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Humeur de bourgmestre
Quel paradoxe !

Il y a de quoi être heureux de voir la richesse et la variété de la 
vie associative qui anime notre entité tout au long de l’année 
et particulièrement en été, comme en témoignent différents 
articles que vous lirez dans ce bulletin ou la brochure des 
activités que vous avez reçue il y a peu.

Cette richesse et cette variété contribuent sans aucun doute 
à la qualité du « vivre ensemble » dans notre belle commune. 
Et cela grâce à de nombreuses personnes qui s’engagent, 
souvent bénévolement, sans compter leurs efforts. BRAVO !

Et pourtant, chaque jour en lisant les rapports de police ou 
en me promenant dans la commune, je découvre des situa-
tions et des actes qui ont de quoi démoraliser un régiment 
de mandataires communaux : 

 ■ stationnement sur des trottoirs que nous avons aména-
gés pour faciliter la mobilité de tous et particulièrement 
des PMR,

 ■ dépôt quotidien de déchets ménagers dans les corbeilles 
publiques,

 ■ accotements jonchés de canettes et autres détritus,

 ■ chiens errants et crottes de chiens délibérément aban-
données sur l’espace public par des propriétaires 
inciviques,

 ■ dégradation de mobilier urbain (poubelles brûlées, bancs 
cassés, panneaux volés…).

Je me limiterai à ces quelques exemples afin de ne pas tom-
ber dans la sinistrose. Mais tout de même ! Pourquoi cer-
tains citoyens s’obstinent-ils à répéter quotidiennement des 
actes d’incivisme, petits certes, mais qui pourrissent la vie 
de la communauté ? Par manque ou absence d’éducation ? 
Mal-être ? Indifférence ? Faut-il mettre un policier à chaque 
coin de rue ? Devons-nous engager des agents pour traquer 

ces incivilités ? Placer des caméras 
partout ? Ce n’est pas ce monde-là 
dont je rêve.

J’en appelle au bon sens de ces personnes afin qu’elles com-
prennent que, par de petits gestes quotidiens, elles peuvent 
rendre la vie de leur quartier, de leur village et de leur commune 
bien plus agréable.

Patrick Lecerf

Ravel
Le Ravel de l’Ourthe continue de se développer pas à pas. Le tronçon 
Hamoir-Fairon est maintenant accessible, avec ses deux passerelles 
qui libèrent réellement le village de Fairon de l’absence de trottoirs ou 
pistes cyclables vers Hamoir et Comblain-la-Tour. C’est un vrai réseau 
autonome qui se met en place à travers notre commune pour le plus 
grand bonheur et la sécurité des amateurs de modes doux.

Le petit tronçon problématique entre Fairon et Combain-la-Tour a fait 
l’objet d’un permis d’urbanisme début août. Il reste à réaliser quelques 
expropriations et à lancer le marché de travaux. 

La région travaille maintenant sur la mise en œuvre du tronçon 
Hamoir-Sy qui devrait se concrétiser dans les deux ans. 

Filot n’est pas oublié puisque nous sommes parvenus à convaincre 
le ministre Di Antonio d’attribuer l’enveloppe nécessaire pour l’étude 
et la réalisation d’une piste cyclo-piétonne entre Hamoir et Filot, le 
long de la RN66. 

Patience et ténacité auront été et resteront nos mots d’ordre dans 
ce dossier essentiel pour l’avenir de la mobilité douce dans et entre 
nos villages. 

Merci aux ouvriers communaux pour l’entretien quotidien 
des nombreuses fleurs qui embellissent nos village.
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Deux véhicules pour nos ouvriers
Notre commune a acquis un camion porte 
conteneur pour notre service travaux et une 
camionnette tri-benne pour notre office 
tourisme. 

Eté solidaire
Comme il est de tradition, notre CPAS a participé cet 
été à l’opération « été solidaire ». Sept jeunes ont réalisé 
divers chantiers chez des personnes âgées et l’entre-
tien de nos plaines de jeux, sous la houlette avertie de 
Christophe Simon. 

Rencontres de communes 
jumelées
Le week-end des 19, 20 et 21 juillet, une délé-
gation de notre commune a participé à une 
rencontre de communes jumelées avec la ville 
de Grossostheim dont fait partie notre jumelle 
Wenigumstadt.

C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de 
faire connaissance avec des représentants de 
Carbon-Blanc (région de Bordeaux et de Olympie 
(Grèce). Nos amis de Saulxures n’ont malheureu-
sement pu se joindre à nous. 
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Appel à projet : recensement du petit patrimoine wallon
En mars dernier, un appel à projet destiné à l’éta-
blissement d’un recensement du Petit Patrimoine 
Populaire Wallon (PPPW) a été lancé.

Le Petit Patrimoine Populaire, 
C’est cette foule d’éléments modestes qui consti-
tuent les traces de nos histoires locales. Ils sont des 
repères affectifs, des points d’intérêts ou d’orienta-
tion et se situent en bordure de nos rues, marquent 
nos quartiers ou ornent nos façades. 

On y retrouve les éléments du patrimoine sacré 
(croix, potales, calvaires), de signalisation et de 
délimitation (bornes, enseignes), les points d’eau 
(fontaines, puits, abreuvoirs), de temps et d’espaces (horloges, 
cadrans solaires), de justice et de liberté (perrons, piloris), 
les outils anciens (alambics, fours). Ces traces témoignent 
d’époque révolue, de traditions, de croyances, de modes de 
vie ou de malheurs anciens et constituent un héritage collectif 
dont la préservation contribue à la mise en valeur de notre cadre 
de vie, du savoir-faire wallon dans de multiples domaines… 

Notre démarche ? 
La candidature de la commune de Hamoir ayant été retenue, un 
partenariat entre la commune, l’Agence Wallonne du Patrimoine 

(AWaP) et la population locale est proposé et sera mis sur pied 
dans les prochains mois. 

Intéressés par le projet et désireux de participer à 
cette belle aventure ?  

N’hésitez à prendre contact avec Sabine LOICQ au 
086/219.945 (Service Cadre de Vie, sauf le vendredi), 

Marie-Noëlle MINGUET au 0474/50.13.80 et Amélie 
SAUVAGE au 0476/39.07.61. 

Marie-Noëlle  
Minguet

Emplacements 30 minutes
Des emplacements de parking limités à 30 minutes seront 
prochainement aménagés dans le centre de Hamoir, cela 
permettra une meilleure rotation des véhicules à l’arrêt, et ainsi 
d’améliorer l’offre de stationnement près des établissements 

qui génèrent de la mobi-
lité (commerces, école, 
bibliothèque, poste, 
banque …)

Dans un premier temps 
ces emplacements 
seront matérialisés par 
des marquages au sol, et 
seront opérationnels du 
lundi au samedi de 09h 
à 18h. Ainsi le dimanche 
et la soirée, ces places 
pourront être utilisées 
pour les clients des res-
taurants et les riverains. 

