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Crédits d’impulsion
Une aubaine pour notre commune
Les crédits d’impulsion sont accordés aux communes disposant d’un
plan de mobilité et désireuses de
sécuriser la circulation des piétons
et plus particulièrement des usagers
faibles. Notre commune a obtenu
de la Région Wallonne 3 subsides de
150.000 € chacun, en vue de réaliser
3 phases de travaux. Ces subsides représentent 75% du coût des travaux
et sont donc une aubaine pour notre
commune.
La première phase est en cours de
réalisation et on commence à deviner
ce que l’on veut faire. Le confort et la
sécurité des piétons seront véritablement renforcés, le stationnement
illicite sera supprimé, la largeur de
voirie sera constante et le croisement
des camions sera facilité.
La seconde phase concernera la 1ère
partie de la rue du Néblon, toute la
rue Gilles Del Cour et une partie de
la route de Tohogne, jusqu’au pied
de la crête.
La rue G. Del Cour sera complètement
redessinée avec un espace bus, une
aire de déchargement devant l’école

communale et l’instauration d’un sens
unique.
La troisième phase concerne le
contour de la place Del Cour, avec
une prolongation jusque l’école
libre. De nouveaux escaliers seront
construits entre le Delhaize et la place,
un trottoir contournera la place jusqu’à l’école libre.
Encouragés par le soutien que nous
accorde la région wallonne dans cette
démarche volontariste, nous proposerons au ministre André Antoine
une quatrième phase de travaux
qui concernera le boulevard Pierret.
L’objectif sera de créer des trottoirs et
des aires de stationnement, tout en
ramenant la largeur de voirie à une
dimension plus adaptée à la vitesse
de 50 Km/h.
Que les incrédules et les sceptiques
se rassurent, tous ces aménagements
sont le résultat d’un travail de réflexion réalisé par des spécialistes en
mobilité et, nous en sommes convaincus, le résultat sera formidable et
rendra au centre de notre localité un
attrait nouveau.

Aménagements de sécurité
Dans le cadre du plan ZEN, nous venons de terminer un plateau
avec trottoir et éclairage devant l’école de Fairon et un plateau
ralentisseur rue J. Huberty à Comblain-la-Tour. Ce dernier aménagement sera accompagné d’un campagne radar qui devrait
sensibiliser les automobilistes à la nécessité de respecter le 50
km/h dans cette rue.

Salle « les amis réunis »
C’est le 24 juin que nous procèderons
à l’inauguration de la salle rénovée «
les amis réunis », à Fairon.
Les différents comités de Fairon et
le collège échevinal préparent cet
événement avec le plus grand soin
et dans ce cadre, sont à la recherche
de photos et documents concernant
l’histoire de la salle.
Si vous disposez d’archives, n’hésitez
pas à contacter Francis Reinkin ou le
bourgmestre (0496/160901).

Projets 2006

Maison
de l’emploi
La maison de l’emploi de Comblainau-Pont, Esneux et Hamoir est
installée à Comblain-au-Pont, rue du
Grandpré 25, dans l’ancienne maison
communale (04/ 228 91 11).
Elle est ouverte à tous (chercheurs
d’emploi, travailleurs, étudiants) du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le
lundi après-midi de 13h à 16h30.
Une permanence décentralisée est
organisée les 1er et 3e mardis du mois,
de 14h à 16h, dans l’ancien presbytère
de Hamoir, place Del Cour 11b.



>>> Dans le cadre du
plan triennal subsidié
à 60 % par la RW, deux
projets d’entretien de
voiries devraient être
réalisés en 2006.
- La route d’Insegotte à
Filot.
- La 1ère partie de la route de Xhoris à Hamoir (la
partie supérieure ayant
été entretenue sur fonds
propres)
>>> Sur fonds propres
, une nouvelle campagne d’entretien de
voiries sera réalisée au
printemps : à Filot, suite
de la rue de Godinry,
place du Tilleul et rue en
Strée; à Fairon, rue du
Tilleul, rue du ruisseau,
rue de l’Eglise et rue de

l’Enclos; à Hamoir, début
de la rue de Xhignesse;
à Comblain-la-Tour,
rue vieille Voie, rue des
Cretalles de la salle Talier
à la rue du Boé.
>>> Toujours dans le
cadre du plan triennal,
le projet d’aménagement du hall de Rennes
sera bientôt proposé au
conseil communal et à
la région wallonne. Cet
important projet offrira
une nouvelle infrastructure à notre service d’incendie ainsi qu’à notre
service travaux.
>>> Dans le cadre du
sport de rue, nous allons
tenter d’obtenir 85 %
de subsides en vue de
réaliser un espace mul-

