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Les programmes d’activités variées qui animent nos villages au travers de nos
nombreux clubs et associations ont repris et vous pourrez en découvrir plusieurs
photos et renseignements.
Au cours de cet été, le Collège communal a pu visiter 4 de nos villages afin de
faire une forme d’état des lieux de ce qui s’y fait mais aussi des actions à y mener
prochainement. 4 autres villages seront également visés en 2017.
A la rencontre éventuelle de quelques-uns d’entre vous, c’est le plus souvent l’état de
nos voiries qui est évoqué. Comme vous l’avez constaté, plusieurs tronçons ont été
réfectionnés en 2016 déjà (rue du Thier, rue de Pair, rue des Condruzes,…). D’autres
travaux conséquents sont prévus début 2017 (rue d’Atrin, rue de Pair, rue Forville,…).
Notre réseau routier est très long (+/- 200 kms de voiries communales) et exige
donc des budgets importants (+/- 35.000 € pour 100 mètres) pour leur entretien et
leur réfection. Nous vous remercions pour votre sollicitude et votre compréhension
pendant ces périodes de travaux.
Pour bien terminer 2016, je souhaite la pleine réussite à nos étudiants en ces
périodes de tests et d’évaluations. Que toutes et tous puissiez profiter pleinement et
joyeusement des fêtes de Noël et de Nouvel An.
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège,
des services administratifs,
du CPAS, du SIVH, du PCS.

Après une fin d’été et un automne sec et chaud, nous voici à présent dans les journées
les plus courtes de l’année, ce qui nous permet de clôturer cette année 2016 qui,
une fois encore, restera gravée de plusieurs pierres noires. Une journée du 22 mars
marquée par de lâches attentats à Bruxelles et un climat d’insécurité permanente font
partie actuellement de nos préoccupations.

Le Collège communal, le Conseil communal, le CPAS, les agents des différents
services communaux de Clavier vous souhaitent leurs meilleurs vœux de bonne et
heureuse année.
Au plaisir de vous croiser en 2017.

Cordialement.
Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.
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Vie Communale
dans nos écoles : la quinzaine du conte
Dans le courant du mois d’octobre, la petite école de Terwagne
s’est mise à l’heure du conte.

Chantons en cuisinant…
Nous suivons la recette du film « Peau d’Ane »
« J’ai bien aimé le conte du Cheval magique » Guillaume
Durant cette période, les enfants ont ainsi pu redécouvrir
des contes traditionnels connus et moins connus.
Cette quinzaine a débuté par des ateliers de lecture de
contes. Pour ce faire, des cabanes illuminées de bougies
avaient été créées. Par petits groupes, les enfants de
maternelle et de primaire ont ainsi eu l’occasion d’écouter
une conteuse.

Par la suite, de nombreuses activités (français, math, éveil,
cuisine, éducation plastique,…) ont été organisées autour de
contes choisis par les enfants.

Œuvre des primaires –
création de nouvelles robes pour Peau d’Ane.
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RELAIS SACRé
A l’occasion du Relais Sacré, les enfants des 5
implantations scolaires communales ont aussi
accompagné les associations patriotiques aux différents
monuments.
Ici, les élèves de l’école de Les Avins.

Œuvre d’Art des maternelles – Boucle d’Or et les 3 ours.
« J’ai bien aimé peindre Boucle d’Or » Claudia

place aux enfants

Boucle d’Or et les 3 ours, A chacun son bol!
Terwagne, une petite école où on apprend l’autonomie, la
solidarité et où chaque enfant est au cœur de l’apprentissage,
quels que soient son rythme et ses difficultés !
Inscriptions :
085/41.35.30 - 086/34.44.78
Ecole communale de Clavier – Implantation de Terwagne
3 années maternelles
1, 2, 3, 4 èmes années primaires

PREVOT
Carinne
Maternel

BOUCLAN
Anne
Primaire

DROUGUET
Maëlle
Primaire

Ce 15 octobre 2016 a eu lieu l’opération « Place aux
enfants » dans notre commune.
Une belle réussite grâce aux 36 enfants participants
mais surtout grâce aux personnes qui nous ont ouvert
leurs portes !
L’éveil à la citoyenneté commence avec la rencontre de
son voisin. Il s’agit, le temps d’une journée, non pas de
partir à la découverte des métiers, mais des acteurs
opérant au sein de la communauté.
Il était donc question de rencontrer, d’échanger, de
partager et de questionner.
L’objectif de l’opération est de stimuler les jeunes participants à adopter un comportement actif au sein de
leur vie quotidienne.
Un grand MERCI à la boulangerie
«Les Co’Pains », à la famille Lomba
et la CIESAC pour l’accueil et ce bon
moment de partage !
Rendez-vous l’année prochaine !!!

