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Madame, Monsieur,
Au moment où vous lisez ces lignes, nous espérons déjà tous et toutes être
débarrassés des frimas de l’hiver. Les journées plus longues et les températures
plus clémentes nous remotivent, comme chaque année, pour relancer nos activités
extérieures, qu’elles soient professionnelles, familiales ou associatives.
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Ce début d’année a été marqué par un climat de suspicion mais aussi d’image
désastreuse de la fonction publique appelée à gérer des instances et infrastructures
financées par de l’argent public. Il ne se trouve pas un seul citoyen, ni d’ailleurs un
seul mandataire local de proximité, qui accepte ce genre de comportement excessif
alors que certains de nos voisins, de nos citoyens, de nos parents, doivent vivre avec
de très petits moyens, parfois à la limite de la décence.
Il est nécessaire et indispensable que des mesures soient prises pour éviter de tels
abus tout en préservant le fondement même de ces associations de communes qui ont
été créées sur une volonté d’assurer des services publics aux citoyens que des entités
locales seules n’avaient plus les moyens d’assumer. Qu’en serait-il aujourd’hui des
coûts de l’électricité, de l’eau, de la collecte des déchets si chaque commune devait
encore les prendre en charge individuellement ?
Ces initiatives transcommunales doivent continuer également dans les domaines
sportif, culturel, associatif ou social, mais en toute transparence et avec des
rémunérations correctes et raisonnables.
2017 sera encore fort animée sur Clavier pour toutes nos générations. Nos plus jeunes
citoyens ont décidé de repartir vers la Suisse pour un séjour en montagne revigorant
et riche en émerveillements. Ils seront comme l’année dernière accompagnés par
Maxime Alexandre, randonneur exceptionnel.
De nombreuses autres activités seront également reconduites au cours des mois qui
arrivent. N’hésitez pas à consulter nos agendas et programmes.
Terminons ensemble en ayant une pensée reconnaissante pour notre ami Fernand
LIGOT trop tôt disparu.
Bonne lecture.

Vivre Ensemble
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Au plaisir de vous croiser à Clavier.
Philippe DUBOIS,
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du SIVH,
du PCS.

Votre Bourgmestre.
Le 9 janvier dernier, la grande famille de l’Administration
communale de Clavier a perdu un collègue, un compagnon,
un ami.
Fernand Ligot est décédé inopinément chez lui à St-Séverin.
Chauffeur de nos cars depuis plusieurs années, il était
apprécié de ses collègues et prenait beaucoup de plaisir à
sillonner les routes de notre commune et de notre région .
Passionné de sports moteurs, ses reportages photos de
rallyes laissaient de magnifiques souvenirs de paysages et
d’événements.
Ses soucis de santé ne l’ont pas souvent épargné mais à
chaque fois, il se battait et reprenait le collier de la vie avec entrain.
A ses enfants, sa famille et ses proches, le Collège communal de Clavier , le Conseil communal,
ses collègues de travail présentent leurs plus sincères condoléances et les assurent de toutes
leurs marques d’encouragement.
Adieu l’ami.
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Vie Communale
dans nos écoles ...
On creûreût qu’nos èfants lî toûrnèt lès talons
Et surtout lès r’djètons qui crèhèt chal èl vèye
Mins v’s poléz co’lzî dîre ine saqwè è Walon
Is comprindèt si vite qui çoula m’émèrvèye

•

Tous les deux ans, les enfants du degré supérieur de Bois-etBorsu montent sur scène dans le cadre du théâtre en wallon.
En effet, à cinq reprises, ils font l’avant-première de la troupe
locale « Li qwètrin me ake ». Ils tentent de prouver à un public
conquis que le wallon n’est pas une langue morte.

•
•

Ainsi, ils apprennent des petites saynètes et quelques chants
(dont l’inévitable chant des Wallons !).
Selon leur institutrice, on ne s’imagine pas toujours les
heures de répétition qu’il y a « derrière ». Effectivement, ils
ne connaissent au départ qu’un mot ou deux... mais ils sont si
fiers de montrer leur talent !

•
•
•

•
•
•
•

La première fois, j’avais peur de me tromper et je me
suis trompé !
Je savais que ma mamie était toujours là, près de moi.
J’ai aimé jouer avec mes amis.
J’ai adoré faire rire les gens. C’était gai d’apprendre les
chants en wallon…
Il a fallu répéter au moins 3 semaines.
J’avais peur de ne pas savoir retenir mes textes… mais
en fait, c’était facile.
Grâce à Madame, j’ai tout compris !
Avant, je ne connaissais pas un seul mot en wallon.
J’espère avoir un jour le talent de mon « tonton » qui est
devenu un grand acteur.
Heureusement que Madame nous soufflait si jamais on
oubliait quelque chose.

