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Bravo les jeunes !
Le 20e rassemblement des Conseils Communaux d’Enfants 
de Wallonie se tenait cette année au centre de formation des 
métiers du patrimoine de la Paix-Dieu à Amay. Les jeunes élus 
des 40 communes inscrites ont eu l’occasion de découvrir le 
patrimoine sous ses différentes formes (matérielles, immaté-
rielles, naturelles, etc…).

En clôture de cette journée, étaient remis les 
prix des concours « Patrimoine en poche » 
et « Ener’Jeunes 2017-2019 ». Carton plein 
pour le CCE de Hamoir  qui remporte le 
prix « coup de cœur du public » pour la cam-
pagne d’affichage liée aux mégots de ciga-
rette, mais surtout le 1er prix du concours 
« Patrimoine en poche » pour la réalisation du 
film retraçant l’histoire du curé de Xhignesse. 
A noter la grande implication de l’équipe des 
animatrices de « Goutte à Gotte » qui a fait 
preuve d’une belle créativité en tournant un 
film muet, noir et blanc, ce qui a permis de 
mettre en avant les talents d’expression, 
de gestuelle des jeunes comédiens en 
apportant une touche très réaliste au film. 
Ce film est visible sur le lien du site internet 
de l’administration communale. 

Pour terminer cette année CCE riche 
en émotions, les enfants vont pouvoir 
profiter d’une excursion bien méritée. 
Félicitations à tous.

Patrick Lecerf

Journée des Hamoiriens
Les quatre villages de notre belle entité sont riches d’une 
vie associative dynamique et variée qui aide jeunes et moins 
jeunes, isolés et familles, à former une communauté où il fait 
bon vivre. 

Afin de renforcer encore ce sentiment d’appartenance à une 
communauté, nous avons décidé d’initier une « journée des 
Hamoiriens », qui permettra aux citoyens de nos différents 
villages de se retrouver pour une journée festive, qui mettra 
en avant le patrimoine et le dynamisme de nos villages, à tour 
de rôle.

La 1re édition de cette « journée des Hamoiriens » se déroulera 
le samedi 21 septembre à partir de 14 h, dans le parc Biron 
à Comblain-la-Tour. 

Outre la mise en valeur de notre magnifique parc, nous célébre-
rons le 60e anniversaire de la création du festival international de 
jazz de Comblain-la-Tour. Ce morceau d’histoire fait partie de 
notre patrimoine et nous en retracerons les meilleurs moments 
à travers une exposition mais aussi des films et concerts. 

Nous profiterons de cette journée pour fêter les sportifs qui se 
sont distingués, remettre les primes de naissance, saluer une 
action culturelle, présenter des associations locales mais aussi 
retracer l’histoire du village à travers une exposition d’anciennes 
cartes postales.

Diverses associations et comités préparent avec nous un pro-
gramme qui j’en suis sûr fera de cette journée une belle réussite. 

Parkings 15 minutes
Le collège communal a l’intention de proposer au conseil com-
munal la mise en œuvre de places de parking à durée limitée 
(15’) à proximité des commerces du centre de Hamoir (rue du 
pont, rue de la station, rue du moulin, place Del Cour, rue du 
Néblon, rue G. Del Cour).

Avant de finaliser ce projet, le collège communal se propose 
de le présenter aux citoyens intéressés et d’enregistrer leurs 
remarques et suggestions.

Nous invitons les personnes intéressées à se retrouver à la 
cafétéria du hall omnisports, le mardi 18 juin à 19 h.
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Paul Carral Vasquez, nouveau chef de corps
Ce 19 mars 2019, Paul Carral Vasquez est devenu le nouveau 
chef de corps de la zone de police du Condroz, en remplace-
ment de Philippe Prévot, pensionné. 

Cet habitant de Neupré, âgé de 46 ans, a fait ses études en 
criminologie à l’université de Liège, avant de rejoindre la police 
communale de Chaudfontaine en 1995. Après un passage 
par Seraing (brevet d’officier) et la police fédérale à Bruxelles, 
il débarque à Liège en 2004 et y occupe diverses fonctions 
dont la dernière en date comme adjoint du directeur de la 
proximité (500 agents).

Sa formation et son expérience de terrain seront des atouts 
importants pour notre zone : 

« Ma vision repose sur divers principes tels qu’une organisation 
territorialisée et une approche du service public où la résolution 
de problèmes et la valorisation du personnel occupent une 

place importante.

Aucun travail policier efficace ne 
peut se faire sans un partenariat 
avec les citoyens et le milieu ins-
titutionnel et associatif.  Ce sont 
là les fondements d’une approche 
intégrale et intégrée.  

C’est également pour cette raison 
que je développerai une impor-
tante politique de prévention dans 
différents domaines.

Enfin, je serai également parti-
culièrement attentif aux nuisances liées à la circulation et la 
sécurité routière qui font régulièrement l’objet de doléances 
citoyennes. »

Le mot de la police
Le vol, ça n'arrive pas qu'aux autres !
Chacun doit donc veiller à se protéger.

Le vol à la tire : sur le marché, dans une foule, un sac ouvert ou 
un portefeuille qui dépasse et le voleur est content.

Le vol dans la voiture : une veste à vue, un sac, un GSM ou un 
GPS, ç'est tentant.

Le vol par ruse : le faux agent technique, celui qui demande un 
verre d'eau, celui qui prétend démousser la toiture : prudence. 
Au besoin, vérifiez par un coup de fil.

Le vol habitation : trois étapes.

- dissuader – retarder – alerter.

Un barillet qui dépasse, une fenêtre ouverte en oscillo-battant, 
des signes d'absence, un abri de jardin accessible avec de 
l'outillage, une échelle qui traîne, des recoins sombres, une 
végétation qui protège le voleur, un système d'alarme qui n'est 
pas branché, autant de signes qui disent au voleur qu'il peut 
essayer d'entrer chez moi sans trop de difficultés. 

Montrons donc au voleur que nous avons pensé à lui et qu'il 
n'aura pas la tâche facile. Ne laissons pas à vue des objets 
tentants. Soyons solidaires entre voisins pour avoir l'œil sur un 
comportement suspect. Evitons le post-it sur la sonnette ou le 

message sur le répondeur expliquant une absence.

