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Madame, Monsieur,
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dynamisme et la créativité de nos services et nos associations. De nombreux petits
projets se mettent en place pour l’amélioration de notre cadre de vie, ils s’adressent
aussi bien à nos aînés qu’aux plus jeunes Claviérois.
Des travaux plus importants, principalement de voirie mais aussi dans nos bâtiments
ou sur des espaces publics sont en cours et se poursuivront tout au long de l’année.
Ils vous seront présentés prochainement.
Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre sollicitude lors des
désagréments que peuvent causer ces travaux.

Plusieurs employés communaux vous proposent ou vous rappellent les services
qu’ils peuvent vous assurer dans nombre de matières, notamment en énergie des
bâtiments ou en gestion des cimetières. N’hésitez pas à consulter nos différents
canaux d’information (site, page facebook, tél, mails,…)
Au milieu de l’été, le samedi 12 août, les Claviérois seront mis à l’honneur et pourront
faire la fête au milieu de diverses animations. Bloquez d’ores et déjà la date de ce
rendez-vous à Clavier-Station.
Tout en vous souhaitant une agréable lecture de ce bulletin communal, j’adresse à
tous nos élèves et étudiants tous nos vœux de réussite en cette période d’évaluation
scolaire.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Au plaisir de vous rencontrer.

Etat Civil		
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Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du SIVH,
du CPAS, du PCS.
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Vie Communale

Pour cette 7ème édition du voyage proposé aux seniors, nous vous emmènerons aux Pays-Bas.
Notre partenaire sera comme les deux années précédentes, la société Deltour.
Au programme :
• JOUR 1 (Lundi 04 septembre)
• JOUR 2 :
o Départ de Clavier à 7H30
o Petit déjeuner
o Arrivée à Gouda. Repas et
o Départ vers Amsterdam vers
temps de midi libre.
9H00
o L’après-midi : visite du musée du
o Croisière sur les canaux de la ville
fromage et dégustations
o Repas de midi libre
o Visite du musée de Mme
o Visite guidée de la ville
Tussauds
o Installation à l’hôtel Best Western
o Retour vers Gouda et repas à
City Plus à Gouda. (Très bel
l’hôtel
hôtel, très spacieux)
o Dîner 3 plats (hors boissons) au
restaurant de l’hôtel
• JOUR 3 :
o Petit déjeuner
o Route vers Rotterdam
o Visite guidée de Rotterdam
o Repas et temps libre avant le retour vers Clavier
Nous pouvons vous proposer ce voyage pour le prix attractif de
285 €/personne (si 50 participants)
281 €/personne (si 60 participants) (prix de référence)
278 €/personne (si 70 participants)
Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation (facultative). Celle-ci s’élève à
3.25 €/jour, soit 9,75 € pour les 3 jours.
Supplément chambre seul€ : 60 €
Ce prix comprend le voyage en autocar luxe 3*, les visites mentionnées dans le programme, 2 nuits à
l’hôtel en chambre double, les petits déjeuners des jours 2 et 3, les repas du soir des jours 1 et 2. Ne sont
PAS compris dans le prix les repas de midi, les boissons aux repas du soir et vos achats personnels.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre des appels téléphoniques reçus et une liste de
« réservistes » sera établie selon le même principe. Ces personnes seront recontactées en cas
de désistements.
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 Pré-inscription obligatoire par téléphone uniquement à l’Administration communale au
086/34.94.27 à partir du lundi 12 juin à 9H00 (Hormis les ménages ou les couples vivant sous le même
toit, les inscriptions devront être individuelles et nominatives).
Le versement d’un acompte de 85 €/personne fera office de confirmation ; celui-ci est à verser sur le
compte BE98 0016 9945 9093 de DEL-TOUR avec, en communication, 2017/870 + vos NOM
e PRENOM. Le solde, (soit 196 €/pers) sera à verser au plus tard 1 mois avant le voyage, soit le 4
août 2017, Attention, lors du paiement du solde, n’oubliez d’ajouter le montant de
l’éventuelle assurance.

