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Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,
Pour la 3ème fois consécutive, il me revient l’honneur et le privilège, au terme des
élections du 14 octobre, d’être désigné Bourgmestre de Clavier. Avec la passion et
la motivation qui m’animent dans cette fonction, soyez assurés de mon engagement
permanent pour notre commune et tous ses citoyens. A une large majorité, les IC ont
reçu votre confiance pour les six années à venir. L’équipe est solide et déterminée.
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs.

Le Conseil communal s’est installé ce 3 décembre 2018 dans une démarche proactive
et ambitieuse de gestion communale, afin de faire de Clavier une commune où il fait
bon vivre et où nous voulons qu’il fasse encore meilleur vivre !
Comme depuis 2006, nous resterons à l’écoute des citoyens, soucieux d’échanger
avec eux de nouvelles idées et de nouveaux projets.
Les défis qui nous attendent sont nombreux, riches et variés mais ils sont passionnants.
Nous sommes les garants de la gestion de notre commune et nous devons assurer
son avenir et celui de nos enfants et petits-enfants. Nous devons aussi assurer la
mise en place et le suivi de l’ensemble des politiques qui définissent les nombreuses
missions confiées ou imposées aux communes par d’autres niveaux de pouvoir, sans
toujours en assurer les moyens structurels et financiers qu’elles nécessitent.
Envers nos citoyens, nous avons une mission de service dans l’intérêt collectif et dans
le respect des règles de transparence et de bonne gouvernance.
Pour les plus démunis ou les plus malchanceux d’entre nous, nos services sociaux et
les différentes formes d’aides logistiques et d’encadrements psychologiques qu’ils
proposent se devront également de bien définir les besoins et ainsi répondre aux
attentes. Le Centre Public d’Action Sociale ne manquera pas de se présenter à nos
citoyens.
Gérer une commune, c’est répondre aux besoins de proximité des citoyens, c’est
maîtriser les nouvelles missions conférées ; bref, c’est défendre jour après jour le
service public local…. Que de défis qui attendent nos élus communaux à l’aube de
cette nouvelle législature !
Que l’on soit nouveau mandataire ou mandataire réélu, chacun doit être conscient de
l’intérêt et de l’importance de sa mission.
Nous avons reçu un mandat de nos concitoyens pour les représenter dans la gestion
de notre commune et mettre en œuvre leurs idées et leurs projets. C’est une
responsabilité importante. Nous devrons nous en montrer dignes.
Pour mettre en œuvre ces objectifs politiques, nous pouvons compter sur des équipes
communales ou para communales, voire associatives, qui sont également des acteurs
incontournables du développement de notre commune et de ses habitants. Je veux
citer l’équipe des employés administratifs communaux ou sociaux, les ouvriers
communaux, le personnel enseignant, le personnel extrascolaire et de nombreux
autres parfois effacés ou discrets mais combien efficaces.
Qu’ils soient tous et toutes ici publiquement remerciés pour leur engagement « public »
aussi.
Dans les prochaines semaines, en ce début de législature, nous vous présenterons les
mandataires élus et les compétences du Collège.
En cette fin d’année, comme de coutume, je tiens à vous adresser , au nom du Collège
communal, du Conseil communal, du Conseil du CPAS mais aussi au nom de tout le
personnel, nos meilleurs vœux de santé, de joie et de réussite pour cette année 2019.
Passez ensemble, en famille, entre amis de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Profitons de cette chance qui nous est donnée de vivre à Clavier.
Au plaisir de vous rencontrer.
Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.
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Vie Communale
LES GRANDES LIGNES DES ELECTIONS COMMUNALES A CLAVIER
Deux listes complètes se présentaient au suffrage des 3.506
électeurs claviérois.
La liste « Intérêts Communaux (IC) » a remporté 9 sièges au
Conseil communal et installera 5 conseillers CPAS.
La liste « Ensemble » a remporté les 6 sièges restant au Conseil
communal et installera 4 conseillers CPAS.
Pour le groupe IC
›› Philippe DUBOIS - 1172 voix
›› Damien WATHELET - 911 voix
›› Emilie PIRNAY - 688 voix
›› Alain HUPPE - 644 voix
›› Frédérique REMACLE - 506 voix (Remplacée par
Gérard LAVAL – 382 voix)
›› Magali BEUGNIER - 480 voix
›› Marc OLIVIER - 454 voix
›› Ludivine VAN HOLSAET - 449 voix
›› Pierre VELDEN - 415 voix.
Pour le groupe Ensemble - 6 sièges
›› Annie LUMOEYEN - 696 voix
›› Marie Laure GEORGE - 487 voix
›› Dany CORNET - 449 voix
›› Agnès PARIS - 442 voix
›› Christian GIET - 411 voix
›› Luc REMACLE - 387 voix (Remplacé par
Emmanuelle LECOMTE – 385 voix)
Le Conseil communal s’est installé ce lundi 03 décembre 2018.
14 conseillers ont prêté serment lors de cette séance
protocolaire.