tisports à Comblain-laTour, dans le parc Biron.
Cet espace permettra la
pratique du basket, mini
foot, tennis et volley et
sera muni d’un éclairage.
>>> Suite à un appel à
projets de la région wallonne afin d’améliorer
la circulation piétonne
dans les villages, nous
avons obtenu 140.000 €
de subsides qui seront
destinés à moderniser
la circulation piétonne
dans le centre de Fairon.
Le projet sera très prochainement présenté
au conseil communal
et ensuite à la région
wallonne et devrait être
réalisé en 2006.

Bibliothèques
Les dernières nouveautés des bibliothèques communales
de Comblain-la-Tour et Hamoir

Les romans
-

Un bon cru, de Peter Mayle, par l’auteur de « Un été en Provence ».
L’attentat, de Yasmina Khadra.
Company Man, de J. Finder, un thriller dans le monde des affaires.
La Promesse de l’Ange, de F. Lenoir et V. Cabesos ; « au Mont Saint-Michel,
une jeune archéologue passionnée par le Moyen-age se retrouve prisonnière
d’une énigme où le passé et le présent se rejoignent étrangement ».
- Trois jours chez ma mère, de F. Weyergans. Prix Goncourt 2005.
- Les charmes discrets de la vie conjugale, de Douglas Kennedy.
- La bibliothèque du géographe, de J. Fasman (roman historique).
- Histoire de la grande maison, de C. Majdalani, où on suit une famille libanaise, les Nassar, leur grandeur et leur décadence.
- Nous avions un rêve, de J. Lamar (thriller).
- Fou trop poli, de E. Savitzkaya (auteur belge) ; un livre inclassable où l’auteur
s’amuse avec la langue pour se décrire en jardinier un peu fou.
- La distance entre nous, de O. Farrell.
- Les chutes, de J.C. Oates (prix fémina étranger 2005).
- Nous les dieux, de B. Werber.
- La reine crucifiée, de G. Sinoue (roman historique de grande qualité).
- Le maître des âmes, de I. Nemirovsky.
- Brooklyn follies, de P. Auster.
- Les messieurs de Grandval, de C. Signol.
- L’art de la joie, de Sapienza.
- Avant le gel, de H. Mankell (policier).
- De chair et de sang, de J. Harvey.
En encore bien d’autres…
Les essais : nous avons acquis de nombreux livres sur différents sujets ;
nous vous proposons plus particulièrement
- La littérature française pour les nuls, pour redécouvrir en s’amusant les
auteurs classiques et modernes : de Ronsard à Amélie Nothomb en passant
par Giono et E.E. Schmitt.
- L’histoire du belge, du début à la fin (t2) de S. Baurins et A. Clette, pour revoir
l’histoire de Belgique ; c’est joyeux et féroce parfois.
- Ma vie avec Mozart, de E.E. Schmitt (accompagné d’un CD) : comment
l’auteur, à l’adolescence, décide de ne pas se suicider en entendant la divine
musique de Wolfgang Amadeus.

Hamoir : ouvert le mercredi de 16 à 18 h. ; le samedi de 10h30 à 12h30.
Comblain-la-Tour : mardi de 17 à 19 h. ; le mercredi de 14 à 16 h.



Entretien éclairage public
Comme chaque année, quatre tournées d’entretien
seront organisées par notre intercommunale intermosane, aux dates suivantes :
Du 23 au 27 janvier
Du 18 au 21 avril
Du 28 au 31 août
Du 20 au 24 novembre
D’autres interventions ponctuelles peuvent être commandées par le collège échevinal mais vu leur coût, nous les
limitons aux situations dangereuses (carrefours, écoles ...)

Accompagnement des malades
L’ ACIH / AAM, mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées, recherche des
bénévoles pour son service «accompagnement des
malades».
Vous aurez la possibilité soit :
>>> D’être accompagnant avec votre voiture,
>>> D’assurer une permanence téléphonique.
Nous vous offrons :
>>> Une assurance en responsabilité civile,
dommages corporels et matériels,
>>> Un défraiement de vos kilomètres
>>> Des formations propres au bénévolat.
N’hésitez pas, contactez-nous au 04/384 67 08
du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

JUMELAGE
Nos amis de Wenigumstadt organise durant le week-end de
la Pentecôte (du 2 au 5 juin) des manifestations de jumelage
qui réuniront les communes jumelées de Saulxures, Hamoir et
Wenigumstadt mais aussi les communes jumelées avec la commune centre de Grossostheim, ainsi que les habitants des autres
villages de l’entité (Pflaumheim et Ringheim).
Bien que la date soit très mal choisie, nous lancerons un appel
spécialement vers les jeunes car nos amis allemands veulent mettre sur pied des « jeux sans frontières ».
Dès que nous serons en possession d’un programme des manifestations, nous inviterons toutes les personnes intéressées à une
réunion d’information.