Les mesures à prendre sont de quatre types.

1. Environnementales : clôtures, barrières, végétation, éclairage 
automatique…

2. Organisationnelles : les bonnes habitudes à prendre, les 
mauvaises à perdre…

3. Matérielles : verrous avec ou sans clefs, poignées de fenêtre 
à clef, barres de porte ou aux fenêtres de garage, blocage 
des volets,… 

4. Électroniques : l'alarme n'empêche pas d'entrer mais elle 
est dissuasive et ne permet pas au voleur de s'attarder pour 
fouiller la maison.

Tout cela coûte cher ?

Pour les indépendants et PME : exonération fiscale de 20.5% 
pour les travaux de sécurisation, 20 % pour des services 
tels que le gardiennage groupé, raccordement à une centrale 
d’alarme, transport sécuris et 13,5% pour des investissements 
numériques de sécurité.

Toutes les informations sur le site www.besafe.be.  
Visite virtuelle sur www.maisonsure.be

Travaux
Le programme d’investissements com-
munaux (PIC) 2017-2018 s’est clôturé 
avec le renouvellement du revêtement de 
voirie route de Xhoris à Hamoir, au niveau 
des 2 dévoiements, et par les travaux de 
traçage sur la route d’Anthisnes à Fairon.

Sur fonds propres, une partie trottoirs 
et accotements a été rénovée Quai du 
Batty, une partie de voirie rue Ravenne 
ainsi que les escaliers rue Es Thier.

Les travaux de construction d’une nou-
velle classe à Fairon avancent et seront 

terminés pour la rentrée de septembre.

La gestion des cimetières retient toute 
notre attention et, dans ce cadre, plu-
sieurs marchés de travaux sont en pré-
paration (voir dernier bulletin). La réfection 
des murs du cimetière de Comblain-la-
Tour est terminée et un solde budgétaire 
nous permet également de rénover la 
toiture de la morgue.

Afin de récupérer des concessions aban-
données, nous venons de procéder à 
une première phase d’exhumation dans 

le cimetière de Fairon.

Les travaux de rénovation et de construc-
tion de la Maison des Associations dans 
le parc communal se poursuivent comme 
prévu et si tout se passe bien, le chantier 
devrait être terminé fin de cette année.

Les travaux du Ravel se poursuivent et la 
liaison Tabreux-Fairon devrait être opéra-
tionnelle fin juin.
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Permis d’urbanisation Chirmont : Réunion d’information
AVIS A LA POPULATION - COMMUNE DE 
HAMOIR
Réunion d’information préalable « RIP » à l’étude d’incidence

L’Administration communale de Hamoir informe la population 
qu’elle prévoit d’introduire une demande conjointe de per-
mis d’urbanisation avec application du décret voirie et étude 
d’incidence sur l’environnement relative à l’urbanisation d’une 
parcelle communale sise à Fairon au lieu-dit du « nouveau 
Chirmont », parcelle cadastrée 2ème division section B n°672 
A2.

A cet effet, et conformément aux articles D.29-5, D.29-6, R.41-2 
et R.41-5 du Livre 1er du Code de l’Environnement, une réunion 
d’information préalable sera organisée le mardi 25 juin à 19h 
dans la salle communale « Les Amis Réunis », Rue Joseph 
Wauters à 4180 Fairon.

Ce projet est soumis à étude d’incidences sur l’environnement 
(EIE) en vertu de l’AGW du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des 
projets soumis à étude d’incidences et des installations et 
activités classées.

Cette réunion d’information a pour objet :

1. de permettre au demandeur de présenter son projet.

2. de permettre au public de s’informer et d’émettre ses 
observations et suggestions concernant le projet.

3. de mettre en évidence des points particuliers qui pour-
raient être abordés dans l’étude d’incidences.

4. de présenter des alternatives techniques pouvant rai-
sonnablement être envisagées par le demandeur et afin 
qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences.

Chacun est invité à adresser ses observations, suggestions et 
demandes de mise en évidence de points particuliers concer-
nant le projet, par écrit au Collège Communal de Hamoir, rue 
de Tohogne 14 à 4180 Hamoir et ce dans un délai de 15 jours 
à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au 10 juillet 
2019, en y indiquant ses nom et adresse.

Pour toute demande complémentaire, merci de contacter :

Demandeur du permis : Administration communale de Hamoir : 
Service Cadre de Vie, Mélanie Jaspart - 086/219.930 – Rue 
de Tohogne 14 à 4180 Hamoir

Bureau d’études agréé pour l’EIE : CSD INGÉNIEURS 
CONSEILS SANamur Office Park / Avenue des Dessus-de-
Lives 2 à 5101 Namur/ Tél : +32 81 43 40 76
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Pierre Silvestre

Conseil Communal
Depuis le mois de janvier, le conseil communal s’est réuni à trois 
reprises et ont été traités pas moins de 65 points différents.

Voici un petit résumé des nombreux sujets qui nous ont 
occupés :

Conseil du 25 février 2019 :
Présents : Tous

 ■ CPAS : démission de Marie-Pierre Henry de sa fonction de 
conseillère de l’action sociale et désignation de Ghislaine 
Heuse en remplacement pour le groupe PDH.

 ■ Approbation du nouveau règlement d’occupation des 
salles communales (vote à l’unanimité).

 ■ Lancement d’un marché en vue du remplacement du ser-
veur informatique de la commune et du CPAS en procé-
dure négociée (vote à l’unanimité).

 ■ Validation de la création et de la suppression d’une voirie 
communale située rue de Comblinay (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation de la modification du tracé actuel de la voirie 
rue d’Anthisnes à hauteur de la carrière du Blocquay (vote 
à l’unanimité).

Conseil du 2 avril 2019 :
Présents : Tous

 ■ Approbation de la convention concernant la création de 
l’intercommunale « Piscine de l’Ourthe » du collège Saint-
Roch à Ferrières (vote à l’unanimité).  

