Bulletin trimestriel
d’informations communales

MARS 2019 • n°128

Auteur : Jean-Antoine CIGLIA

M

R!
GE

M

!
ER

H

!

ER

H

M

ESTDAG

B O LA N
U

N

N

M A R AIC

MO

MO

BO UCH

ESTDAG

H

H

MO

N

ESTDAG

Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,
En ce début 2019, le Collège communal de Clavier a le plaisir de vous présenter les
matières et les compétences que chacun de ses membres s’est engagé à porter pour
les 6 années à venir.
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Si chacun assume pleinement et avec beaucoup de motivation les charges de sa fonction, toutes les décisions sont analysées et motivées par les services administratifs
et délibérées en séance hebdomadaire du Collège pour des décisions consensuelles
et dûment motivées.
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La nouveauté de cette législature réside dans le fonctionnement en binômes ce qui
assure plus de transversalité et de complémentarité entre les compétences.
Les conseillers communaux seront également associés aux projets qui engagent la
Commune pour des dépenses d’investissement ou de plus longue programmation.
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Plusieurs plateformes de consultation citoyenne vont également se mettre en place
dans les prochaines semaines ou les prochains mois (CCATM, CLDR, Plan de mobilité, …). Ces lieux et ces moments d’échanges sont l’occasion de rencontres entre
les citoyens où chacun peut ainsi donner son avis, échanger ses idées ou concrétiser
ses projets pour l’avenir et le cadre de vie de Clavier. N’hésitez pas à poser votre
candidature, à intégrer ces commissions citoyennes.
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Dans ce numéro, vous pourrez également apprécier les photos et rapports des nombreuses activités développées sur notre commune qui rappellent une fois encore la
variété et le dynamisme de nos nombreux clubs et associations.
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La participation et le soutien de la population sont également un signe de volonté et
d’intégration des habitants de nos villages et hameaux.
Dans les mois et les années à venir, de grands défis de société seront à relever sur
notre commune aussi. Si certaines décisions reposent sur des orientations politiques
et économiques, de nombreuses actions énergiques, environnementales ou de mobilité doivent se mettre en place par nous et autour de nous.
Pour terminer, je tiens à saluer l’initiative philanthropique de tout le personnel CPAS
et communal qui avec certains mandataires ont décidé de soutenir la recherche sur
le cancer en pédalant 24 heures à Liège au profit du Télévie. Déjà félicitations à tous
ces volontaires pour leur engagement et leur sens humanitaire.
Je vous souhaite un agréable printemps source de renaissance et d’épanouissement
naturel à chacun d’entre nous.
Bonne lecture.
Au plaisir de vous rencontrer.

Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.
L’Administration communale et le CPAS de Clavier
participent cette année aux
24H VELO AU PROFIT DU TELEVIE LES
21 ET 22 MARS 2019 SUR LE SITE DE BELLE-ÎLE.
Venez encourager
votre équipe !!
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Vie Communale
COMPETENCES DU COLLEGE COMMUNAL
LEGISLATURE 2018-2024
Lors de la séance du Conseil communal du 28 janvier dernier,
les compétences scabinales ont été arrêtées.
Pour cette législature, le Collège communal a souhaité créer
des binômes pour les compétences de chaque échevin, ce qui
permettra une meilleure cohérence et une meilleure efficacité
dans le traitement des dossiers. Les décisions sont prises en
séance du Collège. Les binômes sont repris ci-dessous entre
parenthèses.
MONSIEUR PHILIPPE DUBOIS
BOURGMESTRE - 0477/51.35.40
phdubois.clavier@gmail.com
Rue de l’Agauche, 17 à 4560 CLAVIER
Attributions : gestion du personnel,
économie et emploi, manifestations
et arrêtés de police, police, relations
publiques
&
intercommunales,
finances,
HEMECO,
associations
patriotiques (Damien Wathelet), état
civil, population, patrimoine naturel non
bâti (Emilie Pirnay), noces (Frédérique
Remacle).
MONSIEUR DAMIEN WATHELET
1ER ECHEVIN - 0473/80.22.85
wathelet.damien@gmail.com
Bouresse, 1A à 4560 CLAVIER
Attributions : gestion des déchets et
des eaux usées, PCDR, site internet &
communication (Philippe Dubois),
mobilité & PCM (Emilie Pirnay),
agriculture, sport et infrastructures
sportives,
environnement
&
développement durable, forêts et cours
d’eau, tourisme (Alain Huppe).

