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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Au moment d’écrire ces quelques mots d’accueil dans notre Clavier Info, les
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surtout passé dans nos rues, nos villages, dans nos familles.

équilibre socio-économique durable pour nos citoyens afin qu’aucun d’entre nous
ne reste sur le bord du chemin.

de l’inaccessible. En plus de leurs exploits, saluons aussi le formidable et unanime
engagement de tout un pays et de ses citoyens pour encourager et acclamer nos
couleurs nationales en football, en athlétisme, en équitation…

A Clavier, nous ne sommes pas en reste non plus. La journée des Claviérois nous
a permis de mettre à l’honneur tous les mérites et les talents dont regorgent nos
villages et hameaux.
Se retrouver annuellement, tous ensemble, enfants, jeunes, parents, sportifs,
associations culturelles et touristiques, aînés, artisans ou passionnés, est une
formidable occasion d’échanger nos expériences tout en prenant bien soin de
faire la fête.
Vous trouverez, comme dans chaque édition, des reportages ou des annonces
et programmes de toutes ces activités Claviéroises. En cette période de rentrée,

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services
administratifs, de l’ALEm, du SIVH, du
GREOA, et du PCS.

n’hésitez pas à rejoindre nos clubs et associations citoyennes ou tout simplement,
parlez-en autour de vous.
Vous pourrez également suivre nos rubriques « conseils et astuces ». Nos services
ont aussi repris les horaires habituels. Nos agents se tiennent à votre disposition pour
vous aider et faire de Clavier un cadre de vie agréable et distingué.
N’oubliez pas que les activités et infos communales sont régulièrement publiées sur
la page Facebook « Administration communale de Clavier ».
Merci de votre lecture.

Au plaisir de vous rencontrer.
					
Philippe DUBOIS,
					

votre Bourgmestre.
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ETE SOLIDAIRE
Cette année encore, nous étions plusieurs
à postuler pour « Eté solidaire » mais seulement 10 jeunes ont été retenus. Nous
avons été encadrés du 01 au 14 juillet
par Béatrice (éco- conseillère), Tiziana
(éducatrice PCS) et l’équipe des ouvriers
communaux.
La première semaine, nous avons découvert une plante exotique invasive nommée la « balsamine de l’Himalaya - Impatiens glandulifera» située
principalement le long des cours d’eau. A l’origine,
elle provient du Cachemire et du Népal, elle a été
introduite comme plante ornementale en 1939. Nous
étions chargés de l’arracher.
La deuxième semaine, nous avons été séparés en deux
groupes. Le premier était constitué de 4 jeunes encadrés par les ouvriers. Il s’est occupé de restaurer les
écoles, d’aménager l’intérieur de la « souperie », de

peindre des barrières, etc. Les 6 autres
jeunes sont eux partis à la rencontre
des ainés de notre commune. Ils ont
effectué, chez les personnes qui en
avaient fait la demande, des travaux
de peinture, de jardinage, etc.
Pour clôturer nos deux semaines de travail, nous avons préparé un barbecue
avec les ouvriers communaux, le dernier vendredi. Le
lundi, nous avons invité les personnes chez qui nous
avons travaillé à partager un goûter avec nous.
Les jeunes d’été solidaire,
Lucie, Pauline, Marie, Laura, Margaux,
Pierre, Benjamin, Dylan, Antoine, Louis.
Merci aux personnes qui ont fait appel à nous et
nous ont fait confiance cet été !

Du 25 au 30 septembre 2014 à Clavier

APICHARME
Les 27 et 28 septembre 2014, de
10 à 18 h, Terwagne et plus principalement la rue Darimont, servira de cadre pour un événement
unique en son genre, il sera le carrefour de l’abeille, de la nature,
de l’agriculture.
L’objectif : initier le visiteur aux secrets de l’abeille
domestique et conscientiser chaque citoyen.
Une visite des ruches, par petits groupes de 7 à 8
personnes, débutera dès 14 h. Conséquemment,
pensez à vous munir de vêtements couvrant bras et
jambes. Pour patienter, une tombola gratuite (un lot
par heure) et un bar avec bières au miel et petite
restauration vous attendent.
Vous y attendent : produits du terroir, échoppes d’artisans, une bourse d’achat ou d’échange de matériel
apicole, …. Des promenades fléchées à la découverte des ruches anciennes et des stands didactiques
enrichiront votre visite. Des animations spécifiques
pour jeunes enfants sont prévues ainsi qu’un atelier
décrivant l’activité du cirier et le travail de l’apiculteur.
Le dimanche 28, deux conférences gratuites : à 10h30 :
Allergie au venin d’abeille, questions et réponses et à
15h Apiculture aux temps pharaoniques.
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Cerise sur le gâteau, les abeilles et les apiculteurs
locaux vous offrent l’entrée.
Pour tout besoin d’informations complémentaires consultez : https://www.facebook.com/

