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EDITORIAL
Madame, Monsieur,
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services administratifs, du CPAS, du
PCS, de la Province de Liège.

A travers ce numéro 116 de notre bulletin d’informations communales, nous vous
invitons comme tous les trimestres à découvrir ou redécouvrir les nombreuses
activités variées qui s’organisent sur notre commune grâce à l’impulsion et au
dynamisme de nos associations locales et de nos services communaux. N’hésitez
pas à contacter ces différents relais ou services pour y adresser vos questions, vos
remarques ou vos idées. Et puisque la communication passe actuellement de plus
en plus par les réseaux électroniques, toutes ces informations sont consultables sur
notre site internet www.clavier.be et sur notre page facebook « Administration
communale de Clavier ».
Vous pourrez également y laisser vos commentaires et propositions.
Mais, en ce début d’année, je voudrais vous adresser quelques mots sur un thème,
sur une valeur qui nous préoccupe tous les jours où que nous soyons et qui contribue
bien souvent à notre bien être. La sécurité.
Sécurité internationale bafouée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années,
par des courants extrémistes qui arrivent à proférer des exactions qui sèment la
terreur et la violence.  Faisons confiance à  nos dirigeants qui tentent et dépensent
énormément d’énergie à pourchasser ces méthodes et ces actes odieux.
Sécurité sociale et humanitaire que nous souhaitons optimale par la mise en place
de mécanismes et protections qui prennent en compte les situations de chacun.
Le flux migratoire de populations pourchassées nous oblige aussi à adapter nos
capacités et nos moyens d’accueil.
A Clavier, en collaboration avec les services du CPAS et du PCS du Condroz,
nous sommes à l’écoute et disponibles pour les mesures prises et proposées par
les instances régionales et fédérales et ce, malgré l’isolement et le manque de
structures nécessaires rencontrés dans nos zones rurales.
Sécurité d’emploi et sécurité alimentaire. Les périodes actuelles ne sont pas
favorables à l’emploi et à la stabilité. Que l’on soit salarié, employé, appointé ou
même indépendant, la conjoncture économique défavorable place certains de
nos citoyens dans des situations précaires difficiles à vivre.
Et plus simplement sécurité publique et routière aussi. Que ce soit pour nos
déplacements privés et/ou professionnels, nous sommes fréquemment exposés à
des comportements excessifs d’autres usagers des infrastructures publiques. Dans
quelques jours, reviennent les beaux jours qui incitent à plus de déplacements doux
mais qui voient aussi nos enfants et nos jeunes courir et pédaler dans les rues et
ruelles de nos villages. Avec ou sans moyens de prévention ou de répression, je vous
invite à la plus grande prudence lorsque vous traversez nos villages et hameaux. Les
usagers faibles veilleront aussi à respecter les règles de prudence élémentaires de
sécurité lorsqu’ils empruntent nos voiries.
La sécurité est universelle et repose sur le bon sens de chacun d’entre nous mais
nous procure, quand nous en ressentons les effets, l’assurance d’un épanouissement
harmonieux au sein même de notre cadre de vie.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer.

					

Philippe DUBOIS,
votre Bourgmestre.
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SÉJOUR DE DÉPAYSEMENT POUR LES 13-16 ANS. JUILLET 2016.
Pour
la
première
fois,
les
communes de Clavier, Hamoir et
Ouffet proposent une semaine de
dépaysement complet aux jeunes
de 13 à 16 ans dans un petit village
de montagne en Suisse.
Cette initiative vise à permettre à
nos jeunes d’en rencontrer d’autres
de la région, de passer du temps
entre amis ou encore de découvrir
la montagne en été...
OÙ ? A Grimentz dans la vallée du Val d’Anniviers dans
les Alpes Valaisannes en Suisse.