MADAME EMILIE PIRNAY
2EME ECHEVINE – 0495/82.06.36
emipirnay@gmail.com
Fontenoy, 2 à 4560 CLAVIER
Attributions
:
enseignement,
urbanisme (Philippe Dubois), jeunesse
(Damien Wathelet), maisons de village
(Alain Huppe), aînés, ATL, culture et
bibliothèques (Frédérique Remacle)

MONSIEUR ALAIN HUPPE
3EME ECHEVIN – 0473/85.45.46
alain.huppe@clavier.be
Route de Havelange, 7 à 4560 CLAVIER
Attributions : travaux publics, culte,
cimetières (Philippe Dubois), énergie
(Damien Wathelet), patrimoine bâti
(Emilie Pirnay).

MADAME FREDERIQUE REMACLE
PRESIDENTE DU CPAS – 0478/82.23.72
frederique.remacle@gmail.com
Grand’Rue (Rowe), 25 à 4560 CLAVIER
Attributions : CPAS, logements &
plan d’ancrage – logements de transit
(Alain Huppe), PCS, famille - santé &
petite enfance (Emilie Pirnay).

MONCONDROZ.BE :
RÉPERTOIRE DES INDÉPENDANTS DE VOTRE RÉGION
Vous cherchez un chauffagiste, un maraîcher, un informaticien,
un osthéopathe, un grimpeur-élagueur … tout près de chez
vous, à CLAVIER ou dans les environs ?
Découvrez les indépendants, commerçants, artisans locaux sur
www.moncondroz.be et apprenez-en plus sur leurs activités,
leurs actualités, nouveaux produits et services, promotions,
horaires, photos …
Indépendants et entrepreneurs, inscrivez-vous gratuitement et
donnez une visibilité supplémentaire à votre activité.
INFOS ET CONTACT : GAL PAYS DES CONDRUSES :
INFO@MONCONDROZ.BE
KATHLEEN : 085 27 46 17
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NOUVEAU SERVICE AU CPAS
Le CPAS de Clavier a le plaisir de vous faire savoir qu’il met
sur pied un nouveau service de livraison de repas à domicile :
de 4 à 7 repas différents par personne et ceci chaque semaine.
Les livraisons seront assurées les lundis, mercredis et
vendredis avant midi.

POUR RESERVATIONS ET INFORMATIONS

085/31.00.50

Les menus sont élaborés de manière diététique et peuvent
être adaptés selon vos spécificités médicales. Ils sont
composés d’un potage, d’un repas et d’un dessert. Pour plus
de confort, nous proposons des plats livrés froids que vous
pourrez réchauffer à votre meilleure convenance.
Le prix par repas est de 8€. Les premières livraisons pourront
avoir lieu dès le 4 mars 2019. Pour une question d’organisation,
nous vous demandons de commander vos repas 48h à l’avance.
N’hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur.

LA SECTION LOCALE DE LA CROIX-ROUGE DE CLAVIER MISE À
L’HONNEUR POUR SES 40 ANS D’EXISTENCE !
C’est en septembre 1968 que François DEHOSAY,
Bourgmestre de l’époque, a mis à disposition le réfectoire de
l’école de Clavier-Station pour l’organisation d’une collecte de
sang.
L’initiative est née d’un petit groupe de donneurs claviérois qui
se rendaient régulièrement à Huy en train pour accomplir ce
geste de solidarité, dont Jean KLEIN, qui deviendra Président
de la Section des donneurs de sang de Huy et Marthe SACRE,
toujours active à ce jour. D’autres bénévoles ont rejoint
l’équipe depuis cette époque pour la renforcer.

Depuis 40 ans donc, ce ne sont pas moins de 50 donneurs
de moyenne qui se rendent une fois par trimestre à ClavierStation pour y donner leur sang. Un dynamisme souvent cité
en exemple au sein de la Croix-Rouge !!
Il y a 10 ans, en collaboration avec la Croix-Rouge de
Remouchamps, la section locale de Clavier a décidé d’organiser
également, entre novembre et avril, une distribution de vivres
aux plus démunis de notre commune.

Le 17 janvier dernier, Madame SACRE a eu le plaisir d’être
reçue à Namur par le Président national pour se voir remettre
la médaille d’honneur pour les 40 ans d’activités de la section.
Elle était accompagnée de Monsieur ECHTERBILLE, qui
accueille également les donneurs lors des collectes à Clavier.

