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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services
administratifs, du GAL, du PCS, de la
Teignouse, du SIVH, de la FRW, de

Ces 14 et 15 mars, les élèves de nos écoles mais aussi tous les volontaires responsables mèneront une opération « Halte aux déchets ». Le comité local du Ruisseau d’Ocquier mènera quant à lui son opération de nettoyage du cours d’eau le
26 avril.
N’hésitez pas à vous joindre à eux pour démontrer, une fois encore, tout le caractère incivique de ceux qui, sans scrupules, abandonnent leurs déchets.
Tous, nous voulons une commune propre mais tous ensemble nous devons y veiller.

Tout au long de l’année fleuriront un grand nombre de manifestations et de
commémorations du début de la « Grande Guerre 14-18 ». A Clavier, plusieurs
associations préparent déjà ces devoirs de mémoire. Le programme détaillé vous
parviendra dans quelques semaines.

Dans ce numéro, en plus de vous relater le succès et le dynamisme des activités
organisées sur notre commune, 3 nouveaux membres de notre personnel se
présentent à vous. Compétents, ils se tiennent à votre disposition et à votre service
dans les tâches qui les occupent quotidiennement.

Avec le printemps qui revient, bon nombre d’activités sportives, associatives ou
culturelles reprennent leur cours. Profitons du retour des beaux jours pour savourer
notre magnifique cadre de vie mais aussi pour nous détendre et nous offrir de petits
plaisirs simples et agréables, quelle qu’en soit la formule.

l’Alem, la Ciesac, la Croix Rouge, le
groupe Renouveau, le Comité Culturel
de Clavier.

Au plaisir de vous rencontrer.
					
					

Philippe DUBOIS,
votre Bourgmestre.

« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer
quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique… et vous
verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ».
Citation du Dalaï Lama
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CONDROZ PROPRE
« Condroz Propre » une campagne du Gal Pays
des Condruses en collaboration avec les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin, Marchin,
Modave, Ouffet et Tinlot.
Les déchets sauvages, journaux, emballages,
mégots de cigarettes, chewing-gum, tickets de
transport public, déjections canines, déchets
organiques, cannettes… nous les retrouvons partout.
Afin de réduire leur impact sur l’environnement, nous
vous proposons d’Agir.
Voici nos actions :
• Une campagne d’affichage dans les commerces
et lieux publics
• Distribution de carbags (poubelles de voiture)
• Distribution de filets pour remorque afin d’éviter
de perdre votre chargement lors de votre visite au
recyparc au prix de 10€ (le mode de distribution
sera annoncé ultérieurement)
• Opération commune et rivières propres le 14 mars
(écoliers et enseignants) et le 15 mars 2014.
J’agis en tant que citoyen
• En demandant dans les commerces le dépliant
m’informant et me proposant des solutions
• En apposant sur ma voiture l’autocollant « J’agis
pour un Condroz Propre »
• En utilisant le carbag dans ma voiture
• En achetant le filet pour remorque à l’Administration
communale
• En participant à l’Opération commune et rivières
propres le 15 mars 2014

Octobre 2009

38 sacs blancs – 11 sacs PMC = soit +/- 630
kg de déchets ramassés en 3 heures de
temps par les élèves et leurs professeurs des
écoles de CLAVIER, sans oublier plusieurs
bénévoles et les ouvriers communaux. Opération dans le cadre du projet Halte aux Déchets sauvages – A la poubelle (2009).

Avril 2012

Préparation pour le fauchage des accotements par les ouvriers communaux – résultat
de la collecte des déchets sauvages dispersés sur nos bords de route.

21 avril 2012

Total des déchets ramassés durant les 2 jours
de nettoyage des accotements par le personnel communal et les bénévoles qui ont
participé à l’Opération commune et rivières
propres du 21 avril 2012.

PLUS D’INFORMATIONS – vous pouvez contacter
Béatrice FRANCK – Service éco-conseil au 086/34.94.43
Résultats des opérations précédentes organisées par
l’Administration communale et les Contrats de rivière :

+/- 920 kg de déchets collectés (sans compter les sacs PMC, les déchets encombrants
portés au recyparc, ainsi que la dizaine de
pneus).

Du côté des seniors…
Nos seniors sont toujours bien actifs ! En plus des sorties
mensuelles, nous nous sommes rendus le 29 novembre
au restaurant d’Arabelle MEIRLAEN à Marchin pour la
découverte de ce restaurant gastronomique. Un très bel
accueil nous y a été réservé. Le nombre maximum de 39
personnes fut vite atteint et nous avons malheureusement
dû refuser des inscriptions. Nous réitèrerons donc cette
activité avec beaucoup de plaisir cette année.

Nos « marcheurs », quant à eux, sont toujours plus
nombreux à participer aux balades organisées par le
groupe sentiers. Après la dernière marche de l’année, ils
se sont retrouvés pour un repos bien mérité autour d’un
bon verre à la brasserie du Pont-de-Bonne.

>> suite page 5
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Les sorties mensuelles de l’après-midi se poursuivent aussi
avec succès sur des thèmes aussi variés que le Château
de Modave en décembre, la chocolaterie Defroidmont
en février, le musée du cycle à Amay en mars. En janvier,
nous proposions la projection du film Violettes impériales
à la salle des mariages. En fin d’après-midi, nous nous
retrouvons toujours pour le traditionnel café et une

patisserie que nous partageons en toute convivialité.
Plein de projets variés pour la suite de cette année 2014
(La fabrique de cuberdons à Seraing, Une séance de
« souvenirs » avec les marionnettes chez Tchantchès,
le musée du transport en commun de Liège,…)

Suivez les Clavier Agendas pour plus de détails.