Afin de privilégier la qualité du
voyage, le nombre de participants
sera limité. Les inscriptions seront
possibles jusqu’au 18 mars. Les
participants seront enregistrés selon
l’ordre d’inscription.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à solliciter l’Echevine de
la Jeunesse ; Emilie PIRNAY, au
0495/82.06.36 ou par e-mail via
emipirnay@gmail.com ou Isabelle GARROY au
086/34.94.27.
Pour plus de détails : www.lebouquetin.ch

QUAND ? du 17 au 24 juillet 2016.
Hébergement dans un chalet de montagne, pension
complète, transport en car, encadrement par des
professionnels (enseignants, éducateurs, …), diverses
activités et animations durant la semaine (sports, visites
didactiques, découverte du patrimoine, de la faune et
de la flore locale)
Participation : 310 € par personne, 290 € à partir du
2ème enfant d’une même famille. Pour cette première
organisation, le coût du transport sera pris en charge
par les 3 communes.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR RENDRE NOS LIEUX DE VIE PLUS PROPRES
Grand Nettoyage de
Printemps 2016 :
bloquez votre agenda !
La commune de CLAVIER participera
à la 2ème édition du Grand nettoyage
de printemps qui se déroulera les
15, 16 et 17 avril 2016 partout en
Wallonie.
Mobiliser un maximum de citoyens
pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou encore un chemin en forêt, en
ramassant les déchets abandonnés: voilà l’objectif du
Grand Nettoyage de Printemps, lancé en 2015 par le
Ministre wallon de l’Environnement!
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants et devenir un
Ambassadeur de la propreté ? Constituez une équipe
de minimum 2 personnes et inscrivez-vous via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.be jusqu’au
10 avril 2016 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de
nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de
sacs poubelles.
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CLAVIER s’est engagée à encadrer les équipes citoyennes qui se formeront sur le territoire de la commune.
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles,... Plus de 10.000 citoyens
ont participé à la 1ère édition du Grand Nettoyage de
Printemps en mars dernier. Cette action de sensibilisation à la propreté publique s’inscrit dans le cadre d’un
plan d’actions du Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus Propre (Be WAPP).
Pour plus d’informations :

1718

http://bewapp.wallonie.be

Delecour Gilles
CHAUFFAGE • SANITAIRE
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

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
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NUMÉROS D’URGENCE EN BELGIQUE
Le numéro d’urgence “112” est le seul numéro d’urgence
que vous pouvez appeler gratuitement, dans toute
l’Europe, si vous avez besoin de l’aide urgente des services
d’incendie, d’une équipe médicale ou de la police.

En Belgique, il existe deux grands numéros
d’URGENCE :
• 112 pour les pompiers et les ambulances
• 101 pour la police
Si la situation n’est pas urgente, il est préférable d’appeler les pompiers locaux, votre médecin généraliste (en
dehors des heures le service de garde de médecine
générale) ou la police locale.
Plus d’infos ? www.112.be

MISE À L’HONNEUR
Ce 9 décembre 2015, notre commune fut remarquablement représentée lors du Concours National du
Blanc bleu belge à Bruxelles.
5 éleveurs avaient fait le déplacement avec leurs plus
belles bêtes:
• l’élevage de ST FONTAINE à Luc MAHOUX : Pailhe
• l’élevage du FOND BOIS à Jean-Pierre Monfort :
Les Avins
• l’élevage du POUHON à Jean-Marie et JeanPhilippe GEORGE : Odet
• l’élevage du PRE ROSINE à Jean Marie et Jérémy:
Bois-et-Borsu
• l’élevage de Damien CAVILLOT : Amas
Cette journée s’est clôturée avec 2 championnes:
• LA CHAMPIONNE DES VACHES : REBECCA DE ST
FONTAINE vache de 140 cm / 1052 kg
• LA CHAMPIONNE DES FEMELLES SUITÉES : DENTELLE
DU FOND DE BOIS primipare 132 cm / 783 kg
Nous félicitons tous les éleveurs pour leurs bons résultats
et leur motivation.

Rebecca de Saint Fontaine

(Impérial X Hakim) à Mahoux-Rosmeulen &
Copenaut Vincent. Pailhe.

Dentelle du Fond de Bois

(Attribut X Ladislas) et Follette (Cabri)
à Monfort Jean-Pierre. Les Avins.

Concours des génisses de 15 à 32 mois.

