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Le mot du Bourgmestre
Après un hiver fait de températures bien trop douces, 
d’épisodes venteux inhabituels et d’un début de crue 
sans dégâts, revoici le printemps qui, nous l’espérons 
tous, ne réservera pas de mauvaises surprises à une 
nature déjà bien avancée.

Dans notre 1er bulletin de l’année, vous découvrirez, 
entre autres, la nouvelle section locale ENEO, la 
section régionale de la Croix Rouge, le nouveau comité 
« Cultur’Ha », de nombreux conseils concernant la 
gestion des déchets, l’invitation au voyage à Grimentz 
pour nos ados, un nouveau service « petits travaux et 
déménagements », la boîte jaune du projet « Seniors 
Focus » et bien d’autres nouvelles qui témoignent d’un 
dynamisme local multi-facettes.

Dynamisme local que l’on doit essentiellement à tous les 
citoyens bénévoles qui s’impliquent pour animer la vie 
associative de nos localités. On ne saluera jamais assez 
l’importance de cet engagement, fondement essentiel de 
la vie en société. Alors, n’oublions pas, de temps à autre, 
de leur dire un petit merci ! Ou mieux : rejoignons-les, 
donnons un peu de notre temps pour participer à la vie 
de la communauté.
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Réunion publique à Filot
Dans le cadre de l’opération de développement rural, il est 
envisagé d’acquérir le terrain situé entre la maison de village 
et le cimetière afin d’y créer un espace de détente et une aire 
de stationnement.

Afin d’échanger à propos de ce projet, nous invitons la 
population à se réunir avec les membres de la CLDR le  
1er avril à 20 h à la maison 
de village.

Nous en profiterons 
pour présenter le fruit 
d’une réflexion sur la 
sécurité dans le centre 
du village de Filot et la 
possibilité de créer une 
zone résidentielle.

Patrick Lecerf

Château de Lassus
Le château de Lassus, aujourd’hui occupé par Jean-François 
Ranscelot, le fils de notre ancien mayeur, et son épouse 
Sabine, se compose d’un ensemble architectural de grande 
qualité et reflétant l’évolution historique des châteaux de notre 
région.

La revue « Demeures historiques et jardins » vient de lui  
consacrer un article très documenté dans son numéro 204 
de décembre 2019.

Celui-ci est à votre disposition à la bibliothèque communale 
et sur le site de notre office du tourisme, en bas de la page 
« www.hamoirtourisme.be/que-faire/culture-et-patrimoine/ ».

Vous y découvrirez de nombreuses informations sur l’évolu-
tion à travers les siècles de ce joyau de la vallée de l’Ourthe, 
aujourd’hui partiellement aménagé en gîte. 

Contrôles Radar
La zone de police disposera d’un radar de type LIDAR durant 10 semaines.  
Il sera à Filot, le long de la Grand’Route, du 1er au 8 juin. 

Déclarations fiscales
Le service public fédéral Finances sera présent au hall 
omnisports afin de remplir les déclarations fiscales le lundi 
18 mai de 9h à 13h et le lundi 25 mai de 9h à 12h et de 
13h à 16h15.

Les personnes voulant bénéficier de ce service devront :

 ■ Prendre rendez-vous en téléphonant à C. Leclercq 
0496/124340 du lundi au vendredi de 8h à 16h

 ■ Se présenter avec leur carte d’identité et éventuel-
lement celle des personnes pour lesquelles elles 
viennent faire remplir la déclaration.

 ■ Venir au rendez-vous même si la déclaration papier n’a 
pas été reçue via la poste (pas nécessaire pour le ser-
vice) et se munir de tous les papiers nécessaires pour 
remplir la déclaration.
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Espace Public Numérique
L’Espace Public Numérique de Hamoir vous propose de venir 
apprendre à utiliser l’application Whatsapp sur votre smart-
phone et/ou sur tablette. Cette application vous permet de 
communiquer visuellement ou non avec vos contacts et de 
leur envoyer des photos et vidéos grâce à Internet. Ce module 
sera donc l’occasion d’apprendre à se connecter à Internet, 
d’ajouter un contact téléphonique, d’installer une application et 
surtout de l’utiliser efficacement. Inscription obligatoire.

Matériel nécessaire : vous devez posséder votre propre smart-
phone « Android ». Nous avons des tablettes que nous mettons 
à votre disposition.

Quand ? Le lundi 4 mai de 9h à 12h à l’EPN de Hamoir situé 
au 1er étage du presbytère de Hamoir (à côté de l’église).

Nous vous proposons un module intitulé « Achat en ligne » où 
nous apprendrons le principe général et commun de l’achat 
en ligne via la compréhension de compte sur Internet, la notion 
de mot de passe ainsi que les manières sécurisées de réaliser 
des achats. Inscription obligatoire.

Matériel nécessaire : vous devez posséder votre propre smart-
phone « Android ». Nous avons des tablettes que nous mettons 
à votre disposition.

Quand ? Le lundi 18 mai de 9h à 12h à l’EPN de Hamoir situé 
au 1er étage du presbytère de Hamoir (à côté de l’église).

Nous vous proposons également de venir apprendre à utiliser 
le réseau social Facebook ainsi que Messenger sur tablette 
ou sur smartphone. 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. Mais aussi et surtout 
à communiquer via l’application Messenger. Ce module sera 

l’occasion également d’apprendre à mettre des objets en vente 
sur le Marketplace.

Matériel nécessaire : son smartphone ou sa tablette. Nous 
avons des tablettes que nous mettons à votre disposition.

Quand ? Du lundi 15 juin au lundi 29 juin (3 lundis) de 9h à 
12h à l’EPN de Hamoir.

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.

 ! Nouveau ! En collaboration avec le PCS de l’Ourthe, nous 
organiserons, en 2020, 3 journées de permanence à domicile 
où l’animateur se rendra chez vous pour vous aider soit à 
utiliser un de vos appareils numériques soit à résoudre des 
problèmes informatiques (installation imprimante, pc banking, 
antivirus, etc.). Plutôt que de vous déplacer, c’est l’animateur qui 
se déplacera chez vous. La première permanence aura lieu le 
lundi 20 avril. Si vous êtes intéressé.e.s par ces permanences 
à domicile, vous devez prendre contact au 04/3692177 et 
préciser votre demande.

 ! Nouveau ! En avril, nous organiserons également une sen-
sibilisation, sous forme de conférence, sur la thématique des 
empreintes numériques et des traces que nous laissons sur 
Internet. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
au 04/3692177.

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). 

ENEO
Ce dimanche 23 février dernier, Enéo Hamoir organisait sa 
première Assemblée Générale suivie d’un premier repas annuel.