COMMEMORATION DES 100 ANS DU DEBUT DE LA GUERRE 1914-1918.
Cette année 2014 sera l’occasion pour de nombreuses
personnes ou associations de notre commune comme
partout ailleurs en Belgique de commémorer le 100ème
anniversaire du début de la guerre 1914-1918.
Les Journées du Patrimoine des 13 et 14 septembre
prochains ayant pour thème cette année « Les Lieux de
Mémoire », l’Administration communale s’est associée
au CICC pour organiser diverses manifestations lors de
ce week-end. Celles-ci seront centralisées sur le site de la
salle La Grange à Les Avins. Les associations patriotiques,
les écoles et le Conseil Communal des Aînés y seront
associés.
A cette occasion, nous souhaiterions organiser une

exposition sur le thème des deux grandes guerres (19141918 et 1940-1945) et de la vie rurale durant cette
période.
Nous sommes donc à la recherche d’objets, de
documents, de photos, témoignant de la vie militaire
ou quotidienne de nos régions à ces époques. De
vieux cahiers d’école, des objets de la vie quotidienne,
du matériel correspondant à un métier spécifique, des
photos, des listes. Si vous possédez de tels objets ou si
vous connaissez des personnes qui en disposeraient,
merci de nous contacter à l’Administration communale
au 086/34.94.27 (Mme Garroy) ou par mail isabelle.
garroy@clavier.be. Soyez sûrs que nous prendrons grand
soin des trésors que vous pourriez nous confier !

AGENCE LOCALE EMPLOI - LE PLAN ACTIVA : NOUVEAUTé DEPUIS LE
01/01/2014
Vous avez moins de 30 ans et vous êtes à la recherche
d’un emploi ?
Augmentez vos chances sur le marché du travail !
Si vous avez moins de 30 ans, que vous êtes inscrit
comme demandeur d’emploi depuis au moins 6 mois
et que vous n’avez pas le diplôme de l’enseignement
secondaire supérieur, alors vous pouvez bénéficier des
nouveaux avantages du plan ACTIVA.
Vos avantages ? Ce plan favorise votre réinsertion dans
le circuit normal du travail et permet à votre employeur
de bénéficier de réductions de cotisations sociales sur
votre salaire brut.
Si vous êtes chômeur complet indemnisé, l’Onem paie
également une partie de votre rémunération nette.
Cette partie est appelée allocation de travail et s’élève
à 500 euros par mois pour un temps plein (en cas de
temps partiel, le calcul est proportionnel à la fraction
d’occupation)
Que faut-il faire ?
Pour bénéficier de ces avantages, vous devez posséder une carte de travail valable et la présenter lorsque
vous vous rendez chez un employeur. Il pourra ainsi voir
directement les avantages qu’il aura s’il vous engage.

Comment obtenir votre carte de travail ?
• Vous pouvez passer au bureau de l’ALEm qui enverra la demande à l’Onem
• Vous pouvez aller directement au bureau de chômage à Huy
• Vous pouvez la demander par voie électronique sur
le site de l’Onem
Adresse de l’ALEm :
rue de la Gendarmerie, 3
4560 Clavier (à côté du CPAS)
Adresse du bureau de chômage de Huy :
Avenue des Fossés, 9d
4500 Huy
N’hésitez pas ! Activez vos chances de trouver un travail !
Un renseignement ? Contactez la responsable de
l’ALEm, Hélène Reginster au 085 / 23 69 11
P.S : Avec bientôt le retour du printemps, l’ALEm est
toujours à la recherche de chômeurs intéressés par un
revenu supplémentaire en effectuant des petits travaux
de jardinage (tonte de pelouses, taille de haies, entretien de parterres etc…)
N’hésitez pas à contacter l’ALEm qui vérifiera si vous
répondez aux conditions pour le travail en ALEm.
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Une journée de marche à Echternach, dans la Petite Suisse
Luxembourgeoise
Une fois par mois, le groupe sentiers propose
une balade dans divers coins de notre
région.
Le succès est au rendez-vous puisque, en
fonction des circuits, entre 15 et 20 participants s’y retrouvent régulièrement.
C’est au sein de ce groupe qu’est née
l’idée d’organiser une journée complète
de balade et de choisir pour cela une
destination un peu plus lointaine.
La demande a donc été faite au Collège
pour pouvoir bénéficier du transport par le
car communal et c’est bien volontiers que
cette activité sera soutenue par l’Administration communale.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre le
mercredi 30 avril pour participer à une balade dans la petite Suisse Luxembourgeoise,
dans les environs d’Echternach. La région est

superbe et vaut vraiment le déplacement
pour la découvrir ou redécouvrir !
Le départ se fera à 7H30 sur la place de
Clavier-Station. Un circuit d’environ 7 km est
prévu en matinée. Après la pause du repas
(vous devez apporter votre pique-nique),
nous vous proposons soit de continuer la
balade pédestre, soit de rester à Echternach
et de découvrir la ville librement et à votre
rythme. Les deux groupes se retrouveront
fin d’après-midi et, éventuellement après
un verre ou une collation prise ensemble,
nous regagnerons Clavier pour un repos
probablement bien mérité !
Il est donc important de ne pas tarder à
s’inscrire auprès du secrétariat communal en
appelant le 086/34.94.27.

LE GROUPE VERGERS CLAVIEROIS : Suite … et pas fin
Dans le cadre de l’opération de développement rural,
un groupe de travail verger (G.T.V.) s’est constitué
en avril 2013 avec comme objectif de préserver,
restaurer, valoriser et développer de manière durable
ce patrimoine.
Les actions concrétisées en 2013 :
➢ le recensement des vergers existants (+ de 4 arbres
fruitiers) a permis la détermination de plusieurs
dizaines de variétés dont une variété de poire
inconnue dans un verger de Terwagne qui intéresse
les spécialistes du cra-w.
➢ la collecte, pour analyse au cra-w, d’échantillons
de variétés indéterminées par leur propriétaire.
Nous avons reçu les résultats d’examen : ils seront
communiqués prochainement aux propriétaires
concernés.
➢ une présence à la « journée de l’arbre » a contribué à
• prendre connaissance de plusieurs vergers
ignorés qui seront recensés prochainement;
• répertorier les demandes et les besoins de
propriétaires de verger(s).
Toutes ces initiatives n’auraient pu avoir lieu sans
l’implication de bénévoles motivés.
En réponse aux attentes exprimées par des citoyens,
une première action concrète en 2014 sera la formation
à « la taille douce » des fruitiers.
Cet atelier pratique mené avec le soutien de
l’Administration communale de Clavier et la Fondation
rurale de Wallonie (FRW) sera animée par un formateur
de l’ASBL «Les Amis de la Terre-Belgique», association
environnementale agissant plus particulièrement dans
le domaine de l’éducation à l’écologie.
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QUAND : le dimanche 16 mars 2014 de
14 à 17 h
Où ? : le verger productif, trésor local de
plus de 300 arbres haute-tige, propriété
de Monsieur Serge COURTOIS au lieu-dit
«Le Pré Lequeu» à Ocquier.
L’itinéraire sera fléché à partir de la piscine et tout au
long de la rue «Au vieux Moulin».