COMPRIMÉS D’IODE : RAPPEL
Notre commune se trouvant à moins de 20km d’un
site nucléaire (Centrale de Tihange) et en rappel à
la dernière campagne de 2011 du SPF, nous vous
transmettons quelques instructions :
1. La date imprimée sur la boîte des comprimés
est la date de fabrication et non de péremption.
Ce médicament ne s’altère pas dans le temps.
Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez vous
rendre dans les pharmacies claviéroises, vous
recevrez une nouvelle boîte en échange de
l’ancienne (remettre uniquement les tablettes)
2. Les nouveaux habitants, pas encore en possession
des comprimés, peuvent se rendre dans les
pharmacies claviéroises, une boîte par 4 personnes
vous sera remise gratuitement.
3. Les collectivités (crèches, supermarché, centre
de sports, salle de village,… tous lieux où un
rassemblement de personnes peut être organisé)
peuvent se procurer des comprimés en s’inscrivant
sur le site www.risquenucleaire.be . L’Administration
communale doit valider votre demande. Vous
devez imprimer l’approbation et vous rendre dans
une pharmacie claviéroise pour recevoir votre
stock.
Plus de renseignements sur www.risquenucleaire.be
ou 0800/14.689.
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L’OPÉRATION ARC-EN-CIEL : LA SOLIDARITÉ À VOTRE PORTE
LES 12 ET 13 MARS 2016
Quelques mots à propos d’Arc-en-Ciel :
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation
de Jeunesse reconnue par la Fédération WallonieBruxelles. Elle a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance
en difficulté.
Arc-en-Ciel se donne pour mission de favoriser l’accès
aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et
des enfants issus d’institutions travaillant principalement
en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des
actions de récoltes de vivres ou de jouets, des séjours,
des journées de loisirs, des formations d’animateurs, etc.
Elle regroupe plus de 330 associations actives dans le
secteur de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse ; plus
de 15.000 enfants sont bénéficiaires de ses actions.

VOS QUESTIONS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE LOGEMENT
Nous avons les réponses à toutes vos questions en matière d’énergie et de logement.

Est-ce que j’ai droit à des
primes énergétiques?

Quels travaux faire en priorité
pour économiser ?
Locataire ou
propriétaire.
Quels sont mes droits ?

Je suis en conflit avec mon
fournisseur énergie ou télécom
comment faire ?

J’ai de la moisissure dans mon
logement. Que faire ?
Je refais mon toit. Ai-je droit
à des avantages fiscaux ?
Existe-t-il d’autres primes que
celles pour l’isolation ?

Est-ce que j’ai droit à des
réductions pour mon précompte
immobilier ?

Suis-je chez le meilleur fournisseur
par rapport à ma consommation ?
(électricité, télécom)

Un prêt à 0% pour les travaux
énergétiques.
Comparer des devis d’installation
de chauffage, de toiture, d’isolation.
Qui peut m’aider ?

Qui peut me l’expliquer ?

Ces aides sont GRATUITES pour les habitants de la commune de CLAVIER
SERVICE ECOPASSEUR : Madame JANNE Florence (Conseillère énergie et logement, info prime, formulaire PEB)
N’hésitez pas à la contacter au 0473 923 144 ou par email sur ecopasseur@clavier.be
Jours et heures d’ouverture du service :
Service ouvert uniquement les SEMAINES PAIRES
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30 sur rendez-vous
Permanence vendredi de 15h00 à 18h00
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LES SACS RÉUTILISABLES :
UNE ALTERNATIVE DURABLE AUX SACS PLASTIQUES JETABLES
Grâce à son pliage facile, plus d’excuse pour l’oublier
à la maison : vous pourrez l’emporter dans votre sac
ou le glisser dans la boîte à gants de la voiture pour
toujours l’avoir sous la main !

Un sac par habitation est à votre
disposition au secrétariat communal
(premier bureau à droite).

Devenez un citoyen engagé :
muni de votre alternative réutilisable, refusez les sacs
jetables

103 ECOUTE-ENFANTS-ADOLESCENTS

Au 103, on peut parler de tout !
Que tu te poses des questions, que tu souhaites avoir
des informations ou des conseils, ou bien que tu ais envie d’aborder un sujet particulier, le 103 est là pour toi.
Quand tu appelles le 103, tu ne dois pas avoir peur. Les
écoutants sont des adultes qui sont là pour t’aider sans
te juger. De plus, ton identité n’est pas connue par les
écoutants car le service est anonyme. D’ailleurs tout
ce que tu nous dis reste confidentiel, les écoutants ne
vont pas répéter tout ce que tu leurs confies.

N’hésite pas à appeler le 103 !

Le 103 répond aussi aux questions des adultes qui sont,
de près ou de loin, en contact avec des jeunes et s’interrogent sur l’enfance et l’adolescence.
Les écoutants sont des professionnels de la relation
d’aide, formés à l’écoute téléphonique et ayant une
connaissance approfondie du terrain.
Une réorientation éventuelle des appelants vers d’autres services peut être envisagée.
Le service Ecoute-Enfants de la Fédération Wallonie
Bruxelles est accessible de partout en Belgique et garantit l’anonymat le plus complet.
Consultez www.103ecoute.be pour en savoir plus.