events/674170799336393/

AGRICHARME
Partez à la découverte d’un circuit pédestre balisé
ponctué de panneaux didactiques sur la vie à la
campagne (culture, élevages, apiculture, flore sauvage, éléments naturels remarquables, constructions,
vestiges, etc.).
De plus, les fermes situées sur le parcours ouvrent leurs
portes pour la circonstance. La visite des installations et
les contacts avec les agriculteurs sont alors possibles.
Cet accueil permet aux visiteurs de profiter d’une
pause pour se rafraîchir, se restaurer et découvrir
certaines spécialités.
En 2014, sur le parcours, un « Maître en Apiculture »
vous fera découvrir les mille et une facettes de son
art (voir ci-dessous).
Un jeu-concours doté de prix agrémente et pimente la
randonnée. Les réponses simples aux questions posées
sont à découvrir au long du parcours, moyennant un
minimum d’attention et de perspicacité!

35 ans de jumelage
Voilà déjà 35 ans que les Communes de Clavier et de Saint-Pierre-Canivet (Calvados) sont jumelées.
Pour cette occasion, le Comité d’Initiative et de Culture
de Clavier (C.I.C.C.), l’Administration communale de
Clavier et les Comités de Jumelage décident d’apporter
un accent plus particulier ce dernier w.e. de mai lors de
la venue à Clavier de nos jumeaux français.
Jeudi 29 mai, vers 16 heures, des citoyens claviérois
arpentent avec une certaine impatience l’entrée de
la salle « A Mon Nos Autes » à Bois et Borsu.
Enfin, les voilà !
En voitures privées (pas de car collectif) et en
«covoiturant», nos jumeaux arrivent.
L’émotion est palpable et la joie des retrouvailles entre
les familles belges et françaises est grande pour ceux
qui se connaissent depuis plusieurs années déjà.
Pour les autres, c’est la découverte et les présentations.
Nos 23 jumeaux sont émus par l’accueil chaleureux et
la réception autour d’un repas constitué de spécialités
wallonnes et/ou artisanales de Clavier.

Moult verres d’amitiés s’échangent pendant les mots
de bienvenue des Présidents des Comités de Jumelage
d’une part, et des Bourgmestre et Maire d’autre part.
L’heure tardive annonce le moment pour nos amis
Français de (re)découvrir le milieu où ils seront hébergés.
Samedi 31 mai dès 11 heures, l’Administration communale
reçoit, sur la pelouse, jumeaux et citoyens claviérois pour
marquer la participation de nos amis au futur verger
conservatoire en plantant symboliquement 2 pommiers :
•
un
pommier
Cwastresse Double par le
Bourgmestre Ph. DUBOIS et
le Président de Jumelage
français, A. DECLOS;
•
un pommier
Reinette de France par
le Maire, J.P. GOUPIL et
le Président du Comité
de Jumelage belge, E.
HOTTON.
A cette occasion, Michel
LIEN, responsable du
Groupe Verger Claviérois,
présente l’historique
de ce projet et ses
développements futurs.
Il met en évidence le
travail accompli par les
membres bénévoles du
Groupe, dont plusieurs
sont présents et chaleureusement applaudis.
Cette sympathique cérémonie se clôture par un apéritif
et, à l’initiative de notre Premier Echevin Damien

Wathelet, un cadeau est remis à chaque personne
présente, à savoir une bouteille de jus de pommes non
traitées récoltées dans un verger d’Ocquier et dont le
pressage a été suivi par un membre du Groupe Verger.
Ensuite, ceux qui ont fait ce choix, se retrouvent à Maffe
à « La Réserve du Château » pour un déjeuner de qualité
et animé par un « prestidigitateur » qui amuse tant les
plus jeunes que les plus âgés.
L’après-midi se clôture par l’échange de cadeaux.

Une plaque commémorative de l’anniversaire du
jumelage, identique à celles qui sont placées aux entrées
de chaque village de Clavier est offerte à nos Jumeaux.

Dimanche 1er juin, en matinée, les responsables du
jumelage se rencontrent pour un débriefing.
Dès 15h30, en la salle « Le RePair » à Pair, tous se
retrouvent pour une petite collation, le verre du départ,
les remerciements réciproques, l’inévitable photo de
groupe et l’engagement de se revoir l’an prochain à
Saint-Pierre-Canivet.
Le succès de ces festivités fut grand, grâce notamment
à un invité de marque : le Soleil, mais aussi et surtout à
la disponibilité totale et au dévouement sans limite des
membres du Comité de Jumelage de Clavier et aux
bénévoles qui ont apporté leur concours tout au long
de ce w.e.
Bravo à toutes et à tous.

° Toutes les photos sont disponibles (086/36 68 48)
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LE local communautaire de clavier
Le 22 juin dernier a eu lieu l’inauguration du local
communautaire de Clavier.
Mais à quoi sert ce local, que s’y passe-t-il exactement ?
Ce local est disponible pour des réunions, des ateliers ou
des rencontres que vous souhaitez organiser ou mettre
en place avec le soutien du Plan de Cohésion Sociale.