 ■ Approbation du règlement d’ordre intérieur du comité de 
concertation Commune-CPAS, (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation des comptes 2018 en équi-
libre des fabriques d’églises de Hamoir, Fairon, Comblain-
La-Tour et Filot (vote à l’unanimité).  

 ■ Approbation de la convention relative au remplacement 
du parc d’éclairage public de la commune en vue de sa 
modernisation vers un passage à la technologie LED (vote 
à l’unanimité).  

 ■ Présentation du rapport d’activité 2018 des bibliothèques 
locales.

 ■ Présentation du rapport annuel 2018 de l’opération « déve-
loppement rural ».

 ■ Validation du mandat de mission d’Intradel pour mener 
des actions de prévention et de sensibilisation concernant 
la problématique des déchets (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation du rapport d’activité 2018 de 
notre écopasseur (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation et ratification de la charte pour des achats 
publics éco-responsables (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation des subventions versées en 
faveur d’associations de la commune (vote à l’unanimité).

Conseil du 29 avril 2019 :
Présents : Tous, sauf J-C Poncelet excusé

 ■ Présentation et approbation du règlement de travail de la 
commune de HAMOIR - Adoption suite aux remarques du 
personnel et de la réunion de concertation syndicale (vote 
à l’unanimité).

 ■ Adhésion à la centrale d’achat RenoWatt en vue de la 
rénovation énergétique des bâtiments (vote à l’unanimité).

 ■ Désignation d’Amélie Sauvage comme représentante 
à l’Assemblée générale du Conseil de l’Enseignement 
des Communes et des Provinces ASBL (CECP) (vote à 
l’unanimité).

 ■ Validation du plan annuel de prévention incendie pour 
l’année 2019 (vote à l’unanimité).

 ■ Désignations de Mélanie Jaspart en tant que conseillère 
en aménagement du territoire et urbanisme  et de Sabine 
Loicq en tant que conseillère en environnement (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation du renouvellement de la Commission 
Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
(CCATM) composée de Thonon D., Van Laer M. ,Van 
Erps S., Nuyts R., Krischer C., Van Mullem A., Quoilin 
A., Lecarte F., Teller M., Remouchamps A.,  Autrique M., 
Hamtiaux M., Lobet V., Sauvage A., Lecerf P., Silvestre P., 
Dogne P., Minguet M-N., Jaspart M. (vote à l’unanimité).

 ■ Validation de la prise de position du conseil suite à une 
pétition et à une proposition de solution concernant un 
passage pour piétons à Filot, Place du Tilleul, en confiant 
au collège communal la mise en oeuvre d’une étude 
d’opportunité et de faisabilité concernant la création d’une 
zone résidentielle au centre de Filot (vote à l’unanimité).

 ■ Désignation d’Anne-Cécile Colin en tant que représentante 
à l’Assemblée générale de l’Agence Immobilière Sociale et 
d’Aline Van Mullem en tant que représentante au Conseil 
d’administration de l’Agence Immobilière Sociale (vote à 
l’unanimité).

Nous vous rappelons que les séances du conseil communal 
sont ouvertes au public. Vous trouverez l’ordre du jour ainsi 
que le procès-verbal du conseil précédent sur le site internet 
de la commune de Hamoir (www.hamoir.be/ma-commune/
vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour). 

Taxi social – appel aux bénévoles
Le PCS de l’Ourthe (Comblain-au-Pont et Hamoir) recherche 
des chauffeurs bénévoles...

 ■ Suite à une demande grandissante et à l’arrêt d’un béné-
vole, le PCS recherche des chauffeurs bénévoles pour son 
Service de Transport (pour le mardi et le jeudi).

 ■ Ce service ouvert à tous, performant et très utile permet 
d’aider des personnes à se déplacer pour des démarches 
diverses (recherche d’emploi, démarches administratives, 
rendez-vous médicaux, courses alimentaires, visite d’un 
proche, etc...).

•Si vous êtes intéressé par cette démarche citoyenne et 
utile, n’hésitez pas à contacter  

Mme Lurquin Sandrine au 0490/42.33.15 ou 04/369.99.94 
ou encore 

Par mail : ourthexpress@gmail.com
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« Les raconteurs d’histoires » ont 10 ans
Cette année, « Les Raconteurs d’histoires » fêtent leurs 10 
années d’activité. 

Dix ans qu’une vingtaine de bénévoles préparent des animations 
à destination des élèves des cinq écoles. Au fil des années, ils 
se sont formés, ils ont échangé leurs trucs et astuces, partagé 
leurs expériences, conseillé les nouveaux venus afin de pré-
senter des animations de qualité dans les écoles.

Partager un moment avec les enfants, voir l’émerveillement 
dans leurs yeux, leur faire découvrir et apprécier la lecture sont 
les principaux objectifs visés par ces « Raconteurs d’histoires ».

Un tout grand merci aux « Raconteurs d’histoires » et tout spé-
cialement à Maggy Marnette et Corinne Marquet qui ont porté 
ce projet depuis le début. Merci aussi à Claudine Brenard pour 
l’aide apportée.

Amélie Sauvage

Agenda des activités EPN à Hamoir.
Au vu du succès de la dernière programmation, nous orga-
nisons à nouveau une « initiation à la tablette / smartphone 
Android » d’une durée de 6 matinées. A travers cette formation, 
il s'agira d'acquérir les bases les plus rudimentaires pour utiliser 
sa tablette de manière autonome. Nous comprendrons l’archi-
tecture de l’appareil afin de pouvoir nous y déplacer facilement. 
Nous apprendrons également à personnaliser, à organiser et 
à utiliser les différentes fonctionnalités de notre tablette.  Nous 
aborderons également le point essentiel qu’est « Internet » en 
nous y connectant pour naviguer sur le Web, recevoir des 
mails et enfin, installer des applications pour en augmenter les 
possibilités. Inscription obligatoire.

Matériel nécessaire : votre tablette ou smartphone « Android ». 
Des tablettes seront mises à disposition pour ceux qui n’en 
possèdent pas. C’est donc l’occasion de s’y essayer.