Tous les jours de 10h00 à minuit des écoutant(e)s sont
là pour toi !

INTRADEL : UN LIVRE DE CUISINE « ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE »
En collaboration avec votre commune,
Intradel, dans le cadre de ses missions
de sensibilisation à la réduction des
déchets, a édité un livre de cuisine
« anti-gaspillage alimentaire ». Cet
outil s’inscrit dans les actions locales
de prévention menées par l’Intercommunale et soutenues par la Région Wallonne et la Province de Liège.
Le contenu du livre vise à lutter contre le fléau du
gaspillage alimentaire en aidant le citoyen à changer
petit à petit son mode de consommation des denrées
alimentaires.
Par ailleurs, Intradel a souhaité s’associer à FOST Plus
afin de continuer à informer au mieux les citoyens sur
le tri des emballages PMC et Papiers-Cartons.
Pourquoi un livre de cuisine « anti-gaspillage alimentaire » ?
Parce que le gaspillage alimentaire augmente d’année en année, et que si rien n’est fait pour inverser la
tendance, on estime qu’il augmentera encore de 40
% d’ici 2020.
Pourtant, ce gaspillage n’est pas une fatalité !
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Pour inverser la tendance, il suffirait de
consommer plus malin et durable.
Comment ? En planifiant nos achats, en
conservant les aliments dans les meilleures conditions, en dosant correctement nos rations journalières, en consommant de saison, en optant pour les circuits courts,
en osant remplacer un ingrédient par un autre, en
donnant un second souffle à nos restes de cuisine…
C’est d’ailleurs toute l’ambition de ce petit guide
gourmand.
Cet ouvrage vous livre tous les trucs et astuces « anti-gaspi » de professionnels de la cuisine.
Experts en cuisine durable, des chefs nous ont transmis
leurs secrets durant 81 ateliers de cuisine organisés gratuitement pour les citoyens, de septembre à décembre 2014 dans 61 communes de la zone d’Intradel.
Dans une ambiance conviviale, les participants ont
ainsi eu l’occasion de réaliser des recettes gourmandes
conçues pour cuisiner sans déchets et accommoder
les restes de repas. Ils ont également eu l’occasion
d’apprendre comment acheter malin, conserver les al-

iments ou accommoder des restes cuisinés. Articulées
en menus « zéro déchet », ces séances ont démontré
qu’avec un peu d’imagination, ne pas gaspiller est
possible et très facile en cuisine.
Pratique et facile à utiliser, ce guide rend compte de
cette expérience et vous aidera à la maison lors de la
préparation de vos repas de famille.
Comment se procurer ce guide anti-gaspi ?

Dès le 1er mars 2016, vous pourrez vous procurer un
exemplaire par chef de ménage, dans les limites du
stock disponible, auprès de votre commune.
Si vous ne savez pas vous déplacer, un voisin peut le
prendre pour vous.
Adressez-vous au secrétariat, première porte à droite.

LIVRE T
UI
GRAT

BIBLIOBUS
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UNE RUBRIQUE GRATUITE POUR VOUS DANS LE CLAVIER INFO
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
Le CPAS de CLAVIER est à la recherche :
•

d’une garde-robe pour 2 personnes en bon état
d’une hauteur maximum de 2m

•

d’un canapé en simili cuir ou cuir en bon état

•

une table de salle à manger avec 6 chaises.

Vous pouvez contacter le CPAS au 085/31.00.50 ou
envoyer un mail à info@cpasdeclavier.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 juin 2016 , veuillez nous envoyer
vos textes pour le 06/05/2016 ou
envoyez votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

QUELQUES NOUVELLES DE NOS AÎNÉS ET DE NOS MARCHEURS

Ce mardi 2 février, visite au musée de la
céramique à Andenne.
Cette sortie a eu un franc succès.