CONTACT :

pour la bonne organisation de cet atelier, nous vous
demandons de vous inscrire chez
Michel LIEN, mike1111@live.fr
mobile : 0475/526666 - fixe : 086/366848.
P.A.F. : gratuit
Le covoiturage préserve la nature et facilite le parking
– pensez-y !

REMARQUES :
Munissez-vous de bottes et vêtements
chauds.
En cas de mauvaises conditions hivernales, prenez contact pour savoir
si cette formation est maintenue.
Sachez déjà que le projet principal et le plus ambitieux
du groupe est de créer un verger communal conservatoire. Un terrain a été proposé par la Commune,
près de l’administration, et les premières plantations devraient être réalisées durant l’automne 2014. Ce projet
vise aussi à sensibiliser les adultes et les enfants à la préservation de ces précieuses variétés anciennes, réservoirs de gènes et de diversités pour l’avenir … à suivre.

La nouvelle CCATM de Clavier est en route…
Les nouveaux membres de la CCATM ont été
désignés lors du Conseil communal du 28 novembre
2013. Après approbation par le Ministre Henry le 03
janvier 2014, ils se sont mis au travail dès leur première
réunion le 28 janvier. Nous vous présentons ci-après
la liste des membres :
Présidente :
Mme Christine JOIRET
Membres :
MM Raphaël MAGIS, Michel LIEN, Maxime CHARLIER,
Alain PIRNAY, Pol LECOMTE, Robert DEPREZ, André
VERLAINE, Yannick LE CARVENNEC, Louis LOUPPE,
Luc HERWATS, Pierre HENRY de GENERET, Alain HUPPE,
Bruno DEJARDIN, Michel France, Philippe BREELS,
André LUXEN, Claude CLAMAR, Nicolas MAYERES,
André WARNOTTE, Christian BOVY, Jérôme WERY,
Mmes Annie LUYMOEYEN, Martine LEMOINE, Martine
FIASSE-CHABEAU

Mais qu’est-ce que la CCATM ? La Commission
Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ou Commission communale, mécanisme mis en
place par le législateur pour assurer la participation
du citoyen dans le processus décisionnel en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. C’est
un lieu où vous pouvez donner votre avis sur des projets urbanistiques et d’aménagement du territoire
pouvant modifier votre environnement quotidien.
C’est donc une commission où la parole est donnée
aux citoyens motivés pour défendre les intérêts collectifs au profit d’un meilleur cadre de vie et où une
réflexion est menée autour des projets touchant le
territoire local : la commune (parfois les communes
voisines) et occasionnellement le territoire régional.
Cette vision multicolore est un véritable apport
à la réflexion que mènent le Collège communal
et le Conseiller en Aménagement du Territoire et
Urbanisme (CATU). Elle permet, de plus, de connaître
les réactions et sensibilités de la population.
La CCATM peut donc être un véritable outil d’aide
à la décision pour le Collège communal. Celuici peut consulter à tout moment la CCATM, pour
des consultations obligatoires mais aussi pour des
missions qui ne sont pas définies dans la législation
avec pour objectif de mieux argumenter une
décision. La CCATM peut également rendre des
avis d’initiative pour des réflexions, projets ayant
trait au développement territorial.
Installée pour une durée de 6 ans, la CCATM est
constituée d’un président, 12 membres effectifs
et leurs suppléants.

LA GESTION DIFFERENCIéE DES ESPACES VERTS EN 2014 à CLAVIER?
La gestion différenciée est une nouvelle approche
de la gestion des espaces verts. Plus en phase avec
les aspirations actuelles, elle fait le pari d’une gestion
plus respectueuse de l’environnement sans perte
de qualité. Elle remet en question le tout horticole,
sans toutefois le bannir. Le principe est d’appliquer à
chaque espace le mode de gestion le plus adapté,
tenant compte de son utilisation, sa situation... Pour
certains, on choisira de maintenir une gestion assez
intensive, tandis que pour d’autres, on optera pour une
gestion plus extensive. A l’échelle d’une commune,
ce mode de gestion permet de diversifier les types
d’espaces verts, de favoriser la biodiversité et de
réduire l’utilisation de produits chimiques.

espèces adaptées aux conditions locales, plutôt que
des espèces horticoles qui nécessitent plus d’eau et de
soins. On fait appel aux connaissances plutôt qu’aux
pesticides pour soigner les plantes. On essaye aussi
d’aménager les espaces verts de façon réfléchie, pour
éviter les problèmes d’entretien par la suite, comme
des arbres plantés trop près d’un bâtiment ou d’une
ligne électrique.

En gestion différenciée, on choisit des endroits où l’on
favorise la biodiversité, par exemple en ne coupant
l’herbe qu’une ou deux fois par an, en plantant des

GESTION DIFFERENCIEE :

Notre commune applique la gestion différenciée.
Vous y verrez peut-être, en plus des espaces verts
habituels : des prés fleuris, des prairies de fauche ,des
zones de tonte différenciée, des plantations
de vivaces indigènes, des haies diversifiées,
des plantes et des matériaux couvre-sols ,
des «mauvaises herbes»... et vous croiserez
peut-être aussi l’équipe d’entretien faisant
du désherbage alternatif, mettant en place
une lutte biologique contre des ravageurs,
recyclant les déchets verts.