Frédérique REMACLE, élue IC, s’est désistée du Conseil
communal puisqu’elle sera reconduite en janvier à la
Présidence du CPAS. Elle est remplacée au Conseil communal
par Gérard LAVAL (IC) qui continue son mandat de Président
du Conseil communal.
Luc REMACLE, élu Ensemble, n’a pas souhaité siéger
au Conseil communal et s’est donc désisté au profit de
Emmanuelle LECOMTE (Ensemble)
Dany CORNET, élu Ensemble, en vacances, était absent et
excusé ce 03 décembre. Il prêtera serment et sera installé à
un Conseil communal ultérieur.
Le Collège communal est constitué de :
- Philippe DUBOIS (IC) Bourgmestre.
- Damien WATHELET (IC) 1er Echevin.
- Emilie PIRNAY (IC) 2ème Echevine.
- Alain HUPPE (IC) 3ème Echevin.
- Frédérique REMACLE Présidente de CPAS.
Les attributions et les coordonnées de chacun vous seront
présentées dans les prochaines semaines.
Bon et fructueux mandat à chacune et chacun.

LE CALENDRIER 2019 DES BALADES DU GROUPE SENTIERS
Le Groupe Sentiers et l’Administration
communale vous proposent ci-après le
programme 2019 des balades pédestres
mensuelles.
Celles-ci ont lieu généralement le
mercredi matin.
Rendez-vous soit à 9H00 au point de
départ mentionné, soit à 8H30 devant
la gare de Clavier-Station où un covoiturage est organisé.
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, si vous désirez
savoir si l’activité a bien lieu en cas de
très mauvais temps (déluge, verglas
généralisé), vous pouvez contacter
Robert Deprez au 083/63.46.89, Jean
Opitom au 085/41.11.08 ou JeanClaude De Jonge au 085/41.21.53..

Mercredi 20 février

• Ocquier (église) – Bende – Amas
• 8,5 kms, difficulté moyenne.

Mercredi 27 mars

• Tavier (église) – Baugnée
Houchenée
• 10 kms, difficulté moyenne.
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Mercredi 24 avril

• Sy (Parking au bord de l’Ourthe, en
aval du resto « La Vieille Ferme »
La Roche aux corneilles – Le Sentier
des Crêtes – Palogne
• 7 kms, pas facile.

Mercredi 29 mai

• Projet
de
journée
complète
(destination à préciser dans notre
prochain bulletin en mars 2019)

Mercredi 26 juin

• Chokier (Commune de Flémalle église) – Château de Chokier et
d’Aigremont – Réserve naturelle
« sous les Roches »
• 9 kms, difficulté moyenne.

Mercredi 28 août

• Marchin (bas du Fourneau, près de
la ferme équestre) – Rive gauche du
Hoyoux – Usine Delloye – Rive droite
• 9 kms, difficile.

Mercredi 25 septembre
–

• Beaufays (cimetière de l’Abbaye) –
Chaudfontaine – La Brouck
• 8 à 10 kms, pas facile.

Mercredi 30 octobre

• Wéris (église) – Refuge du Brocard
– Eveux – Pierre Haïna
• 10 kms, pas facile.

Mercredi 27 novembre

• Coutisse-Andenne (Ancien moulin
de Kevret) – Bois Hautebise – Neuf
Moulin
• 8 kms, assez facile.

Mercredi 18 décembre

• Himbe (Ouffet) – Ferme de la
Boulotte – Hermanne – Néblon le
Pierreux – Manoir Xhenseval
• 8 kms, pas facile.

… Avec le soutien de Rose-Marie
MEES pour la confection des
« douceurs sucrées » et de l’intendance
de la pause café.
Petit rappel :
Le livre « A la découverte de
Clavier-en-Condroz » (Topoguide
des promenades balisées de la
commune : cartes et descriptif du
patrimoine local) est en vente à
l’Administration communale au prix
de 5€.

Travaux
CONSEILS D’HIVER…
Rappel sur le déblaiement du trottoir en cas de chute
de neige ou de verglas
En cas de neige ou de verglas, tout citoyen est obligé de
déblayer son trottoir. Si un passant tombe et se blesse devant
chez vous, vous pourriez être considéré comme civilement
responsable (si la personne réussit à démontrer qu’elle a chuté
parce que vous avez négligé de déblayer votre trottoir).
Voici ce que dit le règlement général de Police en
ses articles 28, 29 et 30 :
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser
s’écouler de l’eau sur la voie publique.
En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout
riverain d’une voie publique pourvue de trottoir ou accotement
est tenu de veiller à ce que devant la maison qu’il occupe ou
à la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque, un
espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé ou
rendu non glissant.
S’il s’agit d’immeubles comportant plusieurs riverains, ils
sont solidairement responsables de cette charge de voirie.
La neige et les glaces ne pourront être jetées sur la voie
publique. Elles seront mises en tas sur le bord du trottoir
ou accotement le long de la chaussée de manière à gêner
le moins possible la circulation tant des véhicules que des
piétons.

POUR UN DENEIGEMENT EFFICACE
Afin de vous offrir un service de
déneigement le plus approprié
possible, nous vous demandons
de bien vouloir, lors d’intempéries
hivernales, garer votre véhicule en
dehors de la voirie ou du même côté que vos voisins si vous
n’avez pas d’autre choix. Effectivement, certaines rues sont
très étroites et ne permettent pas le passage d’un tracteur
équipé d’une lame de déneigement si un véhicule est garé. A
certains points délicats, de petits stocks de sel seront mis à
disposition des usagers en difficulté.
Dans certains cas, le déneigement est également rendu
difficile, voire impossible, suite à un mauvais entretien des haies
dont les branches s’affaissent sous le poids des précipitations
hivernales et empêchent ainsi les engins de déneigement de
circuler.
Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs aux
branchages situés en hauteur. Il est nécessaire de respecter
une hauteur d’environ 5 mètres lors de l’élagage.
Pour rappel, la hauteur des haies doit être réduite à maximum
1,40 mètre à partir du sol naturel, du moment où elles se
trouvent à une distance de moins de deux mètres de la limite
des chemins vicinaux.
Merci pour votre bonne collaboration.