23 emplacements seront concernés : 
 ■ 8 emplacements rue du Pont,

 ■ 5 emplacements rue du Moulin (devant l’ING),

 ■ 3 emplacements rue du Néblon,

 ■ 3 emplacements rue G. Del Cour,

 ■ 2 emplacements place Del Cour,

 ■ 2 emplacements rue de la Station.

Le but n’est pas de verbaliser. Nous comptons vraiment sur 
le bon sens de tous. En effet, cette mesure est favorable aux 
commerces puisqu’elle permet d’éviter les voitures- ventouses 
mais elle profite également aux clients et visiteurs qui trouveront 
plus facilement une place. 

Lors de ces aménagements nous en profiterons pour revoir et 
optimiser la répartition des places destinées aux PMR.
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ATELIER GRATUIT 
D’INITIATION AU ZÉRO DÉCHET AVEC 

DÉMONSTRATIONS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES Samedi 12 octobre

de 14H à 16H30

LANCEZ-VOUS DANS

HAMOIR
> Salle «Les amis réunis»

> Il est nécessaire d’apporter des pots de 30ml
Rue Joseph Wauters - 4180 Hamoir

PLACES LIMITÉES
Infos & inscription obligatoire sur 
www.intradel.be
> Du 16 au 27 septembre 2019
> Maximum 1 date. Réservé aux habitants de la 
commune, 1 seule personne par ménage.

L’AVENTURE DU

Une initiative de

et de votre commune

Des brochures et fiches inspirantes pour réduire vos 
déchets sont disponibles sur notre site www.intradel.be
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La formule des apéros-
concerts de l’été qui s’est 
déroulée sur 3 dimanches de 
juillet a tenu ses promesses. 
A chaque fois une centaine de 
personnes sont venues assis-
ter à ces concerts gratuits. 
Les 3 groupes sélectionnés 
pour cette édition étaient ori-
ginaires de la région Ourthe-

Amblève et vous ont proposés des styles 
variés; d’abord un groupe de Musique du 
monde (les Amistados), puis un groupe 
pop Rock (Les glandeurs Nature) et enfin 
un groupe plutôt basé sur le rock des 
années 70 à 90 (Trip To Rock). Malgré 
une météo pluvieuse, le public nombreux 
s’est rassemblé sous les tonnelles, dans 
une ambiance très conviviale.

La grande brocante des berges de 
l’Ourthe, événement incontournable de 

la région, en était à sa 28ème édition.  Au 
rayon des innovations, cette année, et pour 
s’inscrire dans la thématique du tourisme en 
Wallonie « terre d’eau », vous n’aurez certaine-
ment pas manqué le podium flottant au milieu 
de l’Ourthe sur lequel se sont produits trois DJ 
(proposés par les organisateurs de la garden 
party de Comblain-la-Tour). Une attention par-
ticulière a été portée aux déchets puisque tous 
les stands proposant des boissons ont joué le 
jeu des gobelets réutilisables, avec un retour 
très positif des utilisateurs. Il a également été 
demandé aux exposants de reprendre leurs 
déchets et d’ainsi éviter des amoncellements 
de cartons, plastiques et objets divers en fin 
de brocante. Là, aussi, le message a été très 
bien reçu, puisque les ouvriers, en charge de 
la remise en ordre du site, ont constaté une 
diminution considérable des déchets.

La brocante fut également l’occasion de 
remettre les différents prix aux partici-
pants de notre événement géocaching. 
Cette grande chasse au trésor consistait 
à trouver 10 caches liées au  thème de 
l’eau et  réparties sur tout le territoire de 
la commune.  Vous avez été nombreux 
à y participer en famille, et à découvrir 
l’entièreté des caches. A noter que cette 
activité, est toujours accessible (hors 
concours), et qu’elle permet d’aller à la 
rencontre d’endroits parfois méconnus 
et insolites de notre commune.

Comme chaque année maintenant le 
Concours façades fleuries permet de 
mettre à l’honneur des commerces et 
habitants qui ont à cœur de fleurir et de 
mettre en valeur notre patrimoine local. 
Cette année,  près de 40 participants 
étaient inscrits :

Les gagnants des façades fleuries sont :

1 Lucy Kienen de Comblain-la-Tour

2 Robert Delbovier de Hamoir

3 Christelle Masuy de Comblain-la-Tour

Le « Concours photos » de cette édi-
tion a réuni 20 participants amateurs, 

passionnés, ainsi que 2 plus jeunes can-
didats. Plus de 50 clichés qui nous ont 
été envoyés pour illustrer le thème de 
cette année « Hamoir jeux de lumières ». 
Ces photos faisaient référence à l’es-
sence même de la photographie puisque 
étymologiquement, la photographie, 
c’est écrire avec la lumière, comprendre 
la lumière, savoir l’apprécier, la jauger. 

1 Alain Colley (prouesse technique)

2 Stephane Dumoulin (prix du thème)

3 Benoit Flamaxhe (coup de cœur du 
jury)

Le 6e Festival Sport Nature a connu 
une nouvelle progression, avec plus 

de participants, venant de toutes pro-
vinces belges, de France et des Pays-
Bas. Trail nocturne, Enduro VTT, Raid 
Trophy, atelier de yoga thérapie et jog-
gings constituaient le programme de ce 
week-end mis sur pied par notre Office 
du Tourisme, avec l’aide d’une centaine 
de bénévoles. Pas mal de participants 
ont logé dans notre commune ou dans 
les communes voisines. Les commen-
taires à propos de l’organisation, de l’ac-
cueil et des paysages découverts sont 
autant d’adjuvants qui nous encouragent 
à encore faire grandir ce rendez-vous des 
amateurs de sport et de nature.

L’été de l’office du tourisme 
Le tour de la province de Liège faisait étape à Hamoir le mer-
credi 17 juillet. Une belle organisation qui a permis aux nombreux 
amateurs de cyclisme de découvrir des champions de  demain 
et qui a prouvé notre capacité à accueillir ce genre d’événement. 
Notre espoir est maintenant d’accueillir une étape du tour de 
Belgique en juin 2020. 
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Création d’un comité culturel-appel aux citoyens
Le jeudi 17 octobre à 19h aura lieu la première réunion du tout 
nouveau comité culturel : LE CulturHA.

De nombreux groupes culturels ou artistiques sont déjà actifs 
sur notre commune : les flûtes à bec, le CHCH, l’atelier du 
colchique, l’Adadémie des Ardennes, les Z’atuvus ou encore 
la chorale Jean Delcour. Tous œuvrent pour rendre la culture 
accessible à tous. Nous les félicitons et les remercions pour 
le travail déjà accompli.