« ENTRETENIR LES ESPACES VERTS AUTANT QUE
NECESSAIRE MAIS AUSSI PEU QUE POSSIBLE … »
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QUELQUES RéSULTATS DE NOS éLEVEURS
Ce 4 décembre, 6 superbes bêtes Blanc-Bleu-Belge
provenant de Clavier se sont déplacées à Bruxelles
afin de participer au concours national d’Agribex.

L’élevage d’Ochain s’est classé 4ème avec son taureau
de + 15 mois appelé TAURO d’Ochain pesant 920 kg
pour 1,40 m !

Parmi ces 6 belles viandeuses, 5 appartiennent à
Jean-Pierre MONFORT (Elevage du Fond de Bois) et
une à Bertrand CASSART (Elevage d’Ochain).

BRAVO à EUX ET à TOUS NOS éLEVEURS LOCAUX !

L’élevage du Fond de Bois a remporté :
• Un premier prix avec Altesse du Fond de Bois, une
vache de ± 4 ans pesant 843 kg pour 1,37 m.
• Trois deuxième prix avec Ximenia et Vanité du Fond
de bois (vaches de ± 4 ans) et Credo du Fond de
Bois (Taureau de ± 15 mois)
• Ainsi qu’une 9ème place avec Zoé du Fond de Bois
(vache de ± 4 ans)

Altesse

Bienvenue aux nouvelles recrues
Au dépôt communal :
Le 6 janvier dernier, afin de remplacer
un ouvrier admis à la pension en 2012,
Michael FURNEMONT a été engagé pour
compléter l’équipe voirie. Il possède le
permis C E, il conduit des tracteurs et
autres engins, ce qui ne manquera pas
de rendre de bons services.
ECOPASSEUSE
En mars 2012, la Commune a rentré un
appel à projet en collaboration avec la
commune de Modave afin de pouvoir
bénéficier d’une aide financière à
l’engagement d’un(e) écopasseur(euse).
Notre dossier ayant été retenu, depuis
le 17 janvier 2014, notre commune met
à votre disposition une fonctionnaire
communale supplémentaire à mi-temps. Florence
JANNE est en effet notre nouvelle ECOPASSEUSE.
Elle est également écopasseuse pour la Commune de
Modave à raison d’un mi-temps.
Habitante de la commune de Clavier et forte de 3
années d’expérience comme technicienne énergétique, elle a pour mission de conseiller la population en matière d’énergie, de logement et de développement durable. Vous pourrez bénéficier de son
aide pour choisir les solutions les plus adéquates pour
diminuer votre facture de chauffage ou améliorer le
confort de votre habitation. Cette mission touche tant
les particuliers que le patrimoine communal.
Accueil Temps Libre (ATL)
La Commune de Clavier a le plaisir de vous
présenter votre nouvelle coordinatrice :
Laetitia Beugnier.
En effet, Karin Borremans, qui a remplacé Johann
Vanherweghem durant son absence prolongée,
retourne sur la Commune de Tinlot à trois-quart
temps, ce qui ne lui permet plus d’assumer le poste
de Clavier. Laetitia, que vous connaissez déjà comme
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L’écopasseuse peut vous aider à :
• Isoler au mieux votre maison ou bâtiment
• Choisir le meilleur type de chauffage et la meilleure
source de chaleur
• Comprendre les primes régionales liées à
l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments
• Comprendre le prêt écopack wallon

Cette aide est bien sûr tout à fait gratuite
pour les habitants de la commune de
CLAVIER et de MODAVE.
L’écopasseuse a également en charge la vérification
des formulaires énergétiques de tous les permis
d’urbanisme, mais aussi la gestion énergétique de tous
les bâtiments communaux.
Elle est présente à Clavier une semaine sur deux
(semaines paires) mais évidemment joignable chaque
semaine.
Pour la joindre, trois possibilités :
• par téléphone (numéro professionnel) :
0473/923.144
• par mail : ecopasseur@clavier.be
• lors des permanences du vendredi soir de 15h00 à
19h00 (ou sur rendez-vous).
Mme Janne se réjouit déjà des futures collaborations et
aides qu’elle pourra vous apporter.

coordinatrice de plaines depuis de nombreuses
années, s’est donc vu confier la fonction à partir du
1er mars 2014 à raison de ¾ temps. Diplômée en tant
qu’éducatrice spécialisée et s’occupant d’enfants
défavorisés, elle assurera la relève avec beaucoup
d’enthousiasme et une excellente connaissance du
terrain. Citoyenne de la commune, elle y dispense
déjà des cours de psychomotricité pour les petits et
est parfaitement intégrée au sein de l’équipe des
accueillantes et des animateurs. Les parents pourront

lui confier leurs enfants en toute sérénité lors des stages
et activités extrascolaires. D’ores et déjà, nous lui
souhaitons de merveilleux moments dans cette tâche
à responsabilités et espérons que vous lui réserverez un
accueil chaleureux amplement mérité !
Le service ATL

Jeune maman d’un petit garçon, éducatrice
spécialisée de profession, j’habite Bois-et-Borsu et je
suis en couple avec Benoît Bourguignont.
Ma candidature au sein
de l’ATL ayant été retenue,
c’est avec grande joie que
je m’engage à mener à
bien toutes les missions qui
me seront confiées afin
d’apporter le maximum de
satisfaction aux attentes de
chacun.

Inauguration Eglise de Clavier Village
Le 29 décembre 2013, nous avons inauguré l’église de
Clavier village après de gros travaux de rénovation.
La tour a fait l’objet d’une grosse réfection (toiture,
charpenterie du clocher de l’église, parement) pour
un montant de + 265.000,00 € TVAC.
De nombreuses réparations des toitures de l’église
(gouttières en zinc, noues, ardoises, …) ont également
été nécessaires pour un montant de 5.445,00 € TVAC.
Lors de cette petite cérémonie Messieurs Jean
NIVARLET et Gérard LAVAL ont reçu une décoration
pour leur dévouement au sein de la fabrique d’église
de Clavier Village depuis maintenant plus de 35 ans.