Petit rappel des prochains dates (Ecole communale de ClavierStation, rue du Marché, en face de la Poste)
• Lundi 27 mai de 17.00 à 20.00
• Lundi 9 septembre de 17.00 à 20.00
• Lundi 02 décembre de 1700 à 20.00
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Vie Communale
« BIEN CHEZ TOIT », MAGASIN SOCIAL DE MEUBLES ET
ENTREPRISE DE PETITS TRAVAUX A DOMICILE, À VOTRE SERVICE
Vous devez vous débarrasser de meubles ? Ou, au
contraire, vous cherchez à vous meubler ? Nous
récoltons gratuitement le mobilier dont vous n’avez
plus besoin et le vendons à prix social à tout qui en
a besoin. Et pour les petits travaux d’entretien de
votre logement (électricité, plomberie, peinture,
…), là aussi nous avons l’homme (ou la femme) qu’il
vous faut.
Integra Plus est une association à but social, fonctionnant sur
13 communes des provinces de Luxembourg (Durbuy, Hotton,
Erezée, Rendeux, La Roche, Manhay, Marche, Nassogne),
Namur (Somme-Leuze) et Liège (Clavier, Ouffet, Tinlot,
Ferrières).
En 2015, en plus de nos activités historiques d’insertion
socio-professionnelle, nous avons lancé une petite entreprise
d’économie sociale appelée « Bien chez ToiT ». Nous y
développons trois activités : les petits boulots à domicile, le
déménagement social, et le magasin social. Ce dernier est
situé juste à côté de nos bureaux, à Barvaux (Chainrue n°5).
Nous y exposons et vendons les meubles que nous avons
récoltés. Depuis fin 2018, nous louons aussi à Idelux un hall
qui nous sert d’entrepôt et d’atelier de réparation.
Concrètement, si vous avez chez vous des meubles à
donner, vous appelez Fred (0470.86.26.08) ou Angélique
(0471.91.45.43). Ils écouteront votre description des objets,
fixeront avec vous un rendez-vous, et Fred passera avec un
camion et des ouvriers pour enlever ce qui peut être revendu.
Ce service est entièrement gratuit.

Si, par contre, vous cherchez à vous meubler, venez visiter notre
magasin ou même, sur rendez-vous, notre dépôt. Chambres à
coucher, salons, salles à manger, cuisines, bureaux, meubles
de rangement, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin
chez « Bien chez ToiT ».
Pour vos petits travaux d’entretien de l’habitat, faites appel
à Nathalie (086.21.06.02) ou à Éric (0497.64.38.08). Notre
équipe réalisera pour vous des petits boulots pour lesquels
un entrepreneur ne se déplacerait pas. N’hésitez pas à les
appeler pour demander un devis.
Pour ces deux activités (magasin de meubles et petits boulots),
nous avons des ouvriers expérimentés qui encadrent des
jeunes en formation professionnelle. En faisant appel à nous,
vous permettez aussi à ces jeunes d’apprendre un métier.

testez un vélo électrique grâce au gal
Depuis septembre 2017, Le GAL Pays des Condruses a mis
en ligne un site internet spécifiquement dédié à la
mobilité : www.mobicondroz.be
Accessible sur PC, smartphone ou tablette, vous
trouverez des informations sur les transports
en communs, les services de transport social, le
covoiturage, la mobilité électrique, les formations,
etc…
Envie de tester un vélo électrique ?
MobiCondroz vous offre la possibilité de louer un
Vélo à Assistance Electrique de type Raleigh « mixte »,
pendant un mois en vue de vous familiariser avec son usage
avant d’envisager un achat à un tarif attractif (50 euros – une
caution de 250 € est demandée).
Ce service est réservé aux habitants et entreprises des
communes d’Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,
Ouffet et Tinlot.
Pour réserver votre essai, contactez Jean-Benoît GRAAS,
chargé de Mission Mobilité au GAL Pays des Condruses au
085/274610 qui vous fournira les explications nécessaires
pour utiliser au mieux votre vélo !
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L’objectif est de toucher un maximum de citoyens. Des lors,
nous limitons les réservations à une période d’un mois par
personne.

Pour réserver une location :
info@mobicondroz.be ou via le formulaire sur la page
http://mobicondroz.be/location/

Environnement et énergie
PRESQUE 30 TONNES DE TEXTILES MENAGERS COLLECTÉS SUR
CLAVIER
Au cours de l’année 2018, TERRE asbl
a collecté, via ses bulles à vêtements,
27.670 kilos de textiles dans notre
commune.
Ce tonnage a été traité comme suit :
• 54,78% de vêtements réutilisés
• 27,92% de vêtements recyclés en
fibres
• 17,30% de déchets
En accueillant les 8 bulles à vêtements de TERRE asbl sur
notre commune, nous soutenons :
• La réutilisation en Wallonie (341 tonnes de vêtements
valorisés dans les 21 magasins de seconde main de Terre,
issus des 18.350 tonnes récupérées au total en 2018 );
• L’emploi local : depuis 70 ans, Terre asbl cherche à offrir
une place à chacun dans la société. Le secteur de la
récupération textile permet ainsi à des personnes peu ou
pas qualifiées de vivre dignement d’un travail. Cette barre
symbolique des 250 emplois, loin d’être un aboutissement,
encourage Terre asbl à poursuivre au quotidien sa mission
d’insertion par le travail ;

•

Les projets et les partenaires de Terre au Sénégal, Togo,
Mali, Burkina Faso et Pérou, avec un impact direct sur la
qualité de vie d’au moins 23.000 personnes.