Aujourd’hui, nous souhaitons prendre exemple sur cet élan 
artistique et rassembler les citoyens et acteurs culturels de 
notre commune. Ensemble, mettons-nous en mouvement 
autour de projets partagés. Faisons de ce comité un lieu de 
rencontres, d’échanges et de travail afin d’élargir davantage 
l’offre culturelle.

Si vous souhaitez vous impliquer dans la création de projets 
culturels (littérature, danse, cinéma, musique, patrimoine, arts 
plastiques, etc.), rejoignez-nous le jeudi 17 octobre pour entrer 
dans l’aventure !

Amélie Sauvage

HA Cultur 

Jeudi  
17 octobre  

à 19h 
à l’Office du Tourisme 

Vous souhaitez développer  
des évènements culturels  
au sein de la commune 

(théâtre, musique, patrimoine,  
littérature, arts plastiques)   

alors rejoignez  
le CulturHA 

Nou
vea

u  

Infos :  
Office du Tourisme  

au 086/389443  
ou via info@othamoir.be 

Espace Public Numérique
Nouveau ! L’Epn de Hamoir vous 
propose pour la première fois de 
venir apprendre à utiliser l’applica-
tion Whatsapp qui vous permet de 
communiquer avec vos contacts et 
de leur envoyer vos photos et vos 
vidéos. Ce module sera également 

l’occasion d’apprendre à se connecter à Internet, d’ajouter 
un contact, d’installer une application et surtout de l’utiliser 
efficacement. 

Inscription obligatoire 

Matériel nécessaire : Votre smartphone « Android ». 

Quand ? Lundi 4 novembre 9h à 12h à l’Epn de Hamoir situé 
au 1er étage du Presbytère de Hamoir (à côté de l’église).

Nous vous proposons pour la fin de l’année, de venir apprendre 
à utiliser le réseau social Facebook sur tablette ou sur smart-
phone. Ce module a pour objectif d’apprendre à utiliser et 
découvrir les différentes fonctionnalités du réseau social. Nous 
apprendrons à ajouter des amis, publier, consulter et rejoindre 
des pages et des groupes, communiquer par messenger, etc. 
Nous accorderons également un temps à paramétrer notre 
compte Facebook en fonction de nos besoins. 

Matériel nécessaire : son smartphone ou sa tablette. Nous en 

mettons à disposition si vous n’en possédez pas.

Quand ? Du lundi 18 novembre au lundi 9 décembre (4 
lundis) de 9h à 12h à l’Epn de Hamoir situé au 1er étage du 

Presbytère de Hamoir (à côté de l’église).

Pour rappel, tous les lundis après-midi de 13h à 16h, nous 
organisons des permanences où vous pouvez venir poser 
toutes les questions relatives à l’utilisation 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.

Pour plus de renseignements ou une inscription aux formations : 
Pierre Lottin 04/369.21.77 ou Epn.pierre.lottin@gmail.com ou 
directement sur place au Presbytère de Hamoir, Place Del Cour, 
n°11 (à côté de l’église)

Semaine de l’arbre 2019 : l’année du Cornouiller
Comme chaque année, la commune participera à la Semaine de l’arbre qui sera 
organisée fin novembre pour la Sainte Catherine. 

Au programme : 
 ■ Distribution gratuite de plants aux particuliers, le samedi 
24 novembre 2019 de 10h à 12h00 dans la grange du 
parc Biron. Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme (exclusivement pour les habitants de la com-
mune, 1 plant/ménage)

 ■ Animations et 
stand PCDN

 ■ Dégustation au stand de La Teignouse

Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition… !
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PCDN : désignation d’un nouveau Bureau d’études
Le 1er juin, notre PCDN organisait sa 
première balade sous le soleil et dans 
la convivialité. Un beau succès et de 
belles découvertes nature et patrimoine 
sur un tronçon de 8 km sélectionné par 
les bénévoles entre l’Office du Tourisme 
et Xhignesse, en passant par le Tombeux 
et la fontaine dite romaine... 

En ce qui concerne l’actualité, c’est avec 
plaisir que nous vous informons de la 
relance de l’Etude du Réseau écologique 
avec le bureau d’études Bioric qui est 
déjà en plein travail d’inventaire. Balades 
didactiques et réunions plénières de pré-
sentation des résultats seront organisées 
dans le courant de l’année prochaine.

En espérant vous rencontrer ou retrouver 
lors de l’une ou l’autre activité, n’hési-
tez pas à nous contacter pour de plus 

amples informations : Sabine Loicq au 
086/219.945 (Service Cadre de Vie, 
sauf le vendredi) et Amélie SAUVAGE 
au 0476/39.07.61.

Appel à projet : cimetière de Filot
Dans le cadre de la Semaine de l’arbre 2019, la commune a introduit des demandes de 
subsides auprès du SPW afin de participer à la création d’un espace cinéraire dans le 
cimetière de Filot. Ce projet prévoit une aire de dispersion minérale, de nouveaux colum-
bariums, le placement de cavurnes et d’urnes pleine terre. Il devrait voir le jour et être 
mis en œuvre d’ici février 2021. Les subsides devraient couvrir la partie végétalisation du 
projet, à savoir les plantations (haies et parterres) et aménagements spécifiques (abri pour 
les insectes, banc, pelouses) à hauteur de 3.000 euros, tandis que les aménagements 
cinéraires seraient pris en charge par la commune sur fonds propres.

Au programme de la bibliothèque 
Le 1er août, le service d'intégration sociale de la Teignouse 
s'est associé à la bibliothèque pour la deuxième édition de la 
journée récréative. Cette année, le thème des "Oiseaux" a été 
mis à l'honneur à travers la création de nichoirs, de lectures 
et d'activités ludiques. Une vingtaine de personnes se sont 
réunies autour de ce projet. Merci à tous les participants pour 
cet agréable moment.

Maggy Marnette quitte le groupe des « Raconteurs d’his-
toires » après de nombreuses 
années de gestion des acti-
vités et de lectures dans les 
écoles de la commune. Nous 
la remercions vivement pour 
sa disponibilité et son 
engagement dans ce 
projet de lectures 
qui a été lancé en 
2009. Cette activité 
créée dans le cadre 
de l'opération « Je lis 
dans ma commune : 
animation inter-géné-
rations » se prolon-
gera néanmoins 
grâce à un groupe 

de lecteurs et lectrices 
très dynamiques.

Du 15 octobre au 15 novembre, l’exposition « Scooby Doo » 
sera visible à la bibliothèque de Hamoir. À cette occasion, une 
après-midi consacrée aux histoires à énigmes sera organisée 
le mercredi 30 octobre de 13h à 15h.

