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Pierre Nicolaï - Duel de titans à Vervoz (26 mai 2018)
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Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,
Au moment de lire ces quelques mots, les scrutins électoraux du 26 mai ont livré leurs
verdicts.
Les principaux enseignements à retenir de ces périodes animées restent l’écart considérable entre le citoyen et le monde politique, les urgences climatiques et environnementales mais aussi le bien-être et la stabilité sociale auxquels aspirent nos
concitoyens.
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Patrimoine et Tourisme

Vivre Ensemble

Vous pourrez aussi juger de la nécessité de cette infrastructure à la lecture et la
découverte des nombreuses activités passées ou en projet de nos clubs et associations sportives et culturelles.
L’activité télévie des équipes communales a remporté un vif succès, Clavier emportant même le prix du sponsoring le plus élevé. Un tout grand merci à tous les participants et généreux donateurs.
En cette période cruciale et studieuse pour les plus jeunes d’entre nous, nous les
assurons de tout notre soutien et de nos meilleurs voeux de réussite en ces périodes
de tests et d’examens.
Notez déjà à l’agenda la 7ème fête des claviérois le samedi 24 août à Clavier-Station.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Nos écoliers
Classes vertes à Mozet
Accueil Temps Libre
Benjamins secouristes

Syndicat d’Initiative

Chez nous à Clavier, la nouvelle législature est en vitesse de croisière. Les équipes
sont en place et de nombreux projets voient le jour. Le 9 mai 2019, le Gouvernement
wallon a engagé le subside sportif de 2.500.000 € permettant avec 1.040.000 € de
Développement Rural, de valider le montage financier du hall sportif et polyvalent.
Assurément une nouvelle réjouissante pour notre commune, le permis d’urbanisme
est déposé.

Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.
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Vie Communale
BIENVENUE AU NOUVEAU CHEF DE CORPS
DE LA ZONE DE POLICE DU CONDROZ
Désigné Chef de corps de la Zone de Police
du Condroz par Arrêté royal du 19 mars 2019,
j’ai eu le plaisir de prêter serment le jour même
devant le Conseil de police.
Agé de 46 ans et habitant Neupré depuis 20
ans, je suis le papa de deux enfants et ma
compagne a également deux enfants.
Au niveau des loisirs, je suis secrétaire d’un
club d’escalade et d’alpinisme et ai le plaisir de pouvoir
pratiquer ce sport.
D’un point de vue professionnel, après des études en
criminologie à l’Université de Liège, je suis rentré à la police
communale de Chaudfontaine en 1995 comme « simple
policier ». J’ai ensuite travaillé à la Police de Seraing au
service intervention et comme inspecteur de quartier. C’est
également là que j’ai eu l’opportunité de passer mon brevet
d’officier.
Après la réforme des polices, j’ai réussi le concours national
des commissaires et ai intégré la police fédérale à Bruxelles
pendant un an et demi.
Enfin, en 2004, je suis revenu en région liégeoise en entrant à
la Zone de police de Liège. J’y ai occupé diverses fonctions
dont la dernière en date comme adjoint du Directeur de la

Proximité. Cette direction comptait un peu moins de 500
collègues.
Ma formation de criminologue en tant que « science carrefour »
et le modèle de la police communautaire du Québec sont deux
sources d’inspiration.
Ma vision repose sur divers principes tels qu’une organisation
territorialisée et l’approche du service public où la résolution
de problèmes et la valorisation du personnel occupent une
place importante.
Aucun travail policier efficace ne peut se faire sans un
partenariat avec les citoyens et le milieu institutionnel et
associatif. Ce sont là les fondements d’une approche intégrale
et intégrée.
C’est également pour cette raison que je développerai une
importante politique de prévention dans différents domaines.
Enfin, je serai également particulièrement attentif aux
nuisances liées à la circulation et à la sécurité routière qui font
régulièrement l’objet de doléances citoyennes.
Paul Carralvazquez – Chef de corps de la Zone de Police du
Condroz.