Rappel des localisations des 8 bulles à vêtements
Bois-et-Borsu : Rue du Tige
(cimetière, près des bulles à verre)
Clavier Village : Voie de Messe
(parking de la buanderie et boutique Côté
Printemps)
Clavier-Station : Route du Val, 11 (recyparc)
Clavier-Station : Rue de la Gendarmerie, 70b
(parking du Spar)
Ochain : Carrefour Devillers, 5 (Station Prévot)
Ocquier : Grand-Rue Rowe, 76 (parking Mbb metallic 		
Bridges of Belgium - Atelier Poncin)
Terwagne : Route de Liège (près de l’abri de bus)

kit du frigo zéro gaspi
Dans le cadre des actions locales de prévention en vue de
réduire notre quantité de déchets, Intradel et votre commune,
ont décidé de lutter contre le gaspillage alimentaire,
avec le soutien de la Région Wallonne et de la Province de
Liège.
Le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire représente toutes les pertes de
nourriture qui surviennent au long de la chaîne alimentaire. Au
niveau des consommateurs, ce gaspillage concerne tous les
aliments jetés à la poubelle parce que :
• on ne souhaite plus les manger (plats cuisinés en trop
grandes quantités, pain dur, etc.) ;
• ils n’ont pas été consommés à temps (fruits et légumes
abîmés, viande avariée, etc.).
Au niveau mondial, c’est 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui
sont jetées à la poubelle chaque année. Autrement dit : près
d’un tiers de la nourriture produite dans le monde
finit à la poubelle! À l’échelle de la Belgique, ce sont 15 à
25 kilos d’aliments consommables que chaque citoyen belge
jette chaque année.
Le gaspillage n’est pas une fatalité ! Il existe quelques
actes faciles à poser pour réduire efficacement le
gaspillage alimentaire, dont la bonne utilisation de
son réfrigérateur.
Bien ranger pour mieux conserver
Un frigo bien rangé permet de mieux conserver
les aliments et donc de réduire les risques de gaspillage
alimentaire. En effet, chaque aliment a sa température de
conservation idéale. Or, la température de votre frigo n’est pas

constante et peut varier, selon les zones, de 0° à 10°C. De plus,
suivant le modèle ou la marque de réfrigérateur, l’emplacement
des zones de température peut différer.
Pour pouvoir identifier les zones de froid de votre frigo et ainsi
placer vos denrées alimentaires au bon endroit afin qu’elles
se conservent mieux, Intradel a développé un nouvel outil
de sensibilisation composé d’un thermomètre et
d’autocollants informatifs conçus spécialement pour être
utilisés à l’intérieur du frigo.
Le kit du frigo zéro gaspi
Le kit du frigo zéro gaspi se
présente sous forme d’un
dépliant et comprend :
• un visuel détaillant les différentes
zones de température d’un frigo
et les bonnes pratiques de
rangement selon ces zones ;
• un thermomètre autocollant
permettant d’identifier les zones de température de votre
frigo ;
• des pictogrammes autocollants afin de marquer ces
différentes zones dans votre frigo ;
• quelques astuces d’entretien et de conservation.

À vous de ranger !
Demandez votre kit du frigo zéro gaspi auprès de
votre administration communale
(dans les limites du stock disponible)

7

Environnement et énergie
5e édition du Grand Nettoyage de Printemps : Bloquez les
dates !
Le Grand Nettoyage de Printemps revient
les 29 (vendredi), 30 (samedi) et 31
(dimanche) mars prochains ! C’est
désormais un rendez-vous incontournable
pour tous les Wallons à l’approche des
beaux jours !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-end
pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
un parc ou un chemin de promenade en ramassant
les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir
des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est bien
réelle. En 2018, plus de 110.000 Wallons se sont mobilisés !
La commune de CLAVIER s’associe à nouveau au
Grand Nettoyage de Printemps afin d’en faire,
cette année encore, l’événement citoyen le plus
mobilisateur de l’année en Wallonie.
Dans une optique de développement durable, il est demandé
à tous les participants des éditions précédentes de
réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilet, gants,
sacs…) et de ne commander sur le site d’inscription que ce
dont ils ont réellement besoin. Pour les nouveaux venus, un
kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et
de sacs poubelles sera fourni gratuitement afin de rejoindre le
mouvement lancé en 2015.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour
rendre votre cadre de vie plus propre et dire adieu aux
déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Créez une équipe et rendez-vous dès le 1er février 2019 sur
walloniepluspropre.be pour compléter votre formulaire
d’inscription. Cette inscription en ligne vous permettra
d’indiquer vos coordonnées de livraison pour recevoir le
matériel mais aussi d’informer votre commune des zones que
vous allez cibler.
Pour ceux qui ont déjà participé en 2018, une procédure
d’inscription simplifiée a été mise en place.