Et pour nos jeunes
L’ATL EN ROUTE POUR LE « GOUTER DES AMBASSADEURS 2018 »
Dans le cadre de l’opération « Place aux enfants » organisé le
20 octobre dans notre commune, 9 enfants ont participé au
« goûter des Ambassadeurs » le mercredi 10 octobre à Liège.
Une après-midi de rencontres et d’échanges avec une balade
en bateau sur la Meuse.
4 ateliers ont eu lieu sur le bateau en lien avec la thématique
« 70 ans de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme ».
Pour récompenser leur implication, ils ont profité d’un très bon
goûter sur le bateau !
Les ambassadeurs claviérois : Dumoulin Luca – Théâtre Florine – Wadeleux Kiara et Elora – Staes Nessa – Thomas Tao
– Rouelle Wilson – Thomas Clara et Louis.
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Et pour nos jeunes
100ème anniversaire de l’Armistice
Comme chaque année, la section
des Prisonniers et Combattants
de Bois-et-Borsu a invité la population à participer à la Messe du 11
novembre en l’honneur de tous les
combattants.
Cette année était spéciale puisque
l’on fêtait le 100ème anniversaire de
l’Armistice.
Un texte inspiré du Poème de Paul
Eluard « Liberté, je ne connais que ça … » a été brillamment lu
par Jeanne ROME et Julia WATHELET pendant la cérémonie.
Nous vous invitons à le découvrir ci-dessous.

“LIBERTE” J’ECRIS TON NOM :
Sur mes pensées, sur mes sentiments, sur mes opinions…
J’écris ton nom.
Sur toutes les personnes emprisonnées, parce qu’elles n’ont
pas pu s’exprimer … sur chaque droit non respecté…J’écris
ton nom.
Sur ma famille réunie, sur nos jeux, nos rigolades, sur tous
nos moments passés ensemble…
J’écris ton nom.
Sur mes voyages réalisés, sur des horizons découverts, sur
l’avion qui souvent m’emporte…
J’écris ton nom.
Sur les idées exprimées, sur les personnes admirées, sur les
rêves réalisés…J’écris ton nom.

Sur chaque rire qui éclate, sur chaque larme qui coule, sur
chaque moment de joie ou de tristesse…J’écris ton nom.
Sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur…J’écris ton
nom.
Sur tous les textes écrits, sur toutes les notes chantées…
J’écris ton nom.
Sur le fait de « voir »,sur mon droit à « croire », sur ma manière
de « penser » J’écris ton nom.
Sur le ciel, sur la terre, sur la mer…J’écris ton nom.
Sur mes yeux qui pleurent, sur mes yeux qui rient, sur ma vie
qui s’écoule…J’écris ton nom.
Sur mes souvenirs d’enfance, sur mes gâteaux d’anniversaire,
sur les murs de mon école … J’écris ton nom.
Sur toutes les lèvres, sur toutes les mains, sur tous les
cœurs…J’écris ton nom.
Sur l’uniforme des soldats, sur les temps de guerre, sur le
chemin de la paix…J’écris ton nom.
Sur chaque amour, sur chaque amitié, sur chaque joie…
J’écris ton nom…J’écris ton nom.
Sur chaque homme blanc, sur chaque homme noir, quelle
que soit sa couleur de peau…
J’écris ton nom.
Sur nos proches retrouvés, sur nos sourires retrouvés, sur
les souvenirs échangés…
J’écris ton nom.
Sur les mots, sur les phrases, sur les stylos des journalistes,
sur les micros de reporters…
J’écris ton nom.
TOUS CES MOTS POUR QUE VIVE LA « LIBERTE. »

LA JOURNEE « PLACE AUX ENFANTS » DU 20 OCTOBRE DERNIER
S’imaginer, le temps d’une journée,
dans la peau d’un policier, d’un
pompier. Apprendre sur le terrain en
quoi consiste le métier qui les fait
déjà rêver… Voilà l’objectif avoué
des activités proposées le samedi 20
octobre aux jeunes claviérois.
Un tout grand merci aux participant(e)s et toutes les personnes
encadrantes qui ont contribué à la
réussite de cette journée.
Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouvelles aventures.
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LA PLAINE D’AUTOMNE SUR LE THEME DE HARRY POTTER

Notre semaine de plaine « Halloweepotter » (Halloween +
Harry Potter) s’est très bien passée. Les animations se sont
calquées sur la vie à « Poudlard » et sur « Halloween ».
Nous avons fabriqué des baguettes pour faire de nos petits monstres de véritables sorciers et les emporter dans un
monde magique et imaginaire. Des activités manuelles et
ludiques ont permis aux enfants de découvrir de nouvelles
choses, de s’amuser et de les faire rêver.
Pour terminer la semaine, une grande chasse aux bonbons a
été organisée dans les rues de Les Avins.
Un énorme merci aux habitants de Les Avins pour leur accueil
chaleureux.
À vos agendas pour la plaine d’Hiver du 31 au 04/01/2019
(4 jours).

