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Nous voilà déjà au milieu de la législature 2019-2024. Quel 
bilan tirer de cette période rendue compliquée par la crise 
COVID et les inondations de juillet ?

Confrontés à la gestion de ces crises, à la difficulté de tenir 
des réunions en présentiel (et parfois en visio-conférence) 
et à la paralysie de plusieurs administrations wallonnes, 
nous avons dû nous battre pour faire avancer nos dossiers 
communaux.

Dans ce contexte, je pense que nous devons être satisfaits 
du travail accompli. Non seulement, les situations de crise 
ont été gérées avec efficacité, grâce à l’engagement sans 
faille de nos mandataires et de nos différents services, et, 
finalement, nous avons pu enregistrer des avancées dans 
certains dossiers et aboutir dans plusieurs d’entre eux :

• Rénovation et extension du Vieux Fourneau
• Restauration du bâtiment Gaston Chauffé
• Création de la Régie Communale Autonome
• Création de l’intercommunale « Piscine de 

Bernardfagne&Co »
• Lotissement de Filot et RUE du Chirmont
• Mise en place des SAC
• Création de places 30’
• Distributeur Bpost
• Acquisition du terrain entre la maison de village et le 

cimetière de Filot
• Extension de l’école de Fairon
• Equipement d’un nouvel EPN
• Création de Cultur’ha
• Création d’un comité jeunesse
• Exhumations et différents aménagements dans les 

cimetières
• Travaux de mise en conformité dans nos bâtiments
• Adhésion à la ressourcerie
• Intégration du zéro phyto et plantation de nombreuses 

plantes vivaces dans nos parterres
• Recensement du petit patrimoine wallon
• Installation de robots tondeuses sur les 

terrains de foot
• Installation de mobilier dans le parc 

communal
• Acquisition de plusieurs véhicules pour 

le service travaux
• …etc

D’autres dossiers se sont imposés à 
nous, comme la fermeture de l’école 
communale de Hamoir. Le challenge 
consiste maintenant à transformer cette 
situation malheureuse en opportunité. 
Dans ce contexte, l’ancienne école 
accueille déjà le service de l’ATL 
et devrait permettre à notre CPAS 
d’aménager des locaux plus adaptés 
et accessibles. La moitié de l’école sera 
vendue à la zone de police, afin d’y développer un pôle 
pour les cinq communes du sud de la zone.

Cette fonction de pôle sera encore 
renforcée par l’accueil du Contrat 
Rivière Ourthe au Piqueur et du Télé-
Service du Condroz au presbytère 
(voir articles).

Et puis il y a ces appels à projets pour lesquels notre 
commune a été sélectionnée :

• Mobilité active: construction d’une passerelle cyclo-
piétonne sur l’Ourthe et d’une liaison Batty-Gare.

• Wallonie cyclable : actions diverses et aménagements 
dans nos 4 villages, en faveur de la pratique du vélo au 
quotidien.

Ces deux dossiers nécessitent encore des études et 
concertations, mais devraient aboutir en 2022, au même titre 
que l’aménagement d’un éco-parking à la gare de Hamoir, 
l’aménagement de la rue du Chirmont, la restauration de la 
toiture de l’administration communale, le placement d’un 
nouveau mobilier le long du Ravel…etc

Enfin, à tout cela il faut ajouter les travaux post-inondations 
qui concernent le pont de Comblain-la-Tour, certaines 
voiries, canalisations et infrastructures sportives ou 
touristiques. 

En d’autres termes, on ne risque pas de s’ennuyer durant 
les trois prochaines années… 

Pour clôturer ce petit tour d’horizon, je ne peux passer 
sous silence l’excellent état d’esprit qui a régné autour de 
la table des conseils, communal et du CPAS, ainsi que 
la bonne énergie qui anime nos différents services. C’est 
une grande satisfaction de constater que, tous ensemble, 
mandataires et personnel, faisons à la mesure de nos 
moyens, le maximum pour servir au mieux nos citoyens 
et les intérêts de notre commune. 

Mot du bourgmestre  
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bourgmestre



Départ à la pension de Sattar Shinicharmian
Arrivé d’Iran avec sa famille en 2000, Sattar a dû faire preuve de persévérance pour obtenir son 
droit de séjour chez nous. L’intégration de sa famille dans notre commune est une belle réussite 
que l’on peut citer en exemple.

Il veille sur nos bâtiments communaux depuis qu’il a rejoint notre équipe en avril 2013.

Discret mais efficace, Sattar s’est montré un collaborateur précieux, très apprécié par l’ensemble 
du personnel.

Nous lui souhaitons une retraite agréable dans notre belle commune. 