Enfin, les Ambassadeurs de la Propreté (*) sont invités
à s’enregistrer via une procédure spécifique sur le site https://

www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/.
La clôture des inscriptions est fixée au 22 mars.
Pour plus d’informations :
•
•
•

www.walloniepluspropre.be
gnp@bewapp.be
facebook.com/walloniepluspropre

(*) : Qui sont les « Ambassadeurs de la propreté » ?
Vous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus Propre ? Que vous
soyez citoyen, membre d’un club, d’une association, d’une entreprise
ou d’une école, rejoignez les Ambassadeurs de la Propreté !
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier que vous
souhaitez parrainer toute l’année.
Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous :
1. soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes
2. soit vous rejoignez une équipe existante
Vous signerez la Charte de l’Ambassadeur de la Propreté et choisirez,
sur la carte, la zone que vous souhaitez entretenir.
Vous recevrez gratuitement du matériel qui vous permettra de passer
à l’action.
Par après, il conviendra de déterminer avec votre commune les
modalités pratiques d’évacuation des sacs récoltés.
Maximum 5 personnes par équipe de particuliers et 30 personnes par
équipe “école/association/entreprise”. Si davantage de personnes
souhaitent participer, n’hésitez pas à “faire tourner” le matériel.
Lorsque votre stock de sacs est épuisé, vous avez la possibilité d’en
recommander via “votre compte”.
Plus d’infos et inscription sur https://www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs
Attention : Les inscriptions au projet Ambassadeurs de la propreté sont
temporairement stoppées durant la période d’inscription au Grand
Nettoyage de Printemps. Vous pourrez à nouveau vous inscrire à partir
du 31 mars 2019.

aménagement de la place de bois-et-borsu
La plaine de Bois-et-Borsu
aménagée pour accueillir les
atterrissages de nuit de l’hélicoptère médicalisé de Brasur-Lienne.

Il y a un peu plus d’un an, l’intervention de l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a permis de sauver un habitant du
village. Sensibilisé à cette cause suite à cette intervention, le
comité de village a introduit une demande à la Commune pour
équiper la plaine de jeux afin de permettre des atterrissages
nocturnes de l’hélicoptère.
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Projet concrétisé en 2018 et une troisième aire donc en service
sur notre commune après les terrains de football de Clavier et
Ocquier.
Lors de l’inauguration officielle, le comité a également organisé une « guinguette de Noël », dont les bénéfices ont été intégralement reversés au CMH.
Les 1.200 € récoltés ont été remis à l’ASBL ce dimanche 10
février.

Et pour nos jeunes
POUR L’ORGANISATION DE SES PLAINES DE VACANCES 2019 (PRINTEMPSETE), L’ATL RECRUTE DES ANIMATEUR (TRICE) S & CHEF (FE) S.
CONDITIONS :
• Avoir minimum 18 ans
• Etre prêt à travailler en équipe
• Avoir un bon sens de l’initiative et de la responsabilité
• Etre motivé à l’idée d’encadrer et animer des enfants
• Etre porteur du brevet d’animateur ou de coordinateur de
centre de vacances (condition ONE)
• Etre prêt à suivre la formation avec la province de Liège, en
vue d’obtenir le brevet d’animateur de centre de vacances
(si pas déjà acquis).

Périodes d’animation :
• Plaines de Printemps : du 08 au 12/04 & du 15 au
19/04/2019
• Plaines d’été juillet-août : du 01 au 05/07 – 08 au
12/07 – 15 au 19/07 – 22 au 26/07
Et du 29/07 au 02/08 – 05 au 09/08/2019
Renseignements complémentaires :
BEUGNIER Laetitia
Coordinatrice ATL de Clavier
085/24 14 58 – 0486/13 82 24

SI INTERESSE D’ANIMER, ENVOYEZ VOTRE
CANDIDATURE ET LETTRE DE MOTIVATION EN
JOIGNANT UNE PHOTO AU :
SERVICE ATL
Rue de la Gendarmerie, 3 à 4560 Clavier
Par mail : accueiltempslibre@clavier.be

Plaine de NOEL sur
la commune de Clavier.

repair café

Lors de cette semaine, nous avons passé le
Cap de la nouvelle année 2019.
Nous avions pour thème « une semaine FARFELUE » dans l’idée de détourner des objets de la
vie courante à une autre fonction.
Le groupe des grands avait des chaussettes
comme objet, elles sont devenues des bonhommes de neige.
Des cartons/plastiques ont pris la forme d’un
instrument de musique…
Nous avons également adoré la sortie du jeudi
après-midi “Noël au théâtre” ; une pièce ludique et drôle adaptée dès
le plus jeune âge.
Pour terminer la semaine en beauté, nous avons organisé une après-midi
festive avec divers gâteaux réalisés par les enfants ainsi que l’échange
de cadeaux « cacahuètes ».
Nous avons passé une super semaine riche en découvertes mais surtout en amusement.