Les 24 heures de Vélo au profit du Télévie
La Commune et le CPAS ont roulé pour le Télévie.
Les 21 et 22 mars derniers, une équipe de 24 cyclistes,
membres du personnel et de mandataires de la Commune et
du CPAS, ont participé aux 24H vélo pour le Télévie sur le
site de Belle-Île aux côtés d’une vingtaine d’autres équipes.
6 autres sites organisaient également l’événement (CHU,
Galerie Cora, Médiacité, …)
pour un total de 120 équipes.
Pendant 24H non stop, ils
se sont succédé sur le vélo
aux couleurs de l’équipe en
solidarité avec les personnes
atteintes d’un cancer.
Un apport de minimum
800 € était conditionnel
à l’inscription. Nous nous
sommes donc mobilisés (dons
personnels, vente de gaufres)
et un appel aux dons a été
lancé vers divers sponsors.
Et au final, ce ne sont pas
moins de 7.460 € qui ont été
récoltés par notre équipe « Ça
roule à Clavier » au profit de la
recherche !!
Il faut noter que cette action
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« 24H à vélo pour le Télévie » a rapporté au total 187.342 €
pour la recherche contre le cancer. Merci à tous !
Au-delà de l’apport financier, cette action a aussi été une
formidable aventure humaine de partage, de solidarité, de
soutien, etc… entre ces « sportifs d’un jour » mais aussi avec
leurs collègues, amis et familles venus les soutenir.
Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2020 !

Une bonne protection contre le vol
Le 26 mars dernier, nous avons organisé avec l’aide précieuse
de M. Alain PAQUAY – Conseiller en « Prévention vol » à la
Zone de Police du Condroz – une séance d’information pour
une bonne protection contre le vol dans les habitations.
Ces démonstrations pratiques ont encore une fois été fort
appréciées par le public présent. En effet, nous avons déjà
organisé cette séance en 2014. Nous avons voulu réitérer
cette opération car M. Paquay est retraité depuis mai 2019,
nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. Merci
pour tous ses bons conseils.

Inauguration des logements sociaux à Clavier Village
Le 28 mars dernier, l’Administration communale de
Clavier, le CPAS et Meuse Condroz Logement ont
inauguré les 10 maisons sociales à Clavier-Village.
A ce jour, toutes les maisons sont occupées ou en
passe de l’être. Les personnes intéressées par
une location doivent impérativement s’adresser à
Meuse Condroz Logement à Huy au 085/83 09 80.
L’attribution de ces logements se fait par points en
regard aux situations sociales des demandeurs.

le service travaux tous azimuts
Réalisation et placement des 8 nouvelles boîtes à livres. Projet
initial du Comité Culturel.

Ré-aménagement des parterres à côté du SPAR et de l’ancienne gare de Clavier-Station (le long du Ravel).
Nous comptons sur votre sens civique pour respecter ces
lieux.

Réalisation de 10 cavurnes au cimetière de Bois-et-Borsu
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Vie Communale
le service travaux tous azimuts
Travaux de maçonnerie d’une partie du mur du pont sur le
Hoyoux à Hoyoux.

Le service travaux a investi dans du matériel spécifique pour
des réparations localisées des voiries pour un travail plus net
et durable.
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Nous sommes aussi heureux de voir l’aboutissement de gros
chantiers comme la rénovation d’une partie du clocher de
l’église d’Ocquier (bâtiment classé depuis le 01/08/1933)
Ci-dessous quelques photos de cette belle réalisation des Ets
LEFIN. Les travaux consistaient en:
• la reconstitution du voligeage sur les 8 côtés du clocher
• la révision de sablières
• le rejointoiement de murs
• la restauration de la boule et de la croix
• la réfection du coq.
Ces travaux ont été réalisés en partie grâce à des subsides du
« Patrimoine Wallon » mais aussi sur part communale.