Aide de la région wallonne aux 
communes sinistrées                                         
Parmi les aides reçues en soutien aux communes sinis-
trées, nous avons pu bénéficier d’ouvriers APE durant une 
période de trois mois. Cela nous a bien aidés à surmonter 
la surcharge de travail et à rattraper notre retard.
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Le Contrat Rivière Ourthe s’installe 
à Hamoir
Le Contrat Rivière Ourthe est une ASBL regroupant 28 
communes et de nombreux partenaires publics et privés. 
Fondé en décembre 2001, le CRO était installé à Tohogne. A 
la recherche de nouveaux locaux, le CRO a trouvé un accord 
avec la commune de Hamoir et son Office du Tourisme afin de 
partager l’occupation du bâtiment du Piqueur, place Del Cour. 

Un Contrat Rivière est un outil de gestion intégrée des 
ressources en eau d’un bassin hydrographique, c’est-à-dire un 
protocole d’accord basé sur la concertation et la coordination 
entre les différents acteurs, gestionnaires et usagers de l’eau 
de ce bassin.

Le Contrat Rivière consiste donc à rassembler autour d’une 
table les pouvoirs publics, riverains, pêcheurs, scientifiques, 
industriels, agriculteurs, défenseurs de la nature, …  en vue de 
définir ensemble, chacun dans le cadre de ses compétences 
et dans la mesure de ses possibilités, un programme d’actions 
pour restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, 
de leurs abords et des ressources en eaux du bassin, mais 
aussi pour concilier leurs multiples fonctions et usages.

Vous trouverez de nombreuses informations sur le CRO :
https://www.cr-ourthe.be

Le Télé-Service du Condroz pose ses cartons à Hamoir!
C’est avec un plaisir certain que l’ASBL Télé-Service du Condroz s’installe à Hamoir.

Vous pourrez nous rendre visite dans les locaux du presbytère dès le mois de décembre.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous pouvons vous aider pour vos déplacements (courses, rendez-vous médicaux, ...)

Ne restez pas seul(e) et participez à nos activités:
• balades - rencontres 
• voyage autour d’une fourchette deux fois par mois
• différents ateliers, (tricot, crochet, bien-être, ...)
• visites culturelles, excursions.

La permanence se tiendra tous les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 12h00.

Le vendredi, une permanence téléphonique uniquement de 8h30 à 12h00.

Les numéros de téléphone restent inchangés 086/36.67.18 ou 0479/298118

Dès le mois de janvier, et si les mesures «COVID» nous le permettent, nous mettrons en place différents ateliers et conférences.

Tous les 4èmes jeudis du mois (sauf en décembre), nous organisons une balade et un repas «voyage autour d’une fourchette» 
à la maison du village à Filot.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.

Vous pouvez toujours consulter notre site internet : http//www.tele-serviceducondroz.be

ou notre page facebook : Télé-service du Condroz

L’équipe du Télé Service, Mélody, Karen, Julien et moi-même, se réjouissent de vous rencontrer.
Patricia Hotte - Coordinatrice
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Cultur’Ha 
Le samedi 16 octobre, Cultur’Ha vous invitait à sa soirée «J’ai rendez-vous 
avec vous» où plusieurs artistes locaux se produisaient sur scène. Nestrio et 
Christian Dewitte se sont accordés pour rendre hommage à Georges Brassens 
dont on fêtait le centième anniversaire de sa naissance et les 40 ans de sa mort. 
Dans une ambiance intimiste, les spectateurs ont pu revivre chansons et textes 
chers à Brassens. 

La seconde partie, consacrée à la chanson française et au jazz des années ’70 
et ’80, fut interprétée par Duo Tendresses. Merci à tous ces artistes talentueux 
pour cette agréable soirée.

Le 11 décembre prochain à 20h à la salle Talier, nous aurons le plaisir de recevoir 
Les Baladins du Miroir. La compagnie met en scène de grands classiques 
tout en défendant un théâtre populaire et festif. Les acteurs nous interpréteront 
« Lettres à Elise – correspondance 1914-1918 », un témoignage bouleversant sur 
la Grande Guerre et proposeront, loin des hommages officiels et des grands faits 
de l’Histoire, un drame familial intime et touchant.  

Comme tous les 3e mercredi du mois, le 15 décembre à 14h le ciné-club vous 
propose une séance cinéma qui met en avant des films belges. Ce mois-ci, c’est 
« Loups tendres et loufoques » qui est programmé. Une succession de courts-
métrages adaptée aux enfants dès le plus jeune âge. Cette courte 
séance (52 minutes) revisite avec humour et poésie la figure du loup 
telle qu’elle est véhiculée dans les contes et livres traditionnels.