Tourisme
SYNDICAT D’INITIATIVE – PRINTEMPS/ETE 2019
DIMANCHE 7 AVRIL 2019 OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE - « L’eau dans
tous ses états » - PAF : 10€/adulte, 7€/enfant (- 12 ans).
DIMANCHE 19 MAI 2019 NOUVELLE CHASSE AU TRESOR
PAF : 2,5€/participant.
DIMANCHE 2 JUIN 2019 BALADE PIQUE-NIQUE TERROIR
Dans le domaine privé du château de Saint-Vitu PAF : 10€/adulte, 7€/enfant (- 12 ans).

Vallée du Hoyoux 6b 4577 Pont de Bonne (MODAVE) 085/41.29.69 – info.sivh@gmail.com

TOUS LES JOURS DE JUILLET & AOÛT RALLYE TOURISTIQUE
« L’eau dans tous ses états » - Adaptation de l’activité du 7
avril. PAF : 10€/adulte, 7€/enfant (- 12 ans).
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR CES ACTIVITéS
Pour plus d’infos : +32 (0)85 41 29 69,
via info.sivh@gmail.com ou sur Facebook
(Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot).
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Et pour nos jeunes
GRIMENTZ 2019 POUR LES JEUNES….

A VOS AGENDAS !

Vu le succès des trois éditions précédentes, la commune de Clavier, en partenariat avec les communes de Hamoir et Ouffet, propose à nouveau une semaine de dépaysement complet aux jeunes de 12 à 17 ans (nés entre 2002 et 2007) dans un petit village
de montagne en Suisse.
Cette initiative vise à permettre à nos jeunes d’en rencontrer d’autres de la région, de passer du temps entre amis ou encore de
découvrir la montagne en été......
Où ? 		
Quand?

A Grimentz, dans la vallée du Val d’Anniviers dans les Alpes Valaisannes en Suisse
Du 14 au 21 juillet 2019

Hébergement dans un chalet de montagne, pension complète, transport en car, encadrement par des professionnels (enseignants,
éducateurs, ...). Cette année encore, outre la randonnée, diverses activités et animations durant la semaine (sports, piscine, visites didactiques, découverte du patrimoine, de la faune et de la flore locale, …) seront également au programme.
Participation : 310 € par personne, 290 € à partir du 2ème enfant d’une même famille. Le coût du transport sera pris en charge
par les communes. (En option, nous proposons une nuit en refuge à 3.000 m pour 25 € supplémentaires. Une expérience unique
à vivre !!)
Afin de privilégier la qualité du voyage, le nombre de participants sera limité à 45. Dans un premier temps, nous respecterons une
proportion de 15 jeunes/commune. Après le 31 mars, les inscriptions supplémentaires seront prises en compte suivant leur date.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter l’échevine de la jeunesse, Emilie Pirnay, au 0495/82 06 36 ou par e-mail via

emipirnay@gmail.com ou Isabelle Garroy au 086/34 94 27 ou isabelle.garroy@clavier.be.

Pour les inscrits, une séance d’information accompagnée de la projection des photos du voyage de 2018 sera proposée à la salle
du Conseil communal le jeudi 09 mai à 19H00. Vous pourrez y rencontrer une partie des accompagnants et poser toutes les
questions qui vous paraissent utiles.

Pour vous inscrire, contactez l’Administration communale :
Isabelle Garroy au 086/34 94 27 ou isabelle.garroy@clavier.be

10

Les enfants et le wallon …
Cette année, les élèves de Bois-et-Borsu sont montés sur
scène en avant-première de la pièce de théâtre des adultes de
la troupe « Li qwètrin.me ake ».
Effectivement, tous les deux ans, c’est la tradition, les enfants
préparent des saynètes, des chansons qu’ils viennent présenter au public.
Si même la panique est présente au début, on ressent un réel
plaisir et beaucoup d’émotion chez eux.
Ils sont fiers de participer à ce spectacle. Certains se découvrent des talents qu’ils n’imaginaient pas.
C’est très intéressant que les enfants puissent découvrir cette
langue qui, malheureusement, est parfois oubliée.

