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Le mot du Bourgmestre
Un an déjà que le nouveau conseil communal est installé. 
Dans la continuité des législatures précédentes, l’ambiance 
autour de la table du conseil est amicale et constructive. 
Une véritable marque de fabrique dont nous pouvons être 
fiers.

La stabilité politique de notre commune au fil des légis-
latures nous permet de travailler sereinement, sur des 
projets à court, moyen et long termes. Sans aucun doute 
un gage de cohérence que l’on retrouve malheureusement 
de moins en moins dans les autres niveaux de pouvoir, qui 
ont la fâcheuse habitude de décider pour les communes, 
sans apporter les financements nécessaires. 

De ce contexte, nombreux projets ont été étudiés, déve-
loppés ou réalisés. Mais nous avons également été 
contraints, pour diverses raisons conjoncturelles, de revoir 

un certain nombre de taxes et redevances à la hausse. 
Cela aurait dû être fait auparavant, mais des régularisa-
tions financières en notre faveur, suite au passage en zone 
de secours, nous ont permis de repousser de quelques 
années ces augmentations inéluctables.

2020 est à nos portes et s’annonce comme une année 
riche en concrétisations et inaugurations. De grandes 
orientations devront également être prises par rapport à 
certains dossiers importants pour le développement futur 
de notre commune.

Mais en ce début décembre, l’esprit se tourne tout dou-
cement vers la préparation des fêtes de fin d’année. Nous 
vous souhaitons de bien profiter de la trêve des confiseurs, 
en famille et entre amis, afin d’aborder l’année nouvelle, 
que nous vous souhaitons excellente, en pleine forme.
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Journée des Hamoiriens (photos en couverture)

Belle réussite pour notre 1ère journée des Hamoiriens. Dans 
le parc Biron, bercé par un beau soleil de fin d’été, les nom-
breuses activités proposées ont connu le succès espéré. La 
belle ambiance qui régnait durant cette journée nous conforte 
quant à l’utilité d’organiser ce genre d’activité qui renforce la 
convivialité et le bien vivre ensemble dont nous avons tant 
besoin aujourd’hui.

La 2e journée des Hamoiriens se déroulera le samedi 19 
septembre 2020, dans le cadre des festivités de jumelage 
qui se prolongeront le dimanche 20 septembre. 

Une 1ère réunion préparatoire aura lieu au hall omnisports 
le lundi 9 décembre à 20 h. Citoyens et associations y sont 
cordialement invités. Une belle occasion de participer acti-
vement à la vie de notre commune. 

Patrick Lecerf

PCDR : quoi de neuf ?
Pour rappel, notre Plan Communal de Développement Rural 
a été approuvé par le gouvernement wallon en juin 2012, pour 
une période de 10 ans. De nombreuses actions ont déjà été 
mises en œuvre ou sont en voie de l’être. 

A ce jour, seul l’important projet de la maison rurale (ou des 
associations) a reçu les subsides spécifiques du développe-
ment rural. Vu la fin de 
validité de notre PCDR 
en 2022, il est temps 
de lancer les projets 
que nous souhaitons 
faire subsidier par ce 
département. C’est 
pourquoi nous avons 
lancé la procédure de 
mise en œuvre de 4 
fiches projets :

 ■ Création d’une passerelle sur l’Ourthe, en vue de relier 
le quartier de Werbeucommune au quai du Batty et à la 
gare, via le sentier existant qui sera élargi.

 ■ Reconversion du camping communal, obligatoire pour 
2025 en vertu de son caractère inondable. Création d’un 
parking, d’une plaine de jeu, d’un nouvel office du tou-
risme et d’un camping de passage.

 ■ Acquisition à Filot du terrain situé entre la maison de village 
et le cimetière. Aménagement d’un espace de convivialité 
et d’un parking. 

 ■ Réaménagement de la place Del Cour, avec restauration 
du monument, de la fontaine et création d’espaces de 
convivialité. 

D’autres projets seront mis en œuvre avec l’aide d’autres 
sources de financement, comme la liaison cyclo-piétonne 
entre Hamoir et Filot ou la création d’un conseil de la jeunesse.

CARTE DES PROMENADES
Notre office du tourisme vient de  réaliser une nouvelle édition de la carte des promenades pédestres et VTT.  
Elle est disponible à l’office du tourisme au prix de 7,5€. 
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Une Piscine à Hamoir ?
Offrir une piscine à ses concitoyens, c’est le rêve de tout man-
dataire. Malheureusement, il n’est pas raisonnable d’envisager 
ce genre d’investissement dans une commune de notre taille.

Par contre, l’envisager à plusieurs est certainement une idée 
intelligente. 

C’est ce que nous faisons avec les communes d’Anthisnes, 
Comblain-au-Pont, Ferrières et Ouffet, 
dans le cadre du plan piscines, lancé par la 
région wallonne pour pallier au manque de 
piscines et au vieillissement des existantes. 

En collaboration avec le collège Saint Roch 
Ferrières, dont la piscine est fermée pour 
des raisons de vétusté et de sécurité, nous 
avons déposé un projet qui a été retenu 
par le gouvernement wallon et qui pourrait 
voir le jour pour septembre 2021 (soyons 
ambitieux !). La concrétisation et surtout 
la gestion de cet outil nécessitent la créa-
tion d’une intercommunale qui verra le jour 
durant le 1er semestre 2020. 