Amélie Sauvage, 
échevine

Enfin, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la mise en 
place du premier parcours d’artistes qui sera inauguré le vendredi 22 
avril 2022 à la maison du Vieux Fourneau. Ce vernissage sera consacré 
à l’exposition collective intitulée « Ha’vant-goût » qui se prolongera 

jusqu’au 1er mai. Les ateliers d’artistes seront quant à eux ouverts le week-end des 23 et 24 avril. Ce parcours d’artistes « Ha’rts » sera 
dédié aux sculpteurs, céramistes, peintres, aquarellistes, infographistes, dessinateurs, illustrateurs, photographes, ... à tous les artistes 
ayant l’envie de partager leurs talents, passions et émotions en présentant leurs œuvres personnelles.

Renseignements : Office du Tourisme au 086/ 38 94 43 ou info@othamoir.be / www.hamoirtourisme.be
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L’Espace Public Numérique                                 
L’Espace Public Numérique (EPN) de Hamoir vous souhaite la 
bienvenue dans ses nouveaux locaux.

Des permanences, organisées deux après-midis par semaine, 
uniquement sur rendez-vous, vous sont proposées. En ren-
dez-vous individuel, venez poser les questions relatives à vos 
appareils numériques (smartphone, tablette, ordinateur, gps, 
etc.). Ces permanences sont gratuites et ouvertes à toutes et 
à tous. Une imprimante, un scanner, et une connexion Internet 
sont mis à votre disposition, mais nous vous demandons, dans la 
mesure du possible, d’amener votre propre matériel pour lequel 
vous avez des questions.

Quand ?  Tous les lundis de 13h à 16h et tous les vendredis de 
13h à 16h sur rendez-vous

Où ? En face de l’administration communale de Hamoir Rue de 
Tohogne 14, au Vieux Fourneau

Vous ne savez pas vous déplacer ? En collaboration avec le Plan 
de Cohésion Sociale, L’Espace Public Numérique de Hamoir 
vous offre aussi la possibilité de recevoir la visite d’un de nos 
formateurs à votre domicile. Six après-midis dans l’année sont 
exclusivement réservées aux visites à domicile : 

- Le vendredi 14 janvier 2022

- Le vendredi 4 mars 2022

- Le vendredi 6 mai 2022

- Le vendredi 1er juillet 2022

- Le vendredi 2 septembre 2022

- Le vendredi 4 novembre 2022

A partir du 10 janvier 2022, nous organisons une « initiation au 
smartphone Android ».

Au travers de cette formation, il s’agira d’apprendre à utiliser son 
smartphone de manière quotidienne, à savoir téléphoner, ajouter 
un contact, envoyer un sms, prendre des photos, les regarder, 
etc. Il s’agira également d’apprendre à se connecter et à utiliser 
« Internet » pour rechercher des informations, se divertir, envoyer 
des mails, mais aussi installer de nouvelles applications.  

Matériel nécessaire : Votre smartphone « Android ». 

Quand ?  Uniquement les lundis après-midi de 13h à 16h à partir 
du 10 janvier 2022 (cycle de 3 séances).

D’autres formations seront également programmées en fonction 
de vos besoins (initiation en informatique, initiation à WhatsApp 
et aux réseaux sociaux, etc.) N’hésitez pas à nous faire part de 
vos demandes.

Pour prendre RDV : 0478/70.20.51 ou 0477/91.09.23
Pour plus de renseignements : cce.davidservais@gmail.com

Fin septembre, des élections
ont été organisées à l’école 
libre Saint-Joseph de Hamoir.

Des élections ?

En effet, après avoir été informé sur le sujet, chaque 
élève de primaire a pu élire son ou sa délégué(e) de 
classe afin que celui ou celle-ci puisse représenter sa 
classe lors du Conseil des enfants de l’école.

Comme leurs parents, ils ont pu émettre leur vote dans 
le matériel généreusement prêté par la commune de 
Hamoir pour l’occasion. Le vote a été secret.

Du sérieux... on vous disait !

Urnes ? Isoloirs ? Des nouveaux mots qui font partie 
désormais de leur vocabulaire.

L’occasion de rappeler que voter est une chance que 
ne connaît pas forcément chaque humain sur cette 
planète ! 

Chaque enfant a usé de son droit de vote, et chacun 
a voté comme un pro ! 