CHASSEUR
France
Garderie+
entretien
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les différentes aides du
cpas

Droit à l’Intégration Sociale

Le Minimex (droit au minimum de moyens d’existence)
a été créé en 1974, il est maintenant remplacé par

le Droit à l’Intégration Sociale.

Celui-ci peut prendre la forme d’un emploi et (ou) d’un
revenu d’intégration, assorti d’un projet individualisé
d’intégration sociale (art. 2 de la loi du 26 mai 2002
concernant la loi à l’intégration sociale).
Les conditions d’octroi
Pour pouvoir bénéficier du droit à l’Intégration Sociale,
la personne doit simultanément remplir des conditions :
• de résidence ;
• d’âge ;
• de nationalité ;
• de ressources ;
• de disposition au travail ;
• de disposition à faire valoir tous ses droits à d’autres
prestations ou ressources.
Comment ?
La demande est adressée par la personne elle-même
(ou par une personne qu’elle a désignée par écrit)
auprès d’une assistante sociale (service social général)
lors des permanences.

L’aide sociale générale et
le droit à l’Intégration
Sociale
Détails de l’aide sociale générale
L’aide peut revêtir n’importe quelle forme, la
liste suivante n’est pas limitative :
Aides financières
Aides sociales en espèces, aides aux activités
sportives et culturelles, prise en charge
de factures de chauffage, d’électricité,
d’eau… Frais médico-pharmaceutiques,
caution locative, frais scolaires, exclusions
chômage…
Services :
Repas chauds livrés à domicile, orientation
vers les services d’aides familiales…
Pour qui ?
Toute personne qui réside sur le territoire de
la Commune de Clavier.
Comment ?
Chaque demande est entendue par une
assistante sociale lors des permanences ou
à domicile. Vous pouvez désigner, par écrit,
une personne qui ferait la demande en votre
nom.

Fonds d’énergie et
Fonds social de l’eau
Pour qui ?
Toute personne qui réside sur le territoire
de la Commune de Clavier et qui rencontre
des problèmes de payement(s) de facture(s)
d’eau et / ou d’électricité.
Quoi ?
• Négociation de plan d’apurement avec
suivi du dossier.
• Possibilité de faire intervenir le Fonds
d’énergie pour prendre en charge
certaines créances pour les personnes
qui n’arrivent plus à faire face à leurs
factures d’énergie.
• Possibilité d’intervention du Fonds Social
de l’eau qui permet une intervention
financière pour les personnes en
difficultés de payement.
Quand ?
Lors des permanences sociales.
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L’insertion professionnelle
Pour qui ?
Toute personne qui fréquente le CPAS.
N’hésitez pas à appeler le Centre pour toute demande d’information
En étroite collaboration avec
le service Intégra plus.
De quoi s’agit-il ?
• Rechercher un emploi ;
• Rechercher une formation ;
• Etablir un bilan de compétences ;
• Choisir une orientation professionnelle ;
• Accompagner un parcours d’insertion socioprofessionnelle ;
• Informer sur les aides à l’emploi (article 60&7 – Activa …)
• Suivre les bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration sociale)
sur le plan socioprofessionnel.

Guidance budgétaire
Pour qui ?
Pour toute personne physique résidant dans la commune et ayant
des difficultés à gérer son budget.
Objectifs ?
•
•
•

Apprendre à élaborer un budget, à gérer ses ressources de
façon autonome, non seulement au quotidien mais aussi à
long terme.
Eviter les factures impayées ou en retard, les fins de mois
difficiles, les imprévus auxquels on ne sait par faire face…
Pour profiter de conseils avisés.

Quand ?
Lors des permanences sociales.

Colis alimentaires

Médiation de dettes

Pour qui ?

Pour qui ?

Toute personne qui vit sous le seuil de la pauvreté.

Pour toute personne physique ayant des problèmes
de surendettement et habitant sur la commune de
Clavier.

Prenez contact avec un travailleur social afin
d’analyser votre situation et afin de déterminer
si vous êtes dans les conditions pour obtenir une
attestation à présenter lors de votre visite.