Intercommunale ! Quel gros mot !  
Rassurez-vous, il n’y aura pas de comités 

de secteurs ni de jetons de présence. Il y aura seulement des 
mandataires qui s’engagent pour offrir aux enfants et citoyens 
de nos communes un outil indispensable. Quel beau projet, 
quelle belle ambition collective ! Quelle satisfaction de voir nos 
5 conseils communaux approuver ce projet à l’unanimité et 
unir leurs efforts pour rechercher les meilleures sources de 
financement. 

Police : mercato 
Pour rappel, notre zone de police est structurée autour du 
bâtiment central localisé à Strée où se trouvent les services 
administratifs et logistiques de la zone ainsi que l’état-major. 
C’est aussi de là que partent les permanences mobiles qui 
sillonnent nos dix communes, jour et nuit.

La structure comprend également un bureau d’accueil dans 
chaque commune, avec des agents de proximité. 

A Hamoir, nos agents de proximité sont Christian Fossion, 
Vincent Gilson et depuis peu Nicolas Morimont. Ce dernier,  
en provenance du poste de Tinlot, a rejoint notre équipe suite 
au départ de Nathalie Vierset pour le poste de Nandrin. Un 
grand merci à Nathalie pour ces années passées au service de 
notre population. Nous ne doutons pas que Nicolas s’intègrera 
rapidement à l’équipe et trouvera beaucoup de satisfactions à 
travailler dans notre belle commune.

Travaux : du sang neuf  
sur nos tracteurs
Durant 35 années, Jacques Berger a sillonné notre commune 
dans tous les sens, que ce soit pour faucher les accotements, 
tondre les espaces publics, déneiger…

L’heure est venue pour lui d’accéder à la pension et nous ne 
pouvons que le remercier de son dévouement au service de 
notre population et lui souhaiter une retraite heureuse.

Pour le remplacer, nous avons engagé le jeune Louis Josselet qui dis-
pose des permis nécessaires à la conduite des tracteurs et camions. 

Active Local Europe
Notre commune a l’honneur d’avoir été invitée à participer à 
un projet européen appelé « Active Local Europe », dans le 
cadre de la « promotion des valeurs européennes par le biais 
d’initiatives sportives au niveau municipal ».

Ce projet « Active Local Europe » est une plate-forme de villes et 
communes qui travaillent ensemble, dans le domaine du sport 
et de l’activité physique, pour encourager leurs habitants à être 
actifs et promouvoir le sentiment d’appartenance. 

Ce projet rassemble 9 villes et municipalités issues de 4 pays 
(Italie, Allemagne, Pays-Bas et Belgique). La Belgique est repré-
sentée par Louvain, Izegem et Hamoir. 

Après une première rencontre à La Haye au mois de mai, les 
participants se sont retrouvés à Bergame pour poursuivre leurs 
échanges, réflexions et partages d’expériences. En 2020, c’est 
à Louvain et Francfort que se poursuivra ce travail enrichis-
sant qui, nous l’espérons, nous permettra de mettre quelques 
actions concrètes en œuvre.
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Sécurité : numéro d’habitation
Ce petit message pour rappeler à chacun qu’il est obligatoire 
d’apposer  le numéro de votre maison en bordure de route et pas 
seulement sur  la façade, parfois un peu éloignée de la voirie ou 
dissimulé derrière une haie ou une barrière. 

La raison principale est notre sécurité en cas de recours aux services 
d'urgence ; il est utile pour eux de repérer rapidement l'adresse 
exacte à laquelle ils doivent se rendre. En cas d'intervention urgente, 
quelques secondes ou minutes peuvent se révéler déterminantes.  

Une autre raison est le fait de faciliter la tâche des factrices, facteurs 
et agents de sociétés privées de distribution qui nous livrent courriers et colis.

En se promenant dans nos rues, force est de constater que trop de maisons ne répondent pas à cette obligation.  
Merci à chacun de mesurer l’importance de ce détail et de se mettre en ordre si nécessaire.

Loïc Jacob

Un conseil de la jeunesse à Hamoir : vraiment ! ? 
Séance d’info le 30 janvier

 ■ Tu as entre 13 et 21 ans ?

 ■ Tu habites dans la commune ?

 ■ Tu as envie de t’investir pour la jeunesse de nos villages ?

 ■ Tu as des idées plein la tête, tu veux les partager et les 
concrétiser ?

 ■ Tu veux devenir un acteur de demain ?

Le collège communal t’invite à une séance d’information pour 
la mise en place d’un CONSEIL DE LA JEUNESSE le jeudi 30 
janvier à 18h30 à la maison de village de Filot.

Tu pourras poser tes questions, découvrir les partenaires du 
projet et appréhender le rôle de ce futur conseil de la jeunesse.

Si cette séance n’engage à rien, sauf découvrir le projet, un 
appel à candidatures sera lancé à cette occasion.

Plus d’infos ? Loïc Jacob – échevin de la jeunesse : 
0496/73.80.34 - jacob.lo@hotmail.com 

Sandrine Lurquin-Plan de Cohésion Sociale : 0490/42.33.15

Le Père Noël n’oublie personne
Depuis maintenant deux ans, l'équipe du CPAS a décidé de mettre à 
l'honneur les enfants les moins chanceux en consacrant un après-midi 
à la distribution de cadeaux avec la présence de Père Noël. Il s’agit d’un 
moment de partage entre l’équipe sociale et les enfants, ainsi que leurs 
parents.