Qui sait ? Peut-être y a-t-il de futurs acteurs de la troupe
parmi ces petites têtes blondes ?
Voici leurs impressions :
•
•
•
•
•
•

Nous avons adoré monter sur scène même si avant de
jouer, nous stressions toujours !
Nous avons adoré jouer les saynètes (elles étaient
comiques) même si au début nous avions très peur.
C’était cool car nous montrions aux autres que nous
n’étions pas des nuls.
A force d’entendre les autres répéter, on connaissait
leur texte. On pouvait donc les aider si jamais…
La première fois que Madame nous a parlé, je ne
comprenais rien. A la fin, je comprenais les saynètes…
j’étais tranquille.
C’était super d’apprendre à parler wallon.

Nos élèves en tablier blanc !
Tous les élèves de 5e
et 6e années de l’école
communale ont fréquenté le
camion Xpérilab durant ce
premier trimestre.
Il s’agit d’un outil didactique
pour les jeunes de 10 à
14 ans, qui permet une
sensibilisation aux sciences
en utilisant des outils qui ne
sont pas présents en classe.
Le camion se déploie en un
espace présentant 9 petits
laboratoires.
Les jeunes
scientifiques, revêtus d’un
tablier blanc, expérimentent tant en biologie, chimie, physique
qu’en technologie.
L’activité fut unanimement appréciée !
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Les enfants du degré supérieur de Bois-et-Borsu

Journées wallonnes de l’eau

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 18 au 31 mars. Le
programme complet est disponible via le site internet du contrat de rivière www.meuseaval.be ou sur
demande à info@meuseaval.be – 085 71 26 55.

Eclairage de Noël
Comme vous avez pu le constater, les centres de ClavierStation et d’Ocquier étaient, pendant la période de Noël,
agrémentés par des éclairages festifs.
Cette initiative approuvée par le Conseil communal a pour
but de mettre en exergue le commerce au sein de notre
Commune. Nous avons conclu un contrat de 5 ans avec une
entreprise spécialisée et nous espérons que cette initiative
réjouira un grand nombre d’entre vous.

Je COURS POUR MA FORME
Le programme Je Cours Pour Ma Forme a repris à Clavier ce mardi 07 mars.
Il est encore possible de s’inscrire (isabelle.garroy@clavier.be ou 086/34.9.27)
Pour plus d’infos sur les différents groupes, les horaires, le prix et les contacts, visitez le site
« Je Cours Pour Ma Forme » ou la page Facebook de l’Administration communale).
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ATL : plaines de vacances
Pour l’organisation de ses plaines de vacances 2017
(Printemps- Eté), l’ATL de Clavier recrute des
animateur (trice) s & chef (fe) s.
Conditions :
• Avoir minimum 18 ans
• Etre prêt à travailler en équipe
• Avoir un bon sens de l’initiative et de la
responsabilité
• Etre motivé à l’idée d’encadrer et animer
des enfants
• Etre porteur du brevet d’animateur ou
de coordinateur de centre de vacances
(condition ONE)
• Etre prêt à suivre la formation avec la province de Liège,
en vue d’obtenir le brevet d’animateur de centre de
vacances (si pas déjà acquis).

SI L’ANIMATION VOUS INTéRESSE, ENVOYEZ
VOTRE CANDIDATURE ET VOTRE
LETTRE DE MOTIVATION EN
JOIGNANT UNE PHOTO AU :
SERVICE ATL
Rue de la Gendarmerie, 3 à 4560 Clavier
Par mail : accueiltempslibre@clavier.be
Périodes d’animations :
• Plaines de Printemps : du 03 au 07/04/2017
et du 10 au 14/04/2017
• Plaines d’été juillet-août : du 03 au 04/07 –
10 au 14/07 – 17 au 21/07 – 24 au 28/07
Et du 31/07 au 04/08 – 07 au 11/08 – 14 au 18/08/2017
Renseignements complémentaires :
BEUGNIER Laetitia - Coordinatrice ATL de Clavier
085/24 14 58 – 0486/13 82 24