Pourquoi ?
Chercher, avec votre entière collaboration, des
solutions aux difficultés financières que vous
rencontrez en :
• clarifiant avec vous votre situation financière ;
• répertoriant tous vos créanciers;
• analysant votre budget et en recherchant la
construction d’un plan d’apurement de vos
dettes. Et ce, en vous permettant de vivre
dignement tout en remboursant vos créanciers ;
• vous suivant tout au long du plan d’apurement
de vos dettes ;
• élaborant avec vous, si nécessaire et avec l’aide
d’un juriste, une requête en règlement collectif
de dettes.

Pour quoi ?
Deux fois par mois, les ayants droit peuvent venir
chercher un colis dont le contenu varie en fonction
des fournitures à disposition (lait, pâtes, conserves,
fruits frais, purée en flocons, huile, confiture,
céréales…).
Repas chauds
Depuis de nombreuses années déjà, le CPAS
organise une distribution de repas chauds à domicile,
les mardis et jeudis.
Les repas, composés d’un potage et d’un plat
principal, sont préparés par un traiteur.
Le prix est fixé en fonction des revenus et de la
situation familiale.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.

Le service de médiation de dettes du
C.P.A.S. de Clavier est géré par
AIDE, ACTION,MEDIATION

Aide générale, réinsertion socioprofessionnelle - article 60§7
Mme Yasmina Mokhtari 085 - 31 00 54
LUNDI
Présences

09H00 - 16H00

MARDI
09H00 - 16H00

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

09H00 - 12H00 09H00 - 16H00

Permanences 09H00 - 11H00

09H00 - 11H00

Aide générale – Initiative locale d’accueil – guidance budgétaire
Mme Viviane Rulot 085 - 31 00 53
LUNDI

MARDI

Présences

09H00 - 16H00

Permanences

09H00 - 11H00

MERCREDI

JEUDI*

VENDREDI

09H00 - 16H00

09H00 - 16H00

09H00 - 11H00
* un jeudi sur deux, les semaines impaires

Aide générale - guidance budgétaire – fonds énergie :
Mme Margaud Renwa 085 - 31 00 52
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Présences

09H00 - 16H00

09H00 - 12H00 09H00 - 16H00

Permanences

09H00 - 11H00

09H00 - 11H00

C.P.A.S. de Clavier
rue de la Gendarmerie, 3
4560 Clavier
N° d’appel général : 085 – 31 00 50

VENDREDI
09H00 - 16H00

www.clavier.be

(commune / autres services / cpas)
info@cpasdeclavier.be
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Le magasin de seconde main Côté Printemps

La buanderie : 0472-97 76 16
Quand ?
La buanderie est un service qui prend en charge le
lessivage, séchage, repassage du linge, petits travaux de
couture

Magasin de seconde main de : vêtements, chaussures,
livres, articles de puériculture, maroquinerie, jouets… en
parfait état, propres et à petits prix.
MERCREDI

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

08:30-12:00

Matin

09:00-12:00

Après-midi

12:30-15:30

12:30-15:30

-

-

Après-midi

12:30-17:00

Pour qui ?
Ouvert à tous (en priorité aux personnes disposant de
faibles revenus qui rencontrent des problèmes de santé,
en dépannage (surcharge de travail)).
Possibilité de prise et de remise du linge à domicile.

JEUDI
-

12:30-16:00

VENDREDI
-

12:30-16:00

Pour qui ?
Pour toute personne qui souhaite acheter, déposer ou
donner des vêtements, des objets….
Il n’est pas nécessaire d’être aidé par le C.P.A.S.
pour utiliser les services de la boutique.
Salle Saint Eloi
Voie de Messe 7A
4560 Clavier Village

rubrique gratuite à votre service
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
A DONNER

Une table à dessin d’architecte professionnelle ARNAL Neolt que nous souhaitons
donner à toute personne intéressée.
Très bon état.
- Format de la planche à dessin : 1 m x 1,5 m
- Bâti métallique (en blanc) à 2 montants,
équilibrage par ressorts de compensation
ajustables, commande au pied pour élévation
et inclinaison.
- Les lattes graduées en PVC sont à
remplacer.
Pas de livraison possible de notre part.
C. Graindorge-Klein
Rue du centre 10 - 4560 Les Avins
Tél. 085 41 24 39