Les jeux du mardi :
Prochaine rencontre : 09 septembre ; 14 octobre.
Le deuxième mardi du mois de 14h00 à 16h30, nous
nous retrouvons pour une après-midi jeux de table.
Joueurs de carte, de scrabble, ou de jeux de plateau,
venez nous retrouver avec votre jeu préféré et nous
ferons une partie ensemble.
Participation : 2 € pour le goûter.
Informations et inscription : Tiziana Régimont
0474/77.51.68

La découverte des soupes « Maison »
Prochaine rencontre : 09 septembre ; 14 octobre.
Le deuxième mardi du mois de 12h00 à 13h30 venez
partager un bol de soupe accompagné de pain.
La soupe sera réalisée à partir de légumes de saison
cultivés au jardin communautaire de Terwagne, de
Strée ou des maraîchers installés à Strée.
Participation : 2 €
Informations et inscription : Tiziana Régimont
0474/77.51.68

Cette formation est gratuite.
Informations et inscription : Pelaez Ruiz Antonio
0472/78.59.50 – reikifamilial@outlook.com

Atelier d’Echanges culinaires :
Premier atelier le jeudi 18 septembre 2014 à 18 h 00.
Le troisième jeudi du mois, nous nous retrouverons
pour partager, tester nos pratiques culinaires. Nous
échangerons nos recettes, nos petits trucs et astuces,
que ce soit en cuisinant ou en discutant de nos
recettes.
Informations et inscription : Tiziana Régimont
0474/77.51.68

A venir :
Nous avons reçu de diverses personnes des demandes
relatives au partage d’une même passion : la lecture.
Certaines souhaitent faire connaître des livres
intéressants et d’autres simplement raconter leur livre.
Si vous êtes intéressés par ce sujet, contactez- nous.

Formation de Reiki :

Du 3 septembre au 6 novembre de 19h00 à 21h00.
Le Reiki est un mot Japonais qui signifie : « Énergie
Universelle ».
Les Techniques Japonaises de Reiki sont utilisées dans
les soins énergétiques afin de nous aider à retrouver
un bien-être général.
La formation donnée par Monsieur Pelaez Ruiz est
celle du 1ier degré en intégralité.
Elle sera composée de théorie et de pratique.

Du côté des seniors…
Pour nos seniors, les sorties mensuelles se poursuivent avec toujours autant de succès…

Chocolaterie Defroidmont

Visite cuberdons
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Agence locale pour l’emploi : rubrique emploi
ACTIVA START
Vous avez moins de 26 ans et vous êtes peu et/ ou très
peu qualifié ?
Votre employeur ou futur employeur peut bénéficier de
réduction de cotisations ONSS patronales.
Vous pouvez bénéficier d’une allocation de travail de
350 euros pendant le mois de l’engagement et les 5
mois suivants.
L’employeur peut déduire cette allocation de travail du
salaire net.
Vous devez satisfaire aux conditions suivantes lors de
l’engagement :
• ne pas avoir encore 26 ans
• être inscrit comme demandeur d’emploi
• être : soit très peu qualifié
soit peu qualifié et en outre jeune handicapé
ou jeune d’origine étrangère
et en outre, vous devez également satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
• ne plus être soumis à l’obligation scolaire et ne plus
suivre d’enseignement de jour
• être engagé dans le cadre d’un contrat de travail
à temps plein qui a une durée prévue d’au moins 6
mois, calculée de date à date. En plus , ce contrat
prend cours ou continue pendant la période qui

•

commence au plus tôt après que l’obligation scolaire soit remplie et que les études de jour soient terminées et il se termine 21 mois plus tard, calculés de
date à date
au cours des 12 derniers mois qui précédent l’engagement, vous ne deviez pas être occupé dans
le cadre d’une mesure pour laquelle une allocation activée a été octroyée par l’Onem ou le CPAS
(ex : activa, sine ou programme de transition)

Vous ne pouvez bénéficier qu’une seule fois de l’avantage, c’est-à-dire dans le cadre d’une occupation déterminée pour le compte d’un employeur déterminé.
Vous ne pouvez pas cumuler cet avantage avec un
autre avantage d’activation payé par l’Onem ou le
CPAS.
L’allocation de travail ne peut être octroyée que si vous
avez votre domicile principal en Belgique et si vous y
résidez effectivement au début de l’occupation.
Vous devez demander votre carte de travail au bureau de l’Onem de Huy
Un renseignement ?
Bureau de Chômage de Huy : 085 / 71 04 10
A.L.E de Clavier : 085 / 23 69 11
Personne de contact : Hélène Reginster

