et notre concours photo « Hamoir sous un autre 
angle » vous invite à réaliser des clichés représentant notre 
commune dans ses aspects originaux ou inattendus. Les infos 
et le règlement sont disponibles à l’O.T., ou sur le site internet.

Durant toute une semaine, du 09 au 17 juin à l’église de Hamoir, 
nous mettrons à l’honneur notre artiste 
local Fernand Ponthier. Plus de 150 
tableaux seront exposés et un livre 
retraçant son histoire sera édité pour 
l’occasion. Ce sera l’occasion de revoir 
ou de faire connaissance avec cet artiste 
et de découvrir des toiles de collections 
privées qui ne sont généralement pas 
visibles du grand public.

Le dimanche 24 juin, nous accueillerons 
la fête de la musique sur les berges de 
l’Ourthe, avec tout d’abord, le groupe 
vocal « pour quelle fête ? » qui nous 
revient avec un nouveau programme. 
Ensuite, ce sera au tour d’un autre groupe 
liégeois de se produire, les « Dinky Joys ». 
A noter que ce programme sera pro-
posé en fin d’après-midi, dès 16h00 et 
jusqu’en début de soirée.

Dans la foulée, la formule des apéros-
concerts vous proposera une affiche de 
3 nouveaux groupes. Pour rappel ces 
animations musicales qui se tiennent en 
live sur le site des berges sont acces-
sibles gratuitement et sont agrémentées 
d’un bar. (dès11h00)

 ■ Le dimanche 15 juillet : le groupe 
Jazz ACADAM (guitare, saxo, clavier 
basse) animera nos berges en repre-
nant des standards de tous styles, 
swing, blues, bebop, ….

 ■ Le dimanche 22 juillet : la CHORALE 
JEAN DEL COUR, nouvelle forma-
tion de Hamoir, vous proposera son 
répertoire dans une de ses toutes 
premières représentations. A ne pas 
manquer donc, certainement des 
têtes connues à venir applaudir.

 ■ Le dimanche 29 juillet : nous avons 

invité le groupe NUTS dans un répertoire rock/pop variétés 
françaises et anglaises.

Un samedi par mois, d’avril à octobre, l’Office du Tourisme 
vous propose des balades thématiques.  Au départ de l’O.T. et 
pendant environ deux heures, des guides vous font découvrir 
la région au travers d’un thème choisi. Vous pourrez retrouver 
nos prochains rendez-vous sur le site de l’O.T. ainsi que sur 
notre page FB.  Au programme : récolte et séchage des plantes, 
plantes médicinales, pleine conscience et méditation , contes, 
vie des arbres et cueillette de champignons. Le nombre de 
participants étant limité, il est conseillé de s’inscrire auprès du 
bureau de l’O.T..

Marie-Noëlle  
Minguet
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Grand Nettoyage de Printemps 2018
Un succès grandissant, un bilan qui interpelle 
Cette année, pour sa 4ème édition, le Grand Nettoyage de 
Printemps s’est déroulé les 23, 24 et 25 mars. Nos espaces 
publics ont retrouvé une meilleure mine, débarrassés des 
déchets sauvages. Un bel exemple à suivre le reste de l’année : 
utilisation des poubelles sélectives, visites aux recyparcs, etc. 
De nombreux déchets sont valorisables, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être recyclés et connaître une seconde vie : tout 
bénéfice pour notre environnement 
et notre cadre de vie.

Dans notre commune, une dizaine 
d’équipes se sont mobilisées ces 
trois jours pour un total de 135 partici-
pants. Un vrai record de participation 
et une activité ludique organisée par 
Madame C. Platteborze accompa-
gnée de son sulky. Niveau bilan : 28 
sacs PMC, 74 sacs tout-venants soit 
environ 350 kg de déchets sauvages 
et quelques kilos d’encombrants 

divers. Plastiques, canettes, bouteilles en verre, cartons et 
objets insolites ont été récoltés dans la nature pour le bien-
être de tous. 