REpair Café : bilan
Le bilan des bénévoles du Repair café du samedi 21 janvier 2017
Cette édition de janvier plutôt glaciale à l’extérieur nous a
permis de rencontrer 21 visiteurs qui nous ont proposé 24
objets à étudier ...
En couture, Jeannine a fait un sans faute et a pu dépanner
tout le monde malgré la complexité de certaines réparations.
Mission accomplie 4/4
En informatique, nous avons reçu 5 visiteurs ...
Pour 4 propriétaires, la réussite était au rendez-vous mais
malheureusement nous n’avons pas pu récupérer les photos
de la carte mémoire ...
Comme toujours, beaucoup d’objets en électro-ménager ...
Sur 15 objets, 6 ont pu être totalement réparés et 3 l’ont été
seulement en partie ...
Malheureusement les 6 derniers étaient irrécupérables…
Et comme toujours,
quelques pâtisseries
maison délicieuses ...il
n’en restait pas une
miette ... nous nous
en sommes chargés
avec
bonheur
et
gourmandise.
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Nous vous fixons déjà rendez-vous le samedi 18 mars
2017 pour la prochaine édition
Le RepairCafé de Clavier se réunit tous les 3es samedis des
mois impairs sauf en juillet.
Le Repair Café de Clavier est un lieu convivial de réparation
gratuite, où vous pouvez venir avec vos objets défectueux
en couture, bois, soudure, petit électro ou informatique.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ou
réparateurs, contactez-nous au 0496/84.63.97 ou https://

www.facebook.com/RepairCaféClavier.
A bientôt !

plaines de NOËL
25 participants aux plaines de NOEL sur la
commune de Clavier.
Sur les thèmes incontournables
de « l’entre deux fêtes & la
nouvelle année ».
Au programme : Activités
créatives – culinaires : préparation d’une
galette des rois et n’oublions pas la sortie
au château d’Ice à Saint-Georges et la
participation à la représentation de « Noel au
théâtre » à Clavier.
Nous avons terminé la semaine en beauté
avec une préparation réalisée par les enfants
d’un « apéro du nouvel an » que nous avons
dégusté tous ensemble.

La bibliothèque de Clavier rejoint le Pass bibliothèques !
A l’heure où vous lirez ces lignes, le fonds de la bibliothèque
de Clavier (les deux implantations d’Ocquier et de Bois-etBorsu) aura été informatisé. Concrètement, cela signifie que
les livres ont été ajoutés à un catalogue collectif existant,
assurant ainsi une visibilité au fonds claviérois mais offrant
surtout la possibilité au grand public de consulter ce catalogue
via internet et de voir ainsi quels livres sont disponibles dans
leur commune et ailleurs dans la province de Liège.
L’informatisation rendra le service plus fluide et permettra
d’échanger plus facilement des livres entre bibliothèques, via
le prêt inter-bibliothèques.
Outre le fait de rejoindre ce catalogue collectif, la bibliothèque
entrera dans le Pass bibliothèques d’ici quelques
semaines.
Le Pass bibliothèques, késako ?
Le Pass bibliothèques vous
permettra de bénéficier des
services non seulement de la
bibliothèque de CLAVIER, mais
aussi de nombreuses autres
bibliothèques de la province de
Liège. Vous ne payerez donc
qu’une seule inscription et n’utiliserez qu’une seule carte pour
toutes les bibliothèques participantes. Pour les moins de 18
ans, l’inscription est gratuite ! Si vous avez plus de 18 ans, la
carte ne vous coûtera que 6 euros par an.
Pour une transition en douceur, la commune de
Clavier vous offre 2 euros de réduction sur toute
NOUVELLE inscription adulte (pas valable sur
un renouvellement de cotisation si vous êtes déjà
titulaire d’une carte PASS), réduction octroyée sur
présentation du bon que vous trouverez au bas de
cet article.
Le prêt des livres reste gratuit pour tous !

Peut-être êtes-vous déjà en possession d’une carte
PASS si vous empruntez des livres via le bibliobus ?
Cette carte sera alors également valable dans les
2 sites de la commune de Clavier.
Enfin, une fois en ordre de cotisation, vous pourrez accéder
gratuitement à trois plateformes de lecture numérique pour
lire sur une liseuse ou sur une tablette.
Si vous avez la moindre question ou souhaitez
recevoir des précisions sur ces nouveautés
qui concernent la bibliothèque, n’hésitez pas à
prendre contact avec France Thomson par mail :
bibliotheque@clavier.be, ou par téléphone au
0496/52.47.82.
Rappel des heures d’ouverture des bibliothèques
de Clavier :
• Bois-et-Borsu (étage de
la salle Amon nos Autes,
Borsu) : le mardi de 9H00
à 11H00
• Ocquier (ancienne école
communale, Grand Rue
(Rowe), 4) : le mardi
de 15H00 à 17H00 et
le samedi de 14H00 à
15H30.
BIBLIOTHEQUE DE CLAVIER
BON pour toute NOUVELLE inscription adulte
(à présenter à la bibliothèque)