Renseignements à l’Administration communale au 086/34.94.27.
Si des personnes de moins de 60 ans ou qui ne résident pas sur la commune désirent se joindre au groupe,
leur inscription sera également enregistrée et ils seront recontactés uniquement en cas de places encore
disponibles mais priorité sera donnée aux seniors de Clavier.
Pour les personnes qui ne sont pas en couple, si vous désirez être dans la même chambre qu’une autre
personne de votre connaissance, merci de le mentionner lors de votre appel, sans quoi l’organisation des
chambres sera faite par les services de l’Administration.

Changement de dynamique
pour le Groupe Verger Claviérois
Par cet article, nous tenons à remercier vivement M. Michel
Lien pour toute l’énergie qu’il a donnée pour créer le verger
communautaire claviérois, situé rue Forville à Clavier, derrière
l’Administration communale.
La relève du Groupe Verger sera assurée par Valérie Dubois,
épouse de Christophe Magos, également investi dans le
groupe, notamment en matière de formation à la taille. Nous
espérons accueillir de nouveaux membres prochainement et
insuffler bonne humeur et plaisir de se rencontrer autour d’un
projet tourné vers la nature et la protection de la biodiversité.
Planter des arbres, c’est un geste tourné vers les générations
futures et en créant ce verger, nous semons nos espoirs pour
demain. C’est aussi une occasion de partager un moment
citoyen, les mains plongées dans du concret.
Cet espace c’est le vôtre, venez simplement le
découvrir…
Même si vous avez peu de disponibilité, n’hésitez
pas à vous manifester pour contribuer au projet
d’une manière ou d’une autre.
Valérie Dubois, coordinatrice du Groupe Verger.
Pour toute information, vous pouvez me contacter au
0491/244 488 ou par mail – tribumagosdubois@

hotmail.fr

L’espace verger est un espace ouvert à tous
et nous mettons tout en œuvre pour en faire un
espace où il fera bon se promener, s’asseoir sur
un banc, et un jour… y croquer des pommes, des
poires et autres fruits que la nature nous réserve.
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Les classes de découverte
Pour la première fois, durant 3 matinées,
du 10 au 12 mai, les classes d’accueil et
de 1re maternelle des implantations de
Clavier et Bois-et-Borsu auront eu leurs
classes de découverte : classes de cirque
à l’école. Au programme ; découverte et
manipulation de matériel de cirque sous
le regard émerveillé des enfants !
Les élèves de 2e et 3e maternelles de
Clavier, Terwagne et Bois-et-Borsu sont
partis 3 jours en classes de ferme à la
“Ferme de la Géronne” à Chêne (Léglise).
Les enfants ont eu la joie de pouvoir nourrir et cajoler lapins,
agneaux, ânes, poussins, cochons, …, de fabriquer du beurre
et du pain, de faire un tour à dos d’âne, en chars à bancs et
bien sûr en tracteur!

Du 1er au 5 mai, les élèves de 3e et 4e de Terwagne, Ocquier,
Les Avins et Bois-et-Borsu sont partis en classes de sports
et nature au centre ADEPS
“La Fraineuse” à Spa. Ils
ont pu s’essayer à divers
sports tels que l’escalade,
le mini-tennis, la course
d’orientation, du blastball,...
Ils ont également participé
à une chasse au trésor à
l’abbaye de Stavelot, visité
l’usine de Spamonopole et profité d’une dégustation des eaux.
La promenade dans les Fagnes, par un temps typiquement
Fagnard, les a enchantés. Les enfants sont revenus avec plein
de bons souvenirs dans la
tête...