Cette année, le CPAS, en collaboration avec la Teignouse, a décidé de 
faire porter le projet par un groupe de bénéficiaires coordonné par Elodie 
Darville et Christophe Simon (travailleurs sociaux au CPAS). Ce groupe a 
donc pris en main la gestion budgétaire du projet, l’analyse des besoins 
des enfants en fonction de leurs âges, la prise de contacts avec différents 
intervenants, ... Une expérience enrichissante ! 

Père Noël et les cadeaux, ainsi que d'autres animations seront ainsi au 
rendez-vous en toute convivialité à la salle des Amis Réunis de Fairon, 
pour celles et ceux qui recevront une invitation personnalisée. 

Dates à retenir

 ■ 7 décembre 11h : Visite du chantier de la 
maison des associations.

 ■ 9 décembre 20h : Réunion préparatoire 
jumelage (hall)

 ■ 30 janvier 18h30 : Info conseil de la 
jeunesse (maison de village de Filot)
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Les goûters dansants de Hamoir : une institution !
En plus du Conseil Communal des Séniors qui tâche de repré-
senter l’ensemble des plus expérimentés au sein de cet organe 
de réflexion et d’échanges, notre commune a le plaisir et le pri-
vilège de compter divers groupes/comités/associations d’aînés 
au sein de ses villages. Il nous semble important de les mettre 
à l’honneur à tour de rôle au travers du bulletin communal.

Sans ordre de préférence, nous commencerons par « l’Amicale 
des pensionnés et pré-pensionnés de Hamoir et environs ».

Cela fait maintenant de nombreuses années que l’Amicale, 
grâce à un comité au dévouement et au dynamisme incroyables, 
rassemble chaque mois une centaine de personnes pour un 
après-midi dansant en toute convivialité. Sous la houlette de 
Jules Herman et de son fils, les danses s’enchaînent et la piste 
ne désemplit jamais ! Il est également remarquable de constater 
qu’en plus des aînés de nos villages, l’organisation sans faille 
et la réputation de l’Amicale attirent des participants de toute 
la région, mais également de bien plus loin (Namur, Bastogne, 
Dinant, …). Une belle publicité pour notre commune !

Nous souhaitons donc sincèrement remercier et féliciter le 
comité de l’Amicale (Marie-Claire, Fernand, Alice, Fabian, 

Annick) et son couple moteur : Marie-Thérèse et Robert Debraz.

Enfin, comme tous les comités, les nouveaux volontaires sont 
les bienvenus afin d’apporter le soutien qu’ils souhaitent à cette 
belle organisation.

Renseignements & réservations : 086/400965 ou 
0493/856935

Calendrier 2020 – toujours le dimanche de 14h à 18h, sauf 
pour les dîners qui débutent plus tôt : 19/01 – 16/02 – 15/03 
Dîner Italien – 17/05 – 21/06 Dîner buffet – 20/09 – 25/10 – 
06/12 Dîner Choucroute  

Conseil communal des Seniors
En octobre dernier, nous avons eu le plaisir de déposer la 
nouvelle version du « Guide d’informations pratiques » dans 
les boîtes aux lettres de tous les habitants de la commune. En 
effet, Madame Isabelle Coulée s’est astreinte à l’énorme tâche 
de vérification et de mise à jour de la version 2019. Nous l’en 
remercions vivement ainsi que les membres du C.C.S qui l’ont 
aidée. Nous sommes persuadés que, même si l’outil informa-
tique est en net progrès chez nos concitoyens, une version 
papier reste indispensable pour chacun de nous. Gardez pré-
cieusement cette brochure à portée de main, elle peut vous 
être utile à tout moment et dans de nombreux domaines de 
votre vie de tous les jours

Grâce aux retours de lecteurs attentifs, nous vous faisons part 
de 2 corrections à la page 15 du guide :

 ■ Accueillantes conventionnées : Mme Séverine Gilson 
habite rue des Promenades 10 (et non 44) à 4180 Fairon.

 ■ Il n’existe plus d’accueillantes du service « culture éduca-
tion loisir » sur Hamoir.

L’année 2019 s’est terminée par le traditionnel dîner des Seniors 
avec toujours le même plaisir et le même nombre de fidèles. 

Rony, comme toujours, nous avait concocté un délicieux repas 
et Jo Van Nerum vous a fait danser.

Nous préparons maintenant notre dernière action de l’année : 
les cadeaux aux personnes de 80 ans et +.  Cela fait 10 ans 
que nous le faisons grâce au travail et au dévouement sans 
borne de Francine Harlet-Toussaint et à la détermination de 
tous nos membres. 

La distribution se fera, comme chaque année à la mi-décembre 
dans chacun des villages de l’entité de Hamoir.

2020 commencera par le goûter communal à la salle annexe 
du Hall Omnisports le samedi 1 février. Je vous rappelle qu’il 
est ouvert à toute personne de 60 ans et + domiciliée dans la 
commune. Vous en serez informés par l’agenda de l’Office du 
Tourisme de janvier. Pour une bonne organisation les inscrip-
tions sont obligatoires.

D’autres manifestations (conférences ou expo) seront prévues au 
printemps prochain, elles figureront également dans l’agenda.

Le Conseil Communal des Seniors vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et surtout une excellente santé en 2020.

Madame Meurice se tient toujours à votre disposition 
quand vous le jugez utile.  