Enseignement
Je cours pour ma forme : JCPMF
Le vendredi 19 octobre, de
nombreux élèves de Wallonie
ont participé à cette journée
sportive.
Pour les élèves de notre commune et nos voisins, l’activité
s’est déroulée au hall omnisport
de Vierset.

Les élèves ont effectué une course, et cela par âge.
Ils étaient accompagnés de jeunes futurs profs de gym qui les
ont aidés pour l’échauffement et les étirements après l’effort.
Chacun a donné le meilleur de lui-même, là est bien l’essentiel,
et tout cela dans la bonne humeur !

Commémorations du 100e anniversaire de l’Armistice.
Le vendredi 9 novembre, tous les élèves de
nos écoles ont participé aux cérémonies de
commémoration de l’Armistice.
Année un peu particulière du fait du 100e
anniversaire de l’Armistice de la guerre 1418 : lâcher de ballons à Les Avins, confection de petits drapeaux à Clavier…
Tous les élèves ont pu participer à cette
cérémonie du souvenir, chacun à leur façon
suivant leur âge.

7

Environnement et énergie
AMBASSADEURS DE LA PROPRETE - NETTOYAGE D’AUTOMNE
Pour la deuxième fois cette année, le Comité d’Initiative
d’Ocquier (CIO) a organisé le 10 novembre, une journée de
nettoyage du village et de ses alentours.
Merci et félicitations aux bénévoles, jeunes et moins jeunes,
qui ont participé à la propreté de leur cadre de vie.
D’autres villages de Clavier organisent également ce genre
de manifestation.

Vous aussi, vous avez envie d’agir pour maintenir votre
village propre ? Rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !

Inscrivez-vous
sur
:
www.walloniepluspropre.be Ambassadeurs de la propreté – Devenir Ambassadeur
Vous recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra
de passer à l’action. L’évacuation des déchets est prise en
charge par la Commune.
Maximum 5 personnes par équipe de particuliers et 30
personnes par équipe « école/association/entreprise ».

OBJECTIF MOINS DE DECHETS
Le lundi 26 novembre,
dans la salle des mariages
de
l’Administration
communale,
s’est
déroulée la 3ème et
dernière séance de la
campagne « Objectif
moins de déchets ».
Cette campagne a été
financée grâce à la
subvention
octroyée
par la Wallonie pour
le soutien aux actions
de
sensibilisation
à
l’environnement liées à la
transition écologique.
C’est
le
service
environnement de la commune qui porte
ce dossier, Monsieur Guerrino BARP
de l’asbl Bon..jour sourire a, quant à lui,
assuré l’animation.
La vingtaine de participants a notamment
eu l’occasion de pouvoir prendre
conscience de la quantité, du poids de
déchets qu’ils généraient et ceux qu’ils
pourraient diminuer/éviter en changeant leurs habitudes
d’achat et/ou de consommation. Une approche sur des
économies d’énergie a également été abordée.
A l’issue de ces 3 séances, les participants qui ont assisté à au
moins 2 séances, ont reçu un petit package qui comprenait : une
poubelle de cuisine pour les déchets organiques et ses sacs, 5
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sacs en coton pour l’achat des légumes/fruits/légumineuses/
fruits secs…
La signature de la charte d’engagement pour « moins de
déchets dans ma poubelle » a précédé le verre de l’amitié.
Avec le soutien

Distribution d’arbres fruitiers
Le 24 novembre dernier, notre Commune a organisé une
journée de distribution de petits fruitiers sur fonds propres,
étant donné que la candidature de l’Administration communale
n’a pas été retenue cette année par le Service Public de
Wallonie.
Myrtilliers, framboisiers, groseilliers à maquereaux, groseilliers
rouges et blancs étaient les stars de la journée.
Des fiches techniques pour les fruitiers étaient proposées et
d’autres documentations concernant l’environnement étaient à
disposition de la population.
Des sachets de semences de fleurs sauvages mellifères
étaient aussi disponibles (en nombre limité) afin d’accueillir les
pollinisateurs au jardin.
Les parents des enfants nés entre octobre 2017 et octobre
2018, ont été invités à venir chercher un pommier « Reinette
Etoilée ».

Avis d’enquête publique
Commune de Clavier
Modification du Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique (PASH) – Réorientation du régime
d’assainissement du village d’Ocquier, de l’autonome vers le
collectif.
Le projet susmentionné est soumis à enquête publique en vertu
des dispositions du livre 1er du Code de l’Environnement, Partie
III, Titre III, notamment les articles D29-1 à D29-19 et R41-1 à
R41-6. La durée de l’enquête est de 45 jours.
Auteur du projet : SPGE, Avenue de Stassart, 14-16, 5000
Namur
Autorité compétente : le Gouvernement wallon
Date de l’affichage de l’enquête : 11/12/2018
Durée de l’enquête : du 17/12/2018 au 08/02/2019
à 12 heures (45 jours calendrier)
L’enquête publique est suspendue entre le 24
décembre et le 1er janvier.
Le dossier comprenant la description du projet, un extrait de
PASH et l’étude de l’organisme d’assainissement agréé peut
être consulté du lundi au jeudi à l’Administration communale