La Wallonie
lance le GIRO 2006
2006 coïncide avec la célébration de la signature du 60e anniversaire du traité Belgo-Italien
sur le charbon qui provoqua l’arrivée de 50.000
travailleurs issus de la péninsule pour venir
fonder foyer et famille. Ce 60e anniversaire a
logiquement conduit la Province de Liège à
proposer le projet d’accueil du Grand Départ du
GIRO 2006 à toute la Wallonie
Le mardi 9 mai, aux alentours de 13 h., la 4e
étape «Wanze-Hotton» du Tour d’Italie traversera notre commune, venant de Ouffet et
allant vers Ferrières, en suivant la RN 66.
La course sera précédée d’une caravane publicitaire qui fera un arrêt place del Cour vers 11 h.
Plus d’infos sur www.prov-liege.be/giro2006

Plaines de jeux
Suite au nouveau décret de la Région Wallonne
concernant la sécurisation des plaines de jeux, nous
avons été contraints comme bon nombre de communes à démonter un grand nombre de jeux.
Les mesures préconisées par ce décret étant particulièrement strictes et coûteuses, nous avons décidé d’introduire un projet global de modernisation
de toutes nos plaines de jeux.
Ce dossier sera présenté au conseil communal et à
la région wallonne début 2006 en vue d’obtenir un
subside de 75 %.

Carte Senior
Vous avez 55 ans ou plus ?
Vous disposez de temps libre pour
vos loisirs ?
Profitez-en sans vous ruiner, grâce à la
Carte S, le passeport avantages-loisirs
de la Communauté française, réservé
aux 55 ans et +.
Grâce à la Carte S, vous pourrez pendant une année entière bénéficier
d’avantages réservés, de réductions et
d’offres exclusives négociées pour vous
auprès de plus de 500 partenaires.
A l’entrée d’un spectacle, d’un musée,
d’une attraction touristique, présen-

tez votre Carte S au responsable. La
réduction vous sera immédiatement
octroyée. Tous les partenaires de la
Carte S ont bien en vue un autocollant de signalisation au guichet ou en
un endroit visible.
Pour vous tenir informé, vous recevrez gratuitement chez vous, 5 fois
par an, le Magazine actif S, qui vous
donnera, entre autres, tous les détails
des avantages et des activité de loisirs
accessibles grâce à votre Carte S. De
plus, chaque année vous parviendra
un Guide annuel complet, qui regroupe tous les avantages de votre

carte. A garder à portée de main. Vous
souhaitez une information, un détail
supplémentaire ? N’hésitez pas à appeler le 02/426 26 56 ou le 0800/92103.
La carte S est accessible moyennant
une cotisation de 7.50€ pour 12 mois
d’avantages de date à date, ou de
12.40€ pour deux personnes d’au
moins 55 ans résidant à la même
adresse. Vous pouvez vous affilier
directement via le site internet www.
carte-s.be ou en remplissant un formulaire disponible à l’administration
communale.

www.academie-ova.be
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’académie
O.V.A. sans jamais avoir osé le demander : le site web de
l’Académie Ourthe-Amblève est opérationnel !
Vous y trouverez toutes les informations concernant
l’enseignement et la vie à l’académie O.V.A. : les cours, les
implantations, les horaires, les professeurs, et même un
album photos…
La rubrique « calendrier – auditions » annonce également
les activités organisées par l’Académie O.V.A. dans votre
commune.