Du côté des seniors
Les seniors de Clavier répondent toujours « présents » à nos
nombreuses activités. Un bref aperçu ci-après :

« Le lunch au Cap des Trois Provinces à Ocquier »

N’oublions pas non plus le Club Net (atelier informatique
animé par des bénévoles) chaque mercredi matin à Clavier, les

balades pédestres avec le Groupe Sentiers le dernier mercredi
de chaque mois (ouvertes à tous), le groupe des causeries en
Wallon le dernier mardi du mois à Borsu, les cours d’anglais,
les activités du Plan de Cohésion Sociale (souperie, …) etc …
Toutes ces activités permettent à nos seniors de se rencontrer, de se découvrir des
passions communes, d’organiser de la solidarité.
En un mot, de se sentir
moins seuls !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
plus d’infos.
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Transports
Ligne rapide Liège-Marche
Le TEC lance ses bus rapides WEL pour faciliter le quotidien
des travailleurs
Ca y est ! Le TEC a lancé ses nouvelles lignes rapides, dont la
ligne Liège-Marche rapide pour faciliter la vie des travailleurs
qui doivent faire de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de
travail.

WEL by TEC, ces nouveaux cars bleu nuit, tout confort et
floqués d’un tout nouveau design, sont sur les routes depuis
le lundi 29 avril et ce, pour une phase test de 10 mois. ! Les
nouveaux cars WEL (Wallonia Easy Line) en imposent. Longs
de 13 mètres, ils peuvent accueillir 50 voyageurs assis. Les
PMR n’ont pas été oubliés : dans chaque car, deux places sont
prévues et l’embarquement se fera sans encombre grâce à un
élévateur intégré au bus.
« Ces bus sont pensés pour les trajets domicile-travail », explique Stéphane Thiery, directeur marketing et mobilité du
TEC. « Nous voulons convaincre les automobilistes à lâcher
leur voiture pour utiliser ces bus confortables et high-tec ».

14 cars forment la flotte actuelle et, dans chacun d’eux, on y
trouve du WiFi, des prises électriques, des ports USB. Tous
sont équipés de climatisation, d’un espace en hauteur pour
ranger ses affaires et d’un éclairage individualisé. Le trajet
coûte 5 € et au bout de 14 trajets, le reste du mois est gratuit.
Ce qui vous empêchera de dépenser plus de 70 € par mois
pour ce service rapide et confortable !
L’application «WEL» pour réserver ses trajets
Concrètement, comment ça fonctionne ? Pour réserver son
trajet, c’est très simple. Il suffit de télécharger l’application
« WEL », disponible sur l’Apple Store et sur Play Store. Via
cette application, vous pourrez sélectionner votre trajet, choisir
vos horaires et payer. Le trajet coûte 5 € et 10 € pour l’aller-retour. Après 14 trajets sur le mois, les autres sont gratuits. Ce
qui veut dire qu’on ne peut dépasser les 70 € par mois. Et les
580 € par an.
Il est évidemment possible de réserver plusieurs trajets en une
fois sur l’application, et les réservations de dernière minute
sont également prises en compte. À l’embarquement, il vous
suffira alors de scanner le QR Code qui se trouve à l’entrée du
bus pour confirmer votre trajet, toujours via l’application.
Une fois votre place réservée, elle est bloquée : il n’y a pas de
surbooking et personne ne voyagera debout dans le bus.
Grâce à ces nouvelles fonctionnalités qui facilitent le voyage du
travailleur connecté, le TEC veut se rapprocher de ses clients.

Environnement et énergie
LES DÉCHETS ORGANIQUES MÉNAGERS SUR LES TERRES AGRICOLES
PAS LES BIENVENUS !
Certains agriculteurs nous ont fait part de leur mécontement
quant aux dépôts de déchets organiques (déchets de tonte,
branchages, déchets de cusine…) sur leurs terrains et/ou sur
leur tas de fumier.
Même si ces déchets verts peuvent sembler inoffensifs, ils
constituent souvent la porte ouverte à d’autres dépôts « incontrôlés ».
Les agriculteurs sont aussi contrôlés sur la manière dont ils
gèrent leurs effluents. Ces dépôts ne sont pas autorisés.
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Environnement et énergie
LES DÉCHETS ORGANIQUES MÉNAGERS SUR LES TERRES AGRICOLES
PAS LES BIENVENUS ! (suite)
POUR RAPPEL :
Les déchets de tonte de pelouse sont nocifs
pour les animaux, surtout pour les ruminants
car l’herbe qui macère est toxique.
Ne les versons donc pas dans le pré d’à côté, ni
dans les talus et fossés de bords de routes, ni
même en bordure de cours d’eau.
Il est possible de les mettre dans votre conteneur vert, un compost ou de les porter au parc
à conteneurs.