GROUPE VERGER CLAVIéROIS
•

•
•

•

La première action de terrain menée en 2014 (le 16
mars) a rencontré un franc succès. Une trentaine
de personnes ont découvert la taille-douce des
arbres fruitiers. Les participants qui ont retourné
le formulaire complété seront informés du suivi qui
sera accordé à leurs remarques et suggestions
pour la prochaine période propice à la taille.
Le groupe a pris la dénomination «GROUPE VERGER
CLAVIEROIS» (G.V.C.)
Dans le Clavier Info d’octobre, vous trouverez plus
de détails sur les responsabilités individuelles des
membres du Groupe.
Quant au projet du Verger Villageois Conservatoire
Claviérois :
• L’Administration communale a mis à
disposition du G.V.C. un peu plus d’un
hectare de terrain pâturé rue Forville (en
face des Ets Duchesne).
• Le jury de la Fondation Roi Baudouin a retenu
le dossier introduit par le G.V.C. à travers le
C.I.C.C. Nous disposons donc d’un soutien
financier (non remboursable) de 4.950 euros.
• Le GAL Pays des Condruses nous accorde
un soutien financier (non remboursable) de
1.950 euros.
• Un dossier a été rentré à la S.P.W. pour
bénéficier de 600 plants indigènes (1.200 €)
en partie mellifères pour délimiter une partie

du verger. Nous attendons la décision du
ministère concerné.
• Le G.V.C. va consacrer les semaines qui
viennent à préparer l’aménagement et les
plantations (début novembre) sur la première
partie du terrain déjà disponible, soit 67 ares.
• Une réflexion est en cours pour solliciter
les Claviérois à parrainer gratuitement les
fruitiers plantés.
Les Claviérois seront tenus au courant de l’avancement
des travaux.
Bienvenue à celles et ceux qui veulent participer sous
une forme ou une autre à ce projet collectif
(contact : Michel LIEN, 0475/52 66 66 - 086/36 68 48)
Note : Les citoyens intéressés ont toujours la possibilité
de connaître certaines variétés inconnues de leur
verger en cueillant 3 fruits par arbre (contact, voir ciavant).
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ATL : Les plaines de vacances
Cette année, les plaines de vacances ont été un succès :
• Les p’tits chefs coq et Brico-récup : 48 enfants
• Aventure en pleine nature : 53 enfants
• Sports : 49 enfants
• Sur la pistes des reporters : 37 enfants
• Voyageons à travers le monde : 49 enfants
Au total, 236 enfants et 63 enfants pour les stages
culturels.
La commune de Clavier a organisé des plaines de
vacances durant 6 semaines du 7 juillet au 8 août et
une semaine de stage culturel qui a eu lieu du 18 au
22 août.
Du nouveau cette année : 2 semaines ont été ouvertes
aux jeunes de 12 à 15 ans.
Sous un été ensoleillé, nos chères petites blondes s’en
sont donné à cœur joie !
Un programme d’animations varié tel que « Les p’tits
chefs coq » et « Brico récup », suivi d’un voyage à
travers le monde, « les aventures en pleine nature »
avec sa visite à Forestia, une semaine pour les plus
sportifs avec le golf fermier et Durbuy Adventure pour
les enfants de 12 à 15 ans, « les reporters en herbe » et

sa balade à Pairi Daiza ou encore les stages culturels
avec initiation au cirque ( en collaboration avec
le CIRAC ), l’art de la musique ( avec les Jeunesses
Musicales de Liège ) ou encore initiation à l’aquarelle
à Pailhe dans l’atelier de Monsieur Mesters, un retraité
qui partage régulièrement son talent avec les enfants.
Toutes ces activités ont été encadrées par des
animateurs et chefs brevetés.
Un grand merci aux différents services communaux,
qui, par leur aide, ont assuré la réussite de ces
vacances.
En espérant avoir répondu aux attentes des parents,
mais surtout des enfants.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci de nous avoir fait confiance.
L’Equipe ATL
Les photos des plaines et stages
seront bientôt disponibles sur le site de
l’extrascolaire.

ATL : Les mercredis de septemBre
L’ATL propose des animations pour les enfants tous les
mercredis de 12h à 16h30
Lieu : Locaux de Les Avins rue des Ecole 2 à 4560 Clavier
Au menu des mercredis de septembre 2014 dans le
cadre de l’Accueil Temps Libre

• 10/09 « Tous aux fourneaux »
• 17/09 « Les Petites Bêtes »
• 24/09 « SURPRISE DU MOIS »
Coordinatrice ATL : Laetitia Beugnier
Rue de la Gendarmerie 3 • 4560 CLAVIER
Tél: 085/24 14 58 – 0486/13 82 24
Mail : extrascolaire@clavier.be

champions d’orthographe
Le premier concours d’orthographe a été organisé
durant l’année scolaire 2003-2004 et c’est chaque
année que tous les élèves de sixième primaire de la
commune sont soumis à 3 épreuves (1 par trimestre)
Félicitations aux champions et (championnes… !)