Valeur : 2 euros, à déduire du prix de la cotisation annuelle
(6 euros), pour toute NOUVELLE inscription effectuée
dans une des 2 implantations (Ocquier et Bois-et-Borsu)
de la bibliothèque de la commune de CLAVIER.
Validité : 31 octobre 2017.
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UN CLAVIEROIS à l’honneur….
Maxime Alexandre, 31 ans, d’Ocquier, lance sur son blog
www.trekkingetvoyage.com, bien connu, le concept «J’irai
Randonner Chez Vous». Ce passionné de trekking et de
randonnée, professeur de gym à l’ILC d’Ouffet et au Val
Notre-Dame à Antheit (Wanze), alimente depuis quelque
temps déjà un blog sur lequel il partage ses expériences de
randonnées, à l’étranger mais aussi et surtout en Belgique. «Le
but est de dénicher des endroits méconnus où se promener,
pas loin de chez nous. La Belgique est merveilleuse et l’idée
est de la mettre en avant, que les gens puissent découvrir
qu’il n’y a pas forcément besoin d’aller loin pour tomber sur
de jolis endroits.»
Le bourlingueur cherche des «petits» paradis en Belgique,
mais aussi à l’étranger. Il a déjà reçu des propositions de
Suisse et de Marseille. Envie de contribuer au projet?
Il suffit de lui envoyer un mail. «Et je débarque», sourit-il,
enthousiaste.
www.trekkingetvoyage.com
Maxime
est
également
un
des
maillons
incontournables et un moteur du projet de séjourdécouverte en montagne organisé pour les
adolescents de Clavier en juillet prochain.
En effet, pour la deuxième année consécutive, il
accompagnera bénévolement le groupe du 16 au 23
juillet et fera découvrir aux jeunes les beautés des
Alpes en été.

Quelques photos de notre
séjour 2016. Toutes les autres
sont visibles sur Grimentzintercommunes.skyrock.com

Des actions concrètes en soutien à l’économie locale
Le GAL (groupe d’action locale) Pays des Condruses est une
asbl regroupant les communes d’Anthisnes, Clavier, Nandrin,
Modave, Marchin, Ouffet.
Co-financé par l’Europe (FEADER) et la Région Wallonne, des
actions très concrètes vont pouvoir être menées durant les
prochaines années, sur différentes thématiques : la mobilité,
le vieillissement, l’énergie et l’économie locale.
Afin d’encourager un développement économique
diversifié sur le territoire du Pays des Condruses, plusieurs
actions sont prévues :
• Des séances d’informations, conférences, visites
d’entreprises et autres activités de networking seront
organisées pour donner l’occasion aux commerçants,
indépendants et chefs d’entreprises de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences, de compléter leur carnet
d’adresse.
• Un portail 2.0. sera mis en ligne courant de cette
année. Son objectif sera de donner plus de visibilité à
l’ensemble des acteurs économiques de notre territoire.
En plus d’un répertoire, ce portail offrira aussi une vitrine
aux commerçants et indépendants qui ont envie de
communiquer plus sur leurs activités. De petites capsules
vidéo seront réalisées avec ceux qui le souhaitent.
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Pour sensibiliser et inciter à la consommation locale, une
réflexion est lancée par rapport à l’intérêt de mettre en
place un système de chèques commerces, une carte de
fidélité locale ou pourquoi pas d’adopter une monnaie
locale.
Pour poursuivre cette réflexion, un cycle ciné-débat vous est
proposé.
3 dates, 3 lieux, 3 films :
• Anthisnes, à l’Avouerie, le 28 mars à 20h00 : En quête
de sens
• Marchin, au Chapiteau, le 25 avril à 20h00 : Demain
• Clavier, à L’Atelier aux Avins, le 16 mai à 20h00 : Tout
s’accélère
Envie d’en savoir plus ? Contact et informations : GAL Pays
des Condruses
Kathleen : 085 27 46 17 – kathleen@galcondruses.be –
www.galcondruses.be
•

Le Jardin Collectif de Clavier
Stop ou encore ?
On a besoin de vous !