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

JE CHERCHE :
Je cherche : un chargeur pour GSM
SAMSUNG C 3050 (Embout plat)
086/34.44.28

Le prochain bulletin communal est prévu en mars 2017 , veuillez nous envoyer
vos textes pour le 09/02/2017 ou
envoyez votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !
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INITIATIVES LOCALES à CLAVIER
La CLDR (Commission Locale de Développement Rural) de
Clavier est la commission consultative qui suit l’ensemble de
l’opération de développement rural à Clavier.
Suite à la projection du film “Demain” à l’Atelier(s) à Les
Avins le dimanche 9 octobre, elle souhaite vous présenter
toute une série d’initiatives locales à Clavier et alentours qui
peuvent intéresser ceux qui veulent se mobiliser pour notre
environnement et l’avenir de notre planète :
Bon plan pour manger local
Le Point ferme : une coopérative à finalité sociale qui fournit, dans des points de dépôts, des paniers de légumes, de
produits laitiers et de viandes, issus de fermes liégeoises.
Devenez client… info@pointferme.be ou 0489/187.940
Quelle(s) énergie (s) pour le futur ?
Condroz Energies Citoyennes : une coopérative axée sur
l’énergie hydraulique, mais pas seulement. Vous pouvez
devenir coopérateur et contribuer à la production d’énergie
renouvelable locale ! http://coopcec.be/ ou 0473/642.479
Moment de partage et de convivialité
Le bar à soupe du Plan de Cohésion Sociale : entre 12 et
13h30, chaque 2ème mardi du mois, à Clavier Station (ancienne gendarmerie) venez déguster une soupe en toute
convivialité dans le local communautaire (1€ avec le pain !)
Infos et réservations : 0474/775.168 (Tiziana REGIMONT)
Nouvelle forme de solidarité
Le SEL de Marchin : un système d’échange de services
entre citoyens, marchinois ou non, basé sur des offres et
des demandes, et une « monnaie » sous forme de temps
d’échange…
Sel.marchin@gmail.com ou 0473/282.515
Clinique des objets cassés
Le Repair café de Clavier : un lieu convivial de réparation
gratuite, où vous pouvez venir (6X/an) comme réparateur,
comme bénévole, ou avec vos objets en panne/cassés…
www.facebook.com/RepairCafeClavier
083/660.770
Et pourquoi pas vous ?
La vie associative en général : de nombreuses associations
locales recherchent des bénévoles, ponctuellement ou à
plus long terme, pour poursuivre leurs activités et ainsi permettre une vie villageoise riche, animée et variée…
http://www.clavier.be/loisirs/clubs-et-associations/associations
Projet pas comme les autres au cœur de Clavier
village
Le Groupe Verger Claviérois : ce groupe de bénévoles
développe un verger hautes tiges, des activités pédagogiques, un rucher, une mare… sur un terrain communal,
à Clavier village. Des bonnes volontés, des spécialistes
sont les bienvenus !
mike1111@live.fr ou 0475/526.666
Santé de nos rivières
Le Comité Local Hoyoux : afin de préserver les ressources

en eaux du bassin du Hoyoux, des bénévoles sont recherchés pour lutter contre les plantes invasives, nettoyer des
berges… hoyoux@meuseaval.be ou 085/317.174
Une pierre deux coups…
Le parrainage des chemins et sentiers : vous pouvez devenir parrain/marraine d’un chemin en signalant des
problèmes d’entretien, de balisage, d’accès…
Infos pour Clavier : R. Deprez – 083/634.689
Infos Modave et Marchin : SIVH – 085/412.969
Démocratie culturelle
L’asbl l’Atelier(s) : Devenez membre de l’asbl, apportez vos
idées, participez aux ateliers créatifs, aux stages, au bar à
débat, au ciné-club, aux concerts ou encore aux conférences…Un moyen de faire vivre cette dynamique asbl tout en
prenant du plaisir et en rencontrant plein de monde !
info@lateliers.be ou 0477/449.351
Le saviez-vous ?
La rubrique « Je cherche, je donne, j’échange » du Clavier
info : une rubrique qui permet de communiquer vers les autres Claviérois, gratuitement, pour des échanges de biens
et services (non commerciaux).
Envoyer vos textes à catherine.joye@clavier.be
Infos : 086/349.426
Cette liste est très loin d’être exhaustive !
N’hésitez pas à chercher ce qui vous convient le mieux et/ou
à rejoindre la CLDR de Clavier.
Vous avez des questions ?
vous pouvez contacter les agents de la Fondation Rurale de Wallonie :
Mélanie Louviaux et Hervé Pirard - 083/66
07.70 ou
m.louviaux@frw.be ou h.pirard@frw.be