L’école de Terwagne
L’école de Terwagne est toujours à la
recherche d’enfants afin de pouvoir
fonctionner l’année scolaire prochaine.
Cette petite structure à caractère
familial permet un encadrement
personnalisé et différencié pour chaque enfant.
Avec notre soutien, les parents des enfants de l’école
ont rédigé un courrier adressé à Madame la Ministre de
l’enseignement afin qu’elle intervienne et prenne des mesures
exceptionnelles pour maintenir cette école au sein du village.
Le maintien de cette proximité et l’épanouissement des
enfants dans une école au centre de leur village est une
priorité pour le Pouvoir Organisateur.
Nous vous invitons à consulter une vidéo sur le site communal
www.clavier.be. Celle-ci a été réalisée par les institutrices,
vous y découvrirez quelques témoignages des enfants.
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N’hésitez pas à venir découvrir l’école lors de la journée
portes ouvertes du samedi 3 juin 2017 à partir de 16 heures.
La journée sera suivie du traditionnel barbecue.
Réservation au 085/41.35.30 ou 086/34.44.78.

rubrique gratuite à votre service
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
L’ACCUEIL TEMPS LIBRE DE CLAVIER
RECHERCHE DE VIEILLES BOTTES.
Si vous avez dans vos placards de vieilles
bottes (enfants ou adultes, en caoutchouc
ou en cuir) dont vous n’avez plus l’usage,
les accueillantes seront heureux de leur
donner une seconde vie !
Lieu de la livraison à l’ATL de Clavier rue
des Ecoles 2 4560 LES AVINS de 15h30 à
18h (0486/13 82 24)
Toute l’équipe de l’ATL vous remercie.
Vous cherchez un synthétiseur Yamaha PSRS
700 PSRE 303.
Contactez-moi au 083/633.480

Je m’appelle Benjamin Mardaga , j’habite a Clavier,
j’ai 16 ans. Depuis tout petit, je m’intéresse à tout ce
qui touche la seconde guerre mondiale. Je fais partie
de plusieurs groupes et associations qui ont la même
passion que moi ( front de sauvegarde du fort de Loncin, SAS groupe Liège et la 352e Volksgrenadier).
Vous pouvez également vous rendre sur leurs pages
Facebook. Je suis à la recherche d’anciens documents
(Livret militaire, photos, journal intime, carte de rationnements, etc) mais aussi d’objet (uniformes, gourdes,
casques, armes démilitarisées, ...) de la guerre 40-45.
Je recherche également un local pour exposer les nombreux objets que j’ai déjà rassemblés ainsi qu’un terrain
pour réaliser des reconstitutions d’événements.
Vous pouvez me contacter au 0491/195774 ou
mardabenja@gmail.com

L’Administration communale a uniquement
un rôle d’intermédiaire et ne cautionne en
aucun cas les problèmes qui pourraient
se produire entre les utilisateurs de cette
rubrique.
Vous pouvez nous faire parvenir vos textes
dès maintenant en caractère d’imprimerie :
par mail : catherine.joye@clavier.be
par fax : 086/34.94.29
par courrier : Administration communale rue Forville, 1 à 4560 CLAVIER
ou déposer dans notre boîte aux lettres.

Contact :
service secrétariat
086/34.94.26

Le prochain bulletin communal est prévu en octobre 2017 , veuillez nous envoyer vos textes pour le
01/09/2017 ou envoyez votre annonce dès maintenant pour ne pas oublier !

Exigences pour les photos de passeports, Kids-ID,
cartes d’identité électroniques pour les Belges
et documents de séjour pour les étrangers
La photo doit être très ressemblante au demandeur afin de
permettre de l’identifier facilement. Elle doit de plus répondre
à toutes les règles ci-dessous.
POURQUOI CES RÈGLES ?
Aux contrôles frontières, la photo est comparée au détenteur
du document, parfois à l’aide d’un logiciel spécial. Cette
comparaison automatisée entre l’image et la personne n’est
possible que si l’image répond à certains critères.
L’ Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI )
définit ces

critères.
La photo du document ne doit donc pas nécessairement être
belle.
Elle doit avant tout être ressemblante et conforme aux
critères de l’OACI.
• Dimensions de la photo: 35 mm x 45 mm (lxh).
• Longueur du visage (du menton au sommet du crâne): entre
31 en 36 mm (= entre 70 en 80 % de la hauteur de la photo).

2997447
Office des Etrangers
Direction Générale Institutions et Population
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La boutique Côté Printemps ... a fait peau neuve !
Le magasin de seconde main est ouvert
tous les
- mercredis de 09h00 à 12h00 et
de 12h30 à 17h00
- jeudis de 12h30 à 16h00
- vendredis de 09h30 à 12h30 et
de 13h00 à 16h00.
Contactez Béatrice Gathy au 0472-97 76 16
pour toute demande ou rendez-vous pour faire
un dépôt.