Du côté des nouveautés, venez découvrir notre sélection 
« romans » : « L’Enfer du commissaire Ricciardi » de Maurizio 
De Giovanni ; « Le couteau » de Jo Nesbo ; « Millénium 6 : La 
fille qui devait mourir » de David Lagercrantz, « Gran Paradisio » 
et « Si loin, si proches » de Françoise Bourdin ; « L’invention 
des corps » de Pierre Ducrozet ; « Falaise des fous » de Patrick 
Grainville ; « Jeu blanc » de Richard Wagamese ; « Midwinter de 

Fiona Melrose » ; « Tout le bleu du ciel » 
de Mélissa Da Costa.

Alicia Kummeler et Claudine Brenard.
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  Venez fêter l’anniversaire de vos petits loups en pleine nature et 
accompagnés par un moniteur professionnel, à 2 pas de chez vous! 

Hamoir, Comblain-Fairon, Comblain-la-Tour 

Infos: info@theoutsiderardennes.be  ou 0477/99 69 21  àpd 6 ans - dès 9 enfants. 

• Pétrole - Diesel • Gasoil extra

Votre partenaire chaleur !
Une qualité irréprochable, la nôtre !

Tél. 04 384 45 24   -   www.mazout-paquay.be
mazout.paquay@skynet.be - Rue du Chalet 63a - AYWAILLE

Aywaille

Mazout Paquay

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

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

9 
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Quoi de neuf pour la rentrée dans nos écoles ?
De petits, mais aussi de gros travaux ont été effectués durant 
les vacances scolaires. Certaines classes ont été repeintes, 
des cours de récréation rafraîchies, mais le plus gros des 
changements se situe à l’école de Fairon avec la construction 
d’une classe supplémentaire et la verdurisation de la cour de 
récréation. En effet, dans le cadre d’un subside de la Fédération 
Wallonie –Bruxelles une nouvelle classe a été aménagée dans 
le grenier. Le coût de ce projet s’élève à 207 000€ dont 170 000 
€ sont subsidiés. En parallèle, suite à l’appel à projets « Ose 
le vert, recrée ta cour », les enseignants et le comité scolaire 
se sont retroussés les manches afin d’aménager une nouvelle 
aire de jeux extérieure, plus verte et plus apaisante. 

Du point de vue 
pédagogique, les 
enseignants se 
sont penchés sur 
de nouveaux pro-
jets et ont répondu 
à différents appels 
à projets.  Pour 
cette nouvelle 
année, les élèves 
de 2 écoles pour-
ront bénéficier de 
tableaux interac-
tifs et de tablettes. 
Ces outils per-
mettront aux ensei-
gnants d’avoir 
accès à de nou-
velles ressources 
sur lesquelles 
s’appuyer pour ani-
mer leurs projets 
pédagogiques.  

Cette année l’école 
de Comblain-la-
Tour a choisi de 
se consacrer aux 
cartes mentales, 
tandis que l’école de Fairon développera la thématique 

environnementale. L’école de Filot, quant à elle, a opté pour 
un projet qui s’articule autour du jeu. Jeux dehors, jeux de 
coopération, jeux de société, le tout pour apprendre en s’amu-
sant. Enfin, l’école de Hamoir a opté pour la diversité culturelle, 
un projet ambitieux source de nombreux apprentissages et 
découvertes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents projets qui 
animent nos écoles, retrouvez-nous sur le site www.hamoir.
be/enseignement ou contactez-nous via 4ecoles@hamoir.be , 
au 0497/477606  ou 086 /388540. Nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter nos équipes éducatives et de vous faire 
visiter nos écoles.

Ecole libre
Ce samedi 24 août, des enseignants et des parents se sont 
réunis à l’école pour une journée « travaux ». 

C’est dans une belle ambiance que petits et grands ont relevé 
leurs manches pour se mettre au travail.

Les tâches étaient nombreuses : rafraîchir les peintures, répa-
rer les jeux de la cour, créer de nouveaux jeux, aménager des 
classes, nettoyer les carreaux, enlever  les mauvaises herbes, 
tailler les plantations, trier, ranger, …

Merci à toutes les familles qui nous ont donné un coup de main ! 
Grâce à elles, la rentrée sera plus belle pour tous nos élèves !

Les mardis et jeudis, ça roule à Filot!
Une nouvelle classe et une cour 
verdurisée pour l’école de Fairon

Comblain-la-Tour, en route 
vers le numérique

Des classes entièrement repeintes à Hamoir
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Conseil communal
Voici un petit résumé des différents sujets que nous avons traités lors des 2 dernières séances  
du conseil communal :
Conseil du 22 mai 2019 (Présents : 
Tous) :

 ■ Approbation du compte du CPAS et 
de la commune. (vote à l’unanimité)

 ■ Approbation du Plan de Cohésion 
Sociale. (vote à l’unanimité)

 ■ Plan d'investissement communal 
2019 - 2021 - approbation des fiches 
projet. (vote à l’unanimité)

 ■ Validation de la mise en vente d'une 
partie de parcelle communale cadas-
trée "Es Thier" à HAMOIR 1ère division 
section A n° 635 X. (11 voix pour et 2 
abstentions F Henaux et J Hicquet)

 ■ Agence Locale pour l'Emploi : dési-
gnation de 6 membres au Conseil 
d'Administration : ICOM : L. Jacob, 
A. Van Mullem, D. Thonon, Luc 
Demarteau, Christian Lejeune PDH : 
Yves Bidaine. 

Conseil du 24 juin 2019 (Présents : 
Tous sauf P Dogné et J Hicquet 
excusés) :

 ■ Approbation de la modification bud-
gétaire communale pour l’exercice 
2019  (vote à l’unanimité).

 ■ Accord de passation de marché 
d'une dépendance dans le parc de 
l'administration communale (maison 
Gaston Chauffé) (vote à l’unanimité).

 ■ Acceptation de convention de bail 
entre la commune de HAMOIR et la 
zone de secours relative au bâtiment 
de la caserne du poste de secours 
de HAMOIR, Parc communal, rue de 
Tohogne 14 à 4180 HAMOIR, (vote à 
l’unanimité).

 ■ Validation des ristournes octroyées 
aux clubs occupant les salles du Hall 
Omnisports (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation du programme d'actions 
2020-2022 du Contrat de Rivière 
Ourthe (vote à l’unanimité).  

Pour rappel, les séances du conseil com-
munal sont publiques. Venir y assister est 
une manière intéressante pour le citoyen 
de participer à la démocratie locale en 
s’informant des différents projets concer-
nant notre commune. Je vous invite donc 
à venir nous rejoindre lors de nos diffé-
rentes séances mensuelles.

Vous pouvez consulter l’ordre du jour 
ainsi que le procès-verbal du conseil 
précédent sur le site internet de la 
commune de Hamoir (https ://www.
hamoir.be/ma-commune/vie-politique/
conseil-communal/ordres-du-jour). 