Grosse organisation pour tout le comité, pas mal de stress, 
mais quel bonheur !

118 convives nous ont fait l’honneur de leur présence, merci 
pour votre confiance.

Nous ne nous attendions pas à un tel succès, ce fût un peu le 
casse-tête pour l’organisation des tables mais, avec beaucoup 
de souplesse de la part de tous, tout s’est finalement mis en 
place.

Rony nous avait concocté un délicieux repas et Luigi nous a 
mis une ambiance formidable.

Un tout grand merci à eux !

Des amis Enéo étaient venus des quatre coins de notre beau 
secteur Ourthe-Amblève.

Des amis du village sont venus par sympathie.

Hamoir, un village vraiment sympathique et dynamique.

Je vous remercie toutes et tous pour cette journée formidable.
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Les enfants de chœur : enregistrement
Le lundi 15 juin prochain à 19h30, nous aurons le plaisir d’accueillir l’équipe de l’émission « Les enfants de Chœur » 
(Farah, Felix Radu, Dave Percoeur, Jérôme de Warzée, Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Kody et Freddy Tougaut, 
Michaël Pachen) pour l’enregistrement de deux émissions, salle Talier à Comblain-la-Tour ! En plus de ces talentueux 
animateurs, de nouveaux invités sont présents à chaque enregistrement ! Encore un peu de patience pour connaitre 
ceux qui seront présents chez nous.

Pour rejoindre le public de l’enregistrement de cette émission, réservez vos places via ce lien sur la page d’accueil du 
site de l’Office du tourisme (www.hamoirtourisme.be) ou au bureau de l’Office du tourisme ou au magasin « La Petite 
Gatte » à Comblain-la-Tour. Le prix de vente est de 10 € par personne (places limitées).

Croix Rouge

Une Maison Croix rouge …

Où ? Pour qui ? Pour quoi faire ?
Située à Remouchamps, pour les communes d’Aywaille, 
Hamoir, Ouffet, Anthisnes, Clavier, Comblain au Pont, Ferrières 
et Nandrin, notre Maison Croix Rouge réunit des volontaires 
de votre commune qui apportent une aide de proximité dans 
différents domaines.

L’aide alimentaire : nous avons aidé, en 2018, 532 personnes 
en difficulté dans nos communes et distribué 25 tonnes de 
nourriture en provenance du FEAD (Fond Européen d’Aide 
aux plus Démunis).

La location de matériel paramédical : nous mettons à votre 
disposition du matériel de qualité pour vous assurer un confort 
de vie optimal à domicile lorsque votre santé vous fait défaut.

Nous avons en stock non seulement des lits médicalisés 
avec leurs matelas DOMUS adéquats (prévention ou soin des 
escarres), mais aussi des fauteuils électriques massant, lève-
personne, verticalisateurs, fauteuils roulants, chaises de toilette, 
béquilles, et autres déambulateurs, …

Nous intervenons également dans la lutte contre la solitude 
des ainés en allant leur rendre visite à domicile, nous formons 
les jeunes et moins jeunes aux premiers secours (cours BEPS 
et réanimation en soirée ou dans les écoles), nous assurons la 
logistique des dons de sang dans nos communes …

Besoin de nous ? Envie de nous connaitre davantage ? N’hésitez 
pas à nous contacter :

Prêt de matériel sanitaire : composez le 0497 52 89 68 du 
lundi au samedi ou rendez-vous à la permanence organisée 
rue Ladry 25 à 4920 Remouchamps les mercredis, de 14h à 
18h et sur rendez-vous pour les urgences. Pour la commune 
d’Ouffet et alentours, il est possible de louer du petit matériel 
chez Mme Reul-Hansenne à Anthisnes (04 83 64 36).

Informations don de sang : J Echterbille 0475/86.38.04 ou 
https://donneurdesang.be/fr/

Pour devenir bénévole : Contactez Josette LESPAGNARD : 
j.lespagnard@hotmail.fr ou par GSM au 0497/52.89.69

Pour nous soutenir financièrement : Effectuez un don sur 
le compte BE72 0682 0036 2116 de la Maison Croix-Rouge 
Aywaille-H-O (mention « Don » sur votre virement).

Maison Croix-Rouge Aywaille-Hamoir-Ouffet 
Local : rue Ladry, 25 - 4920 Sougné-Remouchamps 

Présidente : Josette LESPAGNARD 0497 52 89 69

Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
MCR.aywaille
Ou consultez https://maisons.croix-rouge.be/maisons/
aywaille-hamoir-ouffet/

Petit rappel de ce que vous pouvez trouver à Enéo Hamoir : 
badminton, marches (dont ornithologiques et champignons), 
œnologie, gym douce, anglais (4 niveaux), whist initiation, voix 
de notre époque (club de lecture et de discussions), trivial 
pursuit, zythologie, yoga (dans le futur).

Nous avons une page facebook : « Eneo Hamoir », je vous 
invite à la consulter.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à moi, je 
vous mets mes coordonnées complètes ci-dessous.

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

Tout seul, on n’est rien, à six,  
on peut tout…

Au nom du comité,
Véronique Franki-Lays
Présidente Enéo Hamoir
0479 508 222
verolays0208@hotmail.com
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En octobre dernier avait lieu la première 
réunion du tout nouveau comité culturel, le 
Cultur’Ha. Lors de cette première assem-
blée, de nombreuses idées et projets ont 
été proposés par les citoyens.

Depuis, nous sommes passés à l’action !

Côté théâtre, le samedi 8 février, nous avons 
programmé la pièce « Remets ta robe » avec 
Didier Boclinville et Gisèle Mariette. Le suc-
cès de cet évènement nous encourage à 
développer une formule d’abonnements qui, 
nous l’espérons, ravira tous les amoureux 
de la scène.

En ce début de printemps, ce seront les 
amoureux de lecture qui seront satisfaits, 
puisque le week-end des 28 et 29 mars 
verra le 1er salon du livre à Hamoir. Une 
quarantaine d’auteurs seront présents pour 

partager leur travail. La bibliothèque propo-
sera également des animations pour enfants 
entre 14h30 et 16h (samedi et dimanche).

Le samedi 9 mai, le chant sera à l’hon-
neur lors d’une rencontre entre les cho-
rales Jean Del’Cour de Hamoir et la Royale 
malmédienne.

Enfin, je profite également de ces quelques 
lignes pour remercier les personnes, qui 
d’une manière ou d’une autre, se sont inves-
ties lors de ces premiers évènements.

Si vous aussi vous souhaitez prendre part 
au Cultur’ha, n’hésitez pas à nous contac-
ter 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

Transition
Transition : Green deal pour une meilleure alimentation

En ce début mars, le conseil communal s’est engagé dans la 
convention « cantines durables-green deal ». Cet engagement 
signifie que nous voulons, au niveau communal, participer à 
une meilleure alimentation, respectueuse de l’humain et de 
l’environnement.