0474/92 98 67 ou isabellemeurice@skynet.be 

Pour le Conseil Communal des Seniors
La Présidente Isabelle Meurice.
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Des sportifs à l’honneur
A l’occasion de la première journée des hamoiriens du 21 septembre, l’occasion 
nous fut donnée de mettre à l’honneur des sportifs de notre commune pour leurs 
performances durant la saison 2018-2019. Des sportifs de tous âges ayant brillé 
dans des disciplines les plus variées. Encore félicitations à eux !

 ■ Les équipes U8, U11 et U13 du RRC Hamoir jeunes qui remportèrent la 
coupe Smal

 ■ 3 équipes du Tennis de table de Comblain furent championnes (div. 2 vété-
rans ; div.4 corporatif ; div. 2 provinciale FROTTBF)

 ■ Pour le Tennis Club de Hamoir, l’équipe des messieurs 6 réalisa un superbe 
parcours interprovincial en interclubs. À noter, que des équipes féminines se 
distinguèrent également en interclubs.

 ■ L’équipe fanion du RRC Hamoir a gagné la coupe D-FI.
 ■ Notre duo de pêcheurs finit 5ème au championnat du monde, après 
avoir été titré individuellement au championnat de Belgique en rivière 
et en lac. 

 ■ Loic Bedeur est vice-champion d'Europe 2019 de caisses à savon 
dans la catégorie side-car

 ■ En équitation Isaline Poncin finit 3ème au jumping de Liège catégorie 
70cm et 3ème pour le GEPL et Celia Poncin finit 1ère en 50cm en classe-
ment GEPL donc 1ère de la province de Liège

 ■ Enfin, le boxing club Barvaux-Hamoir fournit comme chaque année 
son lot de champions, avec cette fois :

 ■ Lucas Foucart – champion du monde 2018 et d’Europe 2019
 ■ Mathieux Noirhomme – vice-champion 2018 et champion d’Europe 
2019

 ■ Julien Vandalem – médaillé de bronze au championnat d’Europe 2019
D’autres sportifs(ives) se distinguent également tout au long de l’année, ne les oublions pas et continuons à les encourager.

Pierre Silvestre

Conseil communal
Lors des 2 dernières séances du conseil communal, les membres du conseil ont traité plus de 50 points différents abor-
dant divers sujets dont voici un petit résumé :
Conseil du 22 août 2019 : Présents : 
Tous sauf A-C Colin excusée

 ■ Prise d’acte de la démission de 
J. Hicquet en tant que conseiller 
communal et nomination d’Edouard 
Marchand.

 ■ Prise d’acte de la démission de G. 
Heuse en tant que conseillère de 
l’action sociale et nomination de J. 
Hicquet.

 ■ Approbation du plan stratégique 
transversal de la commune de 
Hamoir 2018 -2024 basé sur le pro-
gramme du groupe ICOM. (vote à 
l’unanimité).

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

 ■ Validation des budgets des diffé-
rentes Fabriques d’Eglises de la 
commune. (vote à l’unanimité).

 ■ Accord de la dotation communale 

2019 pour la zone de secours 
HEMECO. (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation des modalités et de la 
vente d’un terrain communal cadas-
tré « Es Thier » à HAMOIR 1ère division 
section A n° 635 X. (à 10 voix pour, 2 
voix contre et 0 abstention).

 ■ Validation de la mise en place de 
places de parking 30 minutes et de la 
création de nouvelles places de par-
king réservées aux personnes han-
dicapées dans le centre de Hamoir. 
(vote à l’unanimité).

 ■ Approbation de la convention entre 
la commune de Hamoir et la SNCB 
relative à la mise à disposition de 
terrains pour l’aménagement d’un 
parking d’écovoiturage et d’une 
aire de convivialité à Hamoir. (vote à 
l’unanimité).

 ■ Validation du cahier des charges N° 
2019 de la fiche projet 1.8 PCDR 
ayant pour but d’améliorer la mobilité 

douce par la création d’une passe-
relle au-dessus de l’Ourthe en vue de 
relier Werbeucommune au reste du 
village. (vote à l’unanimité).

 ■ Accord concernant le cahier des 
charges N° 2018022 et le montant 
estimé du marché «Projet complé-
mentaire aux crédits d’impulsion» 
- Marché de travaux en vue de l’amé-
nagement d’une liaison piétonne 
entre le Quai de l’Ourthe et la rue de 
Fairon à Comblain-la-Tour. (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation du projet d’aménage-
ment global de l’espace cinéraire à 
Comblain-la-Tour. (vote à l’unanimité).

 ■ Validation des tarifs de location des 
salles communales et des ristournes 
aux clubs. (vote à l’unanimité)

 ■ Conclusion avec l’asbl « Territoires 
de la Mémoire » d’une convention de 
partenariat pour les années 2020 à 
2024. (vote à l’unanimité)
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Conseil du 9 octobre 2019 :
Présents : Tous

 ■ Approbation de la modification bud-
gétaire communale n°2 pour l’exer-
cice 2019  (vote à l’unanimité).