Un beau succès pour lequel nous remercions une nouvelle fois 
tous les bénévoles. Parlez-en autour de vous et rendez-vous 
l’année prochaine.

Bonjour le Printemps, nos « livres » s’ouvrent sous le soleil !
 ■ Avec un nouveau look fleuri , les vitrines de livres en libre 
accès dans les villages de Filot et Fairon sont reposition-
nées depuis le 15 mai. Elles resteront en place jusqu’au 1er 
octobre. N’hésitez pas à ouvrir, emporter, échanger, lire ou 
relire à tout moment et gratuitement les ouvrages dispo-
nibles. Une étagère de livres est aussi accessible au hall 
omnisport de Hamoir.

 ■ En mai, lors de la remise des primes de naissance à 
l’administration communale de Hamoir, les nouveau-nés et 
leurs parents auront le plaisir de choisir et recevoir un livre.  
Nous sommes heureux, à travers cette animation, de pro-
mouvoir la lecture avec un choix d’ouvrages appropriés à 
l’éveil des tout-petits.

 ■ Nous aurons le plaisir d’accueillir, dès le 2 mai et tous les 
1ers mercredis du mois de 15h à 16h, un club de lecture 
pour jeunes de 10 à 12 ans à la bibliothèque de Hamoir.  
Renseignements  et inscriptions auprès de A. Sauvage au 
0476/39.07.61.  

 ■ Le samedi 5 mai, lors des animations « Qu’est-ce qu’on 
attend ? Hamoir en transition » au parc Biron à Comblain-
La-Tour, la bibliothèque a présenté de nombreux livres sur 
les sujets suivants : les énergies renouvelables, le potager 
en carrés, les petits élevages de poules et chèvres, une 
ruche d’abeilles, la valorisation du carton, l’alimentation 
saine, les produits cosmétiques ou d’entretien ‘faits mai-
son’, l’impact des ondes électromagnétiques, le témoi-
gnage de personnes engagées pour préserver la nature, 
les alternatives et solutions pour alimenter la population du 
monde, etc.

 ■ Voici quelques ‘fleurs’ de lectures à découvrir : 
« Le journal de ma disparition » de Camilla Grebe ; « Dis, 
t’en souviendras-tu ? » de Janine Boissard ; « Ma mère 
avait raison » de Alexandre Jardin ; « Averroes » de Gilbert 
Sinoué ; « Tout autre nom » de Graig Johnson ; « Chanson 
de la ville silencieuse » d’Adam Olivier ; « Une femme que 
j’aimais » d’Armel Job.
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Suzanne  
Sauvage

La vie dans nos écoles 
Ecole Libre de Hamoir 

Au deuxième trimestre, les élèves des classes primaires de 
l’École Libre Saint-Joseph ont participé à des ateliers musicaux, 
orchestrés par de très chouettes animateurs des Jeunesses 
Musicales.

Les plus jeunes ont découvert les grandes familles d’ins-
truments en les expérimentant.  Les élèves de troisième et 
quatrième années sont partis à la conquête des musiques du 
monde et en particulier celles des Lapons (et autres peuples du 
renne) et celles des Indiens des plaines de l’Amérique du Nord.

Le but des plus grands était de s’intéresser aux différents ins-
truments de l’orchestre (les cordes frottées et pincées, les vents 
et les percussions). Ils ont écouté différents extraits de musique 
classique de compositeurs célèbres comme Bach, Mozart, 
Schubert, … L’atelier s’est clôturé par un concert de l’Orchestre 
Philharmonique de Liège où chacun s’est émerveillé.

Dans chacune des classes, a régné joie, bonne humeur et 
plaisir…

Merci à la commune pour cette belle initiative !

Ce samedi 21 avril, l’Ecole Libre Saint-
Joseph était en fête !
En effet, c’est sous un soleil généreux qu’élèves, 
parents, enseignants, voisins et anciens se sont 
réunis pour partager un moment convivial.