Vous avez envie de participer à un projet collectif ?
Vous avez quelques heures à mettre à disposition de la
collectivité ?
• Cultiver vos légumes vous intéresse mais vous ne
disposez pas d’espace suffisant ou adapté ?
• Vous avez envie de partager vos savoirs et de découvrir
d’autres astuces ?
Que vous soyez débutant ou confirmé, nous avons besoin
de vous !
•
•

Les légumes du jardin sont entre autres utilisés au fil de la
saison dans le projet du bar à soupe, de la souperie, de la
cuisine communautaire,…
Aidez-nous à faire fonctionner ces différents projets et à
proposer des recettes saines à partir de légumes de qualité
du potager.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous faire part de votre avis
ou en savoir plus, nous organisons une rencontre le jeudi
9 mars à 19h30 et le mardi 21 mars à 10h00 au jardin.
Merci de confirmer votre participation.
Rue de la gendarmerie, 3 - 4560 Clavier-Station (le jardin
se trouve derrière les garages de l’ancienne gendarmerie,
n’hésitez pas à entrer dans la cour)

Opération boiteS à vivre
2016
Le PCS Condroz, la Croix-rouge, Saint-Vincent de Paul,
l’accueil extrascolaire de Clavier, l’espace jeunes de Nandrin et
les CPAS d’Anthisnes, Clavier, Ouffet et Nandrin remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à
l’opération « boites à vivre » en apportant des vivres dans un
des points de collecte. Au total, ce sont 68 boites qui ont été
récoltées et des dizaines de familles qui ont pu être aidées.
Nous vous donnons déjà rendez-vous en décembre prochain
pour une nouvelle opération...

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.

Sortie PCS 2017
Seul ou en famille, venez nous rejoindre pour une sortie en
toute convivialité
•

•

•

28 mars à 20h30 : Spectacle de Véronique Gallo,
humoriste belge, au centre culturel de Huy. Départ vers
19h30 . Prix Art 27 : 1 ticket + 1,25€. Prix non article 27 :
6,5€. Les réservations sont clôturées le 9 mars
23 avril à 15h00 : Comédie musicale « Un violon sur
le toit » à l’Opéra de Liège . Prix Art 27 : 1 ticket + 1,25€.
Prix non article 27 : 6,5€ . Les réservations sont clôturées
le 24 mars
2 juillet : Festival des Tcharfornis à Engis . Festival des
arts de la rue . Départ vers 14h00 . Prix : 1€

Renseignements et Réservations au 0474/77.51.46
A suivre :
Août : sortie à Liège
Septembre : Féria d’Oupeye
Novembre : Grottes de Comblain
Décembre : European circus Liège
Facebook : PCS Condroz
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Patrimoine et Tourisme
Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux
(S.I.V.H.)

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

DIMANCHE 19 MARS 2017
Rendez-vous à 14h devant la CIESAC (rue de la Source, 10 – 4560 Les Avins (CLAVIER))
		INAUGURATION DE L’ACTIVITE
« LE LAID HOMME DU HOYOUX a encore frappé »
			Activité gratuite !
Cette balade familiale de 2,8 kilomètres permet de découvrir
diverses facettes de la rivière tout en suivant la trame d’une légende
locale. Conte et animation seront au rendez-vous!
•
•
•
•
•
•
•

Présence d’une conteuse au départ de la balade + animation
sur le thème de la rivière sur le parcours
Départ à 14h
Durée : environ 2h30
Non accessible aux poussettes
Chiens en laisse admis
Inscription obligatoire au 085/41.29.69 ou
par mail: info.sivh@gmail.com
Participation gratuite !

BON A SAVOIR : cette activité sera également accessible toute
l’année et en toute autonomie.

DIMANCHE 23 AVRIL 2017: OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE
« Au cœur du Condroz gourmand »
Dans le cadre du thème « La Wallonie gourmande » le Syndicat d’Initiative est fier de vous faire découvrir les saveurs
de nos communes.
Ainsi, l’activité « Au Cœur du Condroz gourmand » vous emmènera à la chasse aux gourmandises via un « rallyepuzzle ». Chaque étape du parcours vous permettra de collectionner des pièces et d’ainsi dénicher LE lieu où vos
papilles pourront s’en donner à cœur joie !
• Infos et réservation obligatoire au Syndicat d’Initiative.
• Départ du Syndicat d’Initiative entre 14h et 14h45
• Parcours voiture (environ 40 km)
• Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par mail: info.sivh@gmail.com
• Prix dérisoire
PLUS D’INFOS :
Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux (Modave – Marchin – Clavier – Tinlot)
Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Pont de Bonne (Modave)
085/41.29.69. – info.sivh@gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be
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Vivre Ensemble
APPEL A LA VIGILANCE :
Vols de métaux dans les cimetières

Entretien des filets d’eau et des accotements :
l’affaire de TOUS !