 ■ Adoption de la déclaration de poli-
tique du logement 2019 - 2024 visant 
à donner une ligne de conduite à la 
politique communale en matière de 
logement en reprenant les enjeux et 
les axes d’actions en la matière pour 
les 6 ans à venir. (vote à l’unanimité)

 ■ Accord d’une intervention commu-
nale au club de tennis de Hamoir 
pour la réfection de ses deux terrains, 
à concurrence de 75 % de la partie 
non subsidiée par Infrasport. (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation de la modification des 
taxes 2020 à 2025 concernant : les 
secondes résidences, les débits 

de boissons, la distribution gratuite 
d’écrits publicitaires non adressés, 
les immeubles bâtis inoccupés, l’im-
pôt additionnel des personnes phy-
siques, la délivrance de documents 
administratifs, les centimes addition-
nels au précompte immobilier, les 
séjours touristiques,  les inhumations, 
les dispersions des cendres, les 
mises en columbarium, l’indication 
de l’implantation des constructions 
nouvelles et la redevance en matière 
d’urbanisme et d’environnement. 
(vote à l’unanimité).

 ■ Approbation de la convention de 
location et d’exploitation de la car-
rière du Bloquay entre la commune 
de Hamoir et la SA Bloquay. (vote à 
l’unanimité).

J’aimerais également profiter de ces 
quelques lignes pour féliciter les membres 
du groupe PDH et les membres du 
groupe ICOM pour leur grande sérénité 
lors de nos différents débats en séance 
ainsi que pour leur vision harmonieuse et 
en accord concernant les enjeux impor-
tants tels que l’approbation des différents 
plans stratégiques et la modification glo-
bale des taxes communales.

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

Les membres du conseil et moi-même 
restons bien entendu à votre entière dis-
position pour vous écouter et répondre 
à vos éventuelles questions.

La Guinguette de « Fairon bouge »
C’est par une magnifique journée de fin d’été remplie de soleil que le 
sympathique comité de « Fairon bouge » avait décidé de vous convier 
à sa première guinguette organisée au centre du village de Fairon.

Après avoir assisté à  l’inauguration de la nouvelle passerelle reliant 
le Ravel de Fairon à Hamoir, les nombreux participants venus pour 
l’occasion ont pu être accueillis sur la place du village pour profiter 
du verre de l’amitié offert et goûter au fameux « matoufairon » préparé 
avec soin par le comité. 

C’est ensuite, bien rassasiés, que les plus festifs ont pu swinguer 
jusqu’à bien tard dans la nuit au son de la musique de DJ Jean-Marc, 
en profitant de l’illumination offerte par les nombreux lampions hissés 
pour l’occasion.

Encore félicitations au comité de « Fairon bouge » pour cette belle 
organisation ayant permis de rassembler jeunes et moins jeunes dans 
une ambiance très conviviale.

Accueil Temps Libre
Nous travaillons actuellement à la grille des stages 2020, pour 
les enfants de 3 à 12 ans, au Parc Biron de Comblain-la-Tour. 

Les thèmes seront aussi variés qu’intéressants, avec une 
grande nouveauté début juillet.

Les parents sont nombreux à réclamer les dates de stages 
organisés par le service ATL-extrascolaire de Hamoir durant les 
congés scolaires. En effet, ils doivent s’organiser, déjà début 
d’année, pour leurs congés dans leur milieu professionnel.

Pour cette raison, nous mettrons en ligne, dès janvier 2020, sur 
hamoir.be,  le calendrier des stages ATL-extrascolaire. 

De plus, toute information peut aussi être obtenue sur 
simple demande à la coordinatrice, Consuelo Montejo 

0496 16 09 06 ou atl@hamoir.be
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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. 

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

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

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

9 
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CulturHa 
Le 17 octobre dernier avait lieu la première réunion du tout 
jeune comité culturel : le CulturHa.

De nombreux citoyens et ambassadeurs culturels de notre 
commune ont répondu à l’appel avec le souhait de travailler 
ensemble sur des projets communs. De nombreuses idées ont 
déjà émané de ces premiers échanges : création de parcours 
d’artistes, accroissement de l’offre théâtrale, festival hip-hop, 
interventions paysagères et patrimoniales et projets littéraires.

Notez à ce sujet que le CulturHa vous donne rendez-vous le 
week-end des 28 et 29 mars pour le 1er Salon du livre de Hamoir.

Nous espérons vous rencontrer lors de l’une ou l’autre 
activité. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples informations : Office du Tourisme au 086/38 94 43 
ou via info@othamoir.be et Amélie Sauvage  

au 0476/39 07 61 ou via ameliesauvage1@gmail.com

Amélie Sauvage

Des herbes, des fleurs et des arbres
Du printemps à l’automne, différents projets d’enherbement, de 
fleurissement ou de plantation ont vu le jour dans la commune.

Au printemps, des fleurs vivaces, mellifères et indigènes ont 
été repiquées dans plusieurs parterres communaux. L’objectif 
est multiple : favoriser la biodiversité, embellir nos villages, 
diminuer les arrosages, le travail de mise en place et le coût 
liés aux plantations annuelles.

Les cimetières font également l’objet d’aménagements verts. 
Lieux de recueillement, ils peuvent aussi devenir des espaces 
privilégiés pour la faune et la flore. 

En outre, depuis l’entrée en vigueur de la législation sur l’inter-
diction progressive des désherbants et pesticides, les com-
munes sont confrontées à ce nouveau problème. Comment 
entretenir les allées des cimetières maintenant que les herbi-
cides ne sont plus utilisés ?  Avec l’interdiction effective com-
plète concernant leur utilisation au 1 juin 2019, l’entretien des 
cimetières devient un véritable « challenge ». Alors qu’il suffisait 
auparavant aux services Espaces verts de la commune de 
pulvériser deux fois par an, les méthodes plus respectueuses 
de l’environnement nécessitent plus d’interventions. 