À travers ce nouveau défi, il s’agira de développer des actions 
dans les six axes suivants : des produits locaux et de sai-
son, des produits respectueux de l’environnement et des ani-
maux, des produits équitables, des repas sains, équilibrés 

et savoureux, la réduction du gaspillage alimentaire et des 
déchets, l’inclusion sociale.

Différents secteurs sont touchés par cette thématique. Les 
écoles via la sensibilisation, les collations ou les repas, mais 
aussi le milieu associatif, touristique et culturel au travers des 
évènements organisés tout au long de l’année.

Afin de répondre à cet engagement, il s’agira également de 
favoriser et d’encourager des initiatives de transition qui prônent 
de telles valeurs. Initiatives qui pourront véritablement donner 
sens à ce projet circulaire.

Petites nouvelles de nos écoles
Fêtons la chandeleur à l’école de Fairon
A l’occasion de la chandeleur, nos élèves ont réalisé de déli-
cieuses crêpes.

Chaque enfant a apporté un ingrédient parmi œufs, farine, 
sucre et lait.

Nos écoliers étaient répartis en groupes 
verticaux : les grands ont donc aidé les 
plus jeunes à la lecture de la recette, à la 
pesée des ingrédients et à la réalisation 
de la pâte.

Chacun a aimé cuire sa crêpe sous l’œil 
attentif des enseignantes. Enfin, la dégus-
tation : quel régal !

Comblain-la-Tour : nos élèves en visite à Technifutur
Ce mardi 11 février, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années 
de l’école communale de Comblain-la-Tour ont eu la chance de 
passer la journée à Technifutur pour une animation Technikids.

Là-bas, les garçons comme les filles ont pu participer à un 
atelier de robotique, s’initier aux métiers techniques et mani-
puler en toute sécurité un tour, une fraiseuse… pour fabriquer 
des pièces métalliques.

Le carnaval à Filot
Aujourd’hui, les élèves ont fêté le 
carnaval à l’école.

Les enfants de maternelle ont 
confectionné leur déguisement 
d’Indien.

Ils ont également animé la fête en 
chantant. Bravo à tous.

Amélie Sauvage
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PCDN : des actions pour la nature
Comme vous le savez peut-être, la commune de Hamoir s’est 
lancée, fin 2015, dans la mise en place d’un Plan Communal 
de Développement de la Nature (P.C.D.N.).

Ce plan vise à maintenir, développer et/ou restaurer la biodi-
versité au niveau communal.

En ce début mars, une soirée fut consacrée aux grands enjeux 
pour la nature dans notre commune à travers la présentation 
du Bureau d’études Bioric d’Eric Melin : Etude du réseau éco-
logique de Hamoir (rapport intermédiaire).

Ce fut également l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
les réalisations de ces dernières années, de partager les expé-
riences, les envies et les idées.

En parallèle à cette étude, l’opération batraciens, lancée au 
début du mois de février, se poursuit jusqu’au début du mois 
d’avril.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du PCDN, n’hésitez pas à 
contacter Sabine Loicq (sabine.loicq@hamoir.be / 086/21.99.45 
(sauf le vendredi) ou Amélie Sauvage (ameliesauvage1@gmail.
com / 0476/390761) 

Du mercredi au dimanche…
A la bibliothèque à Hamoir.

 ■ Mercredi 15 janvier, un atelier de création de cartes de 
vœux a réuni 9 enfants de 6 à 12 ans. 
Durant 2 heures, débordant d’imagination, ils ont fabriqué 
quelques modèles très originaux dans une ambiance amicale.

 ■ Mercredi 4 mars, premier mercredi du mois, de 14h à 
15h, l’heure du conte mettra à l’honneur deux albums 
jeunesse : « Le concert des hérissons » et « Le piano des 
bois ». Les participants de 3 à 12 ans, pourront poursuivre 
l’animation-jeu sur le thème de la musique.

 ■ Samedi 28 & dimanche 29 mars, la bibliothèque participera 
au premier « Salon du livre » à Hamoir. De nombreux moments 
d’animation se profilent déjà pour ce week-end littéraire !

Quelques nouveautés pour vos prochaines lectures…
• Miroir de nos peines » de Pierre Lemaître – Éd. Albin Michel
• Neufs parfaits étrangers » de Liane Moriarty – Éd. Albin Michel
• Se le dire enfin » Agnès Ledig – Éd. Flammarion
• Le chant de nos filles » Deb Spera –Ed. Charleston
• La septième croix » Anna Seghers – Éd. Métailie
• Au soleil redouté » Michel Bussi – Ed. Presses de la cité
•  Victime 2117 : La 8ème enquête du département V » Jussi Adler 

Olsen –Ed. Albin Michel
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ATL
Le calendrier des stages ATL-Extrascolaire 2020 a été distribué, 
en janvier, en toutes-mallettes, par courriel et se trouve sur le 
site internet de la commune.

Les thèmes variés, programmés cette année, vont de l’atelier 
peinture et sophrologie en avril, en passant par la création 
d’une pièce de théâtre avec le concours du Service Jeunesse 
de la Province de Liège début juillet, à l’initiation à la musique 
mi-juillet, à un « atelier du regard et photo » en août et à l’accueil 
animé avec excursion début novembre. Il reste encore quelques 
places libres.

Nos accueillantes suivront, cette année encore, des formations 
continues qui renforceront leurs qualités d’accueil, d’encadre-
ment et d’animation des enfants.

Un des murs de la cour de l’école de Hamoir sera agrémenté 
d’une fresque réalisée par les enfants de l’accueil extrascolaire 
dirigés par des parents d’élèves artistes et en collaboration avec 
le personnel enseignant. Cette généreuse initiative a été pré-
sentée lors de la réunion de la CCA – Commission Communale 
de l’Accueil en octobre 2019 – qui se réunit deux fois par an 
et regroupe des représentants de tous les groupements qui 
travaillent pour le bien-être des enfants de 2,5 à 12 ans sur 
la commune. Si ce travail vous intéresse, vous pouvez nous 
contacter et assister à nos réunions, en tant qu’invité, dans 
un premier temps.