Merci à eux.

Section Don de sang de Clavier
Acteur de référence dans le domaine humanitaire, la
Croix Rouge mène un combat de tous les instants pour
soulager la souffrance humaine. Ce sont 550 salariés et
9.200 bénévoles.
Et pour Clavier - nos activités 2013.
Sur le terrain de notre section locale, ce sont 4 collectes
de sang lors desquelles quelque 45 à 60 donneurs font
chaque trimestre « don de leur sang, don de leur vie ».
Ce sont aussi de nombreuses activités.
• Le Bar à crêpes, le rendez-vous incontournable de
l’année avec de plus en plus de monde !
• Un petit déjeuner santé organisé par le Plan de Cohésion Sociale de Clavier avec le soutien de notre
section. L’objectif était de diffuser une information
santé liée à des acteurs locaux et au don de sang.
Une animation « KiDon’Kwa » était proposée. (Sensibilisation au don de sang). Dommage…le public
était peu nombreux.
• Un stand Croix Rouge lors de la brocante à ClavierStation pour se faire connaître encore mieux dans
la commune.
• Saint-Nicolas parmi nous, lors de la collecte de
sang du 2 décembre. Il n’oublie jamais les petits
cadeaux pour les donneurs de sang.
• La remise des Mérites et Reconnaissances pour les
dons de sang. 18 donneurs ont été mis a l’honneur.
•
« 3 minutes pour sauver une vie ». Grâce aux
bénéfices du bar à crêpes et à la Maison Croix
Rouge d’Aywaille, la section a organisé 4 modules
de formation pour 24 personnes. Une initiation

•

•

aux gestes d’urgence en
attendant les secours. Les
participants ont appris à
réanimer et à défibriller une
victime adulte en arrêt cardiorespiratoire.
Distribution de denrées alimentaires aux personnes
en difficulté ; une opération menée en partenariat
avec la Maison Croix Rouge d’Aywaille, le CPAS
et grâce à l’aide européenne. Depuis novembre
2013, ce sont quelque 30 familles qui bénéficient
de cette aide mensuelle gratuite pendant 6 mois.
Le défibrillateur mobile. Pour la 3ème année, chaque
association peut en disposer avec l’espoir, bien sûr,
de ne jamais l’utiliser. En 2013, il a été emprunté lors
de 22 manifestations. Ce type d’appareil est de
plus en plus présent lors des événements culturels,
sportifs ou de masse. Cet outil est très simple d’utilisation. N’hésitez pas à le réserver pour vos activités
au moins 15 jours avant la date de votre activité
auprès de Jean Echterbille 0475/86.38.04

• Collectes de sang pour 2014 :
Réfectoire de l’école communale de ClavierStation rue du Marché - de 17h00 à 20h00.
Lundi 2 juin - Lundi 1 septembre Lundi 1 décembre
• Section « Don de sang de Clavier » :
Ghislaine SACRE 085/41.17.73 ou 0495/77.17.52.
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RECUPEL
électro finissent leur vie de manière incorrecte. On
retrouve par exemple beaucoup de déchets électro
dans la poubelle ménagère. Il existe donc un risque
que des composants fortement polluants arrivent
dans l’environnement, et que des matières premières
précieuses qui sont recyclables soient définitivement
perdues. Choisir de se débarrasser de ses DEEE via le
circuit Recupel est un choix facile pour une solution
durable.
Recupel garantit un recyclage maximal
Saviez-vous que Recupel a collecté et traité en 2012
plus de 110.000 tonnes (= 750.000 m3) de déchets
d’équipements électriques et électroniques ?
Non seulement, Recupel veille à ce que les matières
polluantes qui sont présentes dans ces déchets soient
séparées et traitées de façon durable, mais en plus,
Recupel garantit que par l’application des techniques
de recyclage les plus performantes, on récupère un
maximum de matières premières réutilisables. De cette
façon, on évite que ces matières premières doivent à
nouveau être exhumées à notre Terre Mère, et qu’un
maximum de richesses naturelles soit conservé pour les
prochaines générations.
Les méthodes de recyclage utilisées donnent un résultat
de plus de 90% de nouvelles matières premières vis-à-vis
du poids des déchets. La pile gigantesque des déchets
à l’origine est donc ramenée à un résidu de déchets de
moins de 10% !

Recupel organise une grande collecte nationale de
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), et ceci en collaboration avec votre commune,
l’intercommunale des déchets, les centres de
réutilisation, Bebat et les magasins électro.
Afin de stimuler cette campagne, un concours entre
communes est organisé. La commune qui collecte
le plus de kilos de DEEE par habitant durant cette
semaine d’action gagnera un picnic géant /petit
déjeuner qui sera offert cet été gratuitement aux
habitants.
Peter Sabbe, Directeur Général de Recupel explique le
‘POURQUOI?’ de cette action.
« Les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques sont classifiés par les autorités (Office
Wallon des Déchets) comme des déchets dangereux.
Ils le sont en effet. Ces déchets contiennent
souvent des éléments qui sont très polluants pour
l’environnement s’ils ne sont pas traités de façon
correcte. Ils contiennent en outre des matières
premières précieuses qui peuvent être recyclées
pour réutilisation, et qui ne doivent donc pas être
exhumées à nouveau pour produire des nouveaux
appareils. Chaque personne qui veut mettre des
équipements électro à la poubelle doit être conscient
de cela, et doit par conséquent se débarrasser de
ces équipements correctement…»
Choix facile pour une solution durable
Différentes analyses démontrent que trop d’appareils
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Comment participer à une gestion d’environnement
durable ?
EN DEHORS DE L’ACTION :
•

•
•

Déposez vos déchets électro dans un des
innombrables points de collecte Recupel. Vous
trouverez une liste de ces points sur le site web www.
recyclonsensemble.be et via l’ ‘app’ Recycle! qui
est depuis le début de cette année gratuitement
téléchargeable pour des tablettes et smartphones
de type Apple et Android.
Dans le cas où votre appareil fonctionne encore,
vous pouvez le donner à un centre de réutilisation.
Si votre appareil ne fonctionne plus, vous pouvez
le déposer gratuitement dans le parc à conteneurs
de votre intercommunale des déchets, ou dans
un magasin électro si vous y achetez un nouvel
appareil.