Ici, pas de gagnant, ni de perdant, juste des élèves 
voulant marcher main dans la main en respectant 
chaque idée et en la partageant avec les autres…

« L’amour de la démocratie est celui de l’égalité. » 
Montesquieu.
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Des projets qui se concrétisent dans les écoles
Comme nous le présentions dans le précédent bulletin communal, les projets initiés en ce début d’année dans les trois 
implantations communales sont sur les rails et des excursions et activités permettent de réaliser de nombreux liens avec la 
matière vue en classe.

Plus que des mots, nous vous proposons un petit panel photos des diverses animations proposées aux élèves durant cet 
automne. 

Enfin, cette année scolaire est également rythmée par le Plan de pilotage. Ce plan, commun à l’ensemble des écoles de la 
Fédération Wallonie Bruxelles, vise à renforcer la qualité de l’enseignement et la réussite des élèves. Le 18 octobre dernier, 
l’équipe éducative et la direction se sont réunies afin de poser les premières pierres de ce plan. Un travail sérieux et consciencieux 
aura permis de définir les premiers constats, objectifs et actions qui constitueront le cœur de ce texte. Une fois finalisé, celui-ci 
sera alors présenté à l’ensemble des acteurs lors du conseil de participation.
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Des activités pour tous au programme de la bibliothèque
Depuis le mois d’octobre, c’est avec beaucoup de bonheur que nous avons retrouvé les enfants et les enseignants dans les 
bibliothèques de Comblain-la-Tour et de Hamoir dans le cadre des lectures animées. Le mercredi 6 octobre, nous avions le 
plaisir de recevoir Claude K. Dubois à la bibliothèque de Hamoir. Auteure et illustratrice de renom, elle est venue présenter son 
travail aux petits et grands lecteurs. Avec malice et bienveillance, elle a lu et dédicacé quelques-uns de ses nombreux livres « 
jeunesse ». Emerveillés, les enfants ont pu s’éveiller à l’univers du livre et découvrir les joies du dessin et de l’écriture. 

Le samedi 16 octobre était organisée une balade contée et enchantée sur la promenade de la Crête à Hamoir. Dans un 
décor automnal, les bibliothécaires accompagnées par les Conteurs de Paradis ont fait voyager les participants dans l’univers 
féérique des contes et légendes.

Le mois d’octobre était également synonyme de relance pour les Raconteurs d’histoires qui ont fait leur retour dans les 
classes des quatre écoles de la commune. Nous profitons de ces quelques lignes pour rendre hommage à Maggy Marnette, 
coordinatrice du projet, qui nous a quittés le 11 octobre 2021. Nous garderons en mémoire son dynamisme, son implication 
et sa gentillesse.

Toujours avec l’objectif de prôner la lecture et ce dès le plus jeune âge, nous avons confectionné des paniers d’éveil à la lecture 
à destination des classes maternelles. Quatre autres paniers sont également disponibles dans les bibliothèques de Hamoir 
et Comblain-la-Tour. Ils sont destinés aux bébés de 0 à 18 mois et aux enfants de 18 mois à 3 ans. Ces paniers contiennent 
des livres thématiques ainsi que des objets ludiques associés. Ils sont 
disponibles au prêt et seront renouvelés régulièrement.  Photo 9

Dès janvier 2022, adultes et adolescents, vous aurez la possibilité de 
participer aux ateliers d’écriture qui se dérouleront à la bibliothèque de 
Hamoir le vendredi. Vous souhaitez partager un moment d’échanges tout 
en suivant les conseils d’un auteur ou d’une animatrice, nous vous invitons 
à vous inscrire ou à contacter la bibliothèque pour obtenir davantage de 
renseignements.

Enfin, voici quelques nouveautés à découvrir : « Vers le soleil » de Julien 
Sandrel ; « La femme au manteau bleu » de Déon Meyer ; « Lorsque le dernier 
arbre » de Michael Christie ; « La nuit tombée sur nos âmes » de Frédéric 
Paulin ; « L’amitié est un cadeau à se faire » de William Boyle ; « Femme du ciel et des tempêtes » de Wilfried N’Sondé ; « Les folles 
enquêtes de  Magritte et Georgette-A Knokke-le-Zoute ! » de Nadine Monfils  ; « La toute petite reine » d’Agnès Ledig ; « La chambre 
aux papillons » de Lucinda Riley ; « Là où vivent les hommes » de Christian Signol.

Avec un peu d’avance, nous vous informons 
que nos bibliothèques seront fermées du 25 
décembre 2021 au 2 janvier 2022. Pour rappel, 
la bibliothèque est ouverte à 

Hamoir le mercredi de 15h à 17h30 et le samedi 
de 10h à 12h30 et à Comblain-La-Tour (château 
Biron) le mardi de 16h30 à 18h30.