Le Service Public Fédéral Intérieur nous informe
d’une recrudescence des vols de métaux dans les
cimetières. Vous trouverez ci-dessous une série
de mesures de prévention :
• Prenez des photos des objets de valeur
sur et autour des tombes. Cela facilitera
l’identification des objets volés.
• Signalez à la police quand vous remarquez
des situations suspectes dans les cimetières.
• Faites marquer les objets en bronze et en
cuivre
• Déclarez tout vol à la police

Pour rappel :
• Chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de propreté
le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe ou la
propriété dont il a la jouissance.
• Cette même personne est tenue d’enlever la végétation croissant
sur les trottoirs ou accotements longeant sa demeure ou sa
propriété et de veiller à ce qu’ils soient constamment praticables.
• Les propriétaires, locataires veillent à ce que les canaux, fossés ou
rigoles d’écoulement, qui bordent leur propriété ou demeure, soient
constamment tenus en parfait état de propreté.
(Extrait du Règlement général de police.)

Sécurité
routière :
soyez visibles !
Promeneurs, joggeurs,
soyez prudents.
Lors de vos promenades, même si vous apercevez
les véhicules arrivant en face de vous, dites-vous
que le conducteur, lui,
ne vous a peut-être pas vu !
Pour quelques euros, une chasuble à bandes
réfléchissantes peut vous sauver la vie.
Portez-la régulièrement et incitez
vos enfants
à faire de même.

Plus de « bottin » papier...
FCR Media, l’éditeur des versions imprimées des annuaires « pages
d’or et pages blanches » se veut une entreprise écocitoyenne et
performante qui encourage massivement les utilisateurs à renoncer
aux « bottins ».
Pour économiser du papier, les non-utilisateurs de ces annuaires
peuvent se désinscrire jusqu’au 01/09/2017 via le formulaire www.
pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides. Les personnes
qui se désinscrivent avant cette date ne recevront plus l’annuaire
dans leur boîte aux lettres lors de la prochaine distribution.

Surveillance de votre maison
durant les vacances.
Vous partez en vacances et vous désirez que votre maison
soit surveillée pendant votre absence?
N’hésitez pas à consulter le site de la zone
(www.policelocale.be/5296) pour accéder au formulaire
“formulaire de surveillance habitation “.
Ce formulaire est à remplir et ensuite à déposer dans
un des bureaux de police de la zone.
Vous pouvez également aller sur le site internet
de la zone et introduire une demande
via Police OnWeb.

Comment signaler une panne
d’éclairage public ?
1. Via Internet sur www.ores.net
2. Via le n° 078/78.78.00 uniquement si c’est une
panne affectant une rue complète ou présentant un
danger.
3. Via l’Administration communale au 086/34.94.40
en transmettant impérativement le numéro de la
plaquette signalétique (métallique) sur chaque
poteau.

Page Facebook
Zone de Police du
Condroz
Si vous avez accès à Facebook,
nous vous invitons à consulter
régulièrement la page de la zone de
police du Condroz. Vous y trouverez
régulièrement des informations et
conseils utiles.

Donner du pain aux oiseaux d’eau
Dans l’imaginaire commun, le rituel du pain lancé aux
canards est une habitude qui part d’un bon sentiment et
renvoie à des souvenirs heureux de moments partagés
avec enfants ou petits-enfants. Toutefois, cette pratique
est particulièrement néfaste pour les oiseaux d’eau. En
effet, donner du pain aux oiseaux est dangereux pour
leur santé (transmission de maladies, malnutrition et
carence, dépendance...). Le pain jeté attire aussi les
rats, entraînant leur prolifération et la transmission
potentielle de maladies.
Quelle que soit la saison, ces oiseaux sont capables de
se nourrir seuls !
Le nourrissage des oiseaux sur les lieux publics est
interdit par la législation (à l’exception d’aliments
destinés aux oiseaux des jardins en période hivernale)
Pour plus d’informations, adressez-vous à la cellule
de coordination du Contrat de rivière Ourthe au
086/21.08.44 ou cr.ourthe@skynet.be
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Environnement
Grand Nettoyage de Printemps 2017 : bloquez votre
agenda et inscrivez-vous !
La commune de CLAVIER participera à la 3e édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et
26 mars 2017 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue,
leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade
en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du
Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de
40.000 citoyens ont formé une équipe et participé au Grand
Nettoyage de Printemps en avril 2016 dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre
de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos
espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous
via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be
jusqu’au 15 mars 2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un
kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et
de sacs poubelles.