Quand ? Tous les lundis matin du 9 septembre au 14 octobre 
(6 séances) de 9h à 12h au 1er étage du Presbytère de Hamoir 
situé Place Delcour (à côté de l’église).

Pour rappel, tous les 
lundis après-midi de 
13h à 16h, nous organi-
sons des permanences 
où vous pouvez venir 
poser toutes les ques-
tions relatives à l’utili-
sation de vos appareils 
numériques (smartphone, tablette, ordinateur, gps, etc.). Il 
s’agit de permanences sans rendez-vous, gratuites (comme 
les formations) et ouvertes à toutes et tous. Des ordinateurs, 
une imprimante, un scanner et une connexion Internet sont 
également mis à votre disposition gratuitement.

L’EPN sera fermé du lundi 5 août au 16 août inclus. Nous 
reprendrons nos activités le lundi 19 août.

Marché de producteurs locaux à Comblain-la-Tour
Depuis le printemps, les 1ers et 3es mercredis du mois, un 
marché est organisé à Comblain-la-Tour dans la cour aux 
marchandises.

Le Croc’local donne rendez-vous à une dizaine de produc-
teurs locaux sélectionnés dans un rayon de 50 kilomètres. 
Vous y trouverez de quoi concocter de délicieux repas  
(fromage, pain, légumes, fruits, bière, canard, épices, etc.).

Bravo à Anne-Françoise et Philippe Dethier pour cette belle 
initiative citoyenne.
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Ecole de Fairon : une journée au CRIE
Ce jeudi 02 mai, les élèves de 4 à 12 ans de notre école se sont 
rendus à Saint-Hubert au Crie du Fourneau-St-Michel. Les élèves 
de maternelle, de P1 et de P2 ont développé leurs talents artis-
tiques au travers de la nature : tissage, musique, œuvres d’art…

Les élèves de P3, P4, P5 et P6 sont partis quant à eux à la décou-
verte des insectes pollinisateurs : comprendre leur importance 
dans la biodiversité, découvrir le transport du pollen, gouter 
différentes sortes de miel…

Une merveilleuse journée très agréable,  placée sous le signe de 
l’échange et de la découverte au centre de la nature.

Ecole de Filot : des cloches « codées »
Le vendredi 5 avril, les enfants ont participé à une chasse 
aux œufs un peu particulière... 

Avec un code en main, les enfants devaient partir à la 
recherche d'un sachet d'œufs en retrouvant ce même code 
sur le sachet.

Les enfants ont passé un agréable moment en alliant amu-
sement et observation.

Ecole de Comblain-la-Tour
À la découverte du printemps pour les petits de Comblain-la-Tour !

Tôt le matin, nous avons pris le car pour nous rendre à Filot. Dans 
un premier temps, nous avons eu l’occasion d’observer la nature 
et les modifications que le printemps nous a apportées. La nature 
s’éveille…

Le cycle de la vie des grenouilles était d’actualité ! Le chemin 
parcouru par les grenouilles est semé d’embuches : du pré à la 
mare…Il faut en franchir des obstacles ! Merci à Goutte à Gotte 
pour cette belle journée.

Ecole communale de Hamoir – une journée au 
château
Le 29 avril, nous nous sommes rendus au château de Jehay.

Nous avons formé trois groupes et nous nous sommes dirigés avec nos animateurs 
vers divers ateliers : 

 ■ Activités « nature »

 ■ Activités « peinture »

 ■ Activités « graphisme »

Les explications étaient claires et amusantes, les enfants motivés et enthousiastes. 
Nous sommes revenus à l’école avec le fruit de notre créativité… à découvrir lors 
de l’exposition, le 7 juin prochain… !
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Ecole libre de Hamoir
Du 25 au 31 mars, c’était la semaine de l’argent.

Quelques 40 000 élèves y participaient !

Aujourd’hui, il est important d’apprendre aux jeunes à 
gérer un budget. S’ils comprennent tôt qu’ils ne peuvent 
dépenser chaque euro qu’une seule fois, ils s’épargne-
ront bien des soucis financiers à l’avenir. Des études 
démontrent que de bonnes habitudes financières s’ac-
quièrent dès le plus jeune âge.

A l’école libre, en cinquième et sixième années, dans 
le cadre de cette semaine, nous avons joué à un jeu 
« Gère tes pépètes ». Grâce à ce jeu, nous avons appris 
à gérer un budget (de sortie scolaire).

A cette occasion, nous avons abordé les thèmes de 
l'épargne, du compte courant, du budget, ...

ATL et accueil extra-scolaire
Durant le congé de printemps, L’ATL-extrascolaire a 
organisé un stage de peinture, dessin et sophrologie 
animé par la professeure Virginie Capellen. Les 25 
enfants ont apprécié l’apprentissage de la gestion 
des émotions par les exercices de pleine conscience 
qui ensuite ont permis une expression artistique plus 
épanouissante.

Des changements dans le service ATL et extrasco-
laire : fin de l’année 2018, Margarete Berger, accueil-
lante, figure connue de l’ATL-extrascolaire, partait 
à la retraite. Elle est remplacée par Maria Herrera, 
accueillante également et habitante de Comblain-la-
Tour, qui s’occupera des enfants de l’école commu-
nale de Comblain-la-Tour et de l’accueil centralisé 
au Parc Biron. D’autre part, Arlette Meyer, de Hamoir, prend 
en charge, avec Isabelle Septon, accueillante, la surveillance 
des repas de midi à l’école communale de Fairon.

La première réunion de la nouvelle Commission Communale 
de l’Accueil - la CCA – est prévue fin mai. Reconnue par l’ONE, 
elle regroupe les représentant(e)s de l’ensemble des acteurs 
impliqués et concernés par l’accueil temps-libre des enfants 
de 2,5 à 12 ans : les représentants du conseil communal, les 

directions d’école, les représen-
tants des associations de parents et des associations cultu-
relles et sportives ainsi que les accueillantes extrascolaires. 
C’est un lieu d’échanges, de rencontres, de réflexions et de 
constructions pour une meilleure organisation de l’accueil 
temps-libre de nos enfants.