La Garden à Comblain-la-Tour
C’est dans le cadre idyllique du parc Biron que les 
organisateurs de la Garden nous avaient de nouveau 
donné rendez-vous pour la septième édition de cet 
évènement désormais devenu incontournable. Le 
concept se voulant à la fois convivial et familial débu-
tait dès 10 heures avec l’organisation d’un tournoi 
de pétanque et l’ouverture de la plaine de jeux et 
châteaux gonflables dédiés aux enfants. Ensuite, se 
sont succédé sur les 2 scènes mises à disposition 
pas moins d’une vingtaine de DJ de renom qui ont fait 
se remuer jusqu’à minuit un public ravi. Un hommage 
à l’occasion des soixante ans du festival de jazz a 
d’ailleurs été rendu par l’un d’entre eux avec un set 
spécial accompagné en live par un saxophoniste.

Cet évènement fut une réelle réussite étant donné qu’il a ras-
semblé plus de 5.000 personnes permettant à l’ASBL Tournesol 

soutenue par de nombreux bénévoles et sponsors de réaliser 
un bénéfice dont une grande partie sera distribuée comme 
chaque année à l’association rêves d’enfants ainsi qu’aux 
enfants malades de notre région.

Le tournoi du TC Hamoir 
Comme chaque année, le TC Hamoir organisait durant les deux premières 
semaines du mois d’août son traditionnel tournoi de tennis. Cette année 
plus que jamais fut l’année de tous les records.

Tout d’abord sur les terrains où plus de 300 inscriptions de joueurs dési-
reux de s’affronter ont été enregistrées dans pas moins de 44 catégories 
différentes. 

Le succès fut également de mise en matière de convivialité grâce aux dif-
férentes activités et festivités organisées tout au long du tournoi. Celles-ci 
ont permis de rassembler dans la bonne humeur un grand nombre de 
participants, jeunes et moins jeunes, de la commune et d’ailleurs. 

Cette atmosphère unique et familiale est sans aucun doute la marque de 
fabrique de ce club bien dynamique.

Encore bravo aux organisateurs, aux membres du comité, à Rony et son 
équipe, ainsi qu’aux nombreux participants. A l’année prochaine.   
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Michel Legros

Perspectives financières…
Le conseil communal a approuvé le compte 2018. Celui-ci se 
solde par un résultat négatif à l’exercice propre ordinaire de 
207 121,67€. Le total des dépenses ordinaires s’élève à 5 012 
392,81€ et le total des recettes s’établit à 4 805 271,14€.

En 2018, le budget a été maîtrisé conformément aux attentes 
avec un taux de réalisation de 101% des dépenses projetées. Le 
dépassement est principalement dû à une écriture comptable 
négative de 123 202,60€ liée à la régularisation de prestations 
de personnel à charge de la zone de secours Hemeco. Cette 
dépense a été compensée par une nouvelle écriture en recettes 
à l’exercice 2019. 

Au-delà des charges de personnel qui représentent 40% des 
dépenses ordinaires (2 016 051,69€), la commune contribue à 
hauteur de 1 489 206,58€ dans le fonctionnement du CPAS, 
de la zone de police, de la zone de secours Hemeco et de la 
collecte des déchets via Intradel, ce qui représente à peu près 
30% des dépenses enregistrées au compte 2018. Les autres 
dépenses couvrent les frais de fonctionnement des différents 
services (1 111 117,25€) et la charge de dette liée aux emprunts 
souscrits auprès des banques (396 017,29€). 

Au niveau des recettes, on constate un taux de réalisation de 
97%. Ce léger retrait est notamment lié à des recettes à perce-
voir de manière différée d’autres instances ou pouvoirs publics 
(APE,…). Ces recettes seront enregistrées ultérieurement aux 
exercices antérieurs.

Globalement, le détail du compte 2018 confirme 
les ajustements de personnel et l’augmentation 
de charges y afférentes, la maîtrise des frais de 
fonctionnement sous la précédente législature et 
l’évolution de la charge de la dette, conséquence 
des investissements consentis ces dernières 
années. Il confirme aussi la trésorerie saine dont 
bénéficie de nouveau notre commune depuis 2 
ou 3 exercices.

Le ratio de la dette (charge de la dette rame-
née aux recettes ordinaires) est de 8,2%, ce qui 
est tout-à-fait conforme à la norme en Région 
Wallonne. On considère généralement que la 
dette est maîtrisée lorsque ce ratio s’inscrit dans 
une fourchette de 8 à 10%. 

Parmi les dépenses extraordinaires à souligner 
en 2018, rappelons les travaux de voirie rue d’An-
thisnes et route de Xhoris (364 773,81€), l’amé-
nagement de l’école de Fairon (207 103,90€) et 
l’investissement phare de la précédente législature 
dans la maison des associations (1 542 596,82 €). 
Ces investissements ont été largement subsidiés 
via le programme d’investissement communal 
(PIC), le programme de travaux prioritaires (PTP) et 
le plan communal de développement rural (PCDR). 

Au final, le résultat global du compte budgétaire 
2018 s’élève à 730 119,97€, ce qui représente 
une augmentation de 40% du bas de laine de 
la commune par rapport à la fin de législature 
précédente en 2012 (523 784,63€). Cette réserve 
devra être utilisée à bon escient afin de compenser 
partiellement l’impact négatif du déficit de recettes 
auquel notre commune sera rapidement confronté 
ces prochaines années.

Conscient du verdict du compte 2018, le conseil communal 
se montre prudent par rapport à la perspective budgétaire de 
cette législature (2019-2024). La croissance des dépenses qui 
pèsent sur notre commune dépasse chaque année davantage 
l’augmentation des recettes principales perçues par notre 
département financier, à savoir le fonds des communes (976 
859,29€ en 2018), l’additionnel à l’IPP (1 142 262,02€), l’addi-
tionnel au précompte immobilier (787 729,53€) et le rôle de 
taxes communales (306 082,45€). 

De plus, la commune devra faire face à plusieurs défis lors de 
la confection du prochain budget. Côté recettes, La régulari-
sation de 123 202,60€ pour les prestations dédiées à la zone 
Hemeco était ponctuelle et ne bénéficiera dès lors plus à notre 
commune en 2020. Côté dépenses, l’activité sociale en forte 
croissance au niveau de notre CPAS engendrera nécessaire-
ment un ajustement à la hausse de la dotation communale. 
On évalue à ce stade le surcoût relatif au fonctionnement du 
CPAS à 90 000€.

Fort de ces différents constats et face à la pression écono-
mique qui impactera de plus en plus lourdement les petites 
communes rurales à l’avenir, le conseil communal veillera dans 
les prochains mois à activer les leviers nécessaires en vue de 
poursuivre la politique communale définie à l’issue du dernier 
scrutin en octobre dernier. 
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Loïc Jacob

Un directeur général pour le CPAS
Depuis les changements au sein de l’équipe en 2014 et la mise en place d’un directeur 
général faisant fonction en la personne d’Arnaud WÉGRIA, notre CPAS attendait le bon 
moment afin de procéder au recrutement officiel de son D.G..