DURANT L’ACTION
DU VENDREDI 21 AU SAMEDI 29 MARS 2014,
POUR METTRE
TOUTES LES CHANCES DE NOTRE CôTé ET
GAGNER UN PICNIC GéANT GRATUIT :
DEPOSEZ VOS DEEE HORS D’USAGE
UNIQUEMENT
AU RECYPARC DE CLAVIER, ROUTE DU VAL.

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
Le
LeSyndicat
Syndicat d’Initiative
d’Initiativede
dela
laVallée
Vallée du
du Hoyoux
Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b, - 4577 Pont de Bonne (Modave)
EXPOSE,
en ses locaux,
Tél-Fax:
085/41.29.69

info.sivh@gmail.com
Les Artistes de chez nous…
www.si-valleeduhoyoux.be

- Jusqu’à fin Août 2013 : Les Photographies de Serge PECHEUR & Camille ROBERT

Dimanche
juin
- Pont
de de
Bonne
- Du 21 juin01
au 19
août 2014
2013 : Les
Aquarelles
Catherine HUMBLET PROMENADES au Pays des Condruses
Départ LA LIMONADERIE – Rue des Eaux, 2
à pied / à VTT / à cheval
Anthisnes - Clavier - Marchin - Modave Nandrin - Ouffet – Tinlot
25 – 35 – 45 km
INAUGURATION & WEEK END DECOUVERTE
Commodités :
Rando CONDROZ
bike-wash, vestiaires, douches, parc à vélos gardé
12 & 13 avril 2014
Inscriptions sur place de 8h00 à 11 h00 :
1 ACTIVITE PAR COMMUNE !
4,00 € - Gratuit pour les -12 ans
•
Mise
en
bouche à l’Avouerie (Anthisnes)
Réduction 0,50 € pour les membres d’O2 Bikers
•
La
pierre,
source de notre patrimoine bâti
Contact et renseignements :
(Clavier)
Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux • Balades en calèche et animations équestres
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
diverses (Marchin)
- A partir du 21 août 2013 : Expo Photos à l’occasion des fêtes du jumelage Modave-Saugues
+ Focus sur les hébergements
•
S.I.V.H., Vallée du Hoyoux, 6b à 4577 Modave (Pont de Bonne) Promenade nature guidée (Modave)
• Chasse au trésor: «Le mystère des Templiers»
085 /41.29.69
Plus d’infos sur : www.simm48.be
(Nandrin)
+ Focus «En balade avec votre Smartphone»?
• Un site, une histoire: Weekend du Moyen-âge
(Ouffet)
• Sur la trace du D’Zy (jeu de piste) (Tinlot)

RANDO VTT

Retrouvez le PROGRAMME COMPLET sur

www.randocondroz.be
Plus d’infos: 085/41.29.69

tourcondroz@gmail.com

Pour son point « accueil », le Syndicat d’Initiative de Clavier, Marchin, Modave,
engage un étudiant pendant les vacances de Pâques et la 1ère quinzaine de septembre.
Horaires : Prestation de 7 heures de 10.00h à 17.00h.
Vacances de Pâques du 7 avril au 21 avril :
du lundi 7 avril au vendredi 11 avril
du lundi 14 avril au mercredi 16 avril
le week-end du 19 et 20 avril.
Première quinzaine de septembre :
du lundi 1er septembre au mercredi 3 septembre
du samedi 6 septembre au mardi 9 septembre
le jeudi 11 septembre, le vendredi 12 septembre et le lundi 15 septembre.
Travaux : Accueil des touristes, alimentation site informatique, gestion de la documentation.
Conditions :
• garçon ou fille ;
• âge : minimum 16 ans
• Des connaissances en informatique, en tourisme, en néerlandais ou en anglais sont un plus.
Renseignements et candidatures :
Emile HOTTON, Président S.I.V.H. rue du Roi Albert, 12 - 4560 Ochain/Clavier
0498/041 426

cicc@skynet.be
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Soucieux des services de proximité
En 2003, l’Agence Locale pour l’Emploi (l’Alem) se lançait
dans la gestion des Titres-Services, à cette époque sous
la présidence de Claudine Lemaire. L’action s’avérait
bénéfique, en termes d’emplois pour les personnes sans
travail et de services aux habitants et aux organismes
locaux.
A Clavier, l’année 2013 se soldait par ce bilan pour les
services Alem et les Titres-Services : près de 50 travailleurs,
soit environ 35.000 heures de travail, au profit de quelque
300 utilisateurs.
Le mérite en revient à la bonne gestion de l’équipe de
coordination et du conseil d’administration. Nous n’avons
cessé de veiller à donner à ce projet le souffle nécessaire.
Pourtant, aujourd’hui, sa survie se trouve menacée.
En cause : la crise économique et surtout les décisions
prises à l’échelon fédéral. Déjà en 2010, le gouvernement
a failli nous étrangler, ponctionnant 200.000 euros que
le conseil d’administration avait gardés en réserve. Puis,

à présent, ce sont les avantages, pour les citoyens, des
Titres-Services qui sont réduits. En plus, le transfert de cette
compétence fédérale à la Région n’augure rien de bon.
Nos représentants à l’Alem sont intervenus au Conseil
communal du 3 février pour attirer l’attention sur la
situation inquiétante, et pour obtenir son soutien auprès
des autorités régionales et fédérales.
Rappelons que l’Alem a pour mission de permettre à
des demandeurs d’emploi de reprendre pied dans la
vie active. Et simultanément, l’Alem propose aux privés
qui le souhaitent d’alléger certaines tâches quotidiennes
et de consacrer plus de temps à la vie familiale et
professionnelle. Chacun peut donc bénéficier des TitresServices.
								