L’après-midi a débuté par un spectacle orches-
tré par les enfants qui avaient mis leur talent en 
œuvre pour danser et chanter sur scène. Tous 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Ensuite, chacun a pu déguster une assiette 
composée de pommes de terre rissolées, de compote, de 
crudités et d’un 
demi-poulet direc-
tement sorti de la 
« rôtisserie ».

Pendant que les 
parents se désal-
téraient au bar, les 
enfants se sont 
défoulés et éclatés 
dans les châteaux 
gonflables instal-
lés dans la cour. 
Ils ont également 
testé leur dexté-
rité et stratégie 
avec les jeux en 
bois. L’ambiance 
était chaleureuse 
et sympathique. 

Ecole communale de Hamoir
En route avec le potager!

Profitant d’une météo exceptionnelle-
ment clémente, les élèves de chaque classe ont retroussé leurs manches et 
préparé le sol du potager.

Ils ont ensuite semé et planté sous les conseils et encouragements de Monsieur 
le Directeur.

Durant les prochaines semaines, les enfants seront «aux petits soins» pour leurs 
navets, radis, pommes de terre, carottes et laitues (entre autres).

Espérons que la récolte sera à la hauteur de leurs efforts.

Ecole de Comblain-la-Tour
Un peu d’histoire locale…

Dans le cadre de notre expo de fin d’année, dont le thème est « Le temps 
qui passe », les élèves de 5ième et 6ième années de Comblain-la-Tour ont 
visité le Musée des Transports en Commun et ont pu découvrir l’évolution 
de ce mode de déplacement.

En classe, au cours d’histoire, ils ont appris qu’une ligne de tramway vicinal 
reliait Comblain-la-Tour à Manhay et Melreux au début du siècle dernier. Le 
transport des voyageurs s’arrêta en 1948 et celui des marchandises en 1955, 
mais la rue du Vicinal entretient encore la mémoire de ce petit train à vapeur.

Le 23 mars dernier, les élèves de Comblain-la-Tour ont participé pour la 
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troisième année consécutive au Grand Nettoyage de Printemps 
organisé par Wallonie Plus Propre.

Munis de gants et d’une vareuse fluo, ils ont nettoyé les rues 
et espaces verts proches de l’école.

Comme chaque année, ils se sont offusqués de voir la quantité 
de déchets que les gens, souvent des adultes, jettent encore 
dans la nature.

Ils sont rentrés à l’école avec de lourds sacs de PMC et de tout 
venant, fiers de leur récolte et du beau geste qu’ils avaient posé.

Espérons que cette prise de conscience contribuera à faire 
de nos jeunes élèves les citoyens responsables de demain !

Ecole de Fairon

Pique-nique champêtre de l’école de Fairon

Cette année, double changement : 

 ■ L’endroit : notre pique-nique a eu lieu dans une vaste prai-
rie proche de l’Ourthe, entre Fairon et Hamoir, à proximité 
du pont de Tabreux. 

 ■ Le menu : nous avons opté pour un barbecue. La viande 
était accompagnée de crudités variées et de pommes de 
terre. 

Malgré l’annonce d’une météo maussade, le soleil fut au ren-
dez-vous. Nous avons donc pu prendre le temps d’un apéro 
prolongé au cours duquel Cava et beau temps ont fait bon 
ménage. 

Quel plaisir pour les enfants de profiter de quelques bonheurs 
simples : jouer au badminton ou dans la terre, construire des 
tours en bois, s’installer sur une couverture pour dessiner ou 
faire des tangrams…

Pour le plus grand bonheur des petits mais aussi des grands, 
le glacier Bilou nous a enchantés par sa présence et nous a 
permis de déguster une délicieuse glace en guise de dessert. 

Les retours positifs des participants nous encouragent à réitérer 
cet évènement au cours duquel la famille est mise à l’honneur. 

L’Association de Parents et l’équipe éducative

Ecole de Filot 

Dans le cadre du projet « Qu’est-ce qu’on attend ? » proposé 
par la commune, les élèves de l’école primaire de Filot ont 
participé à une activité sur la manière de bien manger.