Ecole de Les Avins (7 élèves)
1er prix : Juliette SIBOURG
Prix du mérite : Louise MAGIS
Ecole de Bois-et-Borsu (5 élèves)
1er prix : Maëlle SIEMIANOW
Prix du mérite : Pierre SIMON
Ecole d’Ochain (9 élèves)
1er prix : Annabelle NOELANDERS (0 faute !)
2ème prix : Emma GIET
Prix du mérite : Lorie COLLARD
Ecole d’Ocquier (4 élèves)
1er prix : Elise PHILIPPART
Prix du mérite : Jeanne ORBAN
>> suite p9
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Voulez-vous vous tester et réussir le « sans faute » ?
Voici le texte de la 3ème épreuve (18 juin 2014)
La coupe du monde football se déroule actuellement au Brésil.
La Belgique est arrivée à un tel niveau qu’elle va se mesurer aux meilleures équipes du monde.
Nous sommes fiers de nos Diables rouges.
Le Brésil les a accueillis chaleureusement.
Grâce à l’entraîneur de notre équipe nationale, nos joueurs peuvent rivaliser avec les plus grands. Ils sont
motivés et leur talent est impressionnant.
Tout le pays s’arrêtera pendant au moins trois fois nonante minutes les 17, 22 et 26 juin. Tous les médias en
parlent. Impossible d’y échapper !
Partout, les supporters nous rappellent nos couleurs nationales.
Tous les jours, des éditions spéciales parlent de cet évènement tant attendu.
Nos Diables vont nous faire frissonner sur les pelouses brésiliennes. Espérons-le !
Allez, les Diables, faites-nous rêver !
Voilà, on peut rêver. Les Belges ont déjà gagné hier contre l’Algérie.
Merci à vous mille fois…

LE saviez-vous ?
Notre Commune adhère à la Convention fauchage
tardif du Service Public de Wallonie depuis de nombreuses années, une pratique qui permet le développement d’une vie sauvage riche en espèces dans
nos fossés.
Cela implique certaines pratiques à respecter par nos
Services ; ce n’est donc pas un manque d’entretien
de leur part.
Le panneau ci-contre indique les zones concernées.
Pour plus d’informations, une brochure « la vie sauvage emprunte aussi nos routes » est disponible au
Service Eco-conseil de la Commune ou téléchargeable sur notre site internet www.clavier.be / ser-

vice communaux / Environnement éco-conseil
/ Fauchage tardif. Elle vous permettra notamment
de connaître le nom de quelques fleurs observées sur
les bords de nos routes.

SOIREE D’INFORMATION RETOUR A LA POPULATION
JEUDI 18/09/2014 A 19H00 SALLE « A Mon Nos Autes » DE BOIS-ET-BORSU
EVALUATION ET SUITE DU PROJET PILOTE COLLECTE PAPIERS-CARTONS
EN CONTENEURS INDIVIDUELS
Rappelez-vous, ce projet a été introduit dans le cadre
de l’appel à projet collecte-sélective innovante de la
Région Wallonne. Il s’agissait de mener un projet-pilote inédit en Wallonie, visant la collecte de papierscartons en conteneurs individuels de 140l et 240l.
Comme nous vous l’avions annoncé lors des trois soirées d’information à la population présentant cette
nouvelle collecte, nous revenons vers vous, avec IN-

TRADEL, pour vous présenter l’évaluation de ce nouveau système et la suite réservée.
Déjà plus d’un an de fonctionnement ! Rappelezvous, la première collecte a débuté le 09/07/2013.
Nous tenons à vous remercier pour votre implication
et participation à la réussite de ce projet.
Plus d’informations détaillées, rendez-vous le :

JEUDI 18/09/2014 A LA SALLE COMMUNALE DE BOIS-ET-BORSU « Amon Nos Autes » - Borsu, 12 à 4560 CLAVIER
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LEs conseils de votre eco-passeuse
LE SAVIEZ-VOUS n°4
Votre ECOPASSEUR a testé pour vous.
L’achat groupé de MAZOUT proposé par

Le saviez –vous?
n°1

Fermer les tentures,
Fermer les volets,
dès la tombée de la nuit
permet de diminuer
la perte d’énergie
de minimum 25%.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Demander une offre selon vos besoins sur www.groupasol.be.
Groupasol vous confirme par email votre demande d’offre et vous
informe de la date où vous recevrez celle-ci.
Groupasol négocie les prix via un marché public aux fournisseurs.
Vous recevez l’offre de prix par email.
Vous avez 2 jours pour accepter ou refuser l’offre de prix.
(Si vous êtes hors délais votre offre est annulée)
Si vous acceptez, vous vous engagez à être présent lors de la livraison
et à payer directement en liquide ou par bancontact.
Vous recevez une confirmation de votre commande sur votre boite
mail.
Le livreur a 2 semaines pour vous livrer à partir de l’acceptation de
l’offre.