Ma maison, ma sécurité et moi
Cette année scolaire, toutes les classes de la 3e maternelle à
la 6e primaire ont pu bénéficier d’activités données par la Croix
-Rouge.
Chez les plus jeunes, « Ma maison, ma sécurité et moi » : il
s’agit d’explorer les différentes pièces de la maison et d’y
repérer les différents dangers afin de les sensibiliser à la sécurité domestique.
Pour les élèves de 1re et 2e années, « Mission zéro bobo » :
le temps d’un jeu, les élèves explorent les différentes pièces
d’une maison Croix- Rouge et découvrent les actions menées
par celle-ci.
Les élèves de 3e et 4e années ont pu tester un jeu coopératif :
« Le KiDon’Kwa » : ce jeu permet aux enfants de découvrir le
don de sang, son fonctionnement et son importance.

Quant aux élèves de 5e et 6e années, ils pourront bénéficier
de la formation « Benjamin secouriste » après les vacances de
Pâques. (à voir dans une prochaine publication)

Culture et sports
A VOS AGENDAS - Dès le 12 mars …..
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de courir et ses bienfaits
sur la santé.
Sans esprit de compétition,
Dans une ambiance motivante de groupe,
Via un programme progressif de 12 semaines,
En étant suivi par des entraîneurs formés à la
discipline.
Trois groupes seront organisés (en fonction de votre niveau) :

JE COURS POUR MA FORME
Printemps 2019

Début de session le mardi 12 mars 2019.
Rendez-vous au terrain de football de Clavier Station (rue du
marché) les mardis et jeudis à 18H45.

(Lors du premier cours, nous réfléchirons
ensemble à l’horaire qui vous convient le mieux
et pourrons éventuellement l’adapter en fonction
du souhait du plus grand nombre)

3 GROUPES
• 0-5 km
• 5-10 km : Objectif : 10km parcours peu ou pas vallonné
• 10 + km : Objectif : de + de 10 km avec parcours vallonné
et augmentation des performances
PRIX :
• 25€ pour la session (assurance comprise) pour les habitants
de CLAVIER
• 30€ pour la session (assurance comprise) pour les
personnes non domiciliées à CLAVIER
• 5€ pour les jeunes de moins de 16 ans (coût assurance)
Paiement sur le compte de l’Administration communale
de Clavier BE 72 091 0004158 16 avec votre nom en
communication.
Renseignements : Laurent COLLA (0496/96.40.24)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 086/34.94.27 ou

isabelle.garroy@clavier.be
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Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

Aménagement et
remise en ordre

de

vos jardins !

4560 OCQUIER
GSM : 0477 246 476

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

Culture
bibliobus

La commune de CLAVIER compte 2 bibliothèques …
les connaissez-vous ??
LOCALISATION
Deux implantations :
• Ocquier : Grand Rue (Rowe), 4 – 4560 CLAVIER
Le mardi de 15h à 17h et le samedi de 14h à 15h30
• Bois-et-Borsu : Salle « Amon Nos Autes », Borsu
12, 4560
CLAVIER - Le mardi de 9h à 11h.
La bibliothèque est ouverte à toutes et tous,
que vous habitiez la commune de Clavier ou non.
INSCRIPTION
Pour l’inscription, merci de bien vouloir vous munir de votre carte
d’identité. Cela facilitera la démarche. Une carte de lecteur
est fournie lors de la première affiliation, elle est à présenter
à chacune de vos visites. Pour les jeunes âgés de moins de 18
ans, l’inscription est gratuite. Pour le public de plus de 18 ans,
la cotisation annuelle est de 6 euros.
PRET
Le prêt est gratuit. La durée du prêt est fixée à 30 jours.
Il est toujours possible de prolonger (30 jours) un prêt sauf si
le livre est réservé par un autre lecteur. Le nombre d’ouvrages
empruntés simultanément est limité à 10 par usager.
En cas de retard de restitution, un rappel sera envoyé au lecteur.
Tout livre perdu ou détérioré sera remplacé aux frais du lecteur.
SERVICES AUX LECTEURS
Un ouvrage déjà en prêt peut être réservé, par la bibliothèque,
pour le lecteur qui en fait la demande. Dès le retour du livre
réservé, le lecteur sera informé de sa disponibilité par mail,
téléphone ou courrier. Les lecteurs sont invités à faire part
de leurs suggestions d’acquisition à la bibliothèque. Celleci en assurera le suivi dans la mesure du budget disponible