Le grand nettoyage de printemps 2019 (29/30/31 mars) – Bilan

Résultat de l’équipe d’Ocquier, opération clôturée par un BBQ.
L’opération de mobilisation citoyenne s’est poursuivie cette
année encore en Wallonie ! Pour cette 5ème édition, 162.647
wallons ont contribué à rendre un coup d’éclat à la Wallonie en
collectant en 3 jours 500 tonnes de déchets sauvages évacués
de nos campagnes, bois, parcs, rues, abords d’écoles, de bâtiments administratifs et d’entreprises.
Pour le détail du bilan par province, la visualisation des parcours des équipes et les photos-souvenirs postées par les
équipes participantes 2019, vous êtes invités à consulter la
plateforme Wallonie Plus Propre.

A Clavier :
257 participants (103 adultes et 154 enfants) réparties en 15
équipes : 10 équipes citoyennes, 1 équipe personnel communal/CPAS/Extra-scolaire et 4 écoles.
38 sacs PMC
84 sacs déchets tout-venant soit 440kg
2m3 et demi « d’encombrants » (électroménagers, 28 pneus,
peinture, batterie, bidons d’huile usagée, textiles, pots en plastique, bonbonne de gaz, déchets de construction, bâches en
plastique, bois…)
Un tout grand merci à tous pour votre investissement dans cette action de ramassage des déchets
pour que notre commune soit plus agréable à vivre.
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Environnement et énergie
Les pollinisateurs sauvages, des insectes irremplaçables
En pollinisant activement une grande partie des plantes à fleurs
sauvages et cultivées, les pollinisateurs sauvages contribuent
grandement au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Ils
permettront ainsi la production de fruits et de graines, le brassage génétique des plantes à fleurs, la couverture des sols,
la prévention contre l’érosion ainsi que l’alimentation des animaux!
Les pollinisateurs sont donc essentiels pour l’Homme et les
écosystèmes!

© M. Folschweiller

Une Osmie cornue sur une
fleur de pommier. Les osmies
sont des abeilles printanières
et d’excellentes pollinisatrices
de nos vergers, permettant
une augmentation de la production de fruits.

Des vaches dans un champ entouré de haies et de vergers.
L’alimentation des animaux d’élevage, mais aussi le maintien
des paysages, dépendent des pollinisateurs !

Un bourdon butinant une
fleur de tournesol et la
pollinisant par la même
occasion. Les pollinisateurs sauvages contribuent de manière irremplaçable à la production
des fruits, légumes et
graines nécessaires à notre alimentation.

Maxime Drossart & Morgane Folschweiller

© M. Folschweiller

Journees fermes ouvertes - 2019 - Apicharme
Ferme apicole à Terwagne

Week-end du 22 - 23 juin de 9h à 18h
Ruches en activité :
visite et ouverture (voile & gants disponibles). Pour des raisons de sécurité, les visiteurs intéressés auront impérativement les bras, les jambes et les pieds couverts.
Collection de vieilles ruches de nos régions.
Exposition de matériel apicole moderne.
Ateliers : nouveau stand médiéval, miellerie mobile, conférences (initiation et spécialités).
Animations enfants : grimage, contes, marottes, fabrication de bougies...
Concours : « Je dessine la ferme »,...
Informations sur l’initiation, les spécialisations en apiculture, l’élevage des reines et la production d’essaims,
producteurs de miels locaux présents.
Dégustation et vente de miel du terroir
Bar et petite restauration au miel.
Entrée libre et bienvenue à toutes et à tous.

rue Darimont 10 à 4560 Terwagne
Info : www.clos-des-abeilles.be
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Brouette chargée et opérationnelle mais il
faut quand même pousser pour avancer !