L’expérience de votre Ecopasseur :
Le service Groupasol est entièrement GRATUIT.
Le livreur m’a contacté le jour avant la livraison et m’a sonné 1h avant son
passage. Livraison et service de qualité.
Economie réalisée 100€ pour 1500l de mazout extra.
(Attention : l’économie réalisée est variable à chaque négociation. Celle-ci
fluctue en fonction des prix du marché et des taux négociés par Groupasol)
Vous n’avez pas internet ! Vous voulez en profiter !
Contactez notre Ecopasseur!
ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER
PROVINCE DE LIEGE

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY
SERVICE ECOPASSEUR : Mme JANNE Florence. 0473/92.1.44 ou 086/34.94.44

Le saviez –vous? N°3

ARRONDISSEMENT DE HUY

Schtroumpf bricoleur !
Comment pourrais –je
schtroumpfer ma maison
pour consommer moins de
chauffage ? ?

Avant de schtroumpfer
tes fenêtres, il faut isoler
la toiture : c’est plus
rentable.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY
Service ECOPASSEUR (PEB) GSM: 0473/92.31.44 email : ecopasseur@clavier.be
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY

Service Ecopasseur: Mme JANNE Florence.

Le saviez –vous? N°2
J’ai froid !
Je vais augmenter le
RADIATEUR sur 3

Ça Ne chauffe pas
Je vais augmenter le
RADIATEUR sur 4.

09 :00 20°C

08 :30 18°C

08 :00 16°C

RADIATEUR SUR 4
Je meurs de chaud

Comme, il fait bon !

09 :30 22°C

AUGMENTER LES VANNES THERMOSTATIQUES NE FAIT PAS
CHAUFFER PLUS VITE LES RADIATEURS.
J’ai froid !
Je vais augmenter le
RADIATEUR sur 3

08 :30 18°C

09 :00 20°C

RADIATEUR SUR 3
Comme, il fait bon !

09 :30 20°C

08 :00 16°C

VANNES THEMOSTATIQUE SUR 3 = 20°C
LE SAVIEZ-VOUS n°5

Un robinet qui goutte,

C’est 138 €/ans!
Combien coûterait sa réparation ou tout simplement le
changement du joint ?
Entre 0.5 euros et 40 euros selon le robinet
(hors main d’œuvre)
ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER - PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY
SERVICE ECOPASSEUR : Mme JANNE Florence. 0473/92.31.44 ou 086/34.94.44

C’est la rentrée…et pourquoi pas en Covoit’Stop ?
Un moyen original pour aller à l’école …c’est Covoit’Stop
bien-sûr ! Le bus manqué de peu ? Le train est encore en
retard ? Et pourquoi pas faire de l’auto-stop encadré avec
Covoit’Stop ? Initié en 2011 par les jeunes de Sprimont, le système a déjà fait ses preuves en permettant de compléter
l’offre des transports en commun parfois trop restreinte dans
nos villages. En plus, c’est totalement gratuit.
Comment faire pour rejoindre Covoit’Stop ?
Rendez-vous sur le Site internet www.covoitstop.be pour
vous identifier, en une minute c’est fait ! Vous recevrez alors
votre kit d’utilisateur. Il suffit de vous positionner à un des arrêts
près de chez vous qui convienne à votre destination, et c’est
parti. De nombreux conducteurs vous attendent, alors lancez-vous. Parents comme ados…à vous la tranquillité, à vous
la liberté !
Rejoignez la communauté Covoit’Stop sur
Cliquez sur la page Facebook « Covoit’Stop » et tenez vous
au courant des dernières news Covoit’Stop, partagez vos expériences de l’auto-stop sur les trajets qui marchent le mieux.
A bientôt sur les routes !
GREOA asbl, Covoit’stop
Place de Chézy 1, 4920 Aywaille
Tél. 04/384.67.88 - Fax : 04/384.74.37

www.covoitstop.be
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RANDO CONDROZ
3 boucles séjours et 65 promenades balisées au Pays des Condruses
Rando CONDROZ est un projet
qui a démarré fin 2011 et qui
avait pour but de structurer le
réseau de promenades et de
créer de nouvelles possibilités
sur les communes du Pays
des Condruses, c’est-à-dire
Anthisnes, Clavier, Marchin,
Modave, Nandrin, Ouffet et
Tinlot.
Depuis cet été, tout est opérationnel ! Ce sont 3
boucles séjours d’environ 140 km et 65 promenades
balisées qui ont été remises à jour ou créés.
Le tout est cartographié sur une carte IGN vendue
au prix de 5 € et disponible à l’Avouerie d’Anthisnes,
au Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux et à la
Maison du Tourisme de Huy.

Retrouvez également tout ce qu’il y a à savoir sur le
Pays des Condruses et ses balades de distances et
paysages variés sur www.randocondroz.be.
Les applications mobiles « SityTour » (gratuite) et
« SityTrail » (payante car carte IGN) permettent aussi
de se promener en bénéficiant d’un guide interactif
pour découvrir les points d’intérêts au fil du tracé.
Plus d’infos : SI Vallée du Hoyoux – 085/41.29.69.