Enquête publique pesticides
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Cette action de sensibilisation à la propreté publique a
été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de
l’Environnement et s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions
de la Wallonie en faveur de la propreté publique et baptisé
Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations :

http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

ZOOM sur les encombrants
Le 08/11/2016, le Conseil communal a voté son
adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège.
La Ressourcerie du Pays de Liège est une société
coopérative spécialisée dans la collecte et le tri des
encombrants.
La solution offerte par la Ressourcerie pour se
débarrasser des encombrants se veut la plus
respectueuse possible de l’environnement.
Une fois collectés, de manière non destructrice (sans
compacter), les encombrants sont en effet triés et
démantelés dans le but de connaître une nouvelle vie :
soit ils seront réutilisés au bénéfice de personnes
ayant peu de moyens, par l’intermédiaire de CPAS ou
de magasins de seconde main, soit ils sont recyclés
(bois, métaux, déchets d’équipements électriques
ou électroniques, verre plat, PVC, plastiques,
mousses,….) ou valorisés en énergie électrique.
La Ressourcerie du Pays de Liège assure également,
pour le compte de l’intercommunale Intradel, la collecte
et le tri des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) provenant des recyparcs de la
province de Liège.
La Ressourcerie du Pays de Liège dégage une triple
plus-value :
• Economique : son activité s’inscrit clairement sur
le marché et participe à la création de richesses.
• Sociale : elle crée de l’emploi pour les personnes
exclues du marché du travail, fournit à prix réduits
des biens de seconde main à un public à faible
pouvoir d’achat, offre un service de qualité à la
population qui ne sait pas se déplacer et favorise
la multiculturalité et l’intégration.
• Environnementale : elle s’attaque à la problématique
du traitement des déchets en favorisant la
réutilisation et le recyclage et améliore la propreté
urbaine.
En conciliant économique, social et environnemental,
la Ressourcerie du Pays de Liège, s’inscrit résolument
dans le développement durable.

Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d’ameublement (tapis,...)

Pneus : les pneus de voiture de tourisme et de
moto avec ou sans jante.

Livres, jouets, vélos, autres objets de
loisirs.

Chaussures, vêtements et maroquinerie.

Electroménager (!!! friteuse vidée de
son huile), appareils électriques et
électroniques.

Déchets de construction et de rénovation :
béton, briquaillons, ciment, plâtre, déchets de
plafonnage, gyproc,…

Tous ces objets sont repris, qu’ils
soient en bon ou mauvais état
• Ils doivent être placés au rez-de-chaussée
et facilement accessibles ;
• Groupez les pièces multiples (liez les
planches, placez les petits objets dans des
caisses en cartons ou des sacs ouverts) ;
• Facilitez la tâche de l’équipe : dans la mesure de vos
possibilités, démontez ce qui peut l’être ;
• Les chauffeurs manutentionnent les objets récupérables
avec soin, retapés ou tels quels ; ils connaîtront une
seconde vie !
• Les objets en mauvais état ou les matériaux seront
recyclés.
La Ressourcerie propose à tous de venir découvrir ses
magasins R Shop COUNTRY (Jeneffe) et R Shop CITY
(Liège).
En outre, un espace brocante, qui vous propose du matériel
de seconde main à prix mini est également accessible.
En achetant chez R Shop, vous faites un geste à la fois
écologique et citoyen.
Rendez-vous dans notre boutique pour découvrir un vaste
choix d’objets de seconde main : meubles, bibelots, objets
de décoration, vaisselle, livres, jouets, vélos.
COMMENT PROCEDER ?
Vous appelez le 04/220.20.00
Vous prenez rendez-vous avec l’équipe de collecte ;
Vous donnez une liste de vos encombrants la plus complète possible ; Vous placez vos encombrants au rez-dechaussée de votre immeuble
(PAS SUR LE TROTTOIR) le jour convenu ;
Les pièces multiples doivent être groupées (liez les planches, placez les petits objets dans des boîtes en carton).
A Clavier, 3 collectes sont programmées pour 2017 :
Le mardi 21/03 - Le mardi 20/06
Le mardi 17/10
Date limite d’inscription :
1 semaine avant le jour de collecte prévu. Ces informations
sont reprises dans le calendrier Intradel.
Coût pour le Transport de 50€/passage et
pour le Traitement : 16€/m3

Matériel de chauffage ou articles
métalliques (tondeuses) vidés de leurs
carburants et huiles de moteur.
Sanitaire

Déchets verts

Les outils, portes, bois, métal, plastique, marbres sont également repris,
frigolite, PVC issus de la construction.