Infos : 086/21.99.87 ou bibliotheque@hamoir.be                 

Bassin du parc communal, réaménagement de la zone humide
Le 20 octobre dernier l’équipe du PCDN, soutenue par les services communaux des travaux et de l’environnement pour la 
préparation du terrain, s’est lancée dans la mise en œuvre d’un nouveau plan d’aménagement du bassin. 

En effet, les conditions climatiques de ces 
dernières années avaient eu raison de la 
plupart des plantations de la zone humide et la 
diversité souhaitée dans le projet initial n’était pas 
rencontrée. C’est l’asbl Ecowal qui nous a ainsi 
concocté un nouveau schéma de plantations, 
plus adapté à nos besoins. 

Si le thème global du projet a ainsi évolué, il 
est également prévu de remettre le panneau 
didactique au goût du jour et de présenter les 
atouts des plantes choisies… 

Ristourne de la CILE aux sinistrés  
La CILE a accordé une ristourne de  55 € aux sinistrés des inondations de juillet. Si vous estimez n’avoir pas bénéficié de cette 
ristourne à travers la facture de régularisation, je vous invite à contacter Axelle Renard afin qu’une vérification soit sollicitée : axelle.
renard@hamoir.be ou 086/21.19.41.
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Ça roule à l’ATL !
Malgré un été mouvementé, les stages ont eu lieu à l’ATL de Hamoir. En juillet, 
les enfants ont pu construire un abri pour les insectes grâce aux conseils des 
animateurs de l’ASBL Graine de Nature et ont profité d’un parc aquatique 
puis d’un lieu au sec où se changer les idées durant les intempéries. En août, 
c’est Alyson, animatrice spécialisée de centre de vacances qui a fait bouger 
les petits et Marie-Cécile de « Du fil à la bobine » qui est venue sensibiliser les 
enfants à la récup’ et les initier à la couture. Tout ça organisé et encadré par 
notre équipe d’accueillantes extrascolaires de choc !

Grâce au stage de cet automne, la chauve-souris n’a plus aucun 
secret pour nos enfants ! Merci à Pascale et Francis ainsi qu’à 
l’ASBL Découvertes de Comblain ! La visite de la grotte fut très 
intéressante, passionnante et… silencieuse, pour ne pas réveiller 
les chauves-souris, bien sûr. L’équipe d’accueillantes a agrémenté 
ce stage de belles créations artistiques et gourmandes. Merci à 
elles et bravo aux enfants !

On se donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures 
durant les vacances scolaires !»

Primes 
de naissance              
Le samedi 23 octobre avait lieu au 
Vieux Fourneau la cérémonie des 
primes de naissance. Quel plaisir 
de pouvoir rassembler tous ces 
enfants ainsi que leurs parents. 
Cette année nous souhaitions la 
bienvenue à 20 bébés. Encore félicitations aux jeunes parents.
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La maison Gaston Chauffé retrouve une nouvelle jeunesse
Les travaux de réhabilitation de cette annexe du parc communal sont à présent terminés, un chantier qui a rencontré plusieurs 
obstacles pour  finalement permettre de conserver ce bâtiment cher aux Hamoiriens et lui donner une nouvelle destination.

L’appel à projet « Ecobati » nous a permis d’obtenir un subside de 80.000 €. Il 
fallait cependant essayer de conserver le cachet initial du 
bâtiment et réutiliser le plus possible les matériaux d’origine.  
C’est pourquoi les ouvertures en façade et la toiture ont 
conservé la même apparence, alors qu’à l’intérieur une 
isolation (sol/toiture) a été réalisée ainsi que sur les pignons 
et l’arrière du bâtiment. L’installation de sanitaires, une 
nouvelle installation électrique et la création d’un grand 
volume ouvert vont permettre au patro de bénéficier d’un 
espace bien adapté pour les animations au coeur du parc 
communal. 

Les animateurs ont d’ores et déjà fait appel à la fédération 
des patros afin d’obtenir un subside pour les finitions et les 
aménagements  intérieurs. 

Marie-Noëlle Minguet, 
échevine

Le projet d’écoquartier – quartier nord  
L’enquête publique liée au dépôt du permis d’urbanisation du 
quartier nord a engendré différentes remarques et observations 
qui ont fait l’objet d’une analyse et ont été triées selon les différents 
aspects qu’elles abordaient.

Une réunion d’information publique s’est tenue le samedi 
30 octobre, le promoteur a pu y présenter la philosophie de 
l’écoquartier ; un lotissement alimenté par un réseau de chaleur, 
doté de placettes conviviales et végétalisées, avec un statut de 
quartier résidentiel (favorable aux modes doux) à proximité de 
la gare et du Ravel. 