La buanderie est accessible tous les
lundis et mardis de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00
vendredis de 08h30 à 12h00
Pour tout renseignement,
Contactez Yvan Demlenne au 0472-97 76 16.

Salle Saint Eloi, voie de Messe 7A 4560 Clavier

Wallonie cyclable Aménagement de la sortie du Ravel à Clavier-Station
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre Plan communal
cyclable, des aménagements ont été réalisés entre le RAVeL
longeant l’arrière des anciens bâtiments de la gare de ClavierStation et le parking situé face aux commerces de la rue de
la Gendarmerie.
L’objectif principal était de créer une liaison carrossable
permettant de relier le parking de la gare ainsi que l’ancien
bâtiment à marchandises SNCB au RAVeL et ce, aussi bien
pour les piétons, les personnes à mobilité réduite que les
cyclistes. Cet aménagement devait également maintenir les
pavés de rue existants qui étaient une trace des anciennes
activités présentes autour de la gare.
Le second objectif était de sécuriser l’accès vers les
commerces et l’école de Clavier-Station, mais aussi de
favoriser et d’encourager les Claviérois, ainsi que les

touristes, à la pratique du vélo. De ce fait, de petits espaces
de dilettante permettant à tout un chacun de s’arrêter ont été
aménagés et le mobilier adéquat y a été placé, à savoir :
• un nouvel abri pour vélos à l’entrée de ladite liaison
carrossable ;
• une table pique-nique à côté de l’ancien bâtiment à
marchandises ;
• des bancs et des poubelles publiques répartis sur
l’ensemble de la zone aménagée.
Des plantations de graminées de différentes hauteurs et
périodes de floraison ont été réalisées le long du RAVeL et
ce, sur toute la longueur du nouvel aménagement.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise PALANGE Albert
Travaux Publics et Privés SPRL de Ferrières pour un montant
total de 82.660,25 €, TVAC. Le subside alloué par le Service
public de Wallonie s’élève quant à lui à 61.995,18 €.

AMENAGEMENT DES CIMETIERES
En plus des modes d’inhumations traditionnels
(caveaux, concessions pleine terre, columbariums,
…) il est désormais possible, dans les cimetières
communaux, d’inhumer les cendres des défunts en
plaçant les urnes dans des espaces plus réduits. Tout
en permettant d’utiliser l’espace de nos cimetières
de façon plus parcimonieuse, ces sépultures
nécessitent également moins d’entretien.
Des cavurnes seront placées dans tous nos
cimetières, excepté aux cimetières de Bois (autour
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de l’église) et de Borsu (autour de l’église).
Les premières cavurnes ont été placées au cimetière
de Terwagne.
Le cimetière de Les Avins sera le prochain site à en
être pourvu.
Pour tous renseignements, veuillez- vous adresser
à l’Administration communale de Clavier auprès de
Frédérick COLLARD au 086/34.94.41 ou frederick.
collard@clavier.be

Quelques travaux dans la commune

rue de Pair

rue d’Atrin

rue de l’Eglise

Avec le retour du beau temps, les travaux de réparations des voiries ont repris un rythme normal. Suivront la 3ème phase de
Pailhe, la rue Forville, des enduisages, le remplacement de la signalisation, etc.

Le Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE)
sur le village de Clavier Station est approuvé par le
Gouvernement wallon !
Durant le cadre de l’opération de développement rural à
Clavier, la réflexion des citoyens et des mandataires s’est très
souvent portée vers l’avenir du village de Clavier Station. La
preuve en est : un défi entier du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) est consacré à Clavier Station.
En effet, ce village représente environ 11% de la population
Claviéroise et est désigné comme lieu de centralité (avec
le village d’Ocquier), du fait notamment de la présence de
nombreux commerces et services, d’une école maternelle et
primaire, d’un club de football, des bureaux du CPAS et du
Plan de Cohésion sociale, de la police locale, du Ravel et de
lignes des TEC…
Il était donc important de doter la Commune d’une vision
globale et cohérente des possibilités d’aménagement pour
l’ensemble de Clavier Station (mobilité, environnement,
logement, développement socio-économique…).
En décembre 2014, la Fondation Rurale de Wallonie a été
mandatée par la Commune pour élaborer un RUE sur Clavier
Station. Cet outil urbanistique visait 4 objectifs principaux :