Nouveau livre sur la ruche DADANT
(la ruche dadant est un modele de ruche a cadres amovibles (dite
“moderne”), qui figure parmi les plus repandus dans le monde)
Cette année 2019, les Editions de la Province de Liège ont
édité un nouveau livre d’apiculture. Il y avait plus de 100 ans
qu’aucune synthèse sur la ruche DADANT n’avait vu le jour.
C’est maintenant chose faite. Ce livre est le résultat d’une
intense collaboration entre plus d’une cinquantaine de personnes qui ont avec énergie et passion écrit l’un ou l’autre des
29 chapitres. D’ici quelques semaines et au plus tard pour la
mi-juin, vous aurez l’immense satisfaction de montrer à votre

famille, à vos amis et connaissances… cette quasi « encyclopédie » de plus de 400 pages (300 en noir & blanc et 120 en
quadrichromie) fixé au prix de 29 €.
Après réflexion, les co-auteurs ont opté pour que les droits
d’auteurs soient intégralement versés à une œuvre caritative
œuvrant pour l’enfance polyhandicapée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au
« Clos des Abeilles » à Terwagne sur https://clos-des-abeilles.
be/contact/

Et pour nos jeunes
Nos écoliers
Les élèves de deuxième et troisième maternelles de Clavier et
Bois-et-Borsu ont séjourné durant 3 jours à « La ferme de la
Géronne » à Chêne (Léglise)
C’est avec beaucoup de plaisir que les petits élèves ont assisté
les fermiers dans leurs tâches : nourrir les animaux, nettoyer
leurs abris…
La promenade en char à bancs fut un très bon moment également.
A la fin du séjour, chaque élève a reçu le diplôme d’assistant-fermier. Quelle fierté !

Classes vertes à Mozet
Cette année, les élèves de l’école de Terwagne sont partis en
classes vertes à Mozet.
Ils ont pu découvrir un magnifique domaine totalement dédié
à la nature.
Les enfants ont appris à mieux connaitre la faune et la flore
grâce à de nombreuses activités présentées par un guide : ils
sont partis sur la piste des animaux en observant les différentes
traces, ils ont construit des cabanes, réalisé des œuvres d’art
avec des éléments naturels… Des contes et légendes de la
région ont également été présentés en soirée.
Ce fut une semaine riche en découvertes
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Et pour nos jeunes
Du côté de l’Accueil Temps Libre …
La première semaine du
congé de printemps était
dédiée à la « nature ».
Tout au long de celleci, nous avons organisé
des activités autour de
la nature ainsi que des
balades aux alentours de
Les Avins.
Pour les 9-12 ans, c’était
une semaine avec deux
animateurs de la Province
de Liège sur le thème de
« petit reporter ». Ils ont
réalisé un court métrage
en s’inspirant du film « Le
jeu ». Les enfants étaient
ravis de cette expérience.

Les benjamins secouristes 2019
Les élèves de cinquième et sixième années bénéficient actuellement de la formation « Benjamin secouriste » avec Monsieur
Daniel.
Ces animations permettent aux élèves d’apprendre à utiliser
et passer un appel aux numéros d’urgence ; ils s’entrainent
également à poser les premiers gestes en cas de malaise ou
blessure.
Voici quelques-unes de leurs impressions : « C’est bien car on
peut tester avec du matériel et faire comme si c’était la réalité ; on peut s’exprimer et c’est après qu’ensemble, on constate ce qui a été bien fait ou pas ; c’est important de connaître
les premiers gestes pour sauver des gens ; Monsieur explique
clairement les choses… »
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Nous avons passé une semaine riche en découvertes.
Lors de la deuxième semaine du congé de printemps, nous avions défini comme thème la « fête de Pâques ».
Les 3 groupes ont réalisé des bricolages ainsi que des jeux
autour de ce thème.
Le mercredi, nous nous sommes rendus au domaine provincial
de Chevetogne. Nous y avons passé une superbe journée malgré la météo capricieuse.
Et pour terminer la semaine en beauté, les cloches sont
passées déposer des œufs en chocolat à la plaine de Les Avins
pour le plus grand bonheur de tous les enfants.

Patrimoine et Tourisme
Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au +32 (0)85 41 29 69, via
info.sivh@gmail.com ou sur Facebook (Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot).