Photo : Serge PECHEUR

INFO POLICE
Il arrive régulièrement que votre
attention soit attirée par l’un ou
l’autre véhicule circulant dans nos
rues et pouvant vous paraître suspect. Certains d’entre vous nous
interpellent ou s’adressent aux services de Police.
Il s’agit du bon réflexe.
Veillez cependant toujours à donner un maximum
d’infos (marque de la voiture, couleur, …) mais aussi à noter les détails de la plaque d’immatriculation
(chiffres et lettres, couleurs)

Ces éléments sont toujours utiles à nos services policiers.
Vous pouvez joindre les agents du service de proximité
aux numéros suivants : 085/31.21.37 ou 0498/88.98.41.
Pour rappel, les heures d’ouverture du service de proximité de Clavier sont les suivantes : Du lundi au jeudi de
9H00 à 12H00 et le vendredi de 15H00 à 19H00.
En dehors de ces heures, formez le 101.
Merci de votre attention !

La tonte des pelouses
La tonte des pelouses le dimanche et jours fériés fait
partie des activités qui sont régies par le RGP (règlement général de Police) qui a été adopté en 2006 par
les conseils communaux des 10 communes de la Zone
de Police du Condroz.
Vous trouverez ci-dessous le seul article qui concerne
la tonte le dimanche.
Section 11. Lutte contre la pollution par le bruit.
Article 75.
Outre le décret du 11 mars 1999, tout autre tapage nocturne ou diurne, de quelque nature que ce soit, est interdit.
Toutefois en fonction de disposition de type climatique ou
professionnelle, il ne pourra être fait obstacle au bon
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déroulement de l’activité ou de mesure d’entretien appropriée.

En commentaire, nous pouvons juste ajouter que certaines communes ont peut-être pris une mesure complémentaire pour ce genre de nuisances.
Ce n’est pas le cas à Clavier, nous avons peu de
réclamations mais nous souhaitions passer cette info
«de bon sens».

Rendez-vous sur les sentiers
18 & 19 octobre 2014

Dimanche 16 novembre 2014 - Pont de Bonne

Au Syndicat d’initiative

Départ LA LIMONADERIE – Rue des Eaux, 2

RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS 2014

MARCHE ADEPS : 5 – 10 – 20 km

Les 18 et 19 octobre prochain, le Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux participera à l’action « Rendez-vous sur les sentiers », qui a pour but de réhabiliter ces petits rubans de terre qui traversent nos
campagnes, nos villages et qui remplissent maintes
fonctions importantes.
Au programme: nettoyage, débroussaillage et remise en état de chemins et sentiers.
Contact et renseignements : Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux - 085/41.29.69 - info.sivh@

Venez vous détendre sur l’un des 3 parcours de balade
pédestre tracés pour notre marche ADEPS annuelle, le
tout suivi d’une possibilité de petite restauration.
Inscriptions sur place dès 8h30
Contact et renseignements :

gmail.com

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b,
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél-Fax: 085/41.29.69

info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

Le Syndica

EXPOSE, e

- Jusqu’à fin Août 2013 : Les Photo

JE COURS POUR MA FORME

- Du 21 juin au 19 août 2013 : Les A

Encore un grand bravo à tous ces sportifs, petits et
grands, aguerris ou non, qui ont terminé avec succès
cette session de Je Cours Pour ma Forme.
Trois groupes assidus motivés par nos deux coaches,
Christophe JOTTARD et Marc SIBOURG ont été récompensés lors de la remise de leur « diplôme » lors d’un
petit barbecue le jeudi 19 juin dernier.

- A partir du 21 août 2013 : Expo Ph

S.I.V.H., Vallée du Hoyoux, 6b à
085 /41.29.69
Plus d

COLLECTE DE CARTOUCHES (VIDES) d’imprimantes et photocopieuses
Rappel : la commune de Clavier continue la
collecte de cartouches (vides) d’imprimantes et de
photocopieuses.
Donnons un petit coup de pouce à notre
environnement et à la lutte contre la mucoviscidose !
En participant à cette filière de réutilisation des
cartouches et de recyclage, vous permettrez à
l’Association belge de Lutte contre la Mucoviscidose
de recevoir par cartouche récupérée entre 0.30 € et
13 €. Vous contribuerez à améliorer les conditions et
la qualité de vie des patients qui souffrent de cette
maladie.
Dès à présent, apportez vos cartouches d’encre vides,
toners, tambours.
NON : ce qui n’est pas récolté
Les bidons de recharge d’encre (=tubes en plastique), les wasttoners (= les petites poubelles = les bidons de recharge d’encre)

Point de collecte :
A l’Administration communale
du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et
le vendredi de 15h00 à 19h00
dans la BOITE EN CARTON
située dans le sas d’entrée.
Organisée en collaboration avec Madame Delfosse –
antenne locale à Modave de l’Association belge contre la
mucoviscidose.