(Rue Forville, 1 – 4560 CLAVIER – Service environnement de
09h00 à 12h00 et le vendredi de 15h00 à 18h00.
Les personnes qui envisagent de venir consulter le dossier
le mardi après 16h00 sont priées de prendre rendez-vous
au plus tard 24h à l’avance auprès de Madame Béatrice
FRANCK au 086/34.94.43 ou Madame Sophie BORREMANS
086/34.94.48.
Personnes de contact à la commune :
Béatrice FRANCK – Service environnement – beatrice.franck@
clavier.be – 086/34.94.43
Sophie BORREMANS – Service environnement – sophie.
borremans@clavier.be – 086/34.94.48
Le dossier peut également être consulté auprès de la Société
Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) – Avenue de Stassart,
14-16, 5000 Namur.
Toute personne peut transmettre ses observations écrites
à l’Administration communale et ce jusqu’au 08/02/2019
à 12h00 à la salle des mariages – Rue Forville, 1. Des
observations peuvent également être formulées verbalement
sur rendez-vous auprès de la personne de contact désignée.

l’opération RENOV’ENERGIE du GAL à Clavier !
Le jeudi 8 novembre s’est tenue une soirée d’information
sur l’opération RENOV’ENERGIE à la salle des mariages de
l’Administration communale.
Pour rappel, l’opération RENOV’ENERGIE, vise à accompagner
les propriétaires (particuliers, commerces, entreprises) dans la
rénovation énergétique de leurs bâtiments :
• Audit-scan dans les bâtiments
• Réception de devis d’entreprises sélectionnées par un jury
d’experts
• Réunion d’aide à la décision sur base d’analyses
financières ; montage de dossiers de demande de primes
et de prêts
• Accompagnement lors des travaux
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Environnement et énergie
l’opération RENOV’ENERGIE du GAL à Clavier ! (suite)
Cet accompagnement, financé par l’Union Européenne, la
Wallonie et les communes de Anthisnes, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot, piloté par le GAL Pays des
Condruses, a été confié à la coopérative CORENOVE, qui a
déjà fait montre d’une expérience positive dans plusieurs villes
et communes rurales de Wallonie.
Factures énergétiques trop élevées ?
Vous souhaitez
contribuer à l’environnement, à l’économie locale, augmenter
la valeur de votre bâti, le confort des utilisateurs, le tout de
manière rentable ? Vous n’avez pas eu l’occasion d’assister à
une des soirées d’information communale ?

Ne tardez pas à prendre contact avec le GAL Pays des
Condruses :
Geoffroy GERMEAU – geoffroy.germeau@galcondruses.be 0486/34.81.41
ou
notre écopasseur :
Xavier
VERVECKEN
–
ecopasseur@clavier.be
–
086/34.94.44, 0473/92.21.44 ou sur le site Web de la
commune de Clavier : www.clavier.be
Plus d’informations sur le site web du GAL :
www.galcondruses.be et via facebook !

Enquête publique
relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et des enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élaboration
du 3e cycle des plans de gestion par district hydrographique (2022-2027).
L’Administration communale porte à la connaissance de la
population qu’une enquête publique est ouverte, relative à la
demande susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art.
D.26 du Livre II du Code de l’environnement.
La durée de l’enquête publique est de six mois, à savoir du

19 décembre 2018 au 18 juin 2019.
Date d’affichage de l’avis d’enquête :
11/12/2018
Date de début de l’enquête publique :
19/12/2018
Date de fin de l’enquête publique :
18/06/2019
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l’enquête
publique : Administration communale de Clavier, rue Forville, 1
Salle des mariages - 18/06/2019 à 12h00
Les documents sont consultables à l’Administration communale
de CLAVIER, rue Forville, 1 à 4560 CLAVIER – Service
environnement, à partir de la date de début jusqu’à la date de

fin de l’enquête publique, chaque jour ouvrable pendant les
heures de service: du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et le
vendredi de 09h à 12h00 ou sur rendez-vous le mardi
en-dehors de ces heures (rdv au plus tard 24h à l’avance)
auprès du service environnement, 086/34.94.43 ou par mail à
beatrice.franck@clavier.be.
Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour
le dernier jour de l’enquête, au service environnement de
l’Administration communale de Clavier, rue Forville,
1 à 4560 CLAVIER ou par mail à beatrice.franck@clavier.be
Les documents sont également consultables au siège du
Contrat de Rivière Meuse Aval – Comité local du Hoyoux,
Chemin de Sandron, 1A à 4570 MARCHIN et au siège du
Contrat de Rivière Ourthe, Rue de la Laiterie, 5 à 6941
TOHOGNE et sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.