BIBLIOBUS

9

Un Champion de Belgique de motocross à Clavier
Ludovic Bral, 18 ans, habite Clavier. Passionné de motocross
depuis son plus jeune âge, il compte déjà plusieurs années
de compétition à son actif.
L’année 2016 aura été pour lui celle d’une première grande
consécration. En effet, au terme d’une saison haletante, il
a réussi à remporter le titre très convoité de Champion de
Belgique Espoirs 125cc.
Il a dû batailler ferme face à plusieurs concurrents rapides
et décidés. Avec plusieurs victoires et une omniprésence sur
les podiums, il est couronné au soir de la dernière épreuve.
Actuellement en convalescence à la suite d’une opération
visant à réparer une blessure au genou, Ludovic et ses
parents préparent déjà 2017. Sa page Facebook (www.
facebook.com/Ludovic-Bral-54) vous permettra de lire sa
rétrospective 2016 et de suivre préparation et évènements
2017.

Rapport de visite de l’espace extrascolaire se situant à
Les Avins par l’ONE.
Régulièrement, l’espace extrascolaire (ATL) est soumis à
des contrôles portant sur les bâtiments, les animations et
l’organisation des plaines et stages qu’il offre.
La dernière inspection s’est déroulée début août 2016 et
cette dernière a été très positive, à savoir :
• Sur la répartition des âges et la formation des groupes
d’enfants.
• Les infrastructures sont adaptées pour le nombre et
l’âge des enfants ainsi que pour les activités. L’espace
extérieur est suffisant et adapté.
• Les plus petits ont des locaux rien que pour eux et sont
au rez-de-chaussée.
• Les locaux sont bien entretenus.
• Les fiches individuelles des enfants sont complètes et
disponibles.

•

Existence d’évaluations entre la responsable de plaine,
la coordinatrice et les animateurs. A la fin de chaque
semaine, les parents peuvent également évaluer la
période de stage.
L’ONE conclut son rapport en soulignant le travail très
consciencieux de la coordinatrice ATL, Mme Laetitia
BEUGNIER. Très pointilleuse sur la qualité de l’accueil des
enfants et sur le plaisir que trouvent les enfants dans les
activités proposées.
Une attention toute particulière
est donnée également sur la
mise en confiance des parents.
Félicitations à Laetitia
BEUGNIER et bonne
continuité !

www.tropviteuse.be - trop vite usé : UN
OUTIL EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS
L’organisation de défense des
consommateurs Test-Achats a
décidé de partir en guerre contre
l’obsolescence
programmée
en lançant un point de contact
internet à l’adresse tropviteuse.
be. Son objectif: réaliser des
tests ciblés et augmenter
la pression sur les fabricants pour qu’ils produisent des
appareils plus durables.
“Les fabricants tentent de faire des profits en stimulant
le consommateur à acheter du neuf encourageant ainsi
la surconsommation. Ce phénomène se manifeste de
différentes manières, par l’utilisation de matériaux de
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moindre qualité, en rendant la réparation impossible, en
programmant un logiciel pour devenir inutilisable, ou en
faisant en sorte que les accessoires d’un appareil ne soient
pas compatibles avec sa nouvelle version”, souligne TestAchats dans un communiqué.
Forte de ce constat, l’organisation a décidé de créer un point
de contact internet composé de 18 sélecteurs de produits
dans les catégories high-tech et électroménagers. “Sur
base des signalements recueillis, Test-Achats réalisera des
tests ciblés et conscientisera les fabricants à produire de
manière plus durable”, précise l’organisation qui n’exclut par
ailleurs pas d’entamer des mesures judiciaires pour exiger
une compensation au nom des consommateurs.