Afin de rester cohérent avec ses objectifs de développement 
de la nature, la commune de Hamoir a choisi d’investir dans 
l’enherbement de certains de ses cimetières. Ainsi l’ancien 
cimetière de Filot fait office de premier test en la matière. Réalisé 
par une entreprise spécialisée, l’enherbement a été réalisé dans 
les allées principales et secondaires à l’aide d’un mélange de 
gazon à pousse lente spécifique pour l’aménagement des 
cimetières. Si la méthode s’avère concluante, d’autres espaces 
pourraient être enherbés dans les cimetières communaux.

De surcroît, l’automne a fait place aux plantations de bulbes 
à floraison printanière. Ce travail réalisé par le service des tra-

vaux sera visible dès 
le mois de février 
avec la floraison 
des perce-neige 
qui nous annonce-
ront le printemps… 
Crocus, tulipes, 
anémones et nar-
cisses prendront le 
relais. Ouvrez l’œil.

Fin novembre, outre 

l’organisation de la journée de l’arbre, les membres du Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN) ont pris 
en charge la plantation d’arbres, d’arbustes et de fruitiers dans 
divers espaces communaux (parcs, berges et cours d’écoles). 

Enfin, notez que la relance de l’Etude du Réseau écologique 
de la commune pour le PCDN est en cours et que des balades 
didactiques et réunions plénières de présentation des résultats 
seront organisées dès le mois de février.

En espérant vous rencontrer ou retrouver lors de l’une ou 
l’autre activité, n’hésitez 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.



11 

Ham
oir n° 111   

  Décem
bre 2019

Hamoir : école communale : les petits 
monstres
Le vendredi 25 octobre, veille du congé, des petits monstres bien mignons 
sont apparus en maternelle à l'école communale de Hamoir... Une petite 
après-midi festive... Goûter et recherche de bonbons avec des codes 
"photo".

Comblain-la-Tour : journée chez les Indiens
En ce début d’année, les enfants de maternelle de Comblain-la-Tour se sont mis 
dans la peau des Indiens durant une journée. Ils ont participé à diverses activités à 
la Cabriolle  à Forville.

Ils ont ainsi découvert l’histoire de ce peuple, leur mode de vie et leurs coutumes.

De retour dans leur classe, les petits élèves ont travaillé autour d’un projet de « fête 
des Indiens » en réalisant des tuniques, des coiffes, des attrapes cauchemars…et 
ont partagé un repas, des danses et des chants autour d’un tipi.

Fairon : souper de rentrée
Le samedi 05 octobre, après une visite des nouveaux locaux et des aména-
gements dans la cour, notre traditionnel souper de bienvenue a une nouvelle 
fois remporté un vif succès. Le magnifique buffet a ravi les 150 convives. 

Avant le congé de Toussaint, petits et grands ont concocté diverses pré-
parations maléfiques ! Ils étaient enchantés de pouvoir les déguster tout en 
étant déguisés.

Filot : l’école du dehors
En collaboration avec le Crié de Modave, l’école de Filot fait «  l’école buissonnière ».

Une fois par mois, tous les enfants de la 1ère maternelle à la 6ème primaire vivent la 
classe au grand air où la nature éveille la curiosité plus précieuse pour l’éducation 
que toutes les grammaires du monde.

Ecole libre : petit déjeuner équilibré
Le lundi 30 septembre, à l’école libre, il y a eu un une matinée spéciale…

En effet, à l’occasion du parrainage des élèves de maternelles par ceux 
du primaire, un petit déjeuner équilibré était organisé.

Le buffet était bien garni : pain gris ou blanc, confitures et choco, des 
fruits (pommes, poires, raisins, oranges), fromage, beurre, yaourt et lait. 

Miam... miam, les élèves se sont régalés.

Après ce moment convivial, des ateliers autour de la santé ont eu lieu. Les 
enfants ont appris ou réappris à se brosser les dents correctement, ont 
parlé de la pyramide alimentaire et des conditions d’hygiène des repas.

Beaucoup de partages et de choses découvertes !
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Bibliothèques
L'après-midi récréative, organisée pour les 8-11ans, le mercredi 
30 octobre, s'est déroulée dans une ambiance « Halloween ». 
Les enfants ont cherché le « gâteau cimetière » comme les 
jeunes détectives et amis de Scooby doo. Dans le cadre du 
Festival de Littérature d'Aventure et avec la collaboration du 

centre BiLA, une exposition, des histoires à énigmes, des 
cadeaux de sorcière et des jeux ont animé la bibliothèque.

Dès novembre, le 1er mercredi du mois de 14h à 15h, nous 
invitons les enfants à l'heure du conte. Une mamie du groupe 
des « Raconteurs d’histoires » vous propose 2x20 minutes de 
lecture d'albums jeunesse.

Quelques suggestions de lecture :
« Le baiser » de Sophie BROCAS, édition Julliard

« Par les routes » de Sylvain PRUDHOMME, édition Gallimard

« Une saison au bord de l’eau » de Jenny COLGAN

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » 
de Jean-Paul DUBOIS, édition De L'Olivier

« Des foulards à coudre et à nouer » d’Annabel BENILAN

Espace Public Numérique
Nouveau ! Nous vous proposons pour la première fois une 
« initiation au smartphone Android » d’une durée de 7 mati-
nées. Cette formation vous permettra d’apprendre à utiliser 
votre smartphone de manière quotidienne : savoir téléphoner, 
ajouter un contact, envoyer un sms, prendre des photos, les 
regarder, etc. Vous apprendrez également à vous connecter 
et à utiliser « Internet » pour rechercher des informations, se 
divertir, envoyer des mails mais aussi installer de nouvelles 
applications. Inscription obligatoire 

Matériel nécessaire : Votre smartphone « Android » (pas Apple)

Quand ? Uniquement les lundis matin du 9h à 12h à partir 
du lundi 6 janvier au lundi 17 février 2020 (7 séances) à l’Epn 
de Hamoir situé au 1er étage du Presbytère de Hamoir (à côté 
de l’église).