Pour toute information sur le service ATL-extrascolaire de 
Hamoir : Consuelo Montejo 0496 16 09 06 etatl@hamoir.be .

État civil
Mariages :
Le 02.03 : TAHIR Chouaib et DEGRAVE Sandrine, tous 
deux de HAMOIR

Le 16.03 : KROONEN Mickaël et DARIMONT Lindsay, tous 
deux de HAMOIR

Naissances :
Le 16.02 à LIEGE : JACQUINET Lily de HAMOIR

Le 18.02 à LIEGE : BURY Anna de HAMOIR

Décès :
Le 09.02 à LIEGE : VALTIN Pauline veuve de LABOUT 
Frans de COMBLAIN-la-TOUR

Le 25.03 à HAMOIR : LEBOUTTE José veuf de SOYEUR 

Jeanne de HAMOIR

Le 29.03 à HAMOIR : HENDRICE Annie veuve de DELAY 
René de COMBLAIN-la-TOUR

Le 01.04 à LIEGE : MONTULET André de HAMOIR

Le 10.04 à HAMOIR : MOREAU Josée veuve de ESSIQUE 
Léon de HAMOIR

Le 11.04 à LIEGE : MARCHE Laure veuve de LEMAIRE 
Pierre de FAIRON

Le 16.04 à LIEGE : SERVAIS Yvette de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 21.04 à DURBUY : LESENFANTS Romain de 
COMBLAIN-la-TOUR
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Un défibrillateur portable à destination des associations.
Lors d’un accident cardiaque grave, les soins apportés à 
la victime dans les premières minutes sont primordiaux. Ils 
conditionnent les chances de survie ainsi que les éventuelles 
séquelles. Dans ce genre de situation, l’efficacité du recours à 
un défibrillateur (DEA) n’est plus à prouver. Cet appareil sauve 
des vies !  

Notre commune dispose déjà de quatre DEA dans des lieux 
stratégiques vus leur fréquentation et leur lien avec la pratique 
du sport. Ceux-ci se trouvent :

 ■ Au hall omnisports

 ■ À la salle Talier de Comblain-la-Tour

 ■ À la salle des « Amis réunis » de Fairon

 ■ Au football et au tennis, suivant leurs saisons sportives 
respectives, à Hamoir

En complément de ces appareils, afin d’augmenter la sécurité 
des événements organisés dans la commune,  nous avons réalisé 
l’acquisition d’un DEA portable destiné aux associations de nos 
villages. Léger, pratique et complètement automatisé, celui-ci est 
mis gratuitement à leur disposition dans le cadre d’organisations 

se déroulant en dehors des 
lieux déjà équipés (exemple : 
les brocantes, grands feux, 
marches, concerts, garden…).

Deux séances de formation, 
dispensées par des pompiers 
de notre service d’incendie 
sont organisées en juin afin 
de familiariser les membres 
des associations à l’utilisation 
d’un DEA.

À noter que cette idée est issue des nombreuses rencontres et 
échanges qui jalonnèrent la dernière période électorale. Nous 
sommes donc heureux de pouvoir répondre comme convenu 
au besoin exprimé.

Comment se procurer le DEA ?

L’appareil se trouve à l’office du tourisme et il se réserve via le 
formulaire classique de demande d’autorisation pour l’organi-
sation d’une manifestation.

Une personne de référence « violence entre partenaires » au CPAS d’Hamoir
Faisant écho à sa volonté d’apporter une aide diversifiée et 
efficace à ceux qui en ont besoin, le Conseil de l’Action Sociale 
qui a décidé de suivre l’invitation de la Région Wallonne de 
désigner, au sein de son personnel, une personne de référence 
« violences entre partenaires ». 

Cet engagement prend place dans le Plan d’Action National 
2015-2019 de lutte contre toutes les formes de violence basée 
sur le genre, clé de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pour rappel, la violence conjugale concerne tant les femmes 
que les hommes (même si les femmes sont les premières 
victimes) dans toutes les couches de la population, et ce, peu 
importe le niveau d’éducation et les ressources financières du 
ménage. La violence conjugale peut prendre diverses formes 
allant de la privation (de contacts avec ses amis et sa famille…), 
des brimades et insultes jusqu’aux coups portés. 

Le rôle d’une personne de référence en matière de violence entre 
partenaires est d’accueillir les victimes ou leurs proches, de les 
écouter et de les accompagner vers les services spécialisés. 

L’assistante sociale désignée comme personne de référence au 
sein du CPAS de HAMOIR est Madame Isabelle ISERENTANT. 
Outre sa formation d’assistante sociale, elle est formée spéci-
fiquement à l’approche des familles et suivra des formations 
spécialisées sur les violences entre partenaires. 

Si vous (ou un de vos proches) êtes confronté à toute forme 
de violence  au sein de votre couple et que vous ressentez le 
besoin d’être accompagné, le plus simple est de lui demander 
un rendez-vous soit par téléphone (086/21.99.80) soit par mail 
à mediation@cpas-hamoir.be .

Le CPAS étant soumis au secret professionnel, il est évident 
que la plus grande discrétion vous sera assurée.

Un nouveau site internet pour le CPAS
N’hésitez pas à le consulter ! Il regorge d’informations très intéressantes et facilement accessibles.
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Hamoir accueille le Tour de la Province de Liège
Ce mercredi 17 juillet, notre commune aura le plaisir et 
le privilège d’accueillir une étape complète, Hamoir - 
Hamoir, du Tour de la Province de Liège, course cycliste 
bien connue des amateurs de ce sport. Cette com-
pétition relevée, pour professionnels sans contrat & 
espoirs, a déjà révélé de nombreux champions comme 
Stijn DEVOLDER, Robert GESINK, Jean BAKELANDS, 
Thomas DEGAND, Wout VAN AERT, … qui s’illustrent 
désormais sur les plus grandes courses mondiales.  

Avec un parcours débutant au hall omnisports, passant 
par les quatre villages de l’entité à l’occasion de leur 
périple vers les Ardennes et se concluant par deux 
tours d’un circuit fermé entre Hamoir et Ouffet (arrivée 
rue du Néblon à Hamoir), il s’agit indéniablement d’une 
belle opportunité de mettre en avant les richesses de 
nos villages et d’affirmer une fois encore notre identité 
de commune sportive ! 