1) Structurer le réseau des voiries pour organiser l’espace
2) Unifier et apporter une identité au lieu
3) Assurer et maintenir le développement raisonné du village
4) Préserver et gérer durablement les ressources
Après tout un travail de terrain et de concertation des acteurs
locaux et régionaux, ce rapport a été approuvé en mars 2017
par le Ministre en charge de l’aménagement du territoire,
Carlo Di Antonio.
Avec ce RUE, la Commune dispose à présent d’une vision
à long terme sur ce village qui est amené à se renforcer en
tant que pôle communal. L’étude permet en
plus de coordonner différents projets dont
ceux inscrits au sein du PCDR (construction
du hall polyvalent,
aménagement de
la place de la Gare
et de la place du
Marché…).

La Conférence des Présidents de C.P.A.S. de la Province
de Liège …. Rencontre à Clavier
Le mardi 14 mars 2017, en la Salle La Grange à Les Avins,
dans le cadre des activités initiées par la Conférence des
Présidents de C.P.A.S. de la Province de Liège, la Présidente
a organisé une rencontre avec Monsieur le Ministre Willy
BORSUS.
Celui-ci a abordé, avec beaucoup de dynamisme et de
connaissance, la problématique des P.I.I.S. (projet individualisé
d’intégration sociale), du remboursement par l’Etat du revenu
d’intégration sociale et de la levée du secret professionnel.
Il a vivement encouragé les C.P.A.S. à travailler en synergie
avec d’autres C.P.A.S., avec des associations actives dans le
domaine de l’insertion sociale et socio-professionnelle.
Des Directeurs généraux, Directeurs financiers, travailleurs
sociaux se sont joints à l’assemblée de même que Monsieur
Philippe Dubois, Bourgmestre de notre commune.

Plus de 85 personnes ont ainsi pu échanger avec Monsieur le
Ministre sur ces différentes thématiques.
La matinée s’est terminée par un repas préparé par l’EFT
(entreprise de formation par le travail), l’Acacia.
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LES ENFANTS ONT été BIEN OCCUPéS PENDANT CES VACANCES
DE PRINTEMPS
Semaine du 03 au 07 avril 2017 :
«Cocotte-minute » était le thème de la semaine pour les
2.5 à 5 ans & les 9 à 12 ans. Pour les 6 à 9 ans le thème était
« La musique dans la cabane » animé par 2 animateurs
de la Province de Liège – Modules Vacances Actives
Laissez-nous vous la raconter...
Des activités manuelles sur le thème de Pâques, des grands
jeux, une chasse aux œufs, une balade à vélo,...
Une semaine hors du commun
pour le groupe des 6 à 9 ans
où nous avons exploité le
thème « la musique dans
la cabane » : Les enfants ont
construit une immense cabane
en carton pour y vivre, y jouer, y
danser et chanter...
Voilà les activités auxquelles
nous avons eu la chance
de participer et dans
une ambiance au top !

Semaine du 10 au 14 avril 2017
« Qui se cache là ?» était le thème de la semaine.
“Balade sur le Ravel, réalisation de « pinata » et chasse aux
œufs ont coloré cette semaine ensoleillée de Pâques.
Rires, chants, cuisine, activités sportives ont rythmé cette
plaine où l’ambiance était au rendez-vous ! Une excursion
dans l’univers magique de « Houtopia » a également ravi les
participants.