C’était également l’occasion de répondre aux interrogations 
légitimes soulevées par les riverains. 

Certaines réponses et apaisements ont été apportés, c’est le cas 
en ce qui concerne l’impact des eaux de ruissellement puisque 
une attention particulière est menée quant à la perméabilité 
des sols du  nouveau lotissement. On réduit au maximum les 
surfaces imperméables (béton ou tarmac), ensuite les eaux de 
ruissellement sont infiltrées directement grâce à la présence de 
noues en bordure des parcelles et de la voirie. Des placettes 
sont intégrées au site ainsi que la création d’emplacements de 
parking verdurisés. 

La création d’une nouvelle liaison reliant le quartier nord à l’avenue 
des Villas est un prérequis à la  faisabilité du projet, elle permettra 
de fluidifier le trafic quai du Batty mais représentera également 
une échappatoire en cas de crue, le promoteur l’a bien compris 
et va étudier la manière de l’intégrer.

Il n’en reste pas moins que les crues exceptionnelles de cet été 
feront l’objet d’analyses précises et de recommandations de la 
part des gestionnaires des cours d’eau et du gouvernement 
wallon. A ce stade, nous devons programmer une réunion 
réunissant toutes les administrations concernées, pour réévaluer 
le projet et nous aider à prendre une décision cohérente.

Adhésion à « l’Alliance
pour la consigne » 
La commune de Hamoir adhère  à « l’Alliance pour 
la consigne ». « Yes we can ! », tel est le slogan de 
« l’Alliance pour la consigne », une association à 
l’origine néerlando-flamande qui milite pour que les 
canettes et autres récipients en plastique soient 
consignés comme c’est le cas de certaines bouteilles 
de bière par exemple. Elle compte aujourd’hui 
un peu plus d’un millier de membres dont notre 
commune, qui se positionne clairement en faveur 
de la consigne. Le problème des déchets sauvages 
le long de nos routes et chemins est un véritable 
fléau. Des bénévoles au travers de différentes actions 
ramassent les déchets, tout comme les ouvriers 
communaux. Cela représente un coût et le travail est 
malheureusement toujours à recommencer. Force 
est de constater que la majorité des déchets qui 
jonchent le bord de nos routes est constituée de 
bouteilles plastiques et de canettes en métal. C’est 
pourquoi l’idée d’introduire une consigne sur ce type 
de déchets pourrait améliorer la situation. Le système 
a d’ailleurs déjà fait ses preuves dans de nombreux 
pays comme en Allemagne, en Suède ou encore au 
Canada. « L’alliance pour la consigne » réunit des 
organisations environnementales, des entreprises 
mais aussi des villes et communes. Ensemble, elles 
lancent un appel aux gouvernements pour introduire 
la consigne sur les bouteilles et les canettes, jugeant 
qu’il s’agit d’une solution efficace dans la lutte contre 
les déchets sauvages.  Le mouvement commence à 
prendre de l’ampleur : ce sont plus de 100 communes 
wallonnes et 200 flamandes qui ont à présent rejoint 
l’alliance. Les bourgmestres wallons ont été reçus par 
la ministre wallonne de l’environnement. Espérons 
qu’ils seront entendus.
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Une rentrée en force et un programme chargé pour le CCE  
C’est avec beaucoup d’énergie et de motivation que les élus de 6e année 
ont repris leur place au sein du conseil communal des enfants. 

A peine l’année commencée et déjà quelques projets en cours: projet 
fresque à Filot, balade des écoles, campagne publicitaire sur les incivilités.

Comme chaque début d’année, nous avons lancé un appel aux can-
didatures auprès des enfants de 5e année de la commune. Ce sont 13 
nouveaux élus qui intègrent le CCE: 12 élus en 5e année et 1 nouvelle 
recrue en 6e année. Une belle équipe qui témoigne de l’intérêt des jeunes 
pour leur avenir et leur motivation à s’investir au sein de la commune.

Élus de 6e année: Louan Grévisse, Nathan Fagnoulle, 
Jade Reynders, Lola Tita, Meryl Defechereux, Léna 
Lacharron, Elsa Canivet et Angélique Mucie.

Elus de 5e année: Cléa Renard, Sarah Gelin, Loreline 
Geurten, Célia Moureau, Jules Van Erps, Lorenzo 
Sciascia, Williams Fraiture, Mathys Holtzheimer, Olivia 
Willems, Enora Lamer, Tom Legros et Eve Monseur.