Même quand il pleut !
Une photo valant mieux qu’un long discours, nous
vous proposons le groupe de marcheurs en balade
à Vervoz en décembre dernier.
Toujours autant d’enthousiasme...
Des renseignements sur ces randonnées ?
Jean Opitom : 085/41 11 08
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JE COURS POUR MA FORME
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur la santé.
Sans esprit de compétition,
Dans une ambiance motivante de groupe,
Via un programme progressif de 12 semaines,
En étant suivi par des entraîneurs formés à la discipline.
Trois groupes seront organisés (en fonction de votre niveau) :

JE COURS POUR MA FORME – Printemps 2016

•

Début de session le mardi 15 mars 2016. Les mardis et jeudis à 18H30.
Rendez-vous au terrain de football de Clavier-Station (rue du Marché)
3 GROUPES
• 0-5 km avec Laurent COLLA (0496/96.40.24)
• 5-10 km : objectif 10km parcours peu ou pas vallonné et allure modérée
avec Corentin MARTENS (0484/43.70.48)
8-12 km : objectif 12 km avec parcours vallonné et augmentation des performances
avec Christophe JOTTARD (0471/05.03.70) et Marc SIBOURG (0498/40.43.52)

PRIX :
25€ pour la session (assurance comprise) pour les habitants de CLAVIER
30€ pour la session (assurance comprise) pour les personnes non domiciliées à CLAVIER
5 € pour les jeunes de moins de 16 ans (coût assurance)
Paiement sur le compte de l’Administration communale de Clavier BE 72 091 0004158 16 avec votre nom en
communication.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 086/34.94.27 ou isabelle.garroy@clavier.be

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU DU 12 AU 25 MARS
Les partenaires du Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents proposent diverses activités gratuites dans le
cadre des Journées Wallonnes de l’Eau qui se dérouleront du 12 au 25 mars. Le programme complet est disponible
via le site internet www.meuseaval.be ou sur demande au CRMA
(info@meuseaval.be – 085 71 26 55).
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OUVERTURE D’UN POSTE MEDICAL DE GARDE A TINLOT
A partir du samedi 12 mars 2016, ouverture les WE d’un
Poste Médical de Garde du Condroz, pour les habitants
des communes de : Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Neupré, Ouffet, Tinlot.
Ce poste de garde aura pour mission d’assurer les soins
qui ne peuvent attendre la semaine suivante pour
être pris en charge. Il remplacera le système de garde
actuel, à savoir 3 médecins qui assurent la garde pour
l’ensemble du territoire depuis leur propre cabinet.
L’ouverture de cette infrastructure entre dans le cadre
d’une réorganisation globale de la garde de médecine
générale au niveau provincial et régional, réorganisation
nécessaire en raison de la diminution du nombre de
médecins généralistes.
La création de ce poste pour le Condroz est le résultat de
la collaboration entre le Cercle Médical du Condroz, les
huit communes concernées, le GAL pays des Condruses
et le département santé de la Province de Liège.

Quelques rappels importants :
Un Poste de Garde c’est :
des médecins disponibles pour les soins non urgents
mais ne pouvant attendre 24 ou 48 h pour être pris
en charge. Pour les situations médicales aiguës, il faut
toujours appeler le 112.
Un Poste de Garde ne peut pas assurer les services
suivants :
• Rédaction de certificat d’aptitude sportive.
• Rédaction d’ordonnance ou de tout autre document
autre que ceux en relation avec la pathologie ayant
nécessité la consultation de we.
• Consultation de « confort » (par facilité par rapport à
la semaine).

Horaire de fonctionnement : samedis, dimanches et jours
fériés de 8 à 22h.
Type de consultation : uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 0471 75 02 68
Adresse : Rue de Dinant 106, 4557 Tinlot (Dans le centre
provincial CRT, suivre le flèchage Poste Médical de
Garde).
Des visites à domicile sont toujours possibles pour les
personnes totalement incapables de se déplacer.

LE JARDIN COLLECTIF DE CLAVIER :
•

Cultiver vos légumes vous intéresse mais vous ne disposez pas d’espace suffisant ou adapté ?

•

Ou vous avez envie de partager vos savoirs et d’apprendre d’autres astuces ?