Le groupe RENOUVEAU

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
LE PROJET DE PROGRAMME OPERATIONNEL POUR LE SECTEUR DE LA PECHE (2014-2020)
A l’initiative du Gouvernement wallon, le projet dénommé
ci-dessus, est soumis à enquête publique en vertu de
l’article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement.
Projet assimilé à la catégorie A.2. (article D.29-1§3 du
Livre Ier du Code de l’Environnement).

venir consulter le dossier le lundi après 16h00 sont priées
de prendre rendez-vous en téléphonant à Madame
Béatrice FRANCK au nr. : 086/34.94.43.

Vous êtes invités à donner votre avis sur le « Programme
opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-2020) ».
En Wallonie, ce programme concerne les activités
d’aquaculture, de transformation des produits de la
pêche et de l’aquaculture, et la protection de la faune
et de l’habitat aquatique.

wallonie.be/posecteurpeche

Le Collège communal porte à la connaissance de
la population qu’une enquête publique relative à la
demande susmentionnée est ouverte. La durée de
l’enquête est de 45 jours.
Date d’affichage Date d’ouverture Lieu, date et heure
de la demande de l’enquête
de clôture de
l’enquête
Vendredi 31
janvier 2014

Lundi 10 février
2014

Administration
communale
de Clavier, rue
Forville, 1 à
4560 Clavier le
mercredi 26 mars
2014 à 10h00

Les documents sont aussi consultables http://agriculture.

Vos observations écrites (datées et signées, sous peine
de nullité) peuvent être envoyées, au plus tard le dernier
jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE,
soit par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.
be, soit par courrier postal à l’adresse suivante : SPW –
DGARNE – Département des Programmes européens
et des Accords Internationaux – Chaussée de Louvain
14 à 5000 Namur – A l’attention de François FONTAINE.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans
votre Administration communale par l’éco-conseillère qui
les consignera aux jours et heures habituels d’ouverture
ou soit sur rendez-vous, soit lors de la séance de clôture.

Coordonnées de l’éco-conseillère :
Béatrice FRANCK
tél. : 086/34.94.43
beatrice.franck@clavier.be

Les documents sont consultables à l’Administration
communale de Clavier (Service éco-conseil) à partir
du lundi 10 février 2014 jusqu’à la clôture de l’enquête,
chaque jour ouvrable pendant les heures de service soit
les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 09h00 à 12h00, et le
lundi de 16h00 à 20h00. Les personnes qui envisagent de
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Pour toutes vos questions sur les aides et conseils aux seniors :
0800 16 210 numéro gratuit seniors
Conduire devient difficile. Quelles solutions existent pour me déplacer ?
Mon mari a la maladie d’Alzheimer. Qui peut l’accompagner ? Et comment puis-je souffler ?
Vivre seule ? Cela devient difficile pour ma patiente ! Quitter son domicile ? Mais pour aller où ?
Mes parents ne s’en sortent plus. Qui peut les aider au quotidien ?
Papy et Mamy ont envie de s’éclater. Tu peux les aider ?

UNE RUBRIQUE GRATUITE POUR VOUS DANS LE CLAVIER INFO
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
•

En vue de réaliser une rocaille, particulier cherche à prix
(très) raisonnable des pierres du pays. 0485/412.396 ou

chevlev@hotmail.com

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 juin 2014 , veuillez nous envoyer vos
textes pour le 16/05/2014 ou envoyez
votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

éTAT CIVIL
Du 01 NOVEMBRE 2013 au 31 janvier 2014
NAISSANCES
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Tom SPIRKEL, fils de Sandrine, Clavier
Loris VALKENERS, fils de Johnny et de Anaïs MARTINEZ VERMEULEN,
Clavier
Maoline ROOS, fille de Wesley et de Valérie CRITS, Clavier
Arthur GRAINDORGE, fils de Kevin et de Amandine GUSTIN,
Bois-et-Borsu
Alaryc MATHIEU, fils de Nathan et de Morgane LOGNOUL, Clavier
Ulysse FIASSE, fils de Raphaël et de Géraldine SEPULCHRE, Boiset-Borsu
Nola MAIRIAUX, fille de Nicolas et de Marjorie BERNARD, Clavier
Luca DELVAUX, fils de Jean-François et de Ornella MARIN, Boiset-Borsu
Charly WILVERS, fils de Karl et de Mélanie LEMIN, Bois-et-Borsu
Emy LAMBERT, fille de Grégory et de Carine PIRSON, Clavier
Ethan FONTEYNE, fils de Benjamin et de Virginie DE LA HAYE,
Les Avins.

DECES
–– René OLIVIER, 60 ans, époux de Berthe RENARD, Clavier
–– Emile JADIN, 74 ans, époux de Colette PETIT, Les Avins
–– Jean MATHIEU, 83 ans, veuf de Marie Thérèse KLEIN, Clavier
–– Serge SEIDEL, 70 ans, veuf de Jeanine PIRET, Ocquier
–– Joseph GRAINDORGE, 75 ans, époux de Gilberte GILLARD,
Bois-et-Borsu
–– Maria KRAUS, 68 ans, veuve de Jacques ANCIA, Ocquier
–– Annette MATHIEU, 82 ans, célibataire, Clavier
–– Maria HUPPE, 89 ans, célibataire, Clavier
–– Comte Alain de LIEDEKERKE de PAILHE MéRILLON, 86 ans,
époux de Comtesse Anne de LIEDEKERKE de PAILHE, Pailhe
–– Jeannine GODARD, 66 ans, épouse de Guerrino BARP, Pailhe
–– Ivonne DELVAUX, 88 ans, célibataire, Clavier
–– Albert BEAULIEU, 72 ans, époux de Virginie GHIDOTTI, Les Avins
–– Maria DE BIE, 99 ans, veuve de Emile JADOUL, Clavier
Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
- les époux OPITOM - JACQMIN (Clavier)
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Votre avis nous intéresse !!
Depuis sa création en Mai 2010, le jardin collectif de
Terwagne a évolué au fil des années selon les envies du
groupe qui l’occupait.
En ce début de saison, je m’adresse à vous pour voir si
ce concept, en constante évolution, rencontre toujours
un réel enthousiasme à Clavier.
L’année 2014 sera une année charnière car nous
allons préparer le déménagement du jardin pour la
saison 2015. Nous allons travailler le sol afin d’accueillir
au mieux les légumes, réfléchir à l’aménagement du
jardin,….
En parallèle pour ceux qui le souhaitent, le jardin de
Terwagne accueillera les habitants qui ont le désir de
partager un espace propice à la culture de légumes
et de fleurs, un endroit où ils peuvent venir cultiver
une parcelle individuelle ou en partager une avec
d’autres, participer à des formations, échanger des
« bonnes pratiques », recevoir des conseils…
En plus de son objectif de culture maraîchère, ce
projet se veut à caractère social. En effet, il permet
à des personnes de tous horizons de se rencontrer
et d’échanger autour d’une activité commune et
conviviale.
Votre avis est important et nous permettra d’adapter au
mieux notre action. Pourriez-vous renvoyer ou déposer
ce questionnaire complété au Plan de Cohésion
Sociale, Rue de la gendarmerie 3 à 4560 Clavier pour
le vendredi 21 mars 2014.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires,
n’hésitez pas à me contacter.
Nous répondre ne vous engage évidemment à rien.
Merci d’avance pour votre participation.
Tiziana Régimont
Educatrice P.C.S. 0474/77 51 68