Culture
Club net clavier : Formation Informatique pour Tout Age
Qui sommes-nous ?
Un groupe convivial, hommes et femmes
confondus, débutants ou confirmés (une
quinzaine de personnes), de tous âges :
• la plupart d’âge moyen,
• d’autres d’un certain âge,
• quelques-uns d’un âge certain.
Pour que faire ?
Nous initier aux mystères de l’informatique ou nous y
perfectionner éventuellement, voire solutionner nos problèmes
de fonctionnement sous forme d’échanges et de partages.
Comment ?
Nous sommes répartis en un groupe qui aborde étape par étape
les différents problèmes, depuis l’abc des débutants, jusqu’au
perfectionnement désiré et le dernier carat pour ceux qui le
souhaitent.
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Sous le monitoring et aussi la compétence et le
dynamisme d’une équipe d’animateurs (Jean et
Martine) chapeautée par la présence de Philippe.
Une séance est composée de la présentation du
sujet pendant +/- 1h30, ensuite, nous débattons
sur divers sujets. Des séances sont consacrées
à la réalisation d’exercices sur le sujet présenté la semaine
précédente.
Le dernier mercredi du mois est consacré à un atelier pour
répondre aux questions et/ou un dépannage « à la carte » des
différents PC des membres.
Chaque participant vient avec son propre pc afin de pouvoir
reproduire ce qui est montré. Pour ceux qui ne posséderaient
pas d’ordinateur, nous en avons deux mis à leur disposition dans
notre local.
Tout habitant de la commune peut aussi y venir afin que nous
trouvions une éventuelle solution à son problème.
Merci de prévenir la veille de votre venue.

Culture
Club net clavier : Formation Informatique pour Tout Age (suite)
Où ?
Nous occupons le local de la cuisine communautaire du PCS
depuis le mercredi 10 octobre.
Ce dernier se situe rue de la Gendarmerie, 3 à Clavier-Station.
Il n’y aura donc plus de cours le jeudi à Terwagne.
Le local est situé dans le fond gauche de la cour de l’ancienne
gendarmerie de Clavier-Station, au rez-de-chaussée.
Les séances ont lieu tous les mercredis de 09h00 à 12h00
(toute l’année même pendant les vacances scolaires).
Quelques sujets déjà développés cette année :
• La gestion des fichiers et dossiers
• Présentation de Windows 10
• Google Chrome et Gmail
• La recherche et la sécurité sur Internet
• Le Traitement des images
• Smartphones et tablettes : utilisation et paramétrage
• Etc…
Après chaque séance, vous recevrez un résumé du sujet
reprenant les points importants à retenir et vous permettant d’y
re-travailler chez vous.
Une pause se fait vers 11h00 – Un café et un biscuit vous sont
offerts.

Prochains sujets : Acheter sur Internet - La musique avec
Deezer et Spotify - la sauvegarde de ses documents - Facebook
– Twitter - Initiation à Word 2016 - Présentation de YouTube - Le
PC Banking - Tax-on-Web - Initiation à Photoshop - etc…
Les sujets ne manqueront pas !
Vous êtes les bienvenus ! N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Nous sommes aussi présents sur facebook :
https://www.facebook.com/groups/372292763239860/
Personnes de contact :
• Jean Echterbille : 0475/86.34.04
• Martine Lemoine : 0473/43.80.92
• Philippe Henrotay : 0494/21.50.39
Un merci spécial à la
Commune pour leur aide
dans la recherche et
l’aménagement de notre
nouveau local ainsi que leur
soutien à notre projet.

un rucher au verger
Le nouveau rucher est arrivé !
Début 2017, le groupe Verger a décidé d’installer un rucher dans
l’enceinte du verger Claviérois ,rue Forville à Clavier Village, le
plan a été soigneusement élaboré, les matériaux sélectionnés
et le dossier a été transmis aux services de l’urbanisme pour
approbation.
C’est ainsi que les travaux ont pu débuter au printemps de
cette année 2018 avec 3 apiculteurs bénévoles.
Aujourd’hui, le rucher de 6 ruches est occupé par 3 apiculteurs
de la commune de Clavier.
Il y a déjà 4 colonies d’abeilles qui participeront bientôt activement
au développement de la nature et à son embellissement.

Sur la photo, nous pouvons voir les apiculteurs qui ont construit
ou qui occupent le rucher ,
Claude Dortu de Claver-Station, Sylviane Bauzendorff de Pair,
Hans De Wilde de Clavier Village et Philippe Hendrichs de Boiset-Borsu.

MESSAGE DE LA POSTE :
Adaptation du réseau de boîtes aux lettres rouges
Le volume de lettres, au cours des 5 dernières
années, a diminué de 20%. Depuis, le volume
de lettres dans les boîtes aux lettres rouges a
diminué de plus de moitié. 20% de ces boîtes
recueillent désormais moins de 6 lettres par
jour.
Vu cette évolution, la poste doit adapter
son réseau en respectant certaines règles
de proximité. Bpost adaptera son réseau de
boîtes rouges dans les prochains mois; les
premières sont supprimées depuis le 26 novembre.
Un message sur la boîte avertira les utilisateurs.
D’ici fin mars 2019, toutes les boîtes seront supprimées.

BOÎTES ROUGES QUI RESTENT :
Borsu, 14 à Bois-et-Borsu-Grand’Rue (Rowe),
38 à Ocquier-Odet, 28 à Bois-et-Borsu-Route
de Givet, 2, à Pailhe-Route de Marche, 13 à
Terwagne-Rue d’Atrin, 5 à Clavier-Rue des
Communes, 8 à Les Avins-Rue des Fermes, 7 à
Clavier-Rue du Centre, 66 à Les Avins-Rue du
Frêne, 1 à Clavier-Rue du Marché, 15 à Clavier
Rue Forville, 1 à Clavier-Rue du Roi Albert, 37
à Clavier
BOÎTES ROUGES QUI SERONT ENLEVÉES : Fontenoy,
5 à Bois-et-Borsu-Rue Bois de la Tombe, 2-4 à Les Avins-Rue
du Centre, 4 à Les Avins-Saint-Fontaine, 5 à Pailhe
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JEAN-YVES KINET
fourniture
et placement
mini-station
d’épuration
Du lundi au samedi
UNIQUEMENT de
sur rdv.
Rue Belle-vue 12
5340 Gesves
Entrepreneur
de terrassements
Durant tout
le mois d’octobre,
agréées
Région
Wallonne
10% de remise sur les
services
dames.
Vous rénovez, vous transformez...
Pour vos déchets en tous genres
LOCATION DE CONTAINER