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez participer
au jardin communautaire de Clavier, dans un esprit de
plaisir, de partage et de convivialité !
Nous vous invitons à venir nous rejoindre le mardi matin entre 10h00 et 12h00 avec les participants et les partenaires
du projet, le Plan de Cohésion Sociale (PCS) du Condroz
et le Foyer Calydon. Ce sera l’occasion d’échanger sur
nos pratiques potagères, travailler ensemble ou partager
un café.
Chaque année, il est nécessaire de réinventer le projet,
nous remettre en question, observer, écouter, chercher
ensemble des solutions,   afin que chacun trouve sa
place dans le potager.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir plus, nous
organisons une réunion d’information le jeudi 17 Mars à
19h30 au jardin. Merci de confirmer votre participation.
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Rue de la gendarmerie, 3 - 4560 Clavier-Station (le jardin
se trouve derrière les garages de l’ancienne gendarmerie, n’hésitez pas à rentrer dans la cour)
Pour tous renseignements ou questions, n’hésitez pas à
me contacter :
Régimont Tiziana
Educatrice PCS : 0474/77.51.68
Nous sommes en outre
à la recherche d’outils
supplémentaires pour
travailler dans le jardin.
Si vous en possédez et
que vous ne vous en
servez plus, vous ferez
notre bonheur.

PETIT DÉJEUNER SANTÉ
Petit Déjeuner santé :
Les antioxydants, quels impacts sur la santé et comment les consommer au quotidien ?
Stress oxydant, antioxydants, radicaux libres, espèces
oxygénées activées, voilà des mots encore inconnus
il y a une dizaine d’années du grand public et qui
sont devenus aujourd’hui des sujets d’intérêt incontournable en matière de santé humaine. Mais que
se cache-t-il derrière tout cela : véritable science, effet marketing ou encore charlatanisme ? La logique
voudrait que les antioxydants puissent par leurs interactions avec les espèces oxygénées activées nous
prémunir contre l’apparition de pathologies comme
les maladies cardiovasculaires et les cancers.
Mais pour cela, faut-il les prendre sous forme de
compléments alimentaires ou plutôt via une alimentation riche en fruits et légumes ? Dans ce dernier
cas, encore faudrait-il savoir comment les consommer correctement ?

Le 26 mars 2016 le Docteur en Sciences Biomédicales de l’Université de Liège Joël Pincemail nous
aidera à répondre à toutes ces questions. Le petit
déjeuner aura lieu à Tinlot de 9h00 à 11h30 (salle encore à confirmer).
Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez
pas à me contacter :
Régimont Tiziana
Educatrice PCS : 0474/77.51.68
La mobilité ne doit pas être un frein à votre participation. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions trouver une solution ensemble.

UNE SOUPE POUR VOTRE SANTÉ !
Le deuxième mardi du mois (sauf jour férié), un bar
à soupe prend place au local communautaire de
Clavier (rue de la Gendarmerie, 3).
Entre 12h00 et 13h30, un bol de soupe accompagné
de pain vous sera servi pour la somme de 1 €.
Prochaines dates :
• Mardi 08 Mars
• Mardi 12 Avril
• Mardi 10 Mai

Informations et réservations :
0474/77.51.68 (Tiziana Régimont)
La mobilité ne doit pas être un frein à votre participation, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions trouver une solution.

De plus, si vous avez envie de venir cuisiner avec
nous et de partager vos recettes, n’hésitez pas et
venez nous rejoindre dès 10h30.

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D’OCQUIER A DÉMÉNAGÉ
En ce début du mois de février, la bibliothèque d’Ocquier
a déménagé vers les locaux
occupés précédemment par
l’école communale.
Un nouvel espace plus grand et
plus lumineux pour accueillir encore mieux petits et grands.
Pas de changement d’horaire :
le samedi de 14h à 15h30 et le mardi de 15h à 17h.
La nouvelle adresse ?
Grand Rue (Rowe) n° 2 à Ocquier
Au plaisir de vous accueillir !.
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LE STAGE DE CARNAVAL DECRIT PAR LE GROUPE DES GRANDS …
Nos animateurs nous ont tout d’abord fixé un « challenge » tout au long de la semaine afin de définir qui
serait le roi ou la reine du carnaval.
Nous avons fabriqué différents bricolages (masquesmaracas-tam-tam...) et réalisé de nombreux jeux sur
le thème du carnaval.
Mercredi, nous sommes allés au Musée de la Vie Wallonne. Nous sommes partis à la découverte de nombreux jouets anciens et nouveaux, et participé à un
spectacle de marionnettes.
En fin de semaine, une chasse au trésor a été organisée dans laquelle les grandes avaient la responsabilité de s’occuper des petits pour découvrir les différents trésors.
Le dernier jour, nous avons concocté une petite fête
afin de se retrouver une dernière fois tous ensemble
et déguster nos cupcakes.

Réalisation des masques par les petits.