Tout d’abord, il y a eu un rappel sous forme de jeu sur la 

pyramide alimentaire. Ensuite, les enfants ont préparé et 
dégusté une collation saine et équilibrée : muesli + yaourt 
nature + raisins secs + morceaux de pommes + cannelle. 
Mmmmh ! 
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Du théâtre pour nos écoles
Depuis plus de 20 ans, la commune de Hamoir, soutenue par l’Office du Tourisme, organise une semaine de théâtre pour enfants.

Cette année, trois spectacles différents ont été 
choisis par le Centre culturel de Huy et présentés 
à la salle Talier.

 ■ Pour les classes maternelles: 
« Toutouwii », spectacle sous forme d’un jeu 
créatif utilisant la voix, le mouvement et de 
simples instruments. Moment tout en douceur 
et rempli de poésie. 

 ■ Pour les 1ères et 2èmes primaires: 
« Drôles d’oiseaux », spectacle fait de bruitages 
et de chansons traditionnelles soutenu par 
de nombreux instruments. Les 2 artistes font 
découvrir le monde des oiseaux: didactique, 
musical et enchanteur.

 ■ Pour les autres classes primaires: 
« Chuut ! Akro Percu », spectacle proposé par 
4 jeunes musiciens acrobates bourrés de 
talent et d’énergie. A voir et à revoir.

Une nouvelle fois, tous les spectateurs, du plus 
petit au plus grand, ont été enchantés par les 
professionnels du théâtre.

Conseil communal des enfants 
Des conseillers communaux énergiques
Cette année, le conseil communal des enfants peut compter sur une équipe particulièrement motivée. Pour preuve, les nom-
breux projets réalisés cette année !

Depuis mars 2018, les enfants ne se sont pas tourné les pouces :

 ■ Grâce à la Croix-Rouge, les enfants ont eu l’occasion de se former aux premiers gestes qui sauvent.

 ■ Comme chaque année, les enfants ont participé au Grand Nettoyage de Printemps.

 ■ Nos jeunes conseillers ont également eu la 
chance de participer au grand rassemble-
ment annuel des CCE de Wallonie. Une super 
après-midi sous le soleil aux abords des lacs 
de l’Eau d’Heure.

 ■ Comme l’année passée, les enfants ont orga-
nisé une activité sportive avec les bénéficiaires 
de l’asbl « L’Arche » accompagnés par Michel 
Hamtiaux.

 ■ A l’occasion du week-end « Qu’est-ce qu’on 
attend ? A Hamoir », le CCE a préparé un ate-
lier récup’ et présenté la chanson « Plus de bla 
bla » avec l’aide précieuse de Céline Henrotte 
et de la chorale Jean Del Cour.

 ■ Au programme également : la visite de la 
caserne des pompiers.

 ■ Les enfants vont pouvoir apprendre à rouler à 
vélo en toute sécurité grâce à Pro Vélo et au 
soutien des Gripeux.

 ■ Enfin, pour clôturer cette année riche en pro-
jets et en rencontres, les conseillers profiteront 
d’une après-midi d’excursion bien méritée. 
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Votre concession à visage humain
Rue des deux Provinces, 12 (Zoning du WEX)

MARCHE-EN-FAMENNE
084/22.05.05

Voie Michel, 5

BARVAUX S/O 
086/21.41.41

Nouveaux bâtiments 
scolaires

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

Place Delcour 3
4180 HAMOIR

Tél. : 086/38.87.25
Fax : 086/38.94.19

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

brillouet.paquay@portima.be

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

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 !