À noter que le peloton traversera une dernière fois notre 
entité le 19 juillet à l’occasion de l’ultime étape Seraing - Seraing.

Nous vous attendons donc nombreux afin d’encourager les 
athlètes, que ce soit au village-départ (hall omnisports), le 
long des routes empruntées ou sur la ligne d’arrivée.

Conseil Communal des Seniors
Nouveau rappel : Nous n’envoyons plus 
de toute-boîte pour signaler nos activi-
tés : toutes les informations se trouvent 
dorénavant dans l’Agenda de l’Office du 
Tourisme qui parait chaque mois. Une 
petite page sympa  à mettre sur votre 
frigo ! Ne l’oubliez pas ! Vous y trouve-
rez toutes les activités prévues sur la 
Commune et un encart au sujet des 
nôtres.

Dès le mois de mars, nous vous avions 
annoncé notre visite de l’expo « Génération 
80 » à la gare des Guillemins le 4 avril. Ce 
fut une journée des plus agréables. Un 
retour dans le passé : toutes les innova-
tions qui ont marqué notre jeunesse tant 
au point de vue technique que médical 
ou culturel. Toutes ces choses qui font 
encore partie de notre quotidien, tous ces 
groupes ou chanteurs qui nous bercent 
et nous ravissent toujours.

Dans un autre style, une nouvelle expo 
est au programme de la ville de Liège 
dans les mêmes locaux. Nous ne man-
querons pas de vous en avertir en temps 
voulu.

Nous vous parlerons du voyage en 
Allemagne dans le prochain bulletin. Un 
petit film souvenir est prévu dans le cou-
rant du mois de septembre.

Le tour des coins méconnus de la com-
mune est reporté au début de l’automne : 
les travaux d’embellissement du Hameau 
de Sparmont ont pris un peu de retard.

Par contre, nous pouvons vous annoncer 
l’excursion intergénérationnelle qui aura 
lieu le jeudi 29 août. Grands-parents et 
petits enfants passeront une dernière 
journée de vacances à Dinant : visite de 
la Citadelle, téléphérique, jeux et croisière 
sur la Meuse. Notez-le dès à présent.

La 3ème édition du « Guide d’informations 
pratiques » est en préparation. Nous en 
prévoyons la parution après les grandes 
vacances d’été. Une première version 
sera mise sur le site de la commune dans 
les semaines à venir afin de permettre à 
chacun d’y apporter d’éventuelles modi-
fications. Toute personne constatant des 
erreurs ou des omissions doit en faire 
part à Madame Isabelle Coulée i.coulée@
skynet.be  0475/23.86.38. 

Madame Meurice se tient à votre dispo-
sition pour tous les renseignements que 
vous désireriez obtenir isabellemeurice@
skynet.be  0474/92.98.67.

Nous vous souhaitons un excellent été, 
plein de soleil, mais pas trop chaud ni 
trop sec et de bonnes vacances.

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

Encore un titre pour Mathieu Noirhomme
Le boxing club Barvaux-Hamoir de nouveau à l'honneur grâce au 
titre de champion de Belgique conquis par Mathieu en catégorie 
Juniors 2ème série. Le palmarès de Mathieu est déjà bien fourni 
avec différents titres de champion du monde et de champion de 
Belgique en assaut. Ici, c'est une nouvelle étape franchie dans sa 
carrière puisqu'il décroche son premier titre en combat, où les 
impacts sont permis contrairement à l'assaut.

Ce nouveau succès démontre encore une fois la vitalité du club 
de boxe française cher à Alain Van Dalem. Une étape importante 
de la saison sera le rendez-vous à Genova en Italie en Octobre où 
Lucas Foucart, Mathieu Noirhomme et Julien Van Dalem porte-
ront haut les couleurs du club et de notre pays dans le cadre des 
championnats d'Europe.
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Retour sur le Grand Nettoyage de Printemps
En Wallonie, le « GNP »,  Grand Nettoyage de Printemps, est 
devenu, en 5 éditions, la plus grande mobilisation citoyenne 
de l'année !

Chez nous, à Hamoir : 189 personnes actives, qui ont couvert 
220 zones. 9 équipes inscrites (2 écoles, 1 club sportif, le patro, 
et des mouvements citoyens de quartier)

Récolte : 61 sacs tout-venant, 34 PMC, des encombrants de 
tout genre (chaises, kayak, pneus, etc.). Pour l’occasion, et 
afin de sensibiliser chacun à cette démarche, une exposition 
de déchets s’est tenue sur la place Del’Cour tout au long du 
week-end. 

Au-delà de cette opération annuelle, si vous avez envie d’agir 
pour une Wallonie Plus Propre, que vous soyez citoyen, membre 
d’un club, d’une association, d’une entreprise ou d’une école, 
vous avez la possibilité de rejoindre les Ambassadeurs de la 
Propreté !

Votre rôle consistera à maintenir propre une rue ou un quartier 
que vous souhaitez parrainer toute l'année. En vous inscrivant, 

vous recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra de 
passer à l’action.

Pour plus d’infos rendez-vous sur le site https ://www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs .

Marie-Noëlle  
Minguet

Des vivaces, mais pas que…
La gestion différenciée des espaces verts en deux priorités : préserver l’envi-
ronnement, et donc aussi notre santé, et maîtriser les coûts d'entretien. Cela 
suppose entre autres de repenser la conception et l'aménagement des espaces 
publics afin de diminuer la charge d'entretien de certaines zones pour mieux 
se concentrer sur d’autres. Le choix a été fait cette année d'implanter dans 
chaque entité un parterre de plantes vivaces afin de limiter la prolifération 
des "mauvaises herbes" et réduire les dépenses annuelles. Les plants ont 
également été choisis pour leurs qualités mellifères et leur caractère indigène. 
L’objectif est d’étendre progressivement ce travail à la majorité des plates-
bandes communales.