Nous vous attendons pour de prochaines
aventures lors des grandes vacances d’été.
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
BEUGNIER Laetitia
Coordinatrice ATL de Clavier
085/24 14 58 – 0486/13 82 24

été solidaire - Des jeunes vous aident pour de petits travaux !
•

Vous êtes une personne de plus de 65 ans habitant la
commune de Clavier.
• Vous avez des petits travaux domestiques à réaliser,
mais cela est difficile pour vous : vider votre cave ou
votre grenier, entretenir vos espaces verts, repeindre
une pièce ou une barrière,…
• Vous souhaitez partager des moments de convivialité
avec des jeunes dynamiques et motivés de notre
entité, qui seront engagés par la Commune dans le
cadre du projet « Eté Solidaire, je suis Partenaire »
(subventionné par la Wallonie)
L’Opération “Eté solidaire” se déroulera cette année du 07
au 14 Juillet 2017 inclus (sous réserve d’acceptation
du projet par la Wallonie / interruption pendant les weekends).

Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à
vous inscrire!
Il vous suffit de prendre contact avant le 23 juin auprès
de :
Tiziana Régimont (PCS Condroz) au 0474/77.51.68
(n’hésitez pas à laisser un message)
ou par mail : tizianaregimont@pcs-condroz.be.
Les demandes seront triées par ordre d’arrivée avec, si
besoin, la constitution d’une liste d’attente.

Savez-vous que …?
A l’aide d’un lecteur de carte, de votre carte d’identité et du
code PIN attaché à celle-ci, vous avez accès gratuitement à
votre dossier sur www.ibz.rrn.fgov.be
(introduisez simplement « Mon dossier » dans un moteur de
recherche et vous y accéderez en principe directement)
Ce site vous donne notamment accès à :
• votre registre national
• vos données fiscales, …
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Il vous permet de :
• Demander un nouveau code PIN pour votre CI ( Il arrive
à l’Administration communale) ;
• Faire un changement d’adresse ;
• Consulter, télécharger ou imprimer des certificats, tels
que (composition de ménage, certificat de résidence,
certificat de vie, de nationalité belge, de cohabitation
légale, de mode sépulture/rite, d’électeur belge, extraits
des registres).

Patrimoine et Tourisme
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

Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux
(S.I.V.H.)

DIMANCHE 2 juillet 2017 – Dès 10h Sur le terrain de foot de Vyle-Tharoul

FETE DE LA RURALITE

Après le beau succès des sept années précédentes,
l’édition 2017 proposera une série d’activités et de
stands présentant divers aspects de la ruralité :
animaux de la campagne, tours en calèche, artisanat,
four à pain collectif, ruralité d’hier et d’aujourd’hui,
sensibilisation à l’environnement… Les vénérables
tracteurs seront aussi présents.

Le marché des Saveurs…
Côté marché, l’accent sur mis sur les producteurs
locaux et le commerce équitable.

Tout cela sans oublier les concerts, les sonneries de
trompe, les contes, marionnettes et autres activités
à l’intention du jeune public qui émailleront cette
journée résolument festive…
Et last but not least, toutes les activités sont
GRATUITES !
Envie de participer en tant qu’exposant? Contacteznous!
Contact et renseignements : Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux - 085/41.29.69 - info.sivh@
gmail.com

JOURNEES DU PATRIMOINE
« Patrimoine d’eau, de terre et de fer »
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE – CIRCUIT CAR : Au fil de la chaussée romaine condruzienne
Un circuit guidé en car vous permettra de sillonner
le Condroz hutois à la découverte de l’histoire et des
quelques vestiges romains (tumulus, etc.) encore
visibles. Parallèlement, les sites touristiques aux abords
directs de cette voie seront mis à l’honneur et vous
permettront une découverte variée de la région. Parmi
les haltes, l’incontournable site de Vervoz, ancienne

bourgade romaine, et de la remarquable chapelle,
exceptionnellement ouverte au public.
Départ à 13h le samedi et le dimanche du Syndicat
d’Initiative. Durée approximative : 3h
Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par mail:
info.sivh@gmail.com