17, rue bouresse
Tél. 086/34 41 57
j.y.kinet@skynet.be

4560 Bois-et-Borsu (clavier)
Fax: 086/34 57 46
GSM : 0475/55 77 77

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

Route de Huy, 4 • 4560 CLAVIER • GSM : 0477/13 54 85
SITUÉ À CLAVIER,

Tous les drinks sont en vente chez
Car Drink Clavier.

CAR DRINK CLAVIER :

Tous les softs drinks (eaux plates, eaux
pétillantes, coca cola normal, coca zéro
ou light, jus d’orange, sprite, fanta, grenadine, menthe, …).

Drive-in en boissons soft (eaux, sodas),
bières classiques et artisanales, alcools, vins,
spiritueux.

Les bières classiques comme la Jupiler.

CAR DRINK CLAVIER
Carrefour Devillers 6
4560 CLAVIER
Tél : 086/345 552

Des bières d’abbaye et des bières trappistes ainsi que des bières locales et artisanales.

HEURES D’OUVERTURES

Une large sélection de vins rouges, rosés
et blancs, issus de diﬀérentes régions

Une large gamme d’alcool (peket,
whisky, gin, rhum, …).

Du lundi au vendredi de 10H00 à 18H00
Le samedi de 10H00 à 16H00

ar-d

www.c

r.be

lavie
rink-c

Funérailles F. Hebette
• Funérailles - Crémations - Assurances obsèques
- Assistance administrative
• Réceptions après funérailles dans la salle
de votre choix
• Chambre mortuaire à domicile
• Monument - Caveau - Inscriptions
• Funérarium avec espace privatif
pour la famille, vaste parking

Hebette-Daxhelet Sprl
13, rue d’ Andenne - B-5370 Havelange
Téléphone: 083/63.30.52 - 0473/87.87.50
Intervention toutes régions - Permanence 7j/7

Culture
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
Mi-novembre, un véhicule lourd
a embouti un muret privé au coin
de la propriété de la ferme aux
Cint finiesses (cent fenêtres).
Si vous avez été témoin de
l’accident, merci de contacter le
0475/70.85.87.
A donner et à venir chercher
2 meubles et un plus petit
Tél 086 40 09 69

Pour continuer à SAUVER DES VIES EN
DONNANT VOTRE SANG, nous cherchons
deux bénévoles pour assurer l’accueil des
donneurs aux collectes de votre région,
4 soirées par an. Contact Maison Croix
Rouge : J. Echterbille 0474/863 804.

L’Administration
communale
a
uniquement un rôle d’intermédiaire
et ne cautionne en aucun cas les
problèmes qui pourraient se produire
entre les utilisateurs de cette rubrique.
Vous pouvez nous faire parvenir vos
textes dès maintenant en caractère
d’imprimerie :
par mail : catherine.joye@clavier.be
par fax : 086/34.94.29
par courrier : Administration communale
- rue Forville, 1 à 4560 CLAVIER
ou déposer dans notre boîte aux lettres.

Contact :
service secrétariat
086/34.94.26

Le prochain bulletin communal est prévu en mars 2019 , veuillez nous envoyer vos textes pour le
07/02/2019 ou envoyez votre annonce dès maintenant  pour ne pas oublier !

De nouvelles initiations avec MOBITIC
Depuis plusieurs années, la Province de Liège propose
différents modules d’initiation en informatique aux seniors.
Nous réservons régulièrement des journées pour les claviérois.
La promotion de ces journées est diffusée dans le Clavier
agenda. Il s’agit de modules de 3 heures par thème.
En plus des modules déjà existants et que vous connaissez
(voir ci-dessous), Mobitic vous propose désormais d’aborder 7
nouvelles thématiques :
•
•

•

•
•
•
•

Sécuriser ses activités sur Internet grâce à un
VPN
Ecouter sa musique presque partout et presque
tout le temps grâce à ses appareils mobiles et
ordinateurs ?
Qu’est-ce qu’un navigateur web ? A quoi cela
peut-il servir ? Et comment s’y retrouver dans les
différents navigateurs existants ?
Apprendre ou mémoriser tout en jouant sur nos
ordinateurs, tablettes et smartphones
Gérer ses fichiers et ses dossiers pour mieux s’y
retrouver sur ses appareils
À la découverte de l’outil FOTOR
Gérer ses fichiers multimédias, leur stockage et
leur utilisation (conférence)

MODULES EXISTANTS
–– Découvrir le monde du matériel numérique (conférence)
–– Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Androïd
(atelier)
–– Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous iOS : iPad
(atelier)
–– Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Windows
(atelier)
–– Utiliser un smartphone (atelier)