Infos et contact : Consuelo Montejo, coordinatrice  
ATL-ExtraScolaire 0496 16 09 06 – atl@hamoir.be

Le tri des déchets :
ça vaut vraiment la peine
Pour la majorité des ménages de la commune, la taxe 
déchet comprend :

La mise à disposition de conteneurs • Un nombre de 
vidanges des conteneurs par ménages (30 levées/an 
avec un minimum de 12 pour les ordures ménagères 
résiduelles) • Un nombre de kilos de déchets résiduels 
par habitant (55 kg/an/hab) • Un nombre de kilos de 
déchets organiques par habitant (35 kg/an/hab) • Un 
rouleau de sacs PMC et la collecte bimensuelle des 
PMC et cartons • Un rouleau de sacs transparents et 
la collecte toutes les 8 semaines de ces sacs • L’accès 
au réseau des recyparcs et aux bulles à verre.

Le dépassement du nombre de levées ainsi que le 
dépassement du poids des déchets entrainent une 
facturation complémentaire (la taxe proportionnelle).

Un ménage attentif à la gestion des déchets et qui trie 
correctement ne devrait pas être impacté par cette taxe 
proportionnelle.

Le nouveau système de tri des PMC+ et des sacs 
transparents doit encore contribuer à une diminution 
considérable des ordures ménagères résiduelles (8kg/
hab/an) et va augmenter le taux de recyclage.

Il faut le temps de s’habituer à ce nouveau système de 
tri. Vous avez peut-être été frappé par la fameuse « main 
noire » : en effet, les consignes à l’égard de la société 
en charge du ramassage des sacs étaient très strictes, 
et ce, pour optimaliser la qualité et la valorisation des 
déchets.

Si nous avons tendance à penser qu’une fois le sac à 
rue, ce n’est plus notre problème, il y a encore plusieurs 
étapes nécessaires au cycle de recyclage.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à vous rendre 
sur la page https://www.intradel.be, vous y retrou-
verez le guide du tri, le calendrier des collectes, des 
recyparcs, etc.

Marie-Noëlle Minguet



9 

Ham
oir n° 112  

 M
ars 2020

Un beau projet du conseil communal des enfants :
mon animal, ma responsabilité
Les élus du conseil communal des enfants ont mené une 
réflexion sur la cause animale, ils ont voulu mettre en évidence 
l’abandon trop fréquent d’animaux de compagnie, mais aussi, 
ils ont constaté la présence, et la prolifération de chats errants 
dans la commune.

Afin de conscientiser les citoyens à cette problématique, nos 
jeunes élus ont décidé de mener une campagne de sensi-
bilisation pour rappeler les responsabilités liées à l’adoption 
d’un animal.

Le projet « mon animal, ma responsabilité » est né, et se traduit 
sous forme de cartes postales, dans lesquelles ils se mettent 
en scène.

1000 cartes ont été imprimées, et sont mises en vente, l’idée 
des enfants est d’utiliser les bénéfices de cette vente pour 
acquérir des cages de transport pour chats errants, et ainsi 
permettre aux citoyens de conduire ces animaux dans des 
refuges adaptés.

Chat errant : que faire ?
Vous pouvez vous rendre au service travaux de l’Office du tou-
risme (Atelier Grailet - rue Gilles Del Cour) des cages-trappes 
sont disponibles, moyennant une caution de 50 €. Une fois 
l’animal capturé, vous devrez obtenir une attestation de la 
police, certifiant qu’il s’agit d’un chat errant. Vous pourrez alors 
contacter le vétérinaire Marcotty SPRL (04/371 28 47) afin de 
le faire stériliser gratuitement.

Les personnes qui le souhaitent peuvent également soutenir le 
projet « Mon animal, ma responsabilité » en achetant un pack 
de 5 ou 10 cartes (5€ ou 9€), disponibles à l’office du tourisme 
ainsi qu’à la bibliothèque de Hamoir.

Encombrants – du nouveau !
Pensez-y avant de jeter !
La commune de Hamoir a décidé d’adhérer à un nouveau 
système proposé par la Ressourcerie du Pays de Liège pour la 
collecte des encombrants. Ce système, basé sur le réemploi et 
le recyclage, est plus respectueux au niveau environnemental 
et s’inscrit dans une démarche d’économie sociale.

Les objets collectés sont soit démantelés et valorisés dans 
différentes filières, soit réparés avant de trouver une nou-
velle vie et être vendus à petits prix dans les magasins de 
seconde main de la ressourcerie, à Liège et Grâce-Hollogne 
- accessibles à tous.

Comment accéder à ce service ?
Il vous suffit d’appeler la Ressourcerie au 04/220 20 00 afin 
de prendre un rendez-vous avec l’équipe de collecte. Vous 
devez également donner la liste la plus complète possible 
des encombrants que vous placerez au rez-de-chaussée de 
votre habitation.

La Ressourcerie reprendra tous vos encombrants, qu’ils soient 
en bon ou en mauvais état. Attention cependant, le quota est 
limité à 2 m3 par ménage et par inscription.

Ce système est gratuit pour le premier enlèvement de l’année. 
Il est par contre payant pour les demandes suivantes (25 €/m3).

Les objets acceptés : meubles démontés, objets de décora-
tion, vélos, matelas, ferrailles, tapis, jouets, livres, vaisselle, 

appareils électriques, électroménagers, PVC, marbre, sani-
taires, chauffage.

Les intrus à ne pas déposer : les déchets de construction 
(briques, plâtre, pierres, carrelage), les déchets spéciaux 
(peintures, produits chimiques, néons, huile), pneus, batteries, 
asbeste-ciment, vêtements…

Les recyparcs sont également à votre disposition sur présen-
tation de votre carte d’identité électronique (voir encart).

Pour plus d’infos, consultez le site www.ressourcerieliege.be 
et www.intradel.be/trier-ses-dechets/recyparcs.

Programme de l’office
du tourisme de ce 2ème trimestre
Comme chaque année, la saison touristique s’inscrit dans 
la thématique proposée par le tourisme en Wallonie. Place 
donc cette année à de nombreuses activités centrées sur 
la nature.

Les balades thématiques de ce deuxième trimestre 2020 
auront lieu le 4 avril (Réveil de la Nature), le 16 mai (Balade 
Tugal, à la découverte des Celtes) et le 6 juin (Sécher les 
plantes et les utiliser). Pour rappel ces rendez-vous au départ 
de l’O.T. sont gratuits.

Le 1er mai ce sera le lancement du concours « commune 

fleurie »

Le 1er mai également lancement du concours photos « nature 
et vieilles pierres au cœur de nos villages »

Le 15 juin, vous aurez aussi la possibilité d’assister à l’enre-
gistrement de l’émission diffusée sur Vivacité « Les enfants 
de Chœur » (salle Talier).

Les renseignements pour participer à ces activités ainsi qu’à 
celles organisées par la section du Cultur’Ha sont dispo-
nibles à l’office du tourisme de Hamoir (Tél : 086/38.94.43).
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Terre asbl menacée par les détritus
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez 
plus ? Déposez-les dans une bulle de Terre asbl. Vous ferez un 
geste pour l’emploi, pour l’environnement et pour la solidarité. 
Mais attention, les déchets nuisent gravement à l’action de 
l’association.