Votre conseiller en communication, 

M. Roland CROSSET se fera un plaisir de vous renconter.

087/26 78 86

info@regifo.be
www.regifo.be

� ibaut Wonner, pharmacien
33, rue du Pont 4180 Hamoir

086/38 80 28

Accompagnement et schémas de médication
Phytothérapie - Homéopathie - Bandagisterie

PHARMACIE

WONNER
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Conseil communal des Seniors 
Les activités de 2018 s’effectuent comme prévu :

1. Le 22 mars, nous avons reçu Monsieur René Henry qui 
nous a fait un large exposé sur les nombreux châteaux 
de notre région et sur les habitudes culinaires et l’orga-
nisation des repas des Seigneurs de l’époque. Ce fut, 
comme chaque fois, une conférence très intéressante, 
émaillée d’anecdotes amusantes.

2. Début avril, l’excursion au Keukenhof s’est déroulée à 
l’entière satisfaction de tous : parfaite organisation, loge-
ments et repas bien choisis, visite de plusieurs sites très 
intéressants sous le soleil et pour la fin : les tulipes qui 
commençaient à s’ouvrir ! Un beau succès à l’actif de 
Lucien Brassine 
et de Francine 
Louys. Une pro-
jection est prévue 
et un DVD sera 
mis en vente 
prochainement. 
Lors de la pro-
chaine excursion, 
il est vivement 
recommandé 
aux habitants de 
l’entité de Hamoir 
de s’inscrire dès 
l’annonce lancée. 

3. La visite des expositions de la Métallurgie et des 
Transports est fixée au 17 mai, on vous en parlera dans 
la prochaine édition.

4. N’oubliez pas la traditionnelle excursion intergénération-
nelle qui aura lieu le 14 août prochain. Tous les détails 
vous seront communiqués en temps voulu via le flyer de 
l’office du Tourisme.

Tous les membres du Conseil Communal des Seniors vous 
souhaitent un excellent été ensoleillé. 

Madame Meurice se tient à votre disposition quand vous 
le désirez : 0474/92 98 67 ou isabellemeurice@skynet.be 

Pour le C.C.S : la Présidente 
Isabelle Meurice.

Les p’tits travaux d’Eneo 
Énéo, le mouvement social des 
aînés, a régulièrement des inter-
pellations de seniors quant aux 
difficultés à trouver un ouvrier pour 
changer un joint de robinet, mon-
ter sur une échelle pour rempla-
cer une ampoule, percer un trou 
pour placer un cadre, chercher de 
l’outillage, …

Le groupe énéo du Secteur 
Ourthe-Amblève désire répondre 
concrètement aux seniors vulnérables, créer un lien social, aider 
au maintien à domicile et à l’amélioration de la qualité de la vie.

Comment ?
 ■ Permettre aux seniors de rester autonomes, en mettant en 
place des formations techniques, des ateliers de décou-
verte, pour leur permettre de trouver par eux-mêmes des 
solutions aux problèmes domestiques qu’ils rencontrent.

 ■ Par notre réseau de volontaires bricoleurs, réaliser les 
petits travaux de réparation et d’entretien chez les plus vul-
nérables, et ainsi garder en état leur milieu de vie et ainsi 
les maintenir dans leur domicile.

Conditions pour avoir accès à nos services :
 ■ Avoir plus de 50 ans et habiter dans les communes du 
bassin de vie Ourthe-Amblève. 
(Esneux, Anthisnes, Ouffet, Comblain-au-Pont, Hamoir, 
Ferrières, Aywaille, Sprimont.) 

 ■ Aucun besoin d’être affilié à énéo ou à une autre structure.

 ■ En dehors du matériel nécessaire, la participation finan-
cière se limitera au déplacement du volontaire envoyé pour 
réaliser le travail.

 ■ Les travaux sont limités aux petits travaux domestiques 
et ne pourront en aucun cas ajouter une plus-value à 
l’habitation.

Comment nous contacter ?  

« LES P’TITS TRAVAUX D’ÉNÉO » 
Avenue de la République française, 10-14 - 4920 Aywaille 

Permanence téléphonique 0499/89 11 00 
Mail : lesptitstravaux@eneo.be    

site internet : www.lesptitstravauxdeneo.be 
Coordinateur du projet José Wégria   

0494/46 99 08 - jose_wegria@hotmail.com

Isabelle  
Meurice
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Un concert de haut niveau.
Génial! Magnifique! Super! Bis!
Voilà les mots que tous exprimaient après le concert offert par 
l'ensemble instrumental de L'Académie OVA et l'ensemble de 
flûtes à bec Jean Del Cour.