Tizianaregimont@pcs-condroz.be

Questionnaire :
(si vous désirez recevoir ce questionnaire par mail,
contactez- moi)
Participer à un tel projet pourrait-il vous intéresser ?
 Oui  Non  Peut-être
Pourriez-vous vous impliquer dans la création du
nouveau jardin collectif ?
 Oui  Non  Peut-être
Pourriez-vous vous impliquer dans la culture d’une
parcelle ?
 Seul  Collectivement  Non
Etes-vous intéressé par la culture dans des bacs en
hauteur ?
 Oui  Non  Peut-être
Dans quel village, hameau de l’entité habitez-vous ?
 Atrin
 Terwagne
 Bois-et-Borsu
 Clavier village
 Clavier Station
 Ocquier
 Les Avins
 Pair
 Pailhe
 Vervoz
 Amas
 Saint fontaine
 Odet
 Ponthoz
Un local « intergénérationnel » va se trouver à
proximité du jardin. Le fréquenterez- vous ?
 Oui  Non  Peut-être
A quel genre d’activités souhaiteriez-vous participer
dans ce local ?

Auriez-vous quelques suggestions concernant ces
projets ?

Vos coordonnées si vous désirez être recontactés :
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Téléphone :

.......................................................................................

Email : .........................................................................................................

NOUVEAU A VERLEE

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h
Rue des Forges, 18
5370 Verlée (à côté du PANIER NATURE)

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance obsèques

f.hebette@hebette-daxhelet.be
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Funérailles HEBETTE - DAXHELET
P.F. Frédéric Hebette
083/63 30 52 • 0473/87 87 50

- Rue d’Andenne, 13 - 5370 HAVELANGE
		

www.hebette-daxhelet.be

24 h/24

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h
Fermé dimanche et lundi

- Huiles d'olive en provenance directe de nos terrains
- Plateaux de Fromages et charcuteries du Gargano
- Limoncello artisanal

Fabien Ciamarra

carrosserie toutes marques

rue de Pair, n°24 - 4560 CLAVIER

restauration véhicules anciens

tél : 0476/206 908

peinture moto

mail : ciamarraf@yahoo.fr

www.Ciamarra.be

Grand Rue 70 A - 4560 OCQUIER

Découvrez notre collection
de lunettes

www.newconcept-publicite.be

YOUR GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS
IDENTIT… GRAPHIQUE

IMPRIM…S DíENTREPRISE

LETTRAGES

ENSEIGNES

TEXTILES

WEB

-publicite.be

023 774 ING bank / 363-0134582-83 Delta Lloyd bank / 123-5167476-36 New concept publicitÈ S.P.R.L.

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

Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès
de ceux qui n’auraient pas
été contactés.
Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37
Fax 071/71.15.76

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

ifo.be
www.reg
ation,
communic el
n
e
é
u
g
lé
é
winck
Votre d
c Vansteen
ri
E
r
u
e
si
n
Mo
/538 848
Gsm 0498 vous rencontrer.
plaisir de
se fera un
.be
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Livraison possible

Pour tout renseignement, Vincent ANDRE 0477/431.645
Tél : 085 / 41 11 39 085 / 412 034 - manuval.sprl@gmail.com
93 rue de la Gendarmerie - 4560 Clavier Fax : 085 / 412 410

SPRL
Salle d’exposition
Ouvert de 9 à 18H.
Samedi de 9 à 12H.
Mercredi FERMé

35, rue de hody
4590 Ouffet
carrelage.marchal@skynet.be

FAX 086 36 60 87
GSM 0479 34 30 34

Editeur responsable : Philippe Dubois - Bourgmestre - Clavier

www.carrelagemarchal.be

Tél. 086 36 65 25

www.regifo.be Votre conseiller en communication : Monsieur Eric VAN STEENWINCKEL - 0498 / 538 848

•Paillettes d’ardoise (paillage décoratif pour
plantes, parterres, etc...)
•Etude et conception de gabions électrosoudés toutes dimension, grand choix de produits de remplissage
•Fourniture blocs béton
     geotexils
• Fourniture terre 1er choix
• Nouveau : fourniture compost horticole
(réalisation pelouses etc)

Réalisation : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

•Fourniture beton maigre, beton riche,
stabilisé, empierrements ciment
•Fourniture de tout type d’empierrements
•Fourniture de graviers bleus lavés
•Fourniture de gravillons
  type grès jurassique
•Fourniture de gravillons blancs, rouges
•Fourniture de sable blanc
   (piste pour chevaux)
•Fourniture de sable du Rhin, sable maçon,
sable carrière 0/4
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