Pour un complément d’information : 086/34.94.43
(Service Eco-conseil à Clavier)
OUI : ce qui est récolté
Les cartouches d’encre, les toners, les tambours, les drums
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Ensemble, recyclons les vieux GSM en faveur de l’asbl Think-Pink
Notre commune porte un regard
attentif sur cette maladie de plus
en plus fréquente. Ensemble, avec
vous les habitants de la commune,
nous voulons apporter notre pierre à
l’édifice en soutenant la lutte contre
le cancer du sein, en collectant les
vieux GSM.
Chacun de nous a bien quelque part, au fond d’une
armoire ou dans un tiroir un vieux GSM, ou un blackberry
qui traine. Les estimations actuelles révèlent qu’il y en
a environ 10 millions oubliés quelque part.

L’Administration communale de CLAVIER et l’asbl
Think-Pink ont la solution !
Ne les jetez plus à la poubelle mais apportez-les à
l’Administration communale de CLAVIER – rue Forville,
1 au secrétariat (auprès de Mme Garroy ou de Mme
Joye)

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

Le C.P.A.S. de Clavier est à la recherche, pour ses
bénéficiaires, d’un divan 2 places en cuir ou simili cuir
dans un très bon état, d’une table de salon et d’une
table de salle à manger d’une dimension de 90X 130
cm ou de 80 X120 cm. Nous recherchons également 1
lit de 2 personnes ou sommier de 2 p sur pieds. Vous
pouvez vous adresser directement au C.P.A.S. tous les
jours de 9 à 12h et de 13 à 16h au 085/31.00.50

•

Echange travaux d’entretien du jardin (pelouse,
taille haies et arbustes, etc…) contre formation et/ou
réparation informatique
0497/89.45.40 ou rerobert@scarlet.be

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 décembre 2014 , veuillez nous envoyer
vos textes pour le 17/11/2014 ou envoyez
votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

éTAT CIVIL
Du 01 mai 2014 au 31 juillet 2014
NAISSANCES

DECES

––

––
––
––

––
––
––
––

Emilie BOURGUIGNON, fille de Stéphane et de Céline BOEKER,
Clavier
Roméo VIDICK, fils de Geoffrey et de Magali JACQUET, Ocquier
Mélina LACROIX, fille de Delphine, Clavier
Basil VANDEVOORDE, fils de Lionel et de Lucie SMITS, Clavier
Constance MONAMI, fille de Christophe et de Edwige FRAITURE,
Bois-et-Borsu

MARIAGE
––
––
––
––

14

Henri CARDON de LICHTBUER écuyer, de Overijse et
Valentine BERGHMANS de Bois-et-Borsu
Michel LIEN, de Clavier et Michèle GROSJEAN, de Clavier
Olivier GANHY, de Herbeumont et Marie-Sophie REMACLE,
de Ocquier
Léon HENRY de GENERET, de Clavier et Sylvie BROUHON, de
Clavier

––
––
––
––

Yvonne ADAM, 91 ans, veuve de Armand JACQUET, Clavier
Léona COLLA, 96 ans, veuve de Auguste REMACLE, Ocquier
Madeleine LAMOULINE, 86 ans, veuve de Auguste RUELLE,
Clavier
André CARIS, 78 ans, époux de Madeleine GRAINDORGE,
Ocquier
Ginette LE BRAI, 86 ans, veuve de Robert SPIESSENS, Bois-etBorsu
André PéCASSE, 79 ans, veuf de Anne-Marie BRAGARD,
Clavier
Guillemine SAINT REMY, 92 ans, veuve de Joseph
BOULANGER, Clavier

Ont eu la joie de fêter leurs noces de brillant :
- les époux lange - possoz (clavier)

Fabrice Charlier
Carrosserie toutes marques
Restauration d’ancêtres
Spécialiste Ford et Porsche
Carrefour Devillers, 6
4560 Clavier

+32 498 43 53 61

Parc Industriel d’Achêne  +32 (0)83 67 85 55
WWW.SYMBIHOME.COM

Qualité & Tradition !
Nombreuses références dans la région…
TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance obsèques

f.hebette@hebette-daxhelet.be

24 h/24

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

Espaces verts

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

Votre publicité ici ?

071/74 01 37

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

ifo.be
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SPRL
Salle d’exposition
Ouvert de 9 à 18H.

Fabien Ciamarra
rue de Pair, n°24 - 4560 CLAVIER

tél : 0476/206 908
mail : ciamarraf@yahoo.fr

www.Ciamarra.be

Samedi de 9 à 12H.
Mercredi FERMé

35, rue de hody
4590 Ouffet

Tél. 086 36 65 25
FAX 086 36 60 87
GSM 0479 34 30 34

carrelage.marchal@skynet.be
www.carrelagemarchal.be
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