Boîtes à « vivre » à Clavier
A l’approche des fêtes, le Plan de
Cohésion Sociale du Condroz, en
partenariat avec le CPAS, la section
Croix Rouge de Clavier et l’accueil extrascolaire, a décidé d’aider les personnes
les plus nécessiteuses en mettant sur
pied l’opération « Boîtes à vivre ».
Qu’est-ce qu’une boîte à vivre ? C’est
une boîte qui contient des denrées alimentaires et des
produits de toutes sortes. Nous demandons aux habitants
qui souhaitent nous soutenir d’amener des vivres non
périssables (langes, produits d’hygiène corporelle, produits
d’entretien, denrées alimentaires [pourquoi pas festives],…)
dans des boîtes qui seront déposées au pied d’un sapin.
Les marchandises récoltées seront redistribuées aux
associations locales présentes sur les communes
participantes. Celles-ci en feront profiter les personnes qui
en ont besoin.
3 récoltes ont déjà eu lieu. La dernière aura lieu le mardi 27
décembre à la salle de La Grange avant le spectacle « Les
trois mousquetaires » à 13h45 ou à 15h45.
Merci d’avance !
Contact : Tiziana Régimont 0474/77.51.68.

visite de la c.l.d.r. de
awans au verger
En octobre dernier, les membres du Groupe Verger de
Clavier (GVC) ont reçu la visite des représentants de la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR) de
Awans afin de partager notre expérience en matière de
création de verger.
Tous étaient très enthousiastes sur les échanges.
Nous leur souhaitons plein succès pour leur projet !

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

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

www.Ciamarra.be

24 h/24

24 h/24

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
www.hebette-daxhelet.be
082/71 11 88
083/63 30 52
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Du côté des seniors
MOBI’TIC

AVEC MOBI’TIC, la Province est là pour soutenir et
accompagner les seniors dans leur apprentissage du numérique.

Aujourd’hui,
les
technologies
numériques tentent continuellement
de s’inviter dans notre quotidien.
Alors qu’elles progressent très
vite, il est de plus en plus difficile pour certains publics, et
notamment pour les seniors, de suivre le mouvement. Depuis
octobre 2015, en collaboration avec la Province de Liège, la
Commune de Clavier propose régulièrement des modules
d’initiation informatique plus particulièrement destinés aux
seniors. Il s’agit de modules de 3H sur un thème précis qui
est abordé par des animateurs qualifiés avec un langage
adapté et clair.
Nombre d’entre vous y ont déjà participé mais de nombreuses
personnes semblent encore demandeuses de nouveaux
modules.
Les prochains sont programmés pour le 10 février 2017.
En matinée, de 9H30 à 12H00 : Utiliser une tablette sous
Androïd (atelier pratique)
L’après-midi, de 13H00 à 15H30 : Consulter et partager des
vidéos du monde entier (faire des dossiers avec des vidéos
Youtube, …). Les inscriptions seront ouvertes dès parution
de l’info dans un prochain Clavier Agenda.
Vous trouverez ci-dessous l’offre proposée par l’équipe
Mobi’tic. N’hésitez pas à nous faire connaître les thèmes
qui vous intéresseraient afin que nous puissions programmer
d’autres dates. Contactez-nous au 086/34.94.26 ou par
mail : catherine.joye@clavier.be. Si vous souhaitiez aborder
un autre sujet qui ne figure pas dans la liste, faites-en nous
part. Nous transmettrons votre demande aux services
provinciaux qui pourront éventuellement le développer.
• Découvrir le monde du matériel numérique (conférence)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous
Androïd (atelier)
Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous iOS :
iPad (atelier)
Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous
Windows (atelier)
Utiliser un smartphone (atelier)
Découvrir le système d’exploitation Windows 10 (sur
PC)
Installer et utiliser un lecteur de carte d’identité
électronique (e-ID)
Détecter et éviter les dangers du net (conférence)
Rechercher efficacement des renseignements sur
Internet
Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne
Téléphoner et chatter grâce à Internet
Apprivoiser Facebook
Découvrir Twitter
Se situer, chercher son chemin, découvrir le monde !
Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute
sécurité
Faire ses courses en ligne en toute sécurité
Gérer un agenda et planifier des rendez-vous
Utiliser le « Cloud » pour stocker et partager des
documents
Acheter et vendre en ligne, c’est facile !
Suivre les actualités en ligne
Organiser une sortie, une activité ou un voyage
Consulter et partager des vidéos du monde entier
Retoucher et partager ses photos
Apprendre les langues en ligne (découverte de la
plateforme Wallangues)

initiation à l’anglais
Le groupe des élèves du cours d’initiation à l’anglais.
Vu la forte demande, nous n’avons malheureusement pu accueillir toutes les personnes intéressées.
Nous réfléchissons à une solution pour ouvrir éventuellement un deuxième groupe à l’avenir.
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Patrimoine et Tourisme
Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux (S.I.V.H.)
LES EVENEMENTS ANNONCES EN 2017. A vos agendas !
•