Quelques chiffres relatifs à l’enseignement artistique dans
la commune de Hamoir : sur une population de 1143
élèves répartie sur le territoire de 10 entités (Anthisnes,
Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Durbuy,
Esneux, Ferrières, Hamoir, Liège et Sprimont), 13 sont domiciliés dans la commune de Hamoir.
Renseignements auprès du secrétariat de l’académie :
10, rue Marsale – 4920 Sougné-Remouchamps
Tél : 04/384 60 11 – Fax 04/384 75 49 info@academie-ova.be

Compte communal 2004
La gestion ordinaire de l’année
2004 se solde de la manière suivante :
• Droits constatés (recettes)		
3.931.861 €
• Engagements effectués (dépenses)
3.739.765 €
• Solde de l’exercice propre (boni)
192.096 €
Si on tient compte des exercices
antérieurs, le boni global se monte
à 784.828 €.
Cette situation favorable résulte
d’une gestion quotidienne en « bon
père de famille » qui nous permet
de réaliser la plupart de nos investissements extraordinaires sans
avoir recours à l’emprunt.



Agenda des manifestations
4/02/06
12/02/06
14/02/06
18/02/06
25/02/06
11/03/06
11/03/06
12/03/06
14/03/06
18, 19/3/06
18/03/06
19/03/06
25/03/06
26/03/06

RRC Hamoir
Souper
e
Goûter
Association du 3 âge
e
Goûter
Association du 3 âge
Souper LEUCEMIE
Souper
Ecole Communale Hamoir
Souper
Basket Espoir 96
Belote
Ecole Communale de Filot
Karaoke
Descente de l’Ourthe
Plongée
e
Goûter
Association du 3 âge
Joyeux Cyclistes
Thêatre
Club VTT Hamoir
Souper
e
Goûter
Association du 3 âge
Ecole Communale de Comblain la Tour Souper
St Vincent de Paul		

Goûter des 3 x 20 à Hamoir



Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Talier Comblain la Tour
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Maison du Village à Filot
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Talier Comblain la Tour
Salle Talier Comblain la Tour
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Annexe du Hall à Hamoir
Salle Talier Comblain la Tour
Salle Annexe du Hall à Hamoir

Fonds des accidents du travail
Le fonds des accidents du travail est un organisme de sécurité sociale. Ce
fonds des accidents du travail assure des permanences dans votre région.
Chacun peut s’y présenter pour toute question ou information concernant
un accident du travail.

Où et quand ?
Liège : Madame Keil - Boutique urbaine (3e étage) - Rue des Mineurs 17
Le mardi de 14 à 16 h (une fois en juillet et en août) - Tél : 04 223 26 40

Vous retrouverez toutes les informations concernant le règlement d’un
accident du travail ainsi que la liste complète des jours de permanences sur
notre site www.faofat.fgov.be

Accueil extra scolaire
Grâce à un subside de la communauté française, nous avons constitué cinq valises
de 10 jeux qui sont depuis peu à la disposition du personnel de garderie scolaire
(1 valise par école). Chaque valise se rapportant à un thème, une rotation sera
organisée afin de faire découvrir aux enfants de nouveaux jeux et d’éviter ainsi la
lassitude. Les thèmes des 5 valises sont : le monde du cirque, la ferme et ses animaux, les châteaux, science = apprendre et jouer, pirates des mers.

Services publics au service du public ???
• En 2005, la SNCB a
fermé plusieurs gares,
tout en maintenant
les arrêts en gare de
Hamoir, non seulement
le bureau a été fermé, le
personnel a été supprimé mais le pire c’est que
la traversée des voies a
été démontée.
Où que l’on stationne
son véhicule, il faut à
l’aller ou au retour traverser les voies ou alors
retourner jusqu’au passage à niveau et revenir
de l’autre côté, ce qui
n’est pas vraiment un
progrès et incite donc
les voyageurs à «sauter»
les voies avec tous les

Télédistribution
Notre intercommunale de télédistribution, Intermosane,
va procéder à la modernisation de l’ensemble de notre
réseau de télédistribution. Ces travaux concernent
principalement du changement et/ou remplacement de
matériel électronique ainsi que des travaux de câblage
principalement aérien.
Cette modernisation augmentera très sensiblement la

dangers que l’on devine.
Face à cet démission du
service public, nous tentons d’obtenir la réinstallation d’un passage
de voies avec signal
lumineux et sonore ou
mieux encore, avec des
barrières automatiques
comme cela se fait
fréquemment aux PaysBas.
• «La poste», elle
aussi, se lance dans la
rationalisation bête et
irréfléchie. Sans consultation ni information,
«la poste» a démonté de
nombreuses boîtes aux
lettres un peu partout
dans le pays. Chez nous,

deux boîtes supprimées
à Comblain-la-Tour, une
au Chirmont et une au
centre de Fairon.
Sans nier qu’il peut être
utile de réexaminer le
bien fondé de la localisation des boîtes, nous
tentons simplement
d’obtenir des responsables de ce service public
une concertation afin de
pouvoir exprimer l’avis
de nos concitoyens.
Simple ? Non !
• Nos services publics
sont-ils encore au service
du public, on est en droit
de se poser la question !
Suite au prochain numéro…

qualité de l’image, permettra dans le futur la réception de
nouvelles chaînes et très prochainement le raccordement
Internet par le biais de la télédistribution.
Ces travaux sont prévus à partir de février pour Comblainla-Tour et Fairon et Internet devrait y être disponible à
partir de septembre 2006. En ce qui concerne Hamoir et
Filot, les travaux devraient avoir lieu à partir de septembre
et Internet y serait disponible à partir d’avril 2007.



ETAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

Le 8 octobre
- THIRY Hervé et DETHIER Marie-Rose,
tous deux de HAMOIR
Le 29 octobre
- CUPPENS Benoît, de HAMOIR et
TOMADIATOUNGA Pauline, de
BRAZZAVILLE (Congo)
- MERTENS Jean, de FAIRON et
SIKORSKA Marta,
de ANDRYCHOW (Pologne)
Le 5 novembre
- COLLA Vincent et JURDAN Myriame,
tous deux de FILOT
Le 17 décembre
- WATHIONG Claude et MASSET
Fabienne,
tous deux de FAIRON
Le 23 décembre
- BOEVE Stijn et LUXEN Laurence,
tous deux de FAIRON

Le 29 août à LIEGE :
GRISARD Amélia de COMBLAIN-laTOUR
Le 9 septembre à LIEGE :
RENAUD Adrien de FILOT
Le 15 septembre à LIEGE :
MARCHAL Lise de FAIRON
Le 20 septembre à LIEGE :
VILENNE Loris de COMBLAIN-la-TOUR
Le 24 septembre à LIEGE :
WINANTS Lea de COMBLAIN-la-TOUR
Le 14 octobre à LIEGE :
PIEDBOEUF Jade de FAIRON
Le 15 octobre à LIEGE :
SERGI Mika et Mara de COMBLAIN-laTOUR
Le 4 novembre à LIEGE :
LONGUEVILLE Enzo de HAMOIR
Le 7 novembre à SERAING :
CORMAN Thomas de HAMOIR
Le 1 décembre à LIEGE :
BOEUR Sacha de COMBLAIN-la-TOUR

DECES
Etat civil : bilan 2005
Naissances :
Décès :		
Mariages :
Divorces :

32
45
20
7

Le 23 août à VERVIERS :
COLLETTE Christiane, épouse de
VANBERGEN Eugène de FAIRON
Le 6 septembre à HAMOIR :
DEPOITIER Marcel, époux de
KEMPKEN Andrée, de LIEGE
Le 7 septembre à ESNEUX :
TITTELBACH Marie, veuve de LEROY
Léon, de HAMOIR

Le 9 septembre à HAMOIR :
GéRARD Augusta, veuve de GAILLARD
Emile, de MARCHE
Le 19 septembre à COMBLAINau-PONT : HERBIET Marie, veuve de
DELCOURT René, de COMBLAIN-laTOUR
Le 6 octobre à POULSEUR :
MEUNIER Marie, veuve de NINANE
Raymond de FILOT
Le 16 octobre à ESNEUX :
SCHEPERS Jeannine, célibataire, de
HAMOIR
Le 27octobre à FAIRON : BASTIN
Georges, époux de DELARBRE
Georgette, de LIEGE
Le 8 octobre à LIEGE :
GOUMET Aimée, veuve de
PONDANT Albert, de FAIRON
Le 2 novembre à HAMOIR :
PIROTTON Denise, épouse de
MIGNON Georges, de HAMOIR
Le 6 novembre à HAMOIR :
SCHOULEUR Louis, célibataire de
HAMOIR
Le 7 novembre à LIBRAMONT :
LARDOT Aurélie, célibataire de FILOT
Le 25 décembre à LIEGE :
LOUYS Léon, veuf de PUT Gérardine,
de FAIRON
Le 27 décembre à LIEGE :
LéONARD Joséphine, veuve de
JANSEN François de FILOT
Le 27 décembre à LIEGE :
OLIVIER Marcel, époux de
DELCHAMBRE Nelly de FAIRON

Allo Police
Suite à la restructuration des centres de dispatching téléphonique de la police, le
numéro du centre de Huy n’est plus utilisable. Seul le 101 doit être utilisé en cas
d’urgence. Votre appel sera traité par le centre de Liège qui est en contact permanent avec les services de terrain.