Pourquoi donner ?
Emploi – Depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir une place 
à chacun dans la société. Le secteur de la récupération textile 
permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre 
dignement d’un travail. La barre symbolique des 250 emplois, 
loin d’être un aboutissement, encourage Terre asbl à poursuivre 
au quotidien sa mission d’insertion par le travail.

Environnement – 54 % du textile récupéré est réutilisé comme 
vêtements de seconde main. Une partie est revendue en cir-
cuit court dans les 21 magasins de Terre asbl. On évite ainsi 
de surconsommer les matières premières pour produire des 
vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’éco-
nomie sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?
 ■ Donnez uniquement des vêtements 
réutilisables (propres et secs). Les 
déchets déposés dans et autour 
des bulles (18 % du textile récupéré 
en 2019) menacent directement les 
emplois.

 ■ Emballez les vêtements dans un sac 
fermé (pour éviter qu’ils s’abîment ou 
se salissent).

 ■  Liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un 
élastique).

 ■ Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, sacs, por-
tefeuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies, 
nappes…)

 ■ Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté 
de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). 
Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au 
04/240.58.58

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou appelez 
le 04 240 58 58.

Développement rural : dernière ligne droite
pour la maison des associations
Ce début d’année clément a permis au chantier de bien évo-
luer, chapes de béton lissé, menuiseries intérieures, faux pla-
fonds, système de chauffage. Encore quelques finitions et nous 
devrions être prêts pour l’inauguration fixée au samedi 27 juin.

La bibliothèque et l’Espace Public Numérique (EPN) pourront 
y prendre place en septembre, tandis que les autres pièces 
du bâtiment accueilleront une salle polyvalente (conférences, 
mariages, séances du conseil communal, etc.), une salle de 
réunion ainsi qu’une salle pour les répétitions des différentes 
formations musicales de la commune.

Quelle identité pour ce bâtiment ?
Les membres de plusieurs organes communaux ainsi que 
les citoyens ont été sollicités afin de proposer des noms pour 
identifier cette bâtisse et ses différentes salles. Plusieurs idées 
sont revenues et ont permis de faire les choix suivants :

la maison des associations s’appellera « la Maison du Vieux-
Fourneau », la salle polyvalente devient « la Forge », la salle de 
réunion au rez-de-chaussée est renommée « la Conciergerie » 
et la salle de l’étage « la Turbine ».

Un autre chantier dans le parc communal devrait également 
se concrétiser dans les prochains mois. La maison « Gaston 
Chauffé » va subir une belle rénovation. Cette transformation 
est liée à un appel à projet de la R.W. nommé Ecobâti, (80.000 € 
de subsides sur un montant de 135.000 €). Ce projet a pour but 
de favoriser la cohésion sociale, en privilégiant la réutilisation, 
la valorisation des matériaux. Le personnel communal aura 
également la possibilité de collaborer à la transformation en 
se formant à différentes techniques de finition.
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• 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

 

  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. 

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
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Les finales du championnat de Belgique
de Savate de combat à Hamoir le 25 avril
Le boxing club Hamoir-Barvaux fête cette année ses 50 ans 
d’existence. Créé en 1970 par Jean-Claude Boniver, il est 
depuis 1979 sous la conduite d’Alain Vandalem. Grâce à son 
travail passionné et à celui de toutes les personnes qui l’en-
tourent, le club peut aujourd’hui s’enorgueillir d’être le plus 
gros et le plus prestigieux club belge de boxe française. Une 
véritable fierté et source d’inspiration pour notre commune 
et tous ses adeptes du sport, car si les membres du 
club collectionnent les titres et honneurs, 
ils n’en restent pas moins des sportifs 
d’une humilité exemplaire.

Julien Vandalem, le fils d’Alain, montra la 
voie en remportant de nombreux titres 
nationaux, et même celui de champion 
du monde en 2010. Quelques années 
plus tard, Lucas Foucart (champion 
du monde 2018 et champion d’Eu-
rope 2018) et Mathieu Noirhomme 
(champion d’Europe 2019) lui emboî-
tèrent le pas. Sans oublier les nom-
breux affiliés qui chaque semaine 
s’entrainent sans relâche espérant 
suivre la trace de ces champions.

Afin de fêter dignement ses 50 
ans, le club organise ce 25 avril 
au Hall Omnisports de Hamoir un 
évènement exceptionnel, à savoir 
les finales du championnat de 
Belgique de combat ! Les locaux 
seront bien entendu à l’hon-
neur, mais des boxeurs interna-
tionaux (français, espagnols, suisses, allemands) et 

professionnels feront de cette soirée une véritable soirée de 
gala. Spectacle en perspective !

Début de la soirée dès 19h. Renseignements : boxingclub.
barvaux@gmail.com 

Loïc Jacob

Cimetière de Fairon :
une nouvelle aire de dispersion
C’est dans le cadre des nouveaux décrets « Funérailles et sépul-
tures » et Zéro-phyto, que la commune de Hamoir a introduit en mai 
2018, un dossier de demande de subsides (2.500 euros) pour la 
Semaine de l’arbre afin d’aménager un nouvel espace de dispersion 
minéral intégrant des parterres de couvres-sols, un amélanchier 
et une pelouse fleurie.

De nouveaux aménagements cinéraires (columbariums, cavurnes 
et urnes pleine terre) viendront prochainement compléter cet 
espace réalisé par le service travaux.
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Un nouveau service communal :
l’aide aux petits travaux et déménagements
Si déménager ou réaliser de petits travaux (réparations, entre-
tiens, montages, …) ne présente pour la plupart aucune diffi-
culté majeure, pour certains c’est moins évident. En effet, les 
aspects physiques et/ou financiers peuvent se révéler être de 
véritables obstacles, surtout lorsqu’en plus vous ne bénéficiez 
pas d’un entourage auquel vous pouvez faire appel.

Conscients de ces difficultés et souhaitant y apporter une 
réponse adéquate, les services sociaux de la commune 
viennent de créer un service de petits travaux et déména-
gements à destination des habitants de l’entité. Service qui 
sera pris en charge par les ouvriers de l’équipe de réinsertion 
socio-professionnelle du CPAS.

D’une pierre deux coups donc ! En effet, tout en apportant 
une aide à ceux qui en ont besoin, nous augmenterons pro-
bablement la masse de travail de l’équipe des ouvriers et 
pourrons ainsi envisager l’engagement de nouveaux « articles 
60 », permettant à certains d’intégrer un parcours de réinsertion 
socio-professionnelle.