VEN. 24 mars – BALADE AUX FLAMBEAUX CONTEE (Tinlot)

•

DIM. 23 avril – OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE 2017 –
« Au Cœur du Condroz gourmand » (Modave, Marchin, Clavier, Tinlot)

•

DIM. 2 juillet – FÊTE DE LA RURALITE (Marchin)

•

SAM. 9 et DIM. 10 septembre – JOURNEES DU PATRIMOINE
« De pierre, d’eau et de fer » (Modave, Marchin, Clavier, Tinlot)

•

DIM. 15 octobre – BALADE GUIDEE (Clavier)

•

DIM. 19 novembre – MARCHE ADEPS (Modave)

Syndicat d’initiative de
la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél. : 085/41.29.69.
info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

LES PUBLICATIONS HIVER 2017-2018 :
La carte touristique de Tinlot (disponible dès le 15 décembre 2016)
Découvrez les richesses et activités à faire dans la commune de Tinlot ! Petits et grands seront comblés par des propositions
variées…

Quatre fiches balades avec carte IGN (disponibles dès février 2017)
Partez en promenade avec un support précis et riche en information et anecdotes !

Le Guide Touristique « édition 2017-2018 » (sortie à la mi-mars)
Petit et complet, ce guide touristique vous accompagnera partout dans votre découverte au cœur du Condroz liégeois.

Le Syndicat d’Initiative c’est aussi…
Besoin de documentation ou à la recherche d’activités à faire (dans notre région, en Wallonie et en Belgique) ? Rendez-vous
au Syndicat d’Initiative – Vallée du Hoyoux 6b, 4577 Pont de Bonne (Modave) – 085/41.29.69 – www.si-valleeduhoyoux.be
Pour connaître toutes les nouveautés et être averti de nos événements, rejoignez-nous sur Facebook « Tourisme ModaveMarchin-Clavier-Tinlot ».

Jeunesse
etudiants jobistes : quota d’heures
Bonne nouvelle : dès 2017, le quota de travail étudiant soumis aux cotisations réduites passera de 50 jours à 475 heures.
Quels changements pour 2017 ?
Le souci avec la législation actuelle, c’est qu’un jour entamé est un jour presté. Si, par exemple, tu prestes 4 heures pour
venir en renfort lors d’un pic de travail, on te les comptera comme si tu avais travaillé une journée entière.
La transformation du quota de 50 jours (soit 400 heures) en 475 heures offre donc plusieurs avantages :
o Plus de souplesse et de flexibilité dans tes heures de travail
o La prise en compte du travail réel que tu as réalisé (à l’heure et non à la journée)
Autre nouveauté, à partir du 1er janvier, peu importe que tu travailles chez un ou plusieurs employeurs, tu ne seras
soumis aux cotisations ordinaires qu’une fois ton quota d’heures atteint. C’est-à-dire à partir de la 476ème heure et non
plus pour toute la période où tu as travaillé. Pour connaitre le nombre d’heures qu’il te restera, la méthode ne change
pas : rends-toi sur Student@work muni de ta carte d’identité et de ton code d’accès pour vérifier ton quota. Tu peux
également imprimer une attestation avec le relevé de tes heures (jours en 2016) pour ton employeur.
Une question sur le job étudiant ?
Contacte le centre Infor Jeunes près de chez toi !
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Huy : 8 pompiers dans le défilé de New York,
ce 11 septembre.
Quinze ans après les attentats du 11 septembre, huit
pompiers du SRI de Huy ont participé, à titre privé, aux
commémorations à New York.
Au départ, ils devaient y assister en spectateurs. Ils en
sont devenus acteurs suite à un heureux concours de
circonstances. «On était en train de prendre une photo d’une
bouche d’incendie quand des pompiers new yorkais nous ont
vus. Ils nous ont invités à visiter leur caserne de la Duane
Street dans Manhattan, à 500 mètres du lieu de l’attentat»,
témoigne Laurent Rasquin. De fil en aiguille, les pompiers
hutois se sont retrouvés au cœur du défilé des 343 portedrapeaux, sur la 5th Avenue. «La charge émotionnelle était
très forte. C’est là qu’on se rend compte qu’on forme une
grande famille des pompiers à travers le monde.»
Extrait du journal d’Avenir du 12 septembre
Frédéric RENSON