Marche de la bière à Fairon
Grâce à votre présence et votre dynamisme, la première marche de 
la bière organisée par le jeune comité « FAIRON Bouge » fût un réel 
succès. En effet, en dépit d'un temps froid et humide, vous étiez une 
centaine à parcourir les 5 Km et à déguster les quatre bières présen-
tées dans les différents stands. « Fairon bouge » vous remercie pour 
votre participation, votre aide, votre bonne humeur et vous donne déjà 
rendez-vous pour l'édition 2020. Remerciements à l'office du tourisme 
de Hamoir pour son aide et à nos sponsors : tommax.be, Marcassou 
et MAX Boissons.
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Cimetières
Un drone au-dessus de nos cimetières !
Certains d’entre vous l’auront peut-être remarqué, le samedi 
20 avril dernier, nos cimetières communaux ont été survolés 
par un drone de la Province de Liège. L’objectif ? En faire le 
relevé cartographique par photographie aérienne afin de faciliter 
et moderniser la gestion informatique des emplacements et 
concessions. Cette action s’inscrit dans la suite des opérations 
de mise en conformité des cimetières engagées dès 2016. 

La commune pose sa candidature pour la 
labellisation « Cimetière Nature ».
Depuis la création de ce label par le Ministre 
René Collin en 2015, de nombreuses com-
munes se sont laissé séduire par le concept 
et environ 165 cimetières sont actuellement 
labellisés en Région Wallonne.

Cette année, la commune de Hamoir a également souhaité 
participer au changement et a posé sa candidature pour les 
cimetières de Filot (ancien cimetière) et de Comblain-la-Tour 
(nouveau cimetière).

Pour obtenir ce label, les cimetières doivent devenir plus 
accueillants pour les personnes qui viennent s’y recueillir, et 
plus respectueux de la nature et de la biodiversité. 

Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre du Programme 
wallon de réduction des pesticides (PWRP). Les communes 
candidates doivent s’engager à modifier leur principe de gestion 
en favorisant le développement de la nature. Les objectifs visés 
sont multiples : développement et diversification de la végé-
talisation, installation d’espaces de recueillement agréables 

et naturels, développement de la biodiversité, lutte contre les 
espèces invasives et meilleure gestion de l’eau et des déchets.

Les villes et communes bénéficieront ainsi d’un accompagne-
ment durant tout le processus de transformation. 

Les gestes nature sur la tombe
Sur et autour de la tombe de ses proches aussi on peut res-
pecter la biodiversité :

 ■ Evitez les pesticides et les produits nocifs (comme l’eau 
de Javel). Il existe de nombreuses alternatives pour se 
débarrasser des herbes indésirables ou de la mousse de 
façon écologique (https ://www.ecoconso.be/fr/content/
comment-lutter-contre-les-mauvaises-herbes ).

 ■ Privilégiez les produits écologiques pour nettoyer la 
tombe. Rien de tel qu’une brosse naturelle (pas métallique 
qui pourrait rayer) et du savon noir. Respectez les doses et 
rincez à l’eau claire après le nettoyage. 

 ■ Préférez les aménagements faciles : les plantes cou-
vrantes comme le sedum, le thym serpolet, la petite per-
venche, les bugles, les phlox, le géranium maccrorhizum 
etc. recouvrent le sol d’un joli tapis végétal. Elles sont 
esthétiques et bon marché. Les graviers se couvrent vite 
d’herbes indésirables et demandent beaucoup d’entretien.

 ■ Agrémentez la tombe de plantes vivaces et mellifères. 
C’est encore mieux si elles sont indigènes… Des listes 
sont disponibles sur le site http ://www.ecowal.be (nos 
plantes mellifères) et le service environnement est à votre 
disposition pour tous conseils (sabine.loicq@hamoir.be ou 
au 086/219.945).

Renouvellement de la C.C.A.T.M.
Le conseil communal a désigné en date du 29/04/2019 les 
nouveaux membres qui composeront la nouvelle CCATM, ou 
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité, de notre commune pour la législature en cours.

Les membres de la CCATM sont amenés à défendre des inté-
rêts collectifs pour améliorer le cadre de vie, mener une réflexion 
autour des projets touchant le territoire local : la commune ou 
les communes voisines mais parfois aussi le territoire régional.

La CCATM peut être un véritable outil d’aide à la décision 
pour le collège communal. 

La CCATM rend des avis obligatoires (sur des outils d’aména-
gement du territoire comme le SDT, un PCA, sur l’évaluation 
d’incidences sur l’environnement, la liste des arbres et haies 
remarquables, des permis dérogatoires, etc.), facultatifs (permis 
d’urbanisme ou d’urbanisation, permis unique, grands projets 
communaux, PCDR, etc...) ou d’initiative sur tout sujet qu’elle 
estime pertinent.

Notre CCATM est composée d’un président, de huit membres 
effectifs, de huit membres suppléants, en ce compris les repré-
sentants du conseil communal.

Les membres ont été choisis afin d’assurer une représentation 
des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environ-
nementaux et de mobilité, une représentation géographique 
équitable ainsi que la pyramide des âges de la commune.

Mandataires communaux

 Effectifs Suppléants

 Amélie SAUVAGE  Patrick LECERF

 Pierre SILVESTRE Pauline DOGNE

Citoyens membres avec voix délibérative

Président : Claude KRIESCHER 

 Effectifs Suppléants

 AUTRIQUE Marie  Mathilde VAN LAER

 Daniel THONON Alain REMOUCHAMPS

 Steven VAN ERPS TELLER Michel

 Vincent LOBET Frédéric LECARTE

 Rémi NUYTS Aline VAN MULLEM

 André QUOILIN Michel HAMTIAUX

Membres avec voix consultative

 Mélanie JASPART

 Marie-Noëlle MINGUET

 Alix EVRARD

 Bernadette FRANCK
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Rallye sprint à Fairon
Pour la seconde année consécutive, Fairon a accueilli le rallye sprint ASRT. 
Le parcours utilisait la route de Géromont et celle de Delà les Monts, 
tandis que l’assistance technique se déroulait rue des Marronniers. Les 
routes humides et le froid persistant de ce début mai n’ont pas découragé 
les nombreux amateurs de sport automobile qui se sont postés le long 
du parcours et plus particulièrement dans la prairie prêtée (et fauchée) 
par monsieur M. Bomal. Tout bénéfice pour le comité scolaire de Fairon 
qui y avait installé sa buvette.