Voilà qui est fait ! En effet, suite à une procédure de sélection extrêmement rigoureuse et 
pointue, c’est finalement Arnaud WÉGRIA qui a été choisi par le jury indépendant parmi 
plus d’une dizaine de candidats.

Nous ne pouvons que nous réjouir de sa réussite et tenons à lui adresser toutes nos félicita-
tions. Le CPAS continuera donc à être mené de main de maître par une personne rigoureuse, 
à l’écoute et avec une véritable vision quant au devenir des missions de cette institution.

Bonne route à lui et à toute son équipe !

Le Plan de cohésion sociale (PCS) fait sa rentrée
Le PCS (que notre commune mène avec celles de Comblain-
au-Pont et Ferrières) organise régulièrement des activités sur 
notre territoire. Voici les prochaines à date à retenir :

Le ciné-club enfants : les mercredis 18 septembre, 16 octobre 
et 20 novembre, à 14h à la salle Talier à Comblain-la-Tour

Petit-déjeuner Santé : le 30 novembre, salle "Les Amis Réunis" 
à Fairon de 9h à 11h, présentation d'un centre de planning 
familial de manière ludique + animation prévue pour les enfants. 
Réservation obligatoire pour le 22 novembre auprès de Lurquin 
Sandrine : 0490/42.33.15

Plus de détails via les divers canaux de communication habituels

Emploi
Le chômage n’est pas une fatalité, autant mettre 
toutes les chances de votre côté pour dénicher un 
job. 

Vous êtes demandeurs d’emploi ou en stage 
d’insertion ?

Vous cherchez un appui, des astuces pour vous 
aider dans vos démarches de recherches d’emploi ? 

La formation « POPE », « Pour Ouvrir les Portes de 
l’Emploi », est faite pour vous !

La formation se déroulera du 25 novembre au 13 
décembre à Hamoir

Informations et inscriptions : 04 369 21 77 - 0474 72 
14 04 - cce.formemploi@gmail.com

Nos formations sont également dispensées dans 
les communes voisines, accessibles en transport 
en commun.

POPE est une formation organisée par le Centre de 
Coopération Educative (CCE) de Comblain-au-Pont 
en partenariat avec le Forem.
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Camp de Patro

Cette année, c’est à Holzheim que le Patro de Hamoir 
a déposé ses valises pour son traditionnel camp. 

Autour du thème “Le voyage dans le temps”, ce ne 
sont pas moins de 80 Patronnés qui ont traversé les 
époques pendant 10 jours ! 

Dès le premier jour, notre machine à voyager dans le 
temps a eu quelques problèmes, résultat : ce n’est 
pas dans le futur mais bien dans le passé que le Patro 
s’est retrouvé ! Dès lors, les animés n’avaient plus 
qu’un but : réparer la machine et revenir en 2019...

Du 21 au 30 juillet, les enfants ont pu se divertir à 

travers de nombreux jeux et activités préparés par l’équipe 
d’animateurs. Olympiades, jeux de bois, hike, jeux de village, 
jeux d’eau,... Petits et grands ont bien profité du beau temps 
qui nous a accompagnés (presque) tout au long du camp. 

Grâce aux efforts de nos “voyageurs temporels”, la machine 
a été réparée et nous sommes revenus en 2019 juste à temps 
pour recommencer une belle année en jaune et vert ! 

La rentrée du Patro se déroulera le samedi 7 septembre de 
14h à 17h à l’École Libre de Hamoir. 

On se réjouit de vous y retrouver pour de nouvelles aventures, 
toujours dans une super ambiance ! 

Pour plus d’informations, contactez-nous via notre page 
Facebook : “Patro de Hamoir” ou par téléphone : 0475/39.03021 
(Colin Paquay) - 0471/33.52.14 (Christophe Marchal).

De nouveau un beau succès pour le voyage des jeunes à Grimentz en juillet…
Les vacances d’été semblent déjà bien loin 
et pourtant, nous ne pouvions laisser passer 
ce bulletin communal sans un petit retour sur 
le séjour organisé en juillet à Grimentz , dans 
le  Val d’Anniviers en Suisse, avec les ados.

Pour cette 4ème édition, 45 jeunes, dont 8 
de Hamoir, avaient encore une fois répondu 
présents.

Un peu d’histoire : Suite à une réflexion du 
Collège communal de Clavier en 2016 sur 
les activités à destination des adolescents, 
celui-ci prit contact avec Hubert BRAUERS, 
professeur d’éducation physique à la retraite 
et organisateur régulier de séjours de 
découverte à la montagne.  En collaboration 
avec notre commune et celle d’Ouffet, ce 
projet fut concrétisé avec succès et réitéré 
chaque année.

Quatrième édition donc cette année (à laquelle la commune de 
Tinlot s’est associée) avec toujours autant d’engouement, que 
ce soit dans le chef des jeunes que des accompagnateurs ; 
toute une équipe d’encadrement composée de professeurs 
d’éducation physique, de bénévoles, de personnes respon-
sables de l’intendance,…

Les photos que vous pouvez retrouver sur la page FB « 
Grimentz Intercommunes 2019 »  parlent d’elles –mêmes, mais 

les mots échangés en fin de semaine par les accompagnants 
résument également leur ressenti : « Nous sommes ravis d'avoir 
pu partager tant de beaux moments avec des ados curieux, 
énergiques, courageux et capables de réaliser et d'apprécier 
de si belles choses ». 

En route vers une 5e édition !
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Les stages de l’Accueil Temps Libres
Accueil personnalisé de 
chaque enfant, com-
pétence des anima-
trices et accueillantes et 
beauté du site, voilà les 
ingrédients qui caracté-
risent les stages orga-
nisés par le service 
ATL-extrascolaire. Sur 
les trois semaines de 
stages/accueils animés 
de cet été, 70 enfants de 
3 à 12 ans ont pu profi-
ter du Parc Biron pour 
s’initier à la musique, 
découvrir les vertus des 
« bonnes mauvaises 
herbes » et s’épanouir 
en jouant dans le parc. 
Pour toute information, 
contactez : Consuelo 
Montejo 0496 16 09 06 
– atl@hamoir.be  et visi-
tez hamoir.be

En parallèle des stages 
organisés par l’ATL-
extrascolaire, l’atelier du 
Colchique proposait aux enfants de s’initier au Stop Motion. 
Les participants, âgés de 9 à 14 ans, ont pu se familiariser avec 
le montage de petits films créés au départ d’objets inanimés. 
De jeunes réalisateurs en herbe !