et des ouvrages documentaires déjà présents dans la
bibliothèque.
L’entrée de la bibliothèque de Clavier dans le PASS
Bibliothèques permet à chaque personne intéressée
de consulter le catalogue collectif des bibliothèques
en province de Liège, auquel la bibliothèque de Clavier
est maintenant reliée.
Pour ce faire, tapez dans votre moteur de recherche,
http://opac.provincedeliege.be
Vous pouvez, à partir de la page qui s’affiche, consulter le
catalogue collectif des bibliothèques présentes dans le PASS
OU vous limiter aux ouvrages présents à Clavier, en
sélectionnant (à droite au milieu de l’écran)
Bibliothèque : RESEAU CLAVIER
Si vous identifiez un ouvrage que vous aimeriez lire et qui
est présent dans une autre bibliothèque, rendez-vous dans
votre bibliothèque avec le titre exact et le nom de l’auteur. La
bibliothèque introduira une demande de prêt interbibliothèques.
Dès que l’ouvrage sera mis à disposition de la bibliothèque de
Clavier, le lecteur en sera informé et invité à venir l’emprunter.
RAPPEL :
COMMENT CONTACTER LA
BIBLIOTHEQUE ?
VENIR SUR PLACE PENDANT
LES HEURES D’OUVERTURE
(VOIR PLUS HAUT) OU
0496/52.47.82
OU

bibliotheque@clavier.be
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Vivre Ensemble
AIDE POUR COMPLETER
VOTRE DECLARATION FISCALE
Nous vous proposons, avec l’aide
précieuse du bureau des contributions
de Huy, deux jours pour vous aider à
compléter vos déclarations fiscales :
AU CPAS : Le lundi 13 mai 2019
A l’Administration Communale :
le mercredi 22 mai
Comme les années précédentes,
vous devrez obligatoirement prendre
rendez-vous.
Plus d’informations dans un prochain
Clavier agenda.

SORTIE PCS 2019
Festival ImproLiégeois

Samedi 13 avril à 20 h au Trocadero de Liège
Réservation avant le 9 avril 2019
Départ :
18h15 – TINLOT (Adm. Com. rue du Centre, 19)
18h15 – NANDRIN (Adm. Com., Place Ovide Musin, 1)
Retour :
23h00 – NANDRIN (même adresse)
23h00 – TINLOT (même adresse)
Infos et inscr. : 0474/77.51.46
Adulte : 8€/ Enfant : 5€/ 1,25 €+ 1 coupon : Article 27
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux lieux de rendez-vous, n’hésitez pas à le préciser lors
de l’inscription et nous trouverons ensemble une solution mobilité.

SIEGE -AUTO
Pour la santé, Pour le plaisir,

BOUGEONS ENSEMBLE
La clé d’une bonne santé n’est pas l’âge mais l’attitude.
Prévention des chutes, gym douce, gym assise, tout pour
améliorer l’autonomie et la qualité de vie. Programmes d’exercices préventifs, personnalisés, amusants et intéractifs,
amélioration de la capacité physique pour favoriser le retour
de la confiance en soi.
Vivre de façon plus active, prendre du plaisir, soulager d’éventuelles douleurs, améliorer son humeur et renforcer les liens
: voilà ce que vous allez gagner grâce à ces cours collectifs
d’activités physiques.
En collaboration avec la commune de CLAVIER
Tous les mardis de 9h30 à 10h30 à la salle Le Repair, rue de
Pair, 22A à Clavier. 5€ la séance Infos et inscriptions : 086/34.94.27 ou 0487/72 81 89.

En wallonie, seul 1 enfant sur 4 est correctement attaché
et transporté dans un siège adapté à son poids et sa taille.
Siège-auto ou rehausseur ? Face ou dos à la route ? … Vous
pouvez trouver les informations pratiques sur le site internet de
l’AWSR (tousconcernés.be) sous la rubrique « Enfants à bord »

JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
Fauteuil à donner.
Contactez le 0478/63 14 81
ou
0479/835 864
ou
086/40.09.69

« DEVENEZ MEMBRE DU SIVH ! »

Si vous souhaitez être assesseur
volontaire lors des élections législatives,
régionales et européennes du 26 mai
2019, manifestez-vous auprès de
votre administration communale au
086/34.94.28.

Vous avez un peu de temps et vous avez
envie d’apporter votre aide à une asbl :
devenez membre du Syndicat d’initiative !
Il s’agira d’aider l’équipe lors de diverses
activités ou manifestations. Les tâches
sont variées et attribuées selon les

affinités de chacun (intendance, guidage,
encadrement de groupes lors de visites,
accueil, etc.).
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous
contacter au +32 (0)85 41 29 69, via
info.sivh@gmail.com ou via Facebook
(Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot).

MERCI D’EN PARLER AUTOUR DE VOUS !

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

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.

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

* 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.

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

PVC

ALU

MADE IN BELGIUM

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

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

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

Tous les drinks sont en vente chez
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, …).
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

w

vier.be

nk-cla

r-dri
ww.ca

Lek’

Sébastien LEKEU

Electricité Générale

Installation, Rénovation,
Mise en conformité

0495 / 88.31.39
lekelec@outlook.com
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