DIMANCHE 2 JUIN 2019

TOUS LES JOURS DE JUILLET & AOÛT

BALADE PIQUE-NIQUE TERROIR
Dans le domaine privé du château de SaintVitu

RALLYE TOURISTIQUE
« L’eau dans tous ses états »

Pour cette seconde édition, une petite balade dans le parc
et les bois environnants du domaine privé de Saint-Vitu qui
sera ponctuée de haltes gourmandes ponctuée de haltes
« terroir » : de quoi éveiller vos papilles !
RESERVATION OBLIGATOIRE
PAF : 10€/adulte, 7€/enfant (- 12 ans).

Adaptation de l’activité du 7 avril. Suivez les traces de
l’eau en parcourant les communes de Modave & Clavier et
découvrez-en les surprenantes facettes !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PAF : 10€/adulte, 7€/enfant (- 12 ans).

« DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE ASBL ! »

Vous avez un peu de temps et vous avez envie d’apporter votre aide à une asbl ?
Devenez membre du Syndicat d’initiative !
Quel sera votre rôle en tant que volontaire-bénévole ?
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.).
Être bénévole au Syndicat d’Initiative, c’est rencontrer des citoyens issus des environs, apporter un petit coup de main à
une équipe dynamique et active de votre commune/village mais aussi (re)découvrir votre région sous un angle tout à fait
différent !
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 !

Vivre Ensemble
MAIS Où SE TROUVE LA CIESAC ?
Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les
Avins Groupe Clavier
Rue de la Source, 10 à Clavier (Les Avins)
085/41.12.35 – 085/41.38.63
info@ciesac.be
www.ciesac.be

Bientôt en vacances à l’étranger
avec vos enfants ?
La Kids’ID est obligatoire !
Demandez-la à temps
auprès de votre commune.
Délai de livraison : +15 jours.
Prix : 6,40 euros.
Photo d’identité et
présence obligatoire de l’enfant
lors de la demande de la carte.
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Vivre Ensemble
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
Je cherche une vieille faux en bon état.
Christophe MAGOS – RGT à Pailhe. 0491/24 44 88.

CHANGEMENT HORAIRE !
Pour encore mieux vous servir, la boutique Côté Printemps
Voie de Messe 7 à Clavier modifie ses horaires.
A partir du 15 mai, la boutique de seconde main sera ouverte :

Pour contacter le médecin de garde, formez le 1733

Bientôt les vacances !
Faites surveiller votre habitation par la
police.
Rendez-vous sur le site de la Police du
Condroz pour télécharger le formulaire
(page accueil) ou vous vous loguez au site web de
la police sur le lien : police on web.
Vous trouverez aussi :
• Le règlement général de la Zone de Police.
Nouvelle version depuis le 15-10-2018, un

Lek’

Sébastien LEKEU

Electricité Générale

Installation, Rénovation,
Mise en conformité

0495 / 88.31.39
lekelec@outlook.com
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TVA BE 0652.688.551

MERCREDI
JEUDI		
VENDREDI

9H00 - 12H00 - 12H30 - 18H00
12H30 - 18H00
9H00- 12H00 - 12H30 - 17H00

code pour bien vivre ensemble commun aux 10
communes de la zone.
• Des conseils de prévention au vol dans les
habitations
• La loi sur l’utilisation de caméra de surveillance
• ….
Consultez aussi la page facebook de la Police du
Condroz, vous pourrez y découvrir des informations très pertinentes sur le comportement suspect de personnes, de véhicules, …

À ANTHISNES
UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL VOUS ATTEND

MAISONS & APPARTEMENTS NEUFS À VENDRE

IMAGES NON-CONTRACTUELLES

OFFREZ-VOUS LA QUALITÉ THOMAS & PIRON

BUREAU D’ARCHITECTURE HENRI GARCIA

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE SA.

INFOS APPARTEMENTS

INFOS MAISONS

APPARTEMENT TÉMOIN SUR PLACE
Cour d’Omalius (accès via la rue Elva)

MAISON TÉMOIN À SPRIMONT
Rue de Beaufays, 59-59a

Heures de permanences sur notre site

Heures de permanences sur notre site

T. 04 234 07 18 I appartements@thomas-piron.eu

T. 04 382 43 80 I maisons@thomas-piron.eu

www.fermedomalius.eu

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

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

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

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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