Etat Civil
Du 01 août 2016 au 31 octobre 2016

DECES

NAISSANCES

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Noa CRAHAY, fils de Steve et de Malory GRAUX, Bois-et-Borsu
Jules FLOYMON, fils de Mathieu et de Audrey GRAINDORGE, Bois-etBorsu
Chloé VROONEN, fille de Laurent et de Chiara CAPUANO, Bois-etBorsu
Timothé DELVAUX, fils de Jean-François et de Ornella MARIN, Bois-etBorsu
Alex DOHOGNE, fils de Christophe et de Candy PITZ, Clavier (Station)
Zaho-Joy HODY, fille de Joackim et de Joana QUINTELA-GRILO, Pailhe
Hugo MOORE POUILLON, fils de Frédéric et de Regina MOORE, Boiset-Borsu
Matéo FRANCE, fils de Cédric et de Laeticia KEMPENAIRE, Bois-etBorsu
Jeanne THIEREN, fille de Anthony et de Sylvie DEGRUNE, Clavier
(Ochain)
Céleste BOVY, fille de François et de Alexandra TREMBLOY, Clavier
(Station)
Jade VAN DER POORTEN LAMY, fille de Quentin VAN DER POORTEN
et de Lindsay LAMY, Clavier (Station)
Antonin LEMPEREUR, fils de Jean-François et de Elise GODEFROID,
Les Avins
Florine FALLA, fille de Philippe et de Patricia BERTRAND, Ocquier
Augustine WATHELET, fille de Fabian et de Emeline LAMONTAGNE,
Clavier (Atrin)
Jules DELVAUX KHALIFA, fils de Fahd KHALIFA et de Elise DELVAUX,
Ocquier (Amas)
Baptiste RAPPE, fils de Ludovic et de Nadège PINEUR, Bois-et-Borsu
Louisa SIBOURG, fille de Gérard et de Michèle KAISER, Terwagne
Louise LAMBERT, fille de Grégory et de Carine PIRSON, Clavier
(Ochain)
Loucas ASSENMAKER, fils de Fabian et de Virginie FETTER, Ocquier
(Amas)
Pauline RUISSEAU, fille de Maxime et de Nathalie CONTRERAS,
Clavier (Ochain)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cidgy ELEN, 18 ans, célibataire, Clavier (Station) (18/07/2016)
Francis ZEIMES, 87 ans, veuf de Henriette VANNERUM, Clavier
(Ochain)
Nadine DELMOTTE, 59 ans, épouse de Robert PIRON, Clavier (Ochain)
André HONETTE, 74 ans, époux de Colette DUBOIS, Les Avins
Joseph GALAND, 86 ans, époux de Julie FOUARGE, Ocquier
Céline GODFROID, 100 ans, célibataire, Clavier (Ochain)
Marie DEGROS, 78 ans, veuve de Pawel WIESAK, Clavier (Ochain)
Sylva TATON, 92 ans, veuve de René CRUCIFIX, Clavier (Ochain)
Solange BOURLON, 85 ans, divorcée, Clavier (Ochain)
Madeleine BOTTON, 83 ans, veuve de Michel MAHOUX, Pailhe
Mariette LOUMAYE, 97 ans, veuve de Arsène HASTIR, Les Avins
Marie Louise DEGIVE, 94 ans , veuve de Victor ANDRÉ, Clavier
(Ochain)

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
•
les époux DELVAUX - HACHA (Terwagne)

Ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant :
•
les époux BECKER – SYLVESTRE (Les Avins)

De bonnes fêtes de fin d’année

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

De bonnes fêtes de fin d’année !

Mercredi FERMé

Meilleurs voeux

2017

35, rue de hody
4590 Ouffet

Tél. 086 36 65 25

www.carrelagemarchal.be

Ets HORTICOLES
l’aménagement et
la remise en ordre
de vos jardins !

Ouverture du m
agasin
uniquement
de mars à juin et
du 1er octobre au
1er novembre.

Rue de la Croix, 19 - 4560 OCQUIER
Tél/Fax : 086 34 41 99 GSM : 0477 246 476

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

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.
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Peinture en bâtiment
Décoration
Revêtement de sols
Revêtement de mur
Isolation
Crépis
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- Le service rapide et de qualité
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- Paiements échelonnés
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- Services personnalisés
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083/63.61.93
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