Les musiciens, des plus jeunes aux plus chevronnés, nous 
ont ravis à travers des musiques très différentes: d'Edouard 
Senny à Richard Anthony en passant par Queen, V. Hinkel, 
Morricone et bien d'autres.

Qui aurait pensé écouter la musique du film « La soupe aux 
choux » jouée par un ensemble instrumental? Eux, ils l'ont 
fait ...et d'une très belle manière. Bravo à tous et vivement le 
prochain concert.

AVEC LES Z’ATUVUS !?
Peut-être, étiez-vous l’un des nombreux 
spectateurs lors de notre saison théâtrale 
de décembre ou d’avril ?… Peut-être et 
certainement, nous le croyons, étiez-vous retournés chez vous 
après avoir bien ri. Peut-être avez-vous profité de l’un de ces 
deux spectacles soit en français soit en wallon ?

En tout cas, les « Z’atuvus !? » vous remercient pour votre pré-
sence chaleureuse et bien sûr pour votre sourire et votre rire.  
Ces bons moments passés ensemble dans la bonne humeur 
nous ont permis de récolter quelques deux-mille cinq-cents 
euros. Ceux-ci ont été remis et offerts à la Conférence de 
SAINT VINCENT DE PAUL qui vient en aide aux plus dému-
nis de notre commune.  L’année passée, c’est l’association 
MOBILOC que nous avions aidée.

Comme quoi 
le rire est 
bon pour 
notre santé ! 
C o m m e 
pour celle 
des autres 
aussi ! A la 
procha ine 
o c c a s i o n 
de bien rire 
avec vous 
et cette fois-ci plutôt que prévu… pour une pièce assez par-
ticulière,  je ne vous en dis pas plus. Mais vous demande de 
bloquer dans votre agenda les dates du 20, 21, 27 et 28 octobre 
2018. Et oui, 4 représentations originales et en français bien 
de chez nous !

Anne-Cécile Colin

« Sûti ou maerê ? »

Jean-Claude  
Poncelet 

Travaux

Les travaux du RAVEL avancent à grand pas

Le SPW rénove le revêtement de la route 
Hamoir-Ouffet

Le ruisseau du Bloquay retrouve son lit grâce aux 
travaux réalisés par la Province de Liège
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État civil
Mariages :
Le 03.03 : ROOSBEEK Gaston et GERARD Gisèle de 
HAMOIR

Le 10.03 : VINCKEN Albert et GEORIS Geneviève de 
HAMOIR

Naissances :
Le 04.03 à LIEGE : DEFOUR Edith de FILOT

Le 08.03 à LIEGE : LEFERT Charly de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 21.03 à LIEGE : THIRION Nathan de FAIRON

Le 12.04 à LIEGE : EVRARD Sacha de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 12.04 à LIEGE : EVRARD Tom de COMBLAIN-la-TOUR

Le 15.04 à SERAING : HéNAUT Malya de HAMOIR

Décès :
Le 23.11 à FAIRON : KABA Almamy époux de KAIM 
Carine de COMBLAIN-au-PONT