Papiers et cartons

Résidus ménagers
Déchets spéciaux des ménages (peintures,
produits chimiques, bonbonnes de gaz, huiles
de moteur et de friture….)
Déchets de construction dangereux (les
plaques contenant de l’asbeste-amiante)
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Du côté des seniors
Dîner des seniors
Quelques photos « souvenirs » de cette première édition du
dîner des seniors qui a rassemblé 95 personnes à la salle
de Terwagne le 15 décembre dernier. De l’avis de tous, ce
fut une belle réussite grâce au sourire et à la bonne humeur
de tous les participants et grâce à l’aide de nombreuses
personnes qui ont consacré du temps pour que tout soit
préparé à la perfection.
Mais nous nous devons, par ces quelques lignes, d’adresser
tout d’abord un immense merci à Chantal HAIN – SAINT
REMY de Terwagne qui a fourni bénévolement un travail
énorme et sans qui nous n’aurions pu proposer un repas
d’une telle qualité pour un prix aussi démocratique.

Etat Civil
Du 01 novembre 2016 au 31 janvier 2017
NAISSANCES

DECES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Éthan MORET, fils de Jimmy et de Céline FAUCONNIER, Bois-et-Borsu
Naelle MERTENS, fille de Geoffroy et de Valérie MERCIER, Les Avins
Lorenzo MATHIEU, fils de Coralie, Clavier (Atrin)
Noah CORS, fils de Michaël et de Sabine PASART, Pailhe
Joséphine CASSART, fille de Bertrand et de Delphine BOLDRIN,
Clavier (Ochain)
Pyper WILLEMS, fille de Jean-Louis et de Jennifer HAIDON, Ocquier
Julien GENNÉ, fils de Benoît et de Tatiana GRÜN, Clavier (Station)
Lucile GIELIS ALEN, fille de Julie GIELIS et de Julie ALEN, Les Avins)

MARIAGE
•
•
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Guillaume ANCIAUX, de Bois-et-Borsu et Mélanie FURNÉMONT, de
Bois-et-Borsu
Maxime VRANKEN, de Les Avins et Agathe SMYTH-RONGEAT, de
Bruxelles

Suzanne FRANCE, 90 ans, veuve de Marcel PAHAUT, Clavier (Atrin)
Marie Louise ROSS, 86 ans, veuve de Joseph DERARD, Les Avins
François MICHOTTE, 94 ans, veuf de Léa DEPIERREUX, Terwagne
Denise EVELETTE, 85 ans, veuve de Charles HAYDON, Les Avins
Léon LÉGERRE, 81 ans, époux de Gillia NOLLEVAUX, Pailhe
Katalin ZSADANYI, 86 ans, divorcée, Clavier (Ochain)

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
•
les époux CASSART - LAMARCHE (Clavier - Ochain)

SPRL
Salle d’exposition

Vente
et

pose

35, rue de hody
4590 Ouffet

Tél. 086 36 65 25

GSM 0479 34 30 34

www.carrelagemarchal.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

Funérailles F. Hebette
• Funérailles - Crémations - Assurances obsèques
- Assistance administrative
• Réceptions après funérailles dans la salle
de votre choix
• Chambre mortuaire à domicile
• Monument - Caveau - Inscriptions
• Funérarium à Havelange et Beauraing
avec espace privatif pour la famille, vaste parking
« Notre salle à Havelange mise à votre disposition gratuitement »

Hebette-Daxhelet Sprl
13, rue d’ Andenne - B-5370 Havelange
Téléphone: 083/63.30.52 - 0473/87.87.50 - 082/71.11.88
Intervention toutes régions - Permanence 7j/7

www.entreprisemichotte.com

•
•
•
•
•
•

Peinture en bâtiment
Décoration
Revêtement de sols
Revêtement de mur
Isolation
Crépis

www.regifo.be

LINCE - MEUNIER - VERLAINE
NOS ATOUTS :
- Le service rapide et de qualité

CENTRE
- Plus de 35 années d’expérience
MAZOUTESSO FAMENNE

GROUPE LMV

HUILES - PELLETS

- Paiements échelonnés
- Ravitaillement automatique
- Services personnalisés

LINCE - MEUNIER - VERLAINE

livraison
Délai de
.
48h. MAX
che
Panne sè
urnée
jo
la
ns
da

- Le service rapide et de qualité
- Plus de 35 années d’expérience
- Paiements échelonnés
- Ravitaillement automatique
- Services personnalisés

MAZOUT - HUILES - PELLETS
CLAVIER-HAVELANGE 083 / 69 93 23

CLAVIER - HAVELANGE 083 / 69 93 23

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
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