Enfin, il faut préciser qu’il n’y a aucune volonté de concurrencer 
les entreprises privées ni les initiatives du même type déjà en 

place. Pour ce faire, les conditions d’accès à ce service ainsi 
que les tâches réalisables sont bien définies dans un règlement 
accessible auprès des services sociaux de la commune.

Quels types de travaux ? Réparer un volet coincé ou des 
plinthes ; accrocher un lustre ou une applique ; refixer un WC, 
une planche ; monter ou démonter un meuble ; nettoyer une 
cour ou un dallage au laveur à pression ; …

Quels déménagements ? Depuis la commune de Hamoir vers 
les communes suivantes : Hamoir, Comblain-au-Pont, Ferrières, 
Ouffet, Durbuy, Aywaille. Une exception sera réalisée pour 
les personnes âgées intégrant une maison de repos et qui 
souhaitent que certains de leurs effets personnels y soient 
emmenés.

Coût ? 7€/heure pour les petits travaux & 10€/heure tout com-
pris pour les déménagements

Toutes les demandes doivent être adressées au CPAS de 
Hamoir (086/21.99.80) qui analysera la recevabilité ainsi que 
la manière la plus adéquate d’y répondre.

« L’Ourthe Express », un service très prisé !
Pari réussi pour le taxi social ! En effet, début 2019, nous lan-
cions un appel à volontaires afin d’augmenter la capacité de 
ce service à répondre aux nombreuses demandes. L’appel 
fut entendu, et deux nouveaux chauffeurs (dont un Hamoirien) 
rejoignirent l’équipe.

Grâce à ces volontaires, ainsi qu’au personnel du Plan de 
Cohésion Social, pas moins de 462 courses furent réalisées 
durant l’année écoulée. Ce qui représente une centaine de 
plus qu’en 2018 ! L’essentiel des trajets sont toujours effectués 
dans le cadre de rendez-vous médicaux ou pour acheminer les 
bénéficiaires vers les magasins de nos communes (Hamoir et 
Comblain-au-Pont) afin d’y réaliser leurs achats.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce succès, car cela 
démontre que le taxi remplit son rôle et surtout répond à un 
véritable besoin sur notre territoire rural.

Besoin du taxi pour un trajet ? Contactez l’équipe au 
0490/42.33.15 (joignable du lundi au jeudi de 9h à 12h) ou par 
mail ourthexpress@gmail.com

Pour rappel :
 ■ Le taxi circule du lundi au vendredi de 9h à 16h sur le terri-
toire suivant : Hamoir, Comblain-au-Pont et les communes 
limitrophes que sont Anthisnes, Aywaille, Durbuy, Esneux, 
Ferrières, Ouffet et Sprimont

 ■ Disponible pour les habitants des communes de Hamoir 
et Comblain-au-Pont

 ■ Réservation 2 jours minimum à l’avance

 ■ Le taxi peut être utilisé pour :

• Rdv médicaux

• Rdv recherche emploi

•  Rdv démarches administratives dans une administration 
communale par exemple

• Visite à des proches

• Activités de cohésion sociale ou d’insertion sociale

•  Courses alimentaires ou autres, mais uniquement sur le 
territoire des communes de Hamoir et Comblain-au-Pont

 ■ Coût : 2€ pour les 10 premiers kilomètres et 0,30€ par 
kilomètre supplémentaire
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A deux pas de chez vous : une Maison de l’Emploi !
Envie de booster votre recherche emploi et de la rendre plus 
efficace ? Besoin de conseils personnalisés et d’un soutien 
adapté ? La Maison de l’Emploi de Comblain-au-Pont¬ – 
Esneux - Hamoir est un espace conçu pour vous où une 
équipe vous aide avec enthousiasme !

Un espace « coup de pouce » !
Une Maison de l’Emploi, c’est un accès en libre-service et 
un espace entièrement destiné à soutenir votre recherche 
d’emploi ! Vous y trouverez :

 ■ des offres d’emploi actualisées tous les jours ;

 ■ des informations pratiques sur les métiers, les filières 
de formation, la rédaction d’un CV…

 ■ des outils : ordinateur avec connexion internet, impri-
mante, photocopieuse et téléphone ;

 ■ des conseillers pour vous aider, si besoin, à utiliser les 
outils et informations à votre disposition.

Vos démarches administratives peuvent aussi être réalisées 
sur place : vous inscrire ou vous réinscrire, mettre à jour votre 
dossier, obtenir des attestations…

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, nombre de ses infor-
mations et démarches sont également accessibles en ligne ! 

Dans ce cas, rendez-vous sur www.leforem.be ou www.jeunes.
leforem.be.

Sachez encore qu’aujourd’hui, le Forem « online », c’est aussi 
une présence active sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter 
ou LinkedIn par exemple, où vous pourrez découvrir de nom-
breuses actualités intéressantes pour votre recherche d’emploi.

C’est gratuit et dynamique…
Issue d’un partenariat entre les communes, les CPAS et le 
Forem, la Maison de l’Emploi offre gratuitement l’ensemble 
de ses services et conseils.

En outre, des ateliers numériques et séances d’information y 
sont régulièrement proposés ; certains sont d’ailleurs organisés 
en collaboration avec les partenaires de la Maison de l’Emploi.

… et pas besoin de rendez-vous !
La Maison de l’Emploi de Comblain-Esneux-Hamoir est acces-
sible sans rendez-vous tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h.

Où se situe-t-elle ? Rue du Grand Pré, 25 à 4170 
COMBLAIN-AU-PONT

Pour la contacter : 04/228 91 11 - maisondelemploi.comblai-
naupont@forem.be

Conseil communal des seniors
2019 s’est terminé comme chaque année par la distribution 
des cadeaux aux personnes de 80 ans et + avec le même 
plaisir, tant pour les attributaires que pour tous nos bénévoles. 
En effet, c’est vraiment agréable de constater combien tous 
sont heureux de nous voir venir et combien ils nous accueillent 
chaleureusement. Nous avons même reçu un petit poème très 
touchant en guise de remerciement, je tenais à le souligner et 
à féliciter l’auteur qui se reconnaîtra, merci de la part de tous 
nos bénévoles.

Le 1er février nous avons organisé le goûter communal : tou-
jours autant de succès auprès des habitués et aussi des 
nouveaux arrivants, une super ambiance, quelques innovations 
notamment de la part de l’un de nos membres et une très 
bonne animation musicale.