(Absents sur la photo: Nathan Fagnoulle, Elsa Canivet, 
Angélique Mucie, Loreline Geurten, Célia Moureau)

Pierre Silvestre, 
président du conseil

Conseil communal du 27 octobre
Voici un résumé des principaux sujets qui nous ont occupés lors de la séance du conseil communal du 27 octobre dernier : 
Présents: tous sauf F Heneaux excusé

 ■ Présentation du nouveau coordinateur de la Régie Communale Autonome de Hamoir, Martial Paulus. 
 ■ Approbation de l’augmentation de la valeur faciale des chèques repas du personnel communal. (vote à l’unanimité).
 ■ Validation du paiement des factures ouvertes suite aux inondations. (vote à l’unanimité).
 ■ Approbation de la modification budgétaire n°2 du CPAS pour l’exercice 2021  (vote à l’unanimité).
 ■ Approbation de la modification budgétaire communale n°2 pour l’exercice 2021  (vote à l’unanimité).
 ■ Approbation de la notification du Gouverneur de la Province de Liège concernant les impayés du SRI de Hamoir. (vote à 
l’unanimité).

 ■ Validation du projet d’acte de vente de la salle communale La Royale. (vote à l’unanimité).
 ■ Approbation de la convention de mise à disposition du rez-de-chaussée du Château du Parc Biron entre l’accueil des tout-
petits et la commune de Hamoir. (vote à l’unanimité).

 ■ Validation de la convention de partenariat avec le Croix Rouge de Belgique ayant pour objectif le soutien financier aux 
communes les plus sinistrées par les inondations de juillet 2021. (vote à l’unanimité).

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

Les membres du conseil et moi-même restons bien entendu à votre entière disposition pour vous écouter et répondre à vos 
éventuelles questions.
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Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

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

NOTRE OFFRE D’ENSEIGNEMENT 

INSTITUT DU SACRE-COEUR
BARVAUX-SUR-OURTHE

En Charotte 28
6940 DURBUY (Barvaux-sur-Ourthe)
Tél.: 086/21 11 01
infos@iscbarvaux.be - direction@iscbarvaux.be

1er degré (En Charotte)

Choix multiples parmi:
Latin
Activités scientiques
Socio-économie
Bois - Dessin technique   
Electricité
Art culinaire
Sports
Activités artistiques
Atelier de conversation en langues
Pour tous :
Activités liées à la construction 
d’un projet scolaire
Remédiations diverses

2e et 3e degrés (Rue du Marais)

Néerlandais et/ou Anglais
Latin
Mathématique (2h/4h/6h au 3e degré)
Sciences (3h/5h au 2e degré, 3h/6h 
au 3e degré)
Sciences économiques
Sciences Sociales
Préparation aux études supérieures  
en anglais (A.C.)
Education physique: sports (A.C.)
Informatique de gestion (A.C.)

Une école à dimension humaine,
à découvrir sur le site

www.iscbarvaux.be

à recevoir
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ETAT CIVIL     
NAISSANCES
Le 10.09 à VERVIERS
PETYT Julie de FILOT

Le 12.09 à LIEGE
LALLEMAND Hope Chantal de 
FILOT

Le 22.09 à LIEGE
SACRé William de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 01.10 à LIEGE
PREUD’HOMME LIBENS Oscar de 
FILOT

MARIAGES
Le 16.10 
CLERBOIS Eric de LIEGEet LESSIRE 
Cécile de FAIRON

Le 23.10
LEMPEREUR Benoit et 
LESENFANTS Anne, de HAMOIR

DECES
Le 16.09 à LIEGE 
BRASSEUR Jean-Pierre de 
COMBLAIN-la-TOUR

Le 28.09 à FILOT  
MEUNIER Marc époux de SERET 
Josée de FILOT

Le 07.10 à COMBLAIN-au-PONT 
MASSOTTE Elvire veuve PALANGE 
Emile de HAMOIR

Le 20.10 à ESNEUX
LEMAIRE Marie-Claire de FAIRON

Le 24.10 à FAIRON
PIRET Michel de FAIRON

Le 24.10 à HUY 
CLAESSENS Guy époux de 
JUNCKER Nancy

Fairon bouge…                                                            
Après plus d’une année sans activités suite à la crise sanitaire, c’est avec grand 
plaisir que le comité de « Fairon bouge » a pu réinvestir le centre du village de 
Fairon pour faire danser jeunes et moins jeunes sur le parquet de sa guinguette. 
A cette occasion, les organisateurs avaient pris soin de décorer les lieux de 
drapeaux et lampions afin d’offrir à la place du village une ambiance de bal 
populaire.