Les stages TSA
Cette année encore, près de 1000 enfants ont participé aux 
stages sportifs et culturels organisés dans la commune de 
Hamoir par l’asbl T.S.A. en collaboration avec les communes 
d’Anthisnes, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, 
Ouffet et Tinlot.

En effet, chaque année depuis maintenant un peu plus de 10 
ans, ces stages sont organisés afin de promouvoir le sport et 
la culture auprès des jeunes.

Ces dernières années, de nouvelles activités ont vu le jour. Les 
enfants ont désormais la possi-
bilité, non seulement de faire du 
sport, mais de participer à des 
cours de cuisine (Top Chef), des 
ateliers bien-être (toutes belles), 
des ateliers de cirque (circus-
théâtre), de partir en découverte 
à la ferme ou même de s’initier à 
l’anglais et au chinois. Une expé-
rience à renouveler.
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Conseil Communal des Seniors
Nouveau rappel : toutes les informations concernant nos acti-
vités se trouvent dorénavant dans l’Agenda de l’Office du 
Tourisme chaque mois. Une petite page sympa à mettre sur 
votre frigo ! Ne l’oubliez pas ! 

L’excursion intergénérationnelle du 29 août à Dinant s’est pas-
sée à la satisfaction de tous les participants. Elle avait été 
annoncée par une large publicité et a fait l’objet de toute notre 
attention. Nous avons pu accueillir de nouveaux arrivants 
ravis de leur journée. Les visites guidées étaient intéres-
santes, le dîner était bon et les enfants avaient une plaine 
de jeux à nos côtés. La croisière fut un petit repos au soleil. 

Les autruches et les émeus se sont montrés accueillants. 
Le comptoir de produits de l’élevage a permis à certains 
d’emporter leur souper.

La projection du film relatant l’excursion en Allemagne de 
mai dernier est programmée pour le jeudi 27 septembre à 
14h30, à la salle des « Amis réunis » à Fairon. Ouvert à tous 
les participants et aux candidats à un prochain voyage.

Le Conseil Communal des Seniors termine très prochaine-
ment la 3me édition du « Guide d’informations pratiques » 
que vous trouverez dans votre boîte aux lettres sous peu. Il 
s’agit d’une brochure qui s’adresse à tous les habitants de 
l’entité de Hamoir et qui contient tous les renseignements 
utiles au quotidien : médecins, pharmaciens, kiné, CPAS, 
administration, culte, eau, électricité, poste etc…

Gardez-le précieusement à portée de mains. Ajoutez-y vos 
notes personnelles.

L’expo « expérience 80 » à la gare des Guillemins, ferme 
ses portes pour faire place à Toutankhamon. Une superbe 
expo en perspective que nous mettons à notre programme 
très prochainement. Vous en serez avertis dans l’Agenda 
de l’Office du Tourisme. A ne pas rater !

On peut déjà vous informer que le goûter communal aura lieu 
à Hamoir dans la salle annexe le samedi 1er février 2020.

Le Conseil Communal des Seniors vous souhaite un bel 
automne.

Madame Meurice se tient à votre disposition quand vous le 
jugez utile. 0474/92.98.67 ou isabellemeurice@skynet.be 

Nouveauté pour les jeunes : L’Académie provinciale des sports à Hamoir
En collaboration avec la province de Liège qui porte le concept, 
nous aurons cette saison le plaisir d’intégrer des activités 
sportives de notre commune au sein de l’académie provinciale 
des sports.

Quel est le concept ?
Il s'agit d'un projet qui doit permettre aux enfants de 4 à 11 ans, 
en collaboration avec les clubs locaux, de découvrir différents 
sports de façon ludique en adaptant notamment le programme 
des séances sportives au rythme de chaque enfant. Une 
approche individuelle est en effet privilégiée afin de permettre 
à chaque enfant de découvrir ses capacités physiques et ses 
préférences en matière sportive.

L’académie a donc pour objectif de susciter l’intérêt auprès des 
enfants afin que ceux-ci puissent ensuite rejoindre le club de 
leur choix pratiquant le sport auquel ils auront le plus accroché.

Comment ça 
fonctionne ?
Chaque sport est prati-
qué pendant 8 séances 
(l’ensemble de ces 8 
séances correspon-
dant à 1 module) à rai-
son d’une séance par 
semaine. Les modules 
sont encadrés par des moniteurs agréés provenant des clubs 
partenaires. 

Le prix ? 30€/an/enfant qui donne droit au choix de 3 modules 
(et donc 3 sports) différents à répartir sur l’année.
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Service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite  
en Ourthe-Amblève.
Pour en bénéficier, deux conditions :
1. Habiter une des communes de l’Ourthe-Amblève : 

Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, 
Esneux, Hamoir, Ferrières, Lierneux, Neupré, Ouffet, Sprimont, 
Stoumont, Theux, Trooz. 

2.  Eprouver des difficultés de déplacements dues à l’âge, à la 
maladie ou à un handicap.

Votre vie sociale, familiale et culturelle est de plus en plus 
limitée ?

Vous devez vous rendre à un rdv médical, en revalidation, etc ?

Vous avez envie de rendre visite à un membre de votre famille ?

Vous voulez aller au restaurant, au cinéma, à la côte belge,  
vous souhaitez visiter une exposition ?

Un simple coup de fil 
à la permanence, et 
tout s’arrange ! Nous 
sommes là pour vous 
accompagner.

La plus-value de 
notre service :
Être présent en journée, en soirée, les weekends et jours fériés, 

7 j sur 7 et de 8 à 22 h.

Renseignements et réservations :
04/375.46.72

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00.

Nous avons un urgent besoin de chauffeurs bénévoles, en semaine et le weekend !

Vous êtes pensionné, pré-pensionné, chômeur, en invalidité ? Vous avez envie de rejoindre l’équipe  
sympathique et dynamique ? Vous désirez donner un peu de votre temps avec beaucoup d’empathie ?

Contactez-nous sans tarder au 0493/85.41.83 !

Cette saison, les activités suivantes vous sont proposées sur la 
commune : psychomotricité (4 à 6 ans, jeudi de 16h15 à 17h15 
au hall) ; basket (6 à 11 ans, mercredi et vendredi de 18h à 19h 
au hall) ; tennis en salle (6 à 11 ans, jeudi de 17h30 à 18h30 
au hall) ; sport aventure grimpe (6 à 11 ans, jeudi de 16h30 à 
17h30). Plus d’informations dans la brochure communale « 
activités artistiques, sportives et culturelles ».

Inscriptions : Service des Sports de la Province de Liège 
04/279.76.00 - academiedessports@provincedeliege.be 

Un concept avantageux à la fois pour les enfants (qui 
découvrent en toute simplicité différents sports), pour les 

parents (le montant de l’inscription étant très raisonnable) 
et pour les clubs (qui peuvent espérer de futures nouvelles 
recrues).