Durant le dernier trimestre 2019, nous avions reçu un membre 
de la police d’Ouffet qui est venu nous présenter le projet mis 
en place dans cette commune. Il s’agit de « Seniors Focus ». 
Les membres du C.C.S. ont été séduits par cette initiative et 
par la suite, nos autorités communales ont donné le feu vert à 
ce projet. Il s’agit d’une distribution aux personnes de 65 ans 
et + d’une boite jaune à mettre à un endroit précis (leur frigo) 
afin d’informer, en cas de besoin, les services de secours sur 
l’état de santé et les traitements des personnes à secourir. Cela 
sera gratuit et strictement confidentiel.

Nous avons prévu une séance d’informations avec toutes les 
personnes concernées dans la première quinzaine de juin 
prochain. Notez-le dès à présent mais nous vous tiendrons 
au courant pour plus de précisions.

Nous étudions les possibilités de 
vous convier à des spectacles ou 
des conférences prochainement, 
vous serez informés par le « Hamoir 
agenda ».

Nous devons déplorer l’annulation du voyage à Amiens de 
Monsieur Brassine et Madame Louys pour faute d’un nombre 
suffisant de participants. Cela peut s’expliquer par la pléthore 
d’événements programmés dans toutes les communes et peut-
être aussi par la durée du voyage. Ce n’est que partie remise !

Le Conseil Communal des Seniors vous souhaite un excellent 
printemps ensoleillé… Et Madame Meurice se tient toujours à 
votre disposition quand vous le jugerez utile.

Pour le Conseil Communal des Seniors
La présidente : Mme Isabelle Meurice.
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L‘éolien, c’est demain : participez à l’enquête publique
En Wallonie comme ailleurs, l’éolien se développe. Du 17 février 
au 2 avril 2020, une enquête publique permettra aux habitants 
des 262 communes de la Wallonie de donner leur avis sur les 
conditions d’exploitation des éoliennes en Wallonie.

À la demande du Gouvernement wallon, deux plans seront 
soumis à la consultation publique :

 ■ le plan d’exploitation des éoliennes et ;

 ■ le plan relatif à l’acoustique des éoliennes.

Toutes les remarques et avis doivent être transmis au moyen 
du formulaire de réponse disponible sur le site : http://envi-
ronnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes entre le 
17 février et le 2 avril.

PLAN-EXPLOITATION-EOLIENNES.WALLONIE.BE

Ou contacter le Service Cadre de Vie de la commune de 
Hamoir : 086/219.930
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État civil
Mariages :
Le 26.02 : GIROLIMETTO Eric et LIGIER Marie, de 
HAMOIR

Naissances :
Le 31.10 à LIEGE : DAVISTER Achille de HAMOIR

Le 05.11 à SERAING : DEHART William de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 15.11 à SERAING : RASKIN Valentin de FAIRON

Le 16.11 à LIEGE : LECERF Marcel de FILOT

Le 17.11 à LIEGE : GILLES Théa et Mya de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 22.11 à LIEGE : CARO Violette de HAMOIR

Le 11.12 à LIEGE : ARCHANGE Luna de HAMOIR

Le 19.12 à MARCHE : EHLEN Eloi de FAIRON

Le 27.01 à LIEGE : HABOTTE Arthur de HAMOIR

Décès :
Le 26.10 à LIEGE : GROOTAERT Willem époux de DE 
GRAEVE Agnès de FAIRON

Le 03.11 à LIEGE : PONCIN Henri époux de de MEIJER 
Liliane de HAMOIR

Le 09.11 à HAMOIR : BOËHMER France de HAMOIR

Le 06.12 à COMBLAIN-au-PONT : PETERS Jean-Marie 
de COMBLAIN-LA-TOUR

Le 07.12 à SOMME-LEUZE : MARÉCHAL Léona de 
HAMOIR

Le 12.12 à LIEGE : XHAARD Claudine épouse de 
DELEUZE Joseph de FAIRON

Le 16.12 à SERAING : PIRON Manuel de HAMOIR

Le 08.01 à HAMOIR : BIDAINE Yves époux de BEURLET 
Sylvie de HAMOIR

Le 18.01 à HAMOIR : KNEIB Walter époux de VELDHUIS 
Madeleine de HAMOIR

Le 19.01 à LIEGE : ROUMANS André époux de CRAHAY 
Marie-Claire de FAIRON

Le 03.02 à COMBLAIN-au-PONT : JADOT Claire veuve 
de PIRLOT Robert de HAMOIR

Le 18.02 à SERAING : TROKA Jocelyne de HAMOIR

Le 25.02 à DURBUY : VINCENT Charles de HAMOIR

Plan de cohésion sociale
Cette année, le Plan de cohésion sociale va 
aborder le thème du stress…

Nous allons tenter de comprendre avec vous 
ce qu’est le STRESS.

Il s’agit d’un sujet vaste et complexe. Comment 
savoir, si nous sommes impactés par celui-ci ?

Vous sentez-vous anxieux ? Vous ressentez 
souvent un sentiment d’irritabilité ? Un manque 
d’énergie face au quotidien et ses difficultés ? 
Le sentiment que la difficulté est un obstacle ?

Vous vous reconnaissez ?

Début janvier, en collaboration avec le planning familial d’Aywaille, 
nous avons abordé le sujet de la « charge mentale » à travers 
une conférence. Cette professionnelle en réflexologie et coach 
en psychologie-émotionnelle, nous a donné des pistes pour se 
décharger mentalement de nos difficultés quotidiennes.

Venez-nous rejoindre et ensemble, nous allons rencontrer des 
professionnels qui vont nous expliquer : « Qu’est-ce que le 
stress ? Quels sont les symptômes du stress ? »

Dans le courant du mois d’avril ou mai, un psychologue nous 
interpellera sur les conséquences du stress sur notre santé, 
tant mentale que physique. Que se passe-t-il dans notre corps 
lors d’un stress ? Quels sont les causes et conséquences du 
stress, sur une courte ou longue période ?

Ensuite, nous aborderons des pistes pour remédier à un état 
de stress et comprendre comment gérer nos émotions. Ceci à 
travers différents ateliers sur nos trois communes.

Nous aimerions clôturer ce sujet par un petit déjeuner santé afin 
de pouvoir échanger sur les expériences de chacun.

Un outil pédagogique vous y sera présenté sous forme de 
parcours ludique. Celui-ci va permettre d’ouvrir la discussion 
sur l’état de stress précédent et de constater l’amélioration 
naissante.

Nous pourrons également échanger sur la manière dont chacun 
y fait face.

Boîtes à vivre : merci aux personnes qui ont participé à l’opération
Début décembre a eu lieu l’opération « boîtes à vivres » à 
Hamoir. Il s’agit d’une récolte de boîtes à chaussures remplies 
de vivres non périssables, de produits d’entretien et d’hygiène 
redistribués par la Croix-Rouge aux personnes de la commune 
qui en ont besoin.