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE - VELO GUIDE : La ligne 126, à la découverte des sources de la matière
Cette balade guidée à vélo permettra à chacun de
découvrir les nombreuses richesses naturelles et
architecturales de la ligne de chemin de fer 126,
aujourd’hui devenue RAVeL. Au fil de ces 10 kilomètres,
l’ancien filtre à eau Godin, les sites de Fleury et de Pré
à la Fontaine ainsi que les points d’arrêt d’antan seront,
entre autres, mis à l’honneur. Le passé industriel de
la vallée, étroitement lié à l’installation de la ligne, y
sera également évoqué. Enfin, une halte à mi-parcours

sera prévue permettant ainsi une pause dans un écrin
de pure nature bordé par la rivière du Hoyoux et ses
impressionnants travertins. Une petite restauration
(barbecue) y sera également proposée.
Départ à 10h30 (+ éventuellement un second à 11h15)
du filtre Godin. Arrivée au SI. Retour par leurs propres
moyens
Réservation obligatoire au 085/41.29.69 ou par mail:
info.sivh@gmail.com

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE : expo « La ligne 126 aujourd’hui RAVeL » au Syndicat d’Initiative
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Environnement
BILAN - BE WAPP – GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU 24 au
26 mars 2017

Le Grand Nettoyage de Printemps, c’est avant tout une
grande mobilisation citoyenne qui tend à rendre nos lieux de
vie et notre environnement quotidien plus propres et donc
plus agréables à vivre.

Durant 3 jours, 73.469 wallons (1679 équipes
citoyennes, 764 écoles, 50 entreprises….) –
citoyens, écoles, clubs de sports, mouvements de jeunesse,
entreprises et associations diverses – se sont rassemblés
autour d’un objectif commun : ramasser tous les déchets
qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes
cyclables et autres.
Le résultat “wallon” :
17.980 sacs PMC
+/- 72 tonnes
25.086 sacs tout-venant +/- 175 tonnes
Nombre total de kilomètres parcourus et nettoyés : 6.494km
soit 13% des routes wallonnes.
A CLAVIER, merci aux équipes de bénévoles des
villages de Pailhe, de Bois-et-Borsu, de Saint-Fontaine, de
Clavier-station, d’Atrin, à l’équipe du personnel communal
administratif et aux élèves des écoles communales de Les
Avins, Ocquier et Bois-et-Borsu

Total de participants : 86
Quantité de déchets collectés :
50 sacs de déchets tout-venants,
16 sacs de PMC, +/- 1m3 d’encombrants.
MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE TRAVAIL
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Vivre Ensemble
RENDRE NOS COMMUNES ENCORE
PLUS AGREABLES A VIVRE ….

CYBERSIMPLE.BE
Le nouveau site de référence Cybersimple.be vous
aide à améliorer votre sécurité en ligne.
Comment se protéger des virus ? Comment
choisir ses mots de passe ? Que faut-il éviter de
partager sur les réseaux sociaux ?
Rendez-vous sur le site Cybersimple.be créé par
Test Achat et google
Vous trouverez également 21 questions de
cybersécurité, classées dans 6 thématiques:
Comptes, Transactions en ligne, Appareils, Enfants,
Connexions, Navigation.
Vous souhaitez tester vos connaissances?
Le site Cybersimple.be vous propose six épreuves.

LA CHARTE DE CONVIVIALITE
Les sujets abordés dans ce document sont les réalités de l’activité agricole, les comportements favorisant le bon voisinage ainsi
que le respect et le partage de l’espace rural. Par des conseils,
des informations pratiques et illustrées, ce guide reflète une
réelle volonté de rapprocher au mieux les habitants.
La Charte est disponible à l’Administration Communale de
Clavier et sur le site communal www/Clavier/Environnement éco-conseil/La charte.

BILAN DES 2 JOURNéES
SPéCIALES CONTRIBUTIONS !
Le mardi 16 et le jeudi 18 mai, nous avons pu vous proposer l’aide
précieuse de deux agents du Ministère des Finances – service des
contributions de Huy - afin de compléter votre déclaration fiscale.
Comme annoncé dans le Clavier agenda de mai dernier, nous vous
proposions de fonctionner par rendez-vous afin de diminuer le temps
d’attente. 90 personnes nous ont contacté et ont pu profiter de ce
service. Nous espérons pouvoir perpétuer cette collaboration
avec le service des contributions et pouvoir vous assurer
cette aide précieuse grâce à du personnel compétent.