! ! ! Correction erreurs dans la brochure « activités artistiques, 
sportives et culturelles » : il s’agit bien d’une activité de tennis 
intérieur (et non de tennis de table) ; le prix est de 30€/an/
personne (et non de 30€ par module) ! ! !
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État civil
Mariages :
Le 21.05 : RORIF Jules et VANDEVENNE Nicole, tous 
deux de COMBLAIN-la-TOUR

Le 01.06 : ALBERT Edmond et BEERENS Dominique, 
tous deux de COMBLAIN-la-TOUR

Le 08.06 : SERET Kevin et LESPAGNARD Natacha, tous 
deux de HAMOIR

Le 21.06 : WALRAVEN Emmanuel et CESA Sophie, tous 
deux de FAIRON

Le 05.07 : CRAHAY Raphaël et BOINET Pascale, tous 
deux de HAMOIR

Le 24.08 : LOUYS Jonathan et GALLER Suzanne, tous 
deux de HAMOIR 

Naissances :
Le 16.04 à LIEGE : DEBECKER Eléonore de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 17.04 à LIEGE : PERFIDO Antoine de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 22.04 à LIEGE : PIRARD Liam de FILOT

Le 25.04 à LIEGE : BRASSEUR Théo de HAMOIR

Le 04.05 à LIEGE : POCHET Emma de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 08.05 à LIEGE : DAS Augustin de COMBLAIN-la-TOUR

Le 04.06 à SERAING : KAJJOU Tamara de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 29.06 à LIEGE : COLLES Josué de HAMOIR

Le 20.07 à LIEGE : REYNDERS Lucile de HAMOIR

Le 06.08 à LIEGE : PECORARO Lauris de FAIRON

Décès :
Le 22.05 à HAMOIR : VLEMINCX Luc de HAMOIR

Le 01.06 à AYWAILLE : BODSON Thérèse, veuve de 
JANS René de HAMOIR

Le 25.06 à LIEGE : DEFLANDRE Louis de HAMOIR

Le 29.06 à LIEGE : MORELLE André, veuf de COX 
Blanche de HAMOIR

Le 03.07 à LIEGE : MARSIN René, époux de MEUNIER 
Mireille de HAMOIR

Le 18.07 à VERVIERS : SIMAL Jeannine, veuve de 
BRASSEUR Emile de HAMOIR

Le 24.07 à HAMOIR : PIRET Stéphanie épouse de 
LAURENT Alain de HAMOIR

Le 04.08 à HAMOIR : DE VREDE Christian de FAIRON

Le 20.08 à SOMME-LEUZE : GOOVAERTS Marcel époux 
de BASTIN Coralie de HAMOIR

Le 21.08 à LIEGE : MARTIN Eric de FILOT

Le 27.08 à HAMOIR : BARONHEID René époux de 
NINANE Edmée de FILOT 
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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

P R O D U I T S 
PÉTROLIERS
P E L L E T S
BOIS DE CHAUFFAGE
G A Z  -  C H A R B O N 
ALIMENTS POUR ANIMAUX

SELF CAR-WASH  7J/7
Route de Marche 70 - 6940 Barvaux S/O

086 / 21.25.70

Tout les jeudis

10 + 1 gratuits

sur les sacs

de pellets

Nous restons 

ouvert les temps 

de midi

w w w . m a r t i n y . b e
i n f o @ m a r t i n y . b e

DU 01.09.2019

AU 31.10.2019

VOYEZ
GRAND�!

LES CONDITIONS THOMAS�&�PIRON 
C’EST MAINTENANT*

  *Offre soumise à conditions, valable pour la période du 01/09/2019 au 31/10/2019, sous réserve de disponibilité et sur une  sélection de projets. Infos sur demande.

BUREAU D’ARCHITECTURE HENRI GARCIA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE SA. (SIA)
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POUR VOTRE MAISON OU APPARTEMENT NEUF À ANTHISNES

À VENDRE: DUPLEX 2 CH. & TRIPLEX 2-3 CH., 
DISPONIBLES DE SUITE
VISITEZ NOTRE MAISON TÉMOIN
Cour d’Omalius (accès et parking via la rue Elva)

Mardi de 14 h à 17 h 30 I Vendredi de 10 h à 12 h 30
OU SUR RENDEZ-VOUS 

04 234 07 18 I appartements@thomas-piron.eu

À VENDRE: MAISONS 3 CH., BASSE ÉNERGIE
INFOS DANS NOTRE MAISON TÉMOIN DE SPRIMONT
Rue de Beaufays, 59-59a

Du lundi au samedi de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous

04 382 43 80 I maisons@thomas-piron.eu

Exemple: 

DUPLEX
2 CHAMBRES
de ± 193,5 m2

+ jardin ± 144  m2

Prix àpd

265 000€ HORS FRAIS ET TAXES

-20 000  € HTVA*

245 000 €*

REMISE DÉDUITE, HORS FRAIS ET TAXES, 

HORS UNITÉ(S) SECONDAIRE(S)

Exemple: 

MAISON 
3 CHAMBRES
de ± 140 m2

+ terrain

Prix àpd

218 900€ HORS FRAIS ET TAXES

-9 900  € HTVA*

209 000 €*

REMISE DÉDUITE, HORS FRAIS ET TAXES

Découvrez tous nos autres projets sur www.thomas-piron.eu/voyezgrand
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ADURO H1 HYBRIDE
Poêle hybride bois et pellets

Possibilité de
contôle via

smartphone

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1974
TUBAGE DE CHEMINÉES
TOUS TYPES DE POÊLES

Venez découvrir notre tout nouveau show-room 
et admirer notre nouvelle gamme de foyers !

Notre magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30, ainsi que le samedi de 9h30 à 15h.

Fermé le mercredi (sauf sur rendez-vous) et le dimanche

✆ 04/360 78 80
www.poeleriejacquemin.be
info@poeleriejacquemin.be

Route des Ardennes 5b - 4920 Aywaille

POÊLERIE
JACQUEMIN
VENTE DÉPANNAGE ENTRETIEN RAMONAGE

Pensez à vos entretiens 

et ramonages 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

 RUE DU PARC 1 - 4180 COMBLAIN-LA-TOUR  
 INFO@IMPERIALE.BE  

 +32 (0)43/42.22.09 -  WWW.IMPERIALE.BE

L’Impéri’Ale Hotel se trouve dans un 
ancien hôtel de maître, parfaitement 
rénové. Ouvert en août 2019, cet éta-
blissement dispose d’un bar et de 8 
chambres spacieuses dont 3 Suites, 
judicieusement équipées, et subtilement 
décorées. Une ambiance chaleureuse 
qui vous fera presque oublier que vous 
êtes à l’hôtel ! Tout l’art de vivre à la belge 
via un service de qualité !

CHOISISSEZ LE CONFORT 
AUX PORTES DE L’ARDENNE

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