Cette année a été un succès et nous tenons à remercier la 
population de Hamoir qui a été généreuse. Les cartes de vœux 
glissées dans les colis ont beaucoup touché les personnes 
qui les ont reçues.

Les colis ont permis d’aider pas moins de 30 familles, qui ont 
reçu un assortiment de marchandises.

Cette action se déroule au moment de Noël, malheureusement 
les besoins ne se limitent pas à cette période. Si vous désirez 
renouveler l’opération durant l’année, n’hésitez pas à vous 
rendre au Centre de la Croix-rouge.

L’opération sera renouvelée à l’approche des fêtes de fin 
d’année 2020, nous espérons pouvoir encore compter sur la 
population de Hamoir pour cette récolte.

Les équipes du Plan de Cohésion Sociale de l’Ourthe et  
du service d’insertion sociale de La Teignouse
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Conseil communal : quoi de neuf ?
Je vous propose de prendre connaissance d’un résumé des 
différents points qui nous ont occupés lors des 3 derniers 
conseils communaux :

Conseil du 3 décembre 2019 :
Présents : Tous, sauf P. Dogné et F. Henaux qui sont excusés

 ■ Approbation du PV de vérification de l’encaisse du 
Receveur (vote à l’unanimité).

 ■ Convocation et validation des points mis à l’ordre 
du jour des différentes assemblées générales des 
intercommunales, associations, commissions et autres 
organismes (vote à l’unanimité).

 ■ Seconde validation de la modification budgétaire exercice 
2019 suite aux remarques de l’Evêché (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et validation de la dotation 2020 de la Zone 
de secours HEMECO (vote à l’unanimité).

Conseil du 16 décembre 2019 :
Présents : Tous, sauf F. Henaux qui est excusé

 ■ Conseil commun Commune – CPAS : présentation du 
rapport concernant le budget du CPAS et des synergies 
mises en place (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation du budget ordinaire et extraordinaire 2020  
du CPAS (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et validation de la dotation 2020 de la Zone 
de Police du Condroz (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation du budget communal 
ordinaire 2020 (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation du budget communal 
extraordinaire 2020. (11 voix pour et 1 abstention E. 
Marchand).

 ■ Adhésion à la ressourcerie du Pays de Liège (vote à 
l’unanimité).

 ■ Reconnaissance officielle du Schéma Provincial de 
Développement Territorial (vote à l’unanimité).

 ■ Présentation et approbation de la création d’une 
intercommunale mixte « Piscine de Bernardfagne » 
et désignation de P. Lecerf en tant que représentant 
communal au Conseil d’Administration et P. Dogné,  
L. Jacob, A. Sauvage, I. Coulée, E. Marchand en qualité 
de membres de l’Assemblée générale (vote à l’unanimité).

 ■ Prise de connaissance et position de principe concernant 
l’avancement de l’étude relative à la régie communale 
autonome en vue d’une reconnaissance comme Centre 
Sportif Local intégré (vote à l’unanimité).

 ■ Validation des ristournes aux clubs utilisateurs du hall 
omnisports (vote à l’unanimité).

Conseil du 4 février 2020 :
Présents : Tous

 ■ Approbation du droit de jouissance de l’infrastructure du 
tennis de Hamoir à l’ASBL Tennis Club de Hamoir pour 
une durée de 27 ans (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation du droit de jouissance de l’infrastructure 
de football de Comblain-La-Tour à l’ASBL RRC Hamoir 

Jeunes pour une durée de 27 ans (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché d’acquisition de mobilier destiné à l’aménagement 
de la maison des associations (vote à l’unanimité).

 ■ Approbation du subside communal au club de football des 
jeunes dans le cadre de l’acquisition de robot-tondeuses 
par le Club dans le cadre d’un dossier infrasport (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation du projet d’acte concernant la vente du 
terrain communal sis Es Thier cadastré 1A635C2. (11 voix 
pour et 2 voix contre E. Marchand et F. Henaux).

 ■ Vente de bois marchands exercices 2020 (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation des conditions et du mode de passation 
du marché concernant la location du droit de pêche 
sur le Néblon dans les propriétés communales (vote à 
l’unanimité).

 ■ Validation des tarifs à appliquer pour la location des salles 
communales par ENEO (vote à l’unanimité).

 ■ Validation du subside à l’ASBL MOBILOK (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation de la convention avec le Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces dans le 
cadre du dispositif de pilotage des écoles communales 
retenues dans la 3me phase des plans de pilotage (vote à 
l’unanimité).

 ■ Approbation de l’envoi d’une motion signifiant notre 
désaccord et notre mécontentement à destination de la 
direction d’ING Belgique, au Ministre Fédéral des Finances 
et au Ministre-Président de la Wallonie suite à l’annonce 
de la fermeture de l’agence ING de Hamoir (vote à 
l’unanimité).

L’une des missions du président du conseil communal est de 
développer la communication et de veiller au bon respect de la 
démocratie au sein du conseil communal. J’ai donc sollicité le 
bourgmestre et les échevins afin de donner accès de manière 
hebdomadaire aux différents procès-verbaux des séances du 
collège communal.

De cette manière, tout conseiller autour de la table pourra 
dorénavant être informé des différents dossiers traités au 
collège. Ceci lui permettra d’exercer son rôle de conseiller 
dans les meilleures conditions et d’être plus proche des 
préoccupations du citoyen.

La démocratie locale ne peut fonctionner qu’au travers de 
l’implication de ses citoyens. Nous vous rappelons dès lors 
que si vous le désirez, vous êtes toujours les bienvenus pour 
assister aux séances publiques du conseil communal.

Vous trouverez 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).

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

Pierre Silvestre
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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

Rue Joseph Bovy, 3  4190 FERRIERES
 086/38.84.53  info@entreprisepalange.be

SPÉCIALISTE DES COURS EN TARMAC 
 PAVAGE  LOTISSEMENTS  

  ÉGOUTTAGE  CANALISATIONS  ÉPURATION  
  VOIRIES FORESTIÈRES  ...

 

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886

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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Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

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

Thibaut Wonner, pharmacien
33, rue du Pont 4180 Hamoir
086/38 80 28

Accompagnement et schémas de médication
Homéopathie - Phytothérapie - Bandagisterie

Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h30 Samedi : 9h-12h30

PHARMACIE

WONNER

0473 41 73 42

INFIRMIÈRE À DOMICILE
Laurence HAVELANGE

Lætitia SADSAOUD

Tous soins à domicile
Toilettes - Injections

Pansements - Soins palliatifs

 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

3 agences l Comblain-au-Pont, Aywaille et Durbuy 
www.blim.be l 04 383 56 59