Vie associative – organisation d’événements
- Le  formulaire « demande d’autorisation de manifestation 
publique », disponible sur le site de la commune, permet d’infor-
mer dans les délais, les services communaux, mais aussi, la 
police, les pompiers, et de coordonner leur bon fonctionnement 
le cas échéant. La demande en matériel (barrières, signalisa-
tion) et les arrêtés de Police se font par ce biais également. 
Document à compléter et faire parvenir à la commune au plus 
tard un mois avant l’événement.

- Le règlement de police ainsi que le règlement de mise à 
disposition des salles communales permettent de rappeler 
les bonnes règles de conduite en matière de sécurité, de nui-
sances sonores, de remise en état des lieux, etc… N’oubliez 
pas de les consulter.

- L’Office du Tourisme peut proposer du matériel aux associa-
tions de la commune : tables, bancs, grilles d’expo, remorque-
frigo, chapiteau, défibrillateur portable (NOUVEAU - voir article 
dans ce bulletin),… La liste ainsi que les conditions de prêts 

sont disponibles à l’O.T..  Le Centre Culturel de Huy, par l’inter-
médiaire de l’O.T., peut également mettre à disposition du 
matériel son et lumière.

- Depuis 2 ans l’O.T. s’est inscrit dans une démarche écolo-
gique et n’utilise plus de gobelets jetables. La société ECOCUP 
propose aux comités de la commune de bénéficier des mêmes 
conditions de prêt de gobelets réutilisables aux couleurs de 
Hamoir. Les associations intéressées peuvent s’adresser direc-
tement à Ecocup pour réserver leurs gobelets. Renseignements 
et tarifs disponibles au bureau de l’O.T..

- Pour promouvoir votre événement, le « Hamoir Agenda » 
(toutes-boîtes mensuel) est réalisé par l’O.T. . Il est important 
de faire parvenir toutes les informations utiles, accompagnées, 
si possible, d’un visuel. Ces informations seront également 
relayées sur le site internet de la commune avec un lien vers 
les réseaux sociaux.

Mail : info@othamoir.be     tél : 086/38 94 43.

Du côté des planches (de la salle Talier)
À la fin du mois de mars, les enfants des 5 écoles ont parti-
cipé à la traditionnelle semaine « Théâtre Jeune Public ». Les 
plus petits ont assisté au spectacle « Petit mouchoir » mis en 
scène par la compagnie « Anneau Théâtre ». Les élèves de 
1ère et 2e ont découvert « L’excursion des chèvres à pull », un 
spectacle musical et déjanté ! Enfin, les plus grands ont fait la 
connaissance de Carmen et Louis dans un spectacle drôle et 
poétique intitulé « Dans ma rue ».

Le 31 mars, Didier Boclinville montait sur scène pour présenter 
son spectacle « Bistro Didier » au profit du « Feu ouvert » de Filot. 

En avant-première, les enfants de la Projart’school (troupe 
de comédie musicale) ont interprété des chants issus de la 
chanson française. Une belle après-midi conviviale au cours 

de laquelle le rire était au rendez-vous. Bravo à 
tous pour cette superbe organisation.

« Les Z’atuvus ! ? » terminent triomphalement 
leur 6e année de représentations théâtrales. Que de travail, 
de préoccupations en tout genre, mais aussi que de plaisir et 
de joie pour notre troupe. Et aussi quelle chance de vous la 
partager. Quel honneur aussi de pouvoir accueillir parmi notre 
fidèle public l’auteur de la pièce Monsieur Jean-Luc Derwa, 
qui nous a chaleureusement félicité. Ecrite il y a 30 ans « Li 
Raplakeû »reste d’actualité. Tout cela nous motive bien sûr pour 
les prochaines années et voilà pourquoi, nous vous donnons 
rendez-vous en décembre prochain.

Pour les Z’atuvus ! ? Anne-Cécile Colin

Anne-Cécile 
Colin
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� ibaut Wonner, pharmacien
33, rue du Pont 4180 Hamoir

086/38 80 28

Accompagnement et schémas de médication
Phytothérapie - Homéopathie - Bandagisterie

PHARMACIE

WONNER

 

✓ sans réservation préalable,          

✓  dès 1 personne,  

✓ toujours avec guide professionnel  

✓ 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  

 
“Adrénaline +12” -Rue du Vicinal- Comblain-la-Tour 

www.schmidtwallonie.be
info@schmidtwallonie.be • Suivez-nous sur     

Avenue Louis Libert, 1
4920 AYWAILLE
04 246 00 00

Route de Durbuy, 18
6940 BARVAUX

04 246 00 00

Le spécialiste de
votre région

home home

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

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

Hamoir - GSM : 0476 40 05 83 - lacha.oli69@gmail.com
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MÉTIERS DU BÂTIMENT
Construction Gros œuvre • Maçonnerie générale • Jointoyage
Bois • Poseur d’éléments menuisés • Ouvrier poseur de cloisons 
légères, de plafonds suspendus et de planchers surélevés

Pour adolescents avec troubles du comportement et/ou de la personna-
lité de 12 à 21 ans relevant de l’enseignement de type 3

Externat - Internat - Kots - Possibilité de CEFA à partir de l’école
Inscriptions : 1re semaine de juillet et du 17 au 31 août

Direction : 086/ 34 94 83 - 086/ 34 94 88
IMP - Internat : 086/34 94 80 - Fax : 086/34 94 91

Briscol 12 - 6997 Erezée 
Ecole professionnelle provinciale secondaire spécialisée

LE VAL D’AISNELE VAL D’AISNELE VAL D’AISNE

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 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

Place Leblanc 28  |  4170 Comblain au Pont  |  04 383 56 59  |  www.blim.be
Rue Jean Wilmotte 2  |  4920 Aywaille  |  04 246 53 04 ✉ info@blim.be

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

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