Réduction Pass Chevetogne 2017

« Le jardin des Passions »
Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux et le Domaine Provincial
de Chevetogne vous offrent la possibilité d’acheter le Pass 2017 à un
tarif préférentiel. La vente de ce pass est valable toute l’année au prix de
80€ au lieu de 100€. Ce pass vous est remis sous forme de vignette qui
est à coller directement sur votre pare-brise, cela vous donnera un accès
direct au domaine. Plus de renseignements au SIVH au 085/41 29 69.

Visualisez les pannes de courant et les
interruptions planifiées en direct
Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée de l’alimentation
électrique est toujours contraignante. Pour faciliter la vie de ses clients,
ORES a mis au point un outil qui permet de connaître en direct le statut et
l’heure prévue de résolution d’une coupure.
Rendez-vous sur www.ores.be.
Toutes les coupures de courant signalées au préalable sont répertoriées
sur une carte. Deux cas sont possibles :
1. Il s’agit d’une panne. La durée prévue pour l’intervention des
techniciens d’ORES est affichée à l’écran.
2. Il s’agit d’une interruption planifiée. En cas d’interruption de la
fourniture d’électricité en raison de travaux sur le réseau de distribution,
les riverains concernés sont informés au préalable par courrier.
Désormais, ils peuvent également retrouver toutes les informations sur le
site internet d’ORES.

PERMANENCES SOCIALES SANS
RENDEZ-VOUS
Les 3è mardi de chaque mois de 10 h à 12 h dans
le bâtiment du CPAS (ancienne Gendarmerie)
Permanences Pensions – Handicapés – Indépendants.

éco-passeur
Le savez-vous ? Nous vous proposons gratuitement
l’aide d’un éco-passeur pour assurer différentes
missions de conseil ou d’information, notamment au
niveau de l’énergie .
Vous pouvez contacter
Xavier VERVECKEN
Service Écopasseur & Logement
Tél. : 086/34.94.44    
GSM: 0473/92.31.44  
Fax : 086/34.94.49
ecopasseur@clavier.be.
Voici les différentes aides qu’il
peut vous apporter :
• il donne des informations
sur les primes en matière énergétique et de
rénovation / réhabilitation .
• il réalise également des mini-audit énergétique,
qui consistent à déterminer dans une habitation
quelles sont les priorités, quelles sont les
parois améliorables facilement, les priorités
d’isolation mais aussi de rappeler des astuces
pour économiser de l’énergie.
• Ainsi que de donner des astuces au quotidien via
les “le saviez-vous”. Ceux-ci sont consultables
sur le site internet des deux communes dans
l’onglet éco-passeur.
• Il réalise les PEB simplifiées pour les dossiers
d’urbanisme
Mais également dans le domaine du logement :
• il dispose également de modèles : de bail, de
location, d’inventaire des lieux, …

Dernières statistiques du Repair Café.
39 demandes de réparation (mars 2017) - 70% des électroménagers réparés
100 % des travaux en couture - 70% pour l’informatique
Le Repair Café est suspendu pendant l’été,
PROCHAINE DATE : LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017.
www.facebook.com/RepairCafeClavier - contact : 0496/84.63.97
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Du côté des seniors
Toujours autant de dynamisme pour les seniors Claviérois
qui répondent toujours « présents » à toutes les activités
proposées, que ce soit pour les balades du Groupe Sentiers
(parfois assez « sportives »…), pour les causeries en wallon,
pour la découverte en groupe d’un restaurant gastronomique,
pour les cours d’anglais ou pour les cours d’informatique.
Quelques photos valant mieux qu’un long discours, ….

Etat Civil
Du 01 février 2017 au 30 avril 2017
NAISSANCES

MARIAGE

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Benjamin CARTIGNY, fils de Gregory et de Angélique ZICOLA, Les
Avins
Léontine MAROT, fille de Jean-Marc et de Coralie MERLAND, Bois-etBorsu
Zia REMACLE, fille de Jérôme et de Pauline LEPOIVRE, Ocquier
Oscar DETHIER, fils de Quentin et de Mandy COLLIGNON, