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Le mot du Bourgmestre
« Faire contre mauvaise fortune, bon cœur »

A l’heure d’écrire ces lignes, le nombre de cas Covid dans 
notre commune est au plus bas depuis plusieurs semaines 
et les perspectives de vaccination se précisent. 

Espérons que les autorités pourront très prochainement 
envisager une levée progressive de tous les interdits, afin 
de nous permettre de retrouver une vie normale.

En attendant, la vie continue…  

Nos différents services et organes assurent l’administration 
de la commune au mieux et avec la prudence de rigueur, 
en combinant visioconférences, rendez-vous, télétravail, 
contacts téléphoniques mais aussi réunions en présentiel 
lorsque la situation l’impose….

Tant bien que mal, nous tentons de faire progresser les 
dossiers : demandes de subsides, cahiers des charges 
de travaux ou acquisitions, chantiers, achats ou ventes de 
terrains…

Certaines administrations restent actives tandis que 
d’autres sont en veilleuse depuis 1 an ! Nous faisons 
avec…

Dans ce contexte, je me réjouis 
que nous ayons pu mener à bien 
quelques actions : installation 
d’un appareil de paiement bancontact à l’administration 
communale, demande de permis pour le placement d’un 
distributeur de billets qui sera installé place del Cour, 
création de places de parking 30’(les plaques sont en 
cours d’installation), acquisition de caméras de surveillance 
pour traquer les pollueurs (des plaques sont également 
en cours d’installation aux entrées de la commune), 
participation à l’appel à projets « Communes pilotes 
Wallonie cyclable », préparation de plusieurs dossiers 
subsides (rue du Chirmont, toiture maison communale, 
mobilier le long du Ravel, parking éco-voiturage à la gare 
de Hamoir…), mise en place d’une « régie communale 
autonome » qui gèrera les infrastructures et la politique 
sportives, restructuration du camping communal, réflexion 
autour de la construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers, recensement du petit patrimoine wallon, 
demande de permis d’urbanisation du Chirmont …

Comme vous le voyez, même si certains dossiers sont en 
veilleuse, nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur 
et tentons de mettre à profit cette « année blanche » pour 
faire avancer certains dossiers, en attendant des jours 
meilleurs.
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Patrick Lecerf

Filot : rue René Henoumont 
René HENOUMONT (jour-
naliste et écrivain belge 1922 
- 2009), amoureux de la 
Région d’Ourthe - Amblève, 
a traduit dans quelques 
Essais, sa profonde affection 
pour les villages de Filot et 
Hamoir, lieux de villégiature 
/ séjours de santé, durant 
sa jeunesse. Né à Herstal, 
il explique dans son Essai  
‘Un oiseau pour le Chat» 
(1979) comment ses parents 
l’envoyèrent en séjour à la 
ferme de son oncle à Filot, 
pour respirer le bon air de la 
campagne. Cette localité de 
Filot et tous les souvenirs qui 
y sont liés reviendront sou-
vent dans ses récits. Quel 
plus bel hommage lui rendre 
que d’associer son nom à 
une nouvelle rue de ce petit 
village qu’il a tant apprécié. 
Plusieurs de ses ouvrages 
sont disponibles dans nos 
bibliothèques. 
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Appel au civisme 
Nous sommes (presque) tous consternés par les déchets qui 
souillent les bords de routes (mais pas seulement) : canettes, 
bouteilles, emballages…mais aussi frigos, télés, meubles, 
déchets de cuisine, litière de chats…

Difficile d’expliquer qu’au 21me siècle des « citoyens » puissent 
agir de la sorte. Difficile de lutter contre ces actes inciviques 
et lâches.

Nos équipes d’ouvriers mais aussi des bénévoles consacrent 
beaucoup d’énergie à ramasser ces déchets. Outre le coût 
de l’opération, le plus décourageant, c’est que 3 jours après 
il y en a de nouveau autant ! Il y a tellement d’autres missions 
plus valorisantes et utiles à accomplir…

Ajoutons à cela l’usage intempestif de nos corbeilles publiques ; 
trop de riverains y déversent quotidiennement leurs déchets 
ménagers. Nos ouvriers ont à peine le dos tourné que des 

riverains, dénués 
du moindre 
sens civique,  
r e p r e n n e n t 
leurs mauvaises 
habitudes.

Tous ces comportements sont 
d’autant plus incompréhensibles que notre système de collecte 
et de tri des déchets est un des plus développés au monde ! 

Les pouvoirs publics sont démunis face à autant d’imbécilité (au 
sens propre du terme) et de manque de conscience citoyenne. 

Oserions-nous une nouvelle fois inviter chacun d’entre nous 
à se remettre en question par rapport à sa gestion de ses 
déchets.

La fresque du chœur de l’église Notre-Dame de Lorette ravivée 
La fresque qui recouvre le chœur de l’église de Hamoir est 
assurément une originalité picturale locale qui est méconnue 
de nos concitoyens. On y reconnaît 
n o t a m m e n t 
quelques figures 
h a m o i r i e n n e s 
des années 60. 
Réalisée en 1963 
par l’artiste Léon 
Pringels, elle méritait 
un rafraîchissement. 
La Fabrique d’Eglise, 
avec le soutien du Petit 
Patrimoine Wallon, a 

voulu lui redonner de l’éclat et a confié cette restauration à 
l’entreprise Artbee de Liège.  

L’œuvre se compose de 6 tableaux successifs qui, un 
peu à la manière d’une bande dessinée, évoque les vies 
d’un ensemble de saints et saintes de notre région. Peint 
avec la technique du « camaïeu », soit une seule couleur, 
mais avec des tons différents, le choix du gris permet de 
ne pas rivaliser avec les vitraux du chœur très colorés.

L’on découvre ainsi une espèce de cortège de saints 
personnages originaires de la province de Liège, des 
Ardennes et du Limbourg, les uns très connus, les 
autres ignorés du grand public.

Clin d’œil aux Hamoiriens des années 60 
Au début des années 60, sous l’impulsion 
du Concile, un nouveau souffle avait 
incité de nombreuses fabriques d’église 
à renouveler l’aménagement intérieur 
et la décoration de leurs églises. Le 
peintre Pringels, lié d’amitié avec le 
bourgmestre Yves Ranscelot, avait 
eu l’idée d’animer le chœur de l’église 
d’une fresque inédite où l’artiste, en clin 
d’œil, s’était plu à représenter certains 
personnages sous les traits de 
citoyen.ne.s du village. Par exemple, 
on peut facilement reconnaître le 
profil du bourgmestre Ranscelot, 
qui était avocat, dans la représentation de Saint Pépin 
de Landen, ami de la Justice, habile à concilier les droits de 
chacun, portant d’une main la balance et tenant de l’autre le 
pommeau de l’épée. 

Le curé de l’époque, l’abbé Jules Hella, prête son visage pour 
représenter le pape Grégoire X, originaire de Liège. Ce pape 
avait réuni un concile et c’est son souci d’unité qui explique les 
attributs qu’il porte en main : la grappe de raisins et l’épi de blé.

Martine Decolle, employée communale, a eu le plaisir 
de retrouver en Saint Trudon les 
traits de son grand-père, Guillaume 
Martens, qui était jardinier au château 
de Lassus.

Chaque scène et chaque personnage 
de la fresque évoquent une histoire 
ou une légende qui peut souvent 
intriguer. Ainsi, par exemple, pourquoi 
Saint Remacle tient-il en laisse un loup 
chargé de sacs chargés de pierres ?

L’église « Notre-Dame de Lorette » reste 
ouverte presque tous les jours de l’année.

Au pied de l’autel principal, une brochure illustrée explique les 
scènes successives de la fresque. A voir !

Philippe Collard
Président de la fabrique d’église
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Notre zone de secours recrute  
Afin de compléter les effectifs du « Poste d’Incendie et de 
Secours de Hamoir », la « Zone de Secours HEMECO » lancera 
un appel en vue de constituer une réserve de recrutement de 
Sapeurs-Pompiers Volontaires dès ce printemps 2021.

Cet appel s’adresse à toute personne de plus de dix-huit ans 
disposant du Certificat d’Aptitude Fédéral ou étant déjà pompier 
ou agent de la Protection Civile et pouvant se rendre au Poste 
de Hamoir endéans les 10 minutes.

Si la routine ne fait pas partie de votre quotidien, que l’assistance 
à la population vous parle, que les situations parfois complexes ne 
vous font pas peur et que vous avez du temps libre à donner au 
bénéfice de vos concitoyens, alors ce métier est fait pour vous !

Le Poste de Hamoir est constitué essentiellement de Sapeurs-
Pompiers volontaires et nous avons besoin de nouvelles recrues 
afin de compléter nos effectifs : toutes les compétences sont 
les bienvenues !

Ce que nous vous proposons : un métier passionnant et diversifié, 
une formation continue afin de parfaire les techniques évoluant 
sans cesse, des possibilités d’évolution de carrière et enfin, une 
indemnité attractive pour chaque service de garde, de rappel en 
intervention ou pour les formations que vous suivrez.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur la zone 
de secours HEMECO ou sur cet appel en particulier, n’hésitez 
pas à prendre contact et vous manifester auprès de la zone 
via l’adresse mail info.zshemeco@gmail.com.

Toutes les informations concernant le métier de pompier, les 
procédures de recrutement et les diff érents appels sont consultables 
sur le site www.jedevienspompier.be. Gardez-le à l’œil dès la fin 
mars afin de ne pas manquer la procédure de recrutement.

A bientôt parmi nous !

Entreprise générale de Maçonnerie
Création de piscines

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

0499/833.653
Coiffure dames - hommes & enfants

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

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

0473 41 73 42

INFIRMIÈRE À DOMICILE
Laurence HAVELANGE

Lætitia SADSAOUD

Tous soins à domicile
Toilettes - Injections

Pansements - Soins palliatifs
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Ecoles  communales : au menu de ce trimestre : 
art, nature, numérique etbien-être
Dans les trois implantations communales, de nombreuses 
activités pédagogiques ont été organisées par les instituteurs/
trices.

En ce début d’année, malgré les mesures sanitaires liées au 
code rouge et à la privation d’excursions scolaires, les ensei-
gnants des 3 écoles ont fait preuve d’inventivité afin de faire 
voyager les élèves dans des univers diversifiés. 

Les animations musicales régulières ont permis aux enfants 
de se divertir, de canaliser leur énergie, mais aussi d’acquérir 
de nouvelles compétences (rythme, écoute, etc.).  

Danse, musique, déguisements ou activités culinaires étaient 
également au programme des fêtes de l’Epiphanie, de la 
Chandeleur, ou du Carnaval dans les écoles de Comblain-
la-Tour, Fairon et Filot. Au menu de 
ces jours de fête : joie, partage et 
insouciance…

Outre ces animations artistiques et 
récréatives, des activités «ÓnatureÓ» 
ont été organisées dans les écoles. 
En collaboration avec le Contrat 
Rivière Ourthe, l’école de Fairon a 
accueilli des œufs de saumon dans un 

aquarium prévu à cet effet. 
Ceux-ci seront introduits 
dans le ruisseau du Blocquay 
à Fairon.

A Comblain-la-Tour, les 
élèves de maternelles ont 

réalisés des mangeoires pour 
les oiseaux. 

Toujours avec cet objectif de 
découverte de l’environnement 
proche, les élèves de Filot sont 
partis en direction du bois de 

Coïsse pour préparer une tisane à base d’aiguilles d’épicéa et 
participer à un jeu de coopération faisant intervenir la matière 
organique, les décomposeurs, les transformateurs et les sels 
minéraux qui ensemble, nourrissent les arbres de la forêt. 

Du côté du numérique, les enseignants continuent à se per-
fectionner et à relever le défi. Création de cartes mentales à 
Comblain-la-Tour, utilisation d’une plateforme digitale créée 
spécifiquement pour l’enseignement primaire, réception des 
dernières tablettes liées à l’appel à projet « Ecole numérique 
» et organisation d’une animation « kodo » avec pour objectif 
de faire découvrir aux classes du primaire les coulisses des 
outils numériques.

Enfin, nous concluons cet article par une bonne nouvelle. 
Dans la foulée des « collations saines » initiée en début 
d’année, les 3 implantations ont répondu à  l’appel à pro-
jet « Alimentation équilibrée » proposé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Sélectionnées, les écoles ont reçu 
la somme de 2500€ ce qui leur permettra d’organiser 
une semaine « Bien-être » et d’acheter du matériel visant 
à mettre en pratique les apprentissages et réduire le 
gaspillage alimentaire (éplucheurs ludiques, extracteur 
de jus, déshydrateurs, etc.).

Ecole libre : bravo les artistes ! 
Chaque jeudi après-midi, les petits et les grands élèves de l’école 
se transforment en artistes !

En effet, les institutrices proposent chaque semaine de découvrir 
un nouveau peintre.

Après une présentation interactive avec le support du TBI, ils 
mettent la main à la pâte pour produire une œuvre à la manière de...

Après Andy Warhol, Loretta Grayson, Matisse, Romero Britto, 
Karla Gérard, Vasarely, à l’occasion du Carnaval, en s’inspirant 
de Kimmy Cantrell, avec du matériel de récupération, ils ont 
fabriqué un masque. Félicitations à eux, les réalisations étaient 
magnifiques !

Vivement jeudi prochain.

Amélie Sauvage
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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  ...

 

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

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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Accueil Temps Libre 

Lors du stage de carnaval de l’ATL-extras-
colaire de Hamoir, nous avons accueilli 
17 enfants de 4 à 11 ans. Le stage s’est 
parfaitement déroulé, nous avons mis 
en place toutes les mesures sanitaires 
recommandées.

Le thème développé était « Souffle d’inspiration ». L’animatrice 
Virginie Capellen a proposé chaque jour une animation « sophro-
logie » afin d’aider les enfants à se calmer, se concentrer et 
exprimer leurs émotions.

Ensuite, c’est par le dessin et la peinture que 
ces graines d’artistes se sont exprimés.

D’autre part, nous avons réalisé le planning 
de nos stages et accueils animés pour l’an-
née 2021. La liste est disponible sur le site 
de hamoir.be (onglet ma commune >ensei-
gnement >service extrascolaire >stages et 

accueils animés) ou par simple demande à atl@hamoir.be

Consuelo Montejo, Coordinatrice ATL Hamoir 0496 16 09 06

PCDN : des actions passées, en cours et à venir 

 ■ En collaboration avec l’Office du Tourisme et le CHCH, les 
membres du PCDN sont partis à la découverte du patrimoine 
de notre commune avec pour objectif la réalisation de 
l’inventaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon.

 ■ A l’heure à laquelle nous rédigeons ces quelques lignes, 
l’opération « sauvetage des batraciens » est en cours de 
préparation. Les équipes des bénévoles s’organisent pour 
prendre en charge les 4 sites concernés (Lassus, route 
de Xhignesse, route de Xhoris et Filot). Ci-dessous, vous 
trouverez quelques informations liées à l’opération qui se 
clôturera au début du mois d’avril. 

 ■ La concrétisation se poursuit également autour du 
fleurissement des parterres communaux avec pour objectif 
d’y intégrer des plantes vivaces et indigènes ainsi que des 
bulbes à floraison printanière. Ces espèces végétales 
présentent l’avantage visuel d’étendre la période de floraison, 
sont un bonus pour la biodiversité, réduisent l’entretien et 
limitent l’arrosage.

 ■ En outre, une nouvelle fiche-projet a récemment vu le jour, 
elle concerne des actions en faveur du bien-être animal.

 ■ Enfin, différents projets portés par le PCDN devront être 
prochainement priorisés. En voici quelques exemples :

 •  Organisation de la cérémonie officielle de la signature de 
la charte du PCDN

 •  Lancement de la réhabilitation du site du Tombeux 

 •  Mise en œuvre d’une zone humide 

 •  Création d’une balade « patrimoine et nature » 

 •  Fleurissement du cimetière de Fairon

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du PCDN, si vous souhaitez 
proposer de nouvelles actions ou participer à des projets en 
faveur de la nature, n’hésitez pas à contacter Sabine Loicq : 
sabine.loicq@hamoir.be / 086/21.99.45 (sauf le vendredi)

En 2007, Consuelo Montejo fut désignée comme coordinatrice de l’Accueil Temps Libre. Il s’agissait alors de mettre en 
place un tout nouveau service en lien avec le décret ATL paru en 2003 relatif à la coordination des enfants durant leur 
temps libre et au soutien de l’accueil extra-scolaire.

La tâche était vaste et ambitieuse, il fallait tout construire d’un point de vue administratif. Mais 
Consuelo Montejo a su relever le défi et mobiliser de nombreux partenaires.

Suite à la création de ce service porté par Consuelo, de nombreux projets et de nouvelles 
collaborations ont vu le jour : réalisation de fresques avec l’Académie des Ardennes sur les 
murs du château Biron, organisation d’une journée conviviale et pique-nique pour les portes-
ouvertes de l’ATL, collaboration avec l’asbl « Les Gripeûs », coordination de nombreux stages 
aux thématiques variées, etc.     

Consuelo aura travaillé 14 années en tant que coordinatrice. Nous souhaitons la remercier 
pour toutes ces années passées à travailler pour le développement de ce service et le bien-
être des enfants. Nous tenons également à la féliciter vivement pour le sérieux de son travail 
ainsi que pour sa rigueur. Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir. 
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L’Espace Public Numérique de Hamoir est heureux  
de vous annoncer sa réouverture !  
Des permanences, organisées deux après-midis par semaine, 
uniquement sur rendez-vous, vous sont proposées à partir 
du 1er mars 2021. En rendez-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 ? À partir du 1er mars, le lundi de 13h à 16h et le ven-
dredi de 13h à 16h sur rendez-vous

Où ? Presbytère de Hamoir, Place Del Cour, n°11 (à côté de 
l’église). 

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 lundi 22 mars

 ■ Le vendredi 7 mai

 ■ Le lundi 28 juin 

 ■ Le vendredi 15 octobre 

 ■ Le lundi 27 septembre

 ■ Le vendredi 26 novembre 

En fonction des 
mesures sanitaires du 
moment relatives au Covid-19, il est possible que la formation 
suivante soit annulée.  

En mai, nous organisons une « initiation au smartphone 
Android » d’une durée de 5 après-midis. Au travers cette for-
mation, 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.  Inscription 
obligatoire 

Matériel nécessaire : Votre smartphone « Android ». 

Quand ?  Uniquement les vendredis après-midi de 13h à 16h 
à partir du 21 mai au 18 juin  

Pour prendre RDV : 04/369.21.77 
Pour plus de renseignements :  

cce.catherinebriot@gmail.com (le lundi) ou   
epn.pierre.lottin@gmail.com (le vendredi).