Le 17.12 à FAIRON :  VINDERS Hervé époux de LECLèRE 
Vanessa de FAIRON

Le 10.01 à FAIRON :  EYSERMANS Huberte épouse de 
POISMANS Arnold de FAIRON

Le 21.01 à HAMOIR : DEMAZY Ginette veuve de NOËL 
Omer de HAMOIR

Le 22.01 à FILOT : PALANGE Nelly épouse de VOLVERT 
Albert de FILOT

Le 26.01 à HAMOIR : VINCENT Joseph veuf de LOTTIN 
Marie de HAMOIR

Le 14.02 à LIEGE : LEGROS Jacques veuf de DELHEZ 
Josette de HAMOIR

Espace Public Numérique 
L’EPN de Hamoir vous propose une formation de 6 séances 
sur la « tablette / smartphone Android ». Il s’agira d’acquérir les 
bases les plus rudimentaires pour utiliser sa tablette de manière 
autonome. Nous comprendrons l’architecture de l’appareil afin 
de pouvoir s’y déplacer facilement. Nous apprendrons éga-
lement à personnaliser, à organiser et à utiliser les différentes 
fonctionnalités de sa tablette.  Nous aborderons également un 
point essentiel qu’est « Internet » en nous y connectant pour 
ensuite naviguer sur le Web, recevoir ses mails et enfin, installer 
des applications pour augmenter les possibilités de la tablette. 
Inscription obligatoire 

Matériel nécessaire : votre tablette ou smartphone « Android ». 
Deux tablettes seront mises à disposition pour ceux qui n’en 
possèdent pas.

Quand ? Tous les lundis du 1er octobre au 5 novembre de 9h 
à 12h au Presbytère de Hamoir situé Place Delcour (à côté de 
l’église).

Pour rappel, tous les lundis après-midi de 13h à 16h, l’EPN 
organise des moments de permanence où vous pouvez venir 
poser toutes vos questions portant sur le numérique (ordina-
teur, tablette, smartphone, GPS, etc.). Ces questions peuvent 
concerner autant un éventuel achat, qu’un apprentissage, un 
problème rencontré, une manipulation précise, etc. Il n’y a pas 
de condition pour venir aux permanences. 

Attention : l’Espace Public Numérique de Hamoir sera fermé 
du 30 juillet au 15 août inclus. Les permanences reprendront 
à partir du lundi 20 août.

Pour plus de renseignements ou une inscription aux 
formations : Pierre Lottin 04/369.21.77 ou  

Epn.pierre.lottin@gmail.com

Jumelage Wenigumstadt 7 & 8 JUILLET 2018
Chers amis, 

Depuis 1961, notre commune entretient des liens d’amitié 
avec le village de Saulxures-sur-Moselotte. En 1996, nous 
avons officialisé le jumelage tripartite Saulxures-sur-Moselotte, 
Wenigumstadt, Hamoir.

A l’initiative de nos amis allemands, les habitants et les asso-
ciations de nos trois communes sont invités à se retrouver les 
7 et 8 juillet 2018 à Wenigumstadt, afin de renouveler leurs 
liens d’amitié.  

Comme d’habitude, un transport en car sera également orga-
nisé le 7 juillet avec un départ aux alentours de 6 heures du 
matin. Le retour se fera en soirée le dimanche 8 juillet (Adultes 
30 € et enfants de moins de 12 ans 15 €, à payer à la réser-
vation à l’office du tourisme). Ceux qui le souhaitent peuvent 
bien sûr faire le trajet en voiture.

D’autre part, un groupe de cyclistes (très amateurs) fera le 
déplacement aller en vélos normaux ou électriques les jeudi 
5 et vendredi 6 juillet.

N’hésitez pas à contacter l’office du tourisme pour en savoir 
plus. 

www.centrefuneraire-pollaffut-heerwegh.be

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
24h/24h et 7j/7j

Rue Erène 9 | 6900 Marche-en-Famenne 

Hotton-Melreux | Barvaux | Hamoir | Anthisnes
Comblain-au-Pont | Poulseur | Marche-en-Famenne

Rochefort | Jemelle | Wellin

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
sprl René AdAM

Placement et restauration
de monument et caveaux

Devis gratuit

086 21 28 55 - 0476 50 91 94
Rue des Eresses, 4 - Barvaux
Atelier et salle d’exposition: 

Zoning de Barvaux, rue de l’Industrie, 23
086 32 18 30

E-mail : reneadam@skynet.be

Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be

B o u t i q u e  d ' A r t  

e t  

d ' A r t i s a n a t  l o c a l

IDko.be

Rue de Comblinay 12 - 4180 COMBLAIN-LA-TOUR
Gsm 0473/59 97 73 - www.littlecreek.be - littlecreek@edpnet.be