Les festivités débutèrent par l’organisation d’un concert guitare de Thierry Weise reprenant les meilleurs 
classiques des années 60 jusqu’à nos jours. La soirée fut ensuite suivie par la musique « flonflon » de DJ Jean-Marc en 
pleine forme qui accompagna les plus fêtards jusque tard dans la nuit.

L’évènement fut un énorme succès et les membres de « Fairon bouge » furent très heureux de pouvoir contribuer à aider les 
sinistrés des inondations de notre commune à travers le versement d’une partie des bénéfices de la soirée sur le compte 
ouvert par l’administration communale.

Conseil Communal des Seniors                                                           
Nous devons malheureusement déplorer le décès de trois membres très appréciés  par 
chacun de nous : Alain Remouchamps, Jean Poncin et Maggy Marnette. Ils laisseront 
un grand vide parmi nous.

Nous regrettons également la démission d’un autre de nos membres pour raison de 
santé. Il fût un fidèle compagnon depuis la création de notre Conseil en 2008.

Après cette longue absence, nous nous sommes enfin réunis et nous espérons pouvoir 
reprendre des activités quasi normales.

Le dîner des Seniors a eu lieu avant la parution de ce bulletin,  soit le jeudi 25 novembre 
à la cafétéria du Hall Omnisports. Toutes les informations  étaient dans l’agenda de 
l’Office du Tourisme de novembre.

En cette fin d’année et selon la tradition, nous n’oublions pas les personnes de 80 ans 
et +, l’accueil  qu’ils nous ont toujours réservé et le plaisir que nous avons ressenti à leur 
rendre cette visite. Malheureusement à la rédaction de ce bulletin il nous est impossible de 
vous donner des précisions. Vu la recrudescence du Covid  et la défection de plusieurs 
de nos membres, nous devons encore prendre le temps d’étudier le problème.

Il est prévu aussi de se réunir pour le goûter communal  soit fin janvier soit début février. 
Nous attendons confirmation des autorités communales.

Le conseil Communal des Seniors vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, moins 
de soucis et de préoccupations et surtout une excellente santé  tout au long de cette 
année 2022.

Madame Meurice  et tous les membres du Conseil se tiennent à votre disposition si vous 
le jugez utile.  isabellemeurice@skynet.be 0474/92.98.67.

Pour le Conseil Communal des Seniors: La Présidente Isabelle Meurice
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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

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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



Ha
m

oi
r n

° 
11
7 

 
 D

éc
m

br
e 

20
21

16 

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 M

r. P
at

ric
k L

ec
er

f, B
ou

rg
m

es
tre

 H
am

oi
r -

 R
éa

lis
at

io
n :

 sp
rl 

RE
GI

FO
 Ed

iti
on

 - 5
9,

 R
ue

 Sa
in

t-R
oc

h -
 Fo

ss
es

-la
-V

ill
e -

 Té
l. 0

71
 74

 01
 37

 - i
nf

o@
re

gi
fo

.b
e -

 w
w

w.
re

gi
fo

.b
e -

 Vo
tre

 co
ns

eil
le

r e
n c

om
m

un
ica

tio
n :

 M
on

sie
ur

 R
ol

an
d C

RO
SS

ET
 - T

él
 : 0

87
 / 2

6 7
8 8

6

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

Pharmacie Bia
UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉE À VOS BESOINS :

· Pharmacie - Parapharmacie
· Accompagnement et schéma de médication
· Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie - Gemmothérapie
· Préparations magistrales - Préparation de semainiers
· Produits vétérinaires
· Bandagisterie - Orthopédie
·  Location et vente de matériel médical  

pour particuliers et professionnels
· Livraisons à domicile

ECOUTE
CONSEILS

ET PROXIMITÉ DEPUIS PLUS DE 15 ANS

Venez découvrir nos nouveaux locaux et  
notre équipe élargie !

Rue de Fairon, 49 
4180 Comblain-la-Tour   
Parking aisé
04 369 15 91 
info@pharmaciebia.be
Fabienne Bia : Pharmacien 
Consultations dans notre espace médical
sur rendez-vous :
• Diététicienne  • Nutritionniste
• Echographie • Centre auditif
• Conseillère conjugale et familiale
• Bandagiste

NOUVEAUX HORAIRES : LUNDI AU VENDREDI : 8H00 - 19H00 • SAMEDI : 9H00 - 17H00

Partenaire de DELA
DFA1 BV - RPM 0412 937 710

Funérailles, crémations et assistance 
en formalités après funérailles

084 46 62 11 | pollaff ut-heerwegh@dela.be
www.centrefuneraire-laff ut-heerwegh.be

« Nous vous 
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 pendant et après 
 les obsèques »

084 46 62 11 | Disponible 24h/24h et 7/7 
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