Activités de l’office du tourisme : DU 
NOUVEAU !  
1er festival de balades : du 11 au 18 avril, on vous invite à venir 
vous balader ! 

Nos guides vous feront découvrir les animaux de notre région, un 
conte merveilleux, le petit patrimoine - trésors de nos villages, un 
voyage sensoriel pour petits et grands... Pédalez librement sur nos 
nouveaux parcours e-bike qui vont feront (re)découvrir l’Ardenne, 
la Famenne et le Condroz, redécouvrez nos sentiers balisés à la 
recherche des œufs cachés… tout un programme qui se déclinera 
sous différentes formes. Journée de lancement le dimanche 11 avril

Ravel by Night : vendredi 16 avril, un moment magique 
à découvrir à la tombée de la nuit plus d’infos : Office 
du Tourisme 086/38 94 43 – info@othamoir.be –  
www.hamoirtourisme.be

Marie-Noëlle  
Minguet

Enigm’Ha - Parcours d’Enigmes du 10 juillet au 31 août (photo 7)

Après un succès fulgurant (3.000 visiteurs pour l’été 2020), nous 
travaillons sur un nouveau thème, qui vous sera dévoilé prochai-
nement et qui vous fera partir à l’aventure au sein même de votre 
village ! Etes-vous prêts à relever le défi, à résoudre nos énigmes 
et à tenter de remporter des lots sympas ?... Rendez-vous cet 
été ! Journée de lancement avec animations le samedi 10 juillet

+ d’info : suivez-nous sur facebook/tourismeHamoir 
 086/38 94 43 – info@othamoir.be



10 

Ha
m

oi
r n

° 
11
4

  
 M

ar
s 

20
21

Quizz Films de Noël  
Suite au succès du parcours d’énigmes de l’été autour de Harry Potter, l’équipe de 
l’Office du Tourisme avait conçu un autre jeu pour les vacances d’hiver.

Plus de 700 visiteurs se sont promenés entre Hamoir et Xhignesse, 
à la recherche des objets et décors évoquant des 
dessins animés et film de Noël. Accessible à tous, 
cette animation familiale et ludique a énormément 
plu et les retours des participants sont très positifs. 

Malgré la situation, les rues de notre village ont 
été animées le temps des vacances et nous ne 
doutons pas que ces touristes d’un jour reviendront 
dans notre région à la belle saison. Nous travaillons 
sur d’autres idées du même genre pour compléter 
notre offre d’activités pour la saison 2021. Et des 
idées, nous n’en manquons pas !

Prestation de serment des jeunes élus du C.C.E   
Chaque année des jeunes de 5ème année rejoignent pour 2 
ans le conseil communal des enfants; ils sont 10 cette année à 
participer à l’aventure. Félicitations à eux pour leur implication.

Les élèves de 5ème année qui rejoignent le CCE : (photo 10)

• Louise Thiry de HAMOIR

• Ornella Gilles de HAMOIR

• Léna Lacharon de FAIRON

• Jade Reynders de COMBLAIN LA TOUR

• Nathan Fagnoulle de COMBLAIN LA TOUR

• Louan Grevisse de FILOT

• Alice Uwase de HAMOIR

•  Elsa Canivet de COMBLAIN LA TOUR

• Lola Tita de FAIRON

• Meryl Defechereux de FAIRON

Pendant toute la durée de leur mandat, les enfants se réunissent 
pour discuter et travailler ensemble autour de thématiques 
variées qui les touchent particulièrement, c’est l’Asbl Goutte à 
Gotte qui les accompagne et les guide tout au long de cette 
expérience. Souhaitons beaucoup de succès à la nouvelle 
équipe.

Un projet du CEE qui apportera de la couleur dans les écoles... 
Un nouveau projet va bientôt apparaître sur les murs des 4 écoles de la commune. Il s’agit de fresques réalisées dans 
les cours de récréation des écoles. L’idée, initialement lancée par Maëline Dogné (élève de 6e à Fairon et élue cce), a été 
présentée dans les différentes écoles et a reçu l’adhésion de tous. Tous les élèves vont pouvoir participer à l’élaboration 
des dessins et à la production des fresques. Un gros challenge et un ambitieux projet que le CCE se charge d’organiser 
avec l’aide précieuse de Marie Ligier. Chaque école sera chargée de représenter une saison. Fairon mettra en scène 
l’automne, Comblain-la-Tour peindra 
l’hiver, Filot illustrera le printemps et 
Hamoir présentera l’été. 

L’école de Fairon a déjà pu contribuer 
à ce projet, la fresque de l’automne est 
venue embellir le mur sous le préau.  
Nous sommes impatients de voir ce 
projet se concrétiser dans les autres 
implantations au fil de l’année.
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Pharmacie Bia
UNE GAMME DE SERVICES ADAPTÉE À VOS BESOINS :

· Pharmacie - Parapharmacie
· Accompagnement et schéma de médication
· Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie
· 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

NOUVEAUX HORAIRES : LUNDI AU VENDREDI : 8H00 - 19H00 • SAMEDI : 9H00 - 17H00
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Recensement du petit patrimoine wallon dans notre commune : 
plus de 350 éléments inventoriés
L’appel à projet initié en 2019 pour lequel la candidature de 
Hamoir avait été retenue, représente une réelle opportunité pour 
notre commune. En effet,  les informations disponibles sur ce 
sujet étaient dispersées auprès de passionnés de notre com-
mune mais également dans des ouvrages de la bibliothèque 
ou  sur des sites divers. Le travail réalisé a permis de les ras-
sembler et de les compléter pour aboutir à un réel recueil des 
richesses de notre commune, en voici les principales  étapes :

 ■ Compilation des informations disponibles auprès du 
CHCH (cercle histoire et culture de Hamoir), du contrat 
rivière, du service cadre de vie, mais également grâce à 
l’aide précieuse d’amoureux de notre commune qui nous 
ont donné accès à leurs notes, articles, et ont partagé 
leurs anecdotes. 

 ■ Constitution d’un groupe de citoyens-bénévoles pour 
compléter cette première liste, organisation de sorties de 
terrain, avec l’aide d’une historienne de l’art, qui  a coor-
donné et encadré cette équipe de motivés, son expertise 
a permis d’assurer un travail précis et scientifique.

 ■ Réalisation des fiches, encodages, corrections, reportage 
photographique.

 ■ Migration des fiches vers la base de données de l’AWAP 
(agence Wallonne au patrimoine).

Ce projet a été l’occasion de rassembler et 
fédérer les ressources et les partenaires inté-
ressés par la thématique du patrimoine, par 
les richesses  que l’on découvre au détour 
d’un pont, d’une allée, dans les bois, inté-
grées discrètement dans l’une ou l’autre 
façade… des éléments que l’on côtoie tous 
les jours, sans les voir, sans en connaitre 
la signification… Ce recensement du petit 
patrimoine est un premier pas indispen-
sable à la préservation, à la connais-
sance et au maintien de la mémoire 
de nos villages. Plusieurs manières 
de valoriser ce travail ont déjà germé, 
notamment en proposant des activités 

à destination de nos écoles, ou des circuits de balades en 
collaboration avec le PCDN et l’Office du tourisme. 

En attendant de pouvoir vous communiquer le lien qui sera 
mis en place par l’AWAP pour visualiser tout ce travail, nous 
vous invitons à suivre le document de synthèse didactique sur 
le site de la commune https://www.hamoir.be/ma-commune/
services-communaux/cadre-de-vie

 Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet :

 ■ le CHCH et les conservateurs passionnés comme  Robert 
DE RIDDER, Jean-Claude MOMIN, Paul PARMENTIER, 
Laurette HERION, Jean-Marie BOINET.

 ■ les citoyens bénévoles motivés: André KLEIN, Marie-
Madeleine BOREUX, Jacques DEGUELDRE, Marc 
CLAESEN,  Christian LEJEUNE, Corinne MARQUET, 
Fabienne BODSON, Cécile NOEL, Jean-François 
RANSCELOT.

 ■ les partenaires professionnels externes : Virginie DELEAU 
( historienne de l’art de Xhignesse), Philippe WESSELS 
(photographe de Fairon) .

 ■ les coordinatrices administratives : Sabine LOICQ (Service 
Cadre de vie), Emeline WINANTS (Office du Tourisme).

Entretien des cimetières : appel à bénévoles 
Le zéro-phyto, c’est évidemment une bonne chose pour la 
santé, mais cela ne se fait pas sans mal.  

Dans les cimetières c’est même devenu un vrai problème, les 
équipes d’ouvriers interviennent plusieurs fois par an, pour dés-
herber les allées mais également pour entretenir des tombes 
à l’abandon qui sont de plus en plus nombreuses.  

L’an passé, suite à la suspension des cours au printemps, des 
étudiants jobistes sont venus en renfort pour permettre aux 
équipes d’être également présentes dans d’autres espaces, 
chemins et sentiers, et afin de ne pas se laisser dépasser par 
la repousse des mauvaises herbes.  

Pourquoi ne pas transformer cette contrainte en mesure posi-
tive ? Les cimetières sont des lieux de recueillement mais 
représentent également autant d’espaces verts qui peuvent 

jouer un rôle dans le maillage écologique.  Le paysage de nos 
cimetières évolue, ils sont de plus en plus végétalisés, l’aspect 
paysager pourrait y être accentué, le fleurissement de certaines 
zones envisagé.  

Ces espaces pourraient également se développer au travers 
d’une participation citoyenne. Idéalement, il y aurait un groupe 
de travail « cimetière-nature » par village. Ce groupe serait 
invité à suivre l’état du cimetière, à intervenir sur les allées les 
espaces à végétaliser, le service des travaux viendrait aussi 
en renfort quand cela serait nécessaire. 

Si ce projet vous intéresse, que vous n’avez pas peur d’utiliser 
une binette, un grattoir, que vous avez des envies de semis, 
de plantations, des envies d’aménager un espace vert, merci 
de vous faire connaître auprès de Marie-Noëlle MINGUET au 
0474/501380 ou par mail marie_noelleminguet@hotmail.com 
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Hamoir accueille le Tour de Belgique  
Ce samedi 12 juin, si le contexte sani-
taire le permet, notre commune aura 
le plaisir et le privilège d’accueillir une 
étape complète, Hamoir - Hamoir,  
le Baloise Belgium Tour, course 
cycliste réputée puisqu’il s’agit de la 
plus prestigieuse épreuve par étape 
en Belgique. Cette compétition UCI 
pour professionnels affiche ces vingt 
dernières années un palmarès de 
classe mondiale avec des vainqueurs 
comme Remco EVENEPOEL (2019), 
Tony MARTIN (2012 à 2014), Philippe 
GILBERT (2011), Greg VAN AVERMAET 
(2015), Jen KEUKELEIRE (2017-2018). 

L’étape est elle-même qualifiée par les organisateurs “d’Etape 
Reine” de ce Tour de Belgique 2021. Débutant au centre de 
Hamoir, l’étape s’annonce  prometteuse, avec 157 km et 8 
ascensions dans la province de Liège. Les coureurs devront 
d’abord franchir notamment le Thier du Moulin et le Mur de Huy. 
Ils auront ensuite l’occasion de faire la différence dans la finale 
dans Les Kimones: 2 km d’ascension avec un pourcentage 
moyen de 6,7%. Cette fameuse côte des Kimones n’est autre 
que celle bien connue qui relie Neblon-le-Pierreux à Hermanne. 
Du beau spectacle en perspective !

Cet évènement constitue indéniablement une belle opportunité 
de mettre en avant les richesses de notre commune, d’apporter 
un peu de joie à tous et d’affirmer une fois encore notre identité 
de commune sportive ! 

Nous vous attendons donc nombreux afin d’encourager les 
athlètes 

Loïc Jacob

Télé-Accueil Liège   
Présentation : 
Télé-Accueil Liège : quelqu’un disponible à l’écoute 24h/24 
au 107

L’ASBL Télé-Accueil est un service d’aide anonyme par télé-
phone accessible gratuitement 24h sur 24 à toute personne en 
difficulté. Depuis 50 ans, Télé-Accueil Liège compte sur l’enga-
gement d’une équipe d’écoutants volontaires qui se relayent 
jour et nuit pour assurer la permanence téléphonique. La ligne 
d’écoute est accessible à tous les habitants de la Commune.

Vous avez besoin de parler à quelqu’un ?
Vous vous sentez seul avec l’impression d’un poids lourd 
à porter ? Vous avez des difficultés à trouver quelqu’un à 
qui parler ? Vous cherchez une écoute bienveillante et atten-
tive ? Composez gratuitement le numéro 107 à n’importe quel 
moment pour parler à un écoutant volontaire. Télé-Accueil 
Liège offre, à tous ceux dans le besoin, un espace de parole 
anonyme et confidentiel. 

L’association donne la possibilité aux personnes en difficulté de 
mettre des mots sur leur souffrance, de prendre du recul par 
rapport à un vécu difficile, de voir plus clair dans sa situation 
afin de remobiliser ses ressources. L’échange peut également 
permettre à la personne de se réorienter vers un service d’aide 
plus spécialisé.

Vous souhaitez devenir écoutant bénévole ? 
Vous souhaitez vous rendre utile et vous impliquer davantage 
dans la vie sociale ? Vous voulez consacrer une partie de votre 
temps à l’autre ? Rejoignez les volontaires du Centre d’écoute ! 
Il s’agit d’une équipe composée de personnes de tous âges et 
de tous horizons qui s’engagent dans une mission de solidarité 
forte. Le rôle des écoutants est de créer un espace d’écoute 
pour accueillir au mieux la parole des appelants anonymes. 

L’association organise une formation à l’écoute dans le but de 
familiariser les candidats écoutants aux techniques de l’écoute 
active avec une alternance théorie et pratique notamment à 
travers des jeux de rôles. Chaque écoutant engagé dans la pra-
tique profitera d’un accompagnement continu par une équipe 
de professionnels. Vous souhaitez poser votre candidature ? 
Prenez contact avec le secrétariat de Télé-Accueil Liège. 