Nouveau !  Nous vous proposons de venir vous familiariser à la 
thématique de la mobilité sur le support tablette et / ou smart-
phone. Nous apprendrons à installer et utiliser les applications 
de la Sncb et du TEC afin de consulter les différents horaires 
ou itinéraires possibles voire même acheter ses tickets en ligne. 
Nous en profiterons également pour apprendre à utiliser son 
GPS et à organiser ses trajets.

Matériel nécessaire : son smartphone ou 
sa tablette (pas Apple).  Nous en mettons 
à disposition si vous n’en possédez pas.

Quand ?  Du lundi 9 mars au lundi 23 mars (3 mardis) 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)

L’EPN sera fermé à partir du lundi 16 décembre jusqu’au ven-
dredi 3 janvier inclus. Nous reprendrons nos activités le lundi 
6 janvier 2020.

Les z’atuvus ? !  Ont l’honneur de jouer Mexi..I..Ico !  
Après une disparition totale de 5 ans et sans avoir donné de 
nouvelles à sa famille, Simon annonce son retour du Mexique.  Il 
ramène dans ses bagages une Mexicaine et un sac auquel tous 
les deux semblent particulièrement tenir…A sa suite arrivent 
le reste de sa famille et un visiteur dont la présence va semer 
la perturbation…

UNE COMÉDIE DE MICHEL VERDOT

A LA SALLE TALIER : samedis 7 et 14 à 20H  
et dimanche 15 décembre à 15H. 

RESERVATIONS : 04 / 369 25 86   roger.declaye@skynet.be
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Marie-Noëlle  
Minguet

Prestation de serment des jeunes élus du Conseil Communal  
des Enfants (CCE)
Les principes de démocratie s’apprennent dès le plus jeune âge 
et les enfants eux aussi méritent d’être entendus. Le CCE est 
un lieu où les enfants peuvent partager une certaine expérience 
citoyenne hors des infrastructures scolaires. 

Pendant les 2 années de leur mandat, les enfants s’initieront 
à la prise de parole, à la réflexion, au travail en commun pour 
construire leurs projets.

A titre d’exemple quelques projets réalisés en 2018-2019 : 

Plantation de fruitiers dans le parc Biron (semaine de l’arbre), 
participation aux commémorations du 11/11, Informatique ( 
jeux et codages informatiques), participation au nettoyage des 
berges,  création d’un nichoir à lire (nichoir / hôtel à insectes 
/ mini bibliothèque), réalisation d’un film muet dans le cadre 
de l’appel à projets « Patrimoine en poche », récolte de témoi-
gnages en vue de réaliser un recueil intitulé « Enfants pendant la 
guerre »,  témoignages d’anciens (guerre 40-45), échanges avec 
de jeunes réfugiés du centre Croix rouge de Manhay, activités 
en forêt et visite d’une ferme, chasse à l’homme et géocaching, 
participation au rassemblement des C.C.E à Amay et remise 
des prix (le C.C.E. de Hamoir remporte le prix coup de cœur 
pour Ener’jeunes 2017-2019 : stop aux mégots · et le 1er prix 
pour « patrimoine en poche » : Assassinat de l’abbé Deleau). 

D’autres projets sont en cours et seront finalisés cette année.

Les élus de 6e année : Vaes Noé, Godet Marine, Vermeire Sue, 
Tiso Enzo, Herman Nérine, 

Dogné Loïc, De Togni  Louis, Silvestre Pauline, Legros Eva, 
Legros Charlie.

Les nouveaux élus de 5e année : Renard Elise, Evrard Maxime, 
Fouarge Wivine, Dogné Maëline, Spitoni Loïs, Delizée Noah.

La gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA)
Depuis le 1er janvier 2018, la « Gestion Publique de l’Assai-
nissement Autonome » (GPPA) est opérationnelle. Objectif ? 
Accompagner le particulier et garantir le bon fonctionnement 
des systèmes d’épuration individuelle (SEI) 

Et concrètement ? 

Pour les nouveaux systèmes d’épuration individuelle (SEI) ins-
tallés à partir du 1er janvier 2018 : ils sont automatiquement 
intégrés dans la GPAA

En contrepartie du paiement « Coût-Vérité Assainissement 
(CVA) » (via votre facture d’eau), vous bénéficierez :

 ■ Du remboursement d’une partie des entretiens (120 € 
HTVA pour un SEI ≤ 20 EH) ; 

 ■ De la gratuité des vidanges des boues par un vidangeur 
conventionné ; 

 ■ D’un accompagnement et de conseils – suivi et contrôle 
des installations.

Pour les systèmes d’épuration individuelle installés avant le 
1er janvier 2018 : Vérifiez sur votre facture d’eau si vous vous 
acquittez du CVA. 

 ■ Si vous payez le « Coût-Vérité Assainissement », vous pou-
vez demander à intégrer la GPAA et bénéficier des ser-
vices repris ci-dessus. 