–– Découvrir le système d’exploitation Windows 10 (sur PC)
–– Installer et utiliser un lecteur de carte d’identité électronique
(e-ID)
–– Détecter et éviter les dangers du net (conférence)
–– Rechercher efficacement des renseignements sur Internet
–– Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
–– Téléphoner et chatter grâce à Internet
–– Apprivoiser Facebook
–– Découvrir Twitter
–– Se situer, chercher son chemin, découvrir le monde !
–– Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute
sécurité
–– Faire ses courses en ligne en toute sécurité
–– Gérer un agenda et planifier des rendez-vous
–– Utiliser le « cloud » pour stocker et accéder à ses
documents
–– Acheter et vendre en ligne, c’est facile !
–– S’informer en ligne
–– Organiser une sortie, une activité ou un voyage
–– Consulter et partager des vidéos du monde entier
–– Retoucher et partager ses photos
–– Apprendre les langues en ligne
En plus des nouveautés, une petite cure de jouvence a été
offerte à la plupart des modules existants. Par exemple, le
module « Téléphoner et chatter grâce à Internet » permettra
désormais de découvrir plus spécifiquement l’application
WhatsApp ® dont vous entendez certainement de plus en
plus parler si vous ne l’utilisez pas déjà.
Ces modules sont à votre disposition, c’est GRATUIT donc
vous devez en abuser ! Faites-nous connaître vos souhaits,
les thèmes qui vous intéressent.
Le matériel est mis à votre disposition par la Province.
086/34.94.26 ou catherine.joye@clavier.be
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Vivre Ensemble

C.H.U. : navette gratuite
Conscient des difficultés de stationnement aux alentours de son
site du Sart-Tilman, le CHU de Liège a mis en place un système
de parking de délestage gratuit et accessible à tous au Country
Hall, où plusieurs centaines de places sont mises à votre disposition, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 7h à 20h30.
Une navette gratuite assure le transfert régulier des passagers
entre ce parking et l’entrée de notre hôpital (durée du trajet :
+/- 5 min).
Pour vous permettre de planifier au mieux votre prochaine visite
à l’hôpital, les horaires aller et retour de la navette sont à votre
disposition à l’accueil de tous nos sites, ainsi que sur Internet,
à l’adresse www.chuliege.be (rubrique « Plans et accès »).

Vous cherchez un plombier tout près de chez vous, un
maraîcher, un informaticien, … ?
Découvrez les indépendants, commerçants, artisans, …
locaux sur www.moncondroz.be et apprenez-en
plus sur leur activité, leurs actualités, nouveaux produits et
services, promotions, horaires, photos …
Infos et contact : GAL Pays des Condruses :
info@moncondroz.be - Kathleen : 085 27 46 17

Tu utilises le vélo, la trottinette, le skate ou l’hoverboard dans le noir ? Alors, tu dois absolument être
bien visible ! Car si tu vois les véhicules, eux ne te voient peut-être pas ! Mais ça tu le sais déjà non ?
Pourtant…tu continues à être invisible. Tu n’as pas le temps d’aller acheter une nouvelle lampe pour
vélo et les gilets fluo, tu trouves ça moche ! Faux ! Il y a plein de façons d’être visible sur la route tout
en restant beau et cool (même en veste fluo). Pas convaincu ? Vérifie les conseils de ce site internet
et sois brillant !
www.jesorsjebrille.be.

Distributions mensuelles et gratuites
de vivres par la Croix Rouge
de Clavier

Campagne de janvier 2019
Avec nous, mettez un point final à la
lèpre.
Vendez ou achetez les marqueurs
Action Damien ces 25, 26 et 27
janvier 2019. Vous préférez tout
simplement faire un don ? C’est possible sur le compte bancaire BE05
0000 0000 7575. Pour que la lèpre
et ses stigmates soient de l’histoire
ancienne.
Vous allez vendre des marqueurs ?
Inscrivez-vous en ligne ou contactez
Benjamin Meersschaert pour plus
d’informations via campagne@actiondamien.be ou au 02 422 59 13.

Etat Civil
Vu le renforcement du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), il ne nous est plus autorisé
de diffuser des données personnelles et donc de publier l’état civil dans ce bulletin communal
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Prêteur: CrelanCo S.C.R.L., Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles. E.R.:
Peter Venneman | Boulevard Sylvain Dupuis 251 | 1070 Bruxelles.

Un projet de rénovation?

Crelan-agence
PATRICK WILIQUET
Rue de la Gendarmerie 53
4560 CLAVIER
Tel.: 085 41 16 67
clavier@crelan.be
N° Entreprise 0850.814.813

Vous avez repéré la cuisine de vos
rêves? Vous devez changer de chaudière ou améliorer l’isolation de
votre habitation? Avec le prêt rénovation de Crelan, vous réalisez tous

vos projets sans toucher à votre
épargne. Passez à l’agence et nous
mettrons notre expertise financière
au service de vos besoins. Vos projets méritent toute notre attention.

* Type de crédit : prêt à tempérament soumis à la loi sur les crédits à la consommation.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

t à 0%
financemen
t
possibilité de de l’argent coûte aussi de l’argen

www.chassisolivier.be
4560 CLAVIER - Tél.: 086 34 42 42

PVC

ALU

MADE IN BELGIUM

Aménagement et
remise en ordre

de

vos jardins !

4560 OCQUIER
GSM : 0477 246 476

www.francoismalherbe.be
MALHERBE.FRANCOIS@skynet.BE
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