Pour contacter l’équipe de Télé-Accueil Liège : 
Téléphone secrétariat : 04 342 77 78
E-mail : tele.accueil.liege@gmail.com
Site internet : www.tele-accueil.be
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Conseil de l’action sociale – changement de mandataire 
Après 20 années de mandat comme conseiller de l’action sociale 
au service de notre commune et des plus fragilisés, notre ami 
Christian Lejeune a pris la décision de stopper son investissement 
public pour consacrer 100% de son temps à ses proches. Durant 
toutes ces années, Christian aura œuvré avec conviction et rigueur 
au développement de l’action sociale dans son ensemble. Le tout 
avec la discrétion et l’humilité qu’on lui connait. Son expérience, 
sa connaissance des dossiers ainsi que sa gentillesse nous man-
queront ! Ce bulletin est pour nous l’occasion de lui dire une fois 
encore, mais cette fois publiquement : merci pour tout Christian !

Lorsqu’un conseiller arrête son mandat, il nous faut pourvoir à 
son remplacement. C’est avec plaisir que nous accueillons donc 
au sein du conseil l’action sociale Christelle Fizaine. Habitante 

du Chirmont, Christelle est assistante 
sociale et travaille dans le domaine de 
la jeunesse. Également très active en 
dehors du cadre professionnel, elle a 
par exemple lancé l’année dernière 
un cours de Jujutsu au hall omnis-
ports qui remporte depuis lors un 
franc succès. Sa connaissance du 
secteur, son dynamisme et son envie de s’investir dans le déve-
loppement de projets à vocation sociale sur notre commune 
constituent une plus-value indéniable pour l’équipe des manda-
taires du CPAS. Bienvenue et bon travail à Christelle !    

Conseil du 3 décembre 2020:
Présents: Tous, sauf J-C Poncelet F Henaux qui sont excusés

 ■ Approbation de la modification budgétaire n° 2 - exercice 
2020 du CPAS. (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).

 ■ Présentation et approbation du rapport de la SCRL Ourthe-
Amblève-Logement. (vote à l’unanimité). 

Conseil du 15 décembre 2020:
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. 

 ■ Approbation du budget ordinaire et extraordinaire 2021 du 
CPAS. (vote à l’unanimité).  

 ■ Présentation et validation de la dotation 2021 de la Zone de 
Police du Condroz. 

 ■ Présentation et approbation du budget communal ordinaire 
2021. (vote à l’unanimité). 

 ■ Présentation et approbation du budget communal  
extraordinaire 2021. (vote à l’unanimité). 

 ■ Approbation du contrat de bail commercial avec BPost relatif 
à la mise à disposition d’une parcelle communale, Place 
Del’Cour pour le placement d’un distributeur de billets. (vote 
à l’unanimité).

 ■ Adhésion de la commune de Hamoir et sa candidature à 
l’appel à projets de la Région Wallonne «Communes Pilotes 
Wallonie cyclable». (vote à l’unanimité).

 ■ Adhésion de la commune de Hamoir à l’association de projet 
« Promotion sociale OurtheVesdre-Amblève » et désignation 
de I COULEE comme représentante de la commune de 
Hamoir au comité de gestion. (vote à l’unanimité).

 ■ Validation du plan d’actions prévention déchets 2021. (vote 
à l’unanimité).

Conseil du 26 janvier 2021:
Présents : Tous

 ■ Présentation et adhésion au plan stratégique de sécurité et 
de prévention (du 1er janvier 2021 au 31décembre 2025). 
(vote à l’unanimité).  

 ■ Prise d’acte de la démission de ses fonctions de Conseiller 
de l’Action sociale, de Monsieur Christian Lejeune.

 ■ Validation à l’envoi d’une motion relative disparition des 
distributeurs de billets de banque. (vote à l’unanimité).  

 ■ Approbation du projet de Convention de la SCRL Ourthe-
Amblève-Logement pour une nouvelle durée de cinq ans, 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

 ■ Validation du Plan Annuel de Prévention Incendie (PAPI), 2021

 ■ Adhésion à la centrale de marchés «Ecole Numérique» de la 
Région wallonne pour la fourniture de matériel informatique.

Comme vous aurez pu le constater, les circonstances sanitaires 
ne nous ont plus permis de nous réunir autour de la table du 
conseil.

Nous avons malgré tout tenu à vous faire partager nos échanges 
grâce à l’utilisation de la retransmission vidéo via notre site 
communal mais également sur les réseaux sociaux. 

Vous trouverez l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal des 
conseils précédents 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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3 agences l Comblain-au-Pont, Aywaille et Durbuy 
www.blim.be l 04 383 56 59

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

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1974

TUBAGE DE CHEMINÉES
TOUS TYPES DE POÊLES

Venez découvrir notre 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

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

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 
 soutenons avant, 
 pendant et après 
 les obsèques »

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