 ■ Si vous êtes exempté du CVA, à vous de choisir :

 ■ Soit vous maintenez cette exemption (jusqu’au 
31/10/2021) ; 

 ■ Soit vous renoncez à l’exemption du CVA et intégrez 
la GPAA et bénéficiez des services repris ci-dessus. 

Après le 31 décembre 2021, tous les SEI devront être repris 
dans la GPAA et vous bénéficierez des services repris ci-dessus 
(en contrepartie du paiement du CVA). Notez que l’intégration 
dans la GPAA se fait après vérification du bon fonctionnement 
de votre SEI. 

Il existe également des primes à l’installation de SEI, ainsi que 
des primes à la réhabilitation pour les SEI de plus de 15 ans.

En savoir plus ? www.spge.be/gpaa et via la brochure téléchar-
geable «La gestion publique de l’assainissement autonome». 

Mélanie JASPART du service cadre de vie de la commune 
de Hamoir répondra également à vos questions  (tél : 086 
/21.99.30).
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État civil
Mariages :
Le 06.09 : MERCIER Nicolas et GÉRARDY Aurélie, tous 
deux de HAMOIR

Naissances :
Le 11.09 à LIEGE : FARIS Katon de FILOT

Le 15.09 à LIEGE : AUSTEN WAGEMANS Loucka de 
HAMOIR

Le 20.09 à LIEGE : ROLAND Axel de HAMOIR

Le 02.10 à LIEGE : CRAHAY HENNUY Harry de HAMOIR

Le 13.10 à LIEGE : NUYTS Victor de FAIRON

Décès :
Le 30.08 à LIEGE : HAVELANGE Albert époux de 
BONHOMME Henriette de HAMOIR

Le 01.09 à HAMOIR : DOCQUIER Josette veuve 
d’ALEXANDRE José de HAMOIR

Le 07.09 à LIEGE : DANLOY André de FAIRON

Le 15.09 en France : LAURENT Florence de FAIRON

Le 24.09 à HAMOIR : RENARD Monique veuve de 
SIMONIS Charly de HAMOIR

Le 25.09 à FILOT : BOVY Martial de FILOT

Le 09.10 à LIEGE : ETIENNE Georges de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 09.10 à LIEGE : LAMY Yvan veuf de ROLAND 
Christiane de FAIRON

Les travaux de la maison des associations 
Il y a juste un an que les travaux ont débuté dans la future 
maison des associations, juste en face de l’administration com-
munale. Le printemps 2020 verra la concrétisation de ce projet 
du plan de développement rural (investissement 1.542.596 €, 
dont 878.801 € de subsides).

Ces travaux avaient d’abord une dimension patrimoniale, 
puisqu’ils ont  permis de conserver l’ancien bâtiment : en effet,  
la façade, les ouvertures, la charpente, bien que restaurées, 
sont restées intactes. 

A l’arrière, un deuxième volume a été entièrement érigé dans un 
style plus contemporain, avec de grandes baies vitrées. Il sera 
réservé à la bibliothèque et à l’espace public numérique. Une 
grande salle polyvalente accueillera des événements de types 
expositions, cérémonies officielles, ou encore  les séances 
du conseil communal. Cette extension, de plain-pied, sera 
entièrement accessible 
aux PMR.

A ce stade le gros œuvre 
est terminé, le bâtiment 
fermé. Place aux tech-
niques spéciales (élec-
tricité, chauffage,...) aux 
finitions intérieures et 
à l’aménagement des 
abords.

Sur le plan énergétique, l’ancien bâtiment a été entièrement 
isolé par l’intérieur. Ensuite, un système de chauffage par air 
pulsé sera installé. Il permettra d’atteindre très rapidement une 
bonne température avec une faible inertie, ce qui le rendra très 
économe. Ce système fonctionnera grâce à une chaudière à 
pellets. Le placement d’une citerne d’eau de pluie permettra, 
en outre, de couvrir les besoins en eau.

L’installation en 2020 de la bibliothèque et de l’E.P.N. dans le 
parc communal sera l’occasion de repenser et d’optimaliser 
l’affectation des autres locaux communaux.

La maison des associations sera la maison de tous les 
Hamoiriens. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous propo-
sons de participer à une visite du 
chantier le samedi 7 décembre 
à 11h00. (Rendez-vous sur place)
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Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

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

Une maison de vie à la pointe de la modernité
Soins professionnels personnalisés • Animations quotidiennes
Cuisine maison par un Chef et à base de produits frais
Centre de bien-être : Sauna, bain-bulles, lit flottant thérapeutique… 
Espace dédié aux personnes désorientées

04/247.70.70 • info@chantoirs.be • www.chantoirs.be

MAISON DE REPOS & RÉSIDENCE SERVICES

Square Philippe Gilbert, 2 – 4920 REMOUCHAMPS

Vous cherchez un accueil chaleureux dans un cadre verdoyant ?
Ouverture d’une nouvelle résidence services en 2021

Le Jardin des

Chantoirs
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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

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 gratuit

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

0473 41 73 42

INFIRMIÈRE À DOMICILE
Laurence HAVELANGE

Lætitia SADSAOUD

Tous soins à domicile
Toilettes - Injections

Pansements - Soins palliatifs

0499/833.653
Coiffure dames - hommes & enfants

Rue du Neblon 1 / 4180 Hamoir
Fermé le dimanche et le lundi
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