Ranch western avec saloon, 
pistes extérieures et 
intérieures, rond de longe 
Petit déjeuner, snacks et 
repas
Nuitée en chambre de luxe, 
maison de vacances ou dortoir

Promenades à cheval guidées
avec cheval privé ou de manège
Cours et stages d’équitation
Location de boxes, 
pension de chevaux
Spectacles équestres



Ham
oir n° 105  

 M
ai - Juin 2018

15 

www.centrefuneraire-pollaffut-heerwegh.be

funérailles, crémations, 
assurances obsèques,
assistance en formalités 
après funérailles

084 46 62 11
24h/24h et 7j/7j

Rue Erène 9 | 6900 Marche-en-Famenne 

Hotton-Melreux | Barvaux | Hamoir | Anthisnes
Comblain-au-Pont | Poulseur | Marche-en-Famenne

Rochefort | Jemelle | Wellin

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
sprl René AdAM

Placement et restauration
de monument et caveaux

Devis gratuit

086 21 28 55 - 0476 50 91 94
Rue des Eresses, 4 - Barvaux
Atelier et salle d’exposition: 

Zoning de Barvaux, rue de l’Industrie, 23
086 32 18 30

E-mail : reneadam@skynet.be

Route de Bomal, 14 - 6940 Barvaux/Durbuy
tél. : 086/21 12 83 - fax : 086/21 09 20
www.garagenoirhomme.be - info@garagenoirhomme.be

B o u t i q u e  d ' A r t  

e t  

d ' A r t i s a n a t  l o c a l

IDko.be

Rue de Comblinay 12 - 4180 COMBLAIN-LA-TOUR
Gsm 0473/59 97 73 - www.littlecreek.be - littlecreek@edpnet.be

Ranch western avec saloon, 
pistes extérieures et 
intérieures, rond de longe 
Petit déjeuner, snacks et 
repas
Nuitée en chambre de luxe, 
maison de vacances ou dortoir

Promenades à cheval guidées
avec cheval privé ou de manège
Cours et stages d’équitation
Location de boxes, 
pension de chevaux
Spectacles équestres



Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 M

r. P
at

ric
k L

ec
er

f, B
ou

rg
m

es
tre

 H
am

oi
r -

 R
éa

lis
at

io
n :

 sp
rl 

RE
GI

FO
 Ed

iti
on

, F
os

se
s-l

a-
Vi

lle
, t

él.
 07

1 7
4 0

1 3
7,

 fa
x 0

71
 71

 15
 76

, in
fo

@
re

gi
fo

.b
e -

 w
w

w.
re

gi
fo

.b
e V

ot
re

 co
ns

eil
le

r e
n c

om
m

un
ica

tio
n :

 M
on

sie
ur

 R
ol

an
d C

RO
SS

ET
 - T

él
 : 0

87
 / 2

6 7
8 8

6

 

Ouverture de l’Activité “ADRÉNALINE +12” dans notre carrière à Comblain-la-Tour 
 

OUVERTURE: Dès le 1er AVRIL:    
Tous les jours des congés 

scolaires (week-ends, vacances, 
jours fériés)  

2 sessions/jour:  13h00 & 15h30 

Bienvenue à tous àpd 12 ans! 

 

www.therock.be  

Concessionnaire HYUNDAI

Vente de véhicules neufs & d’occasions sélectionnés
Carrosserie agréée toutes marques

Aywaille Motor SA
www.aywaillemotor.be

Show room ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 16h

105 rue du Chalet à Aywaille - Tél. 04 384 59 19 - Fax 04 384 70 40

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

Hamoir - GSM : 0476 40 05 83 - lacha.oli@hotmail.fr

VOTRE PUBLICITÉ ICI ?

Tél. : 071 74 01 37
Fax : 071/711 576

info@regifo.be - www.regifo.be