Nous avons passé une super semaine et VIVE les
plaines de CLAVIER.

Activité culinaire :
cupcake

Visite au Musée de la Vie Wallonne

ÉTAT CIVIL DU 01 NOVEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016
NAISSANCES
–– Louis COLLARD, fils de Daniel et de Céline PIERRE, Clavier
(Ochain)
–– Augustin DUCHESNE, fils de Damien et de Catheline
WATHELET, Bois-et-Borsu
–– Eléanore COLPIN fille de Christophe et de Emilie DUBOIS, Boiset-Borsu
–– Lucien GROGNA, fils de Mathurin et de Stéphanie SCHMEITS,
Terwagne
–– Ambre THIRION, fille de Grégoire et de Laeticia CAPUZZI, Boiset-Borsu
–– Raphaël DUJARDIN, fils de Jean Louis et de Véronique
DUPONT, Clavier (Pair)
–– Ambre REMACLE, fille de Lucien et de Aurélie GINKELS,
Ocquier
–– Inès DELVAUX KHALIFA, fille de Fahd KHALIFA et de Elise
DELVAUX, Ocquier
–– Léha JAMAR, fille de Lorin et de Julie HEUZÉ, Ocquier
–– Lison MOERS, fille de Philippe et de Charlotte GONDA, Boiset-Borsu
–– Oscar DARIO, fils de Thierry et de Anne-Sophie STRUMAN,
Terwagne
–– Lucas ANDRÉ, fils de Germain et de Vanessa BURGRAFF,
Pailhe
–– Tayna THIBERT, fille de Raphaël et de Amélie MAERTENS,
Clavier (Station)
–– Achille HENRY de GENERET, fils de Léon et de Sylvie
BROUHON, Clavier (Village)
–– Tiphaine ZELLER, fille de Thibault et de Sophie HOCKERS,
Ocquier
–– Valentin TASIAUX, fils de Michaël et de Jessica LOUIS, Bois-etBorsu

14

MARIAGES
–– Denis LERUSE, de Clavier (Station) et Perrine LAMAIRE, de
Clavier (Station)
DECES
–– Gabrielle WARNIER, 84 ans, veuve de Charles DESSART, Boiset-Borsu
–– Edith DUCHêNE, 91 ans, veuve de Fernand SERVAIS, Clavier
(Ochain)
–– Michel GASPARD, 63 ans, célibataire, Clavier (Atrin)
–– Françoise DEPIERREUX, 93 ans, veuve de Maurice WINKIN,
Clavier (Ochain)
–– Denise FRANCE, 90 ans, veuve de Alfred MASSART, Bois-etBorsu
–– Olga GEORGE, 91 ans, veuve de René ORBAN, Clavier
(Atrin)
–– Marie BOVY, 94 ans, veuve de René LEDOUX, Clavier
(Ochain)
–– Jean BELLERY, 84 ans, veuf de Ivonne EVRARD, Clavier
(Ochain)
–– André CHARLIER, 70 ans, époux de Monique DETHIER, Les
Avins
ADDENDA À L’ÉDITION PRÉCÉDENTE :
ONT EU LA JOIE DE FÊTER LEURS NOCES DE DIAMANT:
––
les époux DEHOSAY – VOLON (Clavier (Station)
ONT EU LA JOIE DE FÊTER LEURS NOCES DE PALISSANDRE:
–– les époux DASSI – HAERHAUS (Ocquier)

SPRL
SALLE D’EXPOSITION
OUVERT DE 9 À 18H.

VENTE

SAMEDI DE 9 À 12H.
MERCREDI FERMÉ

ET

POSE

35, RUE DE HODY
4590 OUFFET

TÉL. 086 36 65 25

www.carrelagemarchal.be

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

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

www.Ciamarra.be
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Funérailles
FunéraillesHEBETTE-ROGER
HEBETTE - DAXHELET

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
TOUTES RÉGIONS
Rue de Martouzin,
72 Frédéric Hebette
d’Andenne, 13
Contrat prévoyance obsèques
Caveaux et-monuments
P.F.
Rue d’Andenne, 13 - 5370Rue
HAVELANGE
Contrat prévoyance obsèques
5570 BEAURAING
5370 HAVELANGE
f.hebette@hebette-daxhelet.be
083/63 30
52 • 0473/87 87 50
www.hebette-daxhelet.be
082/71 11 88
083/63 30 52
www.hebette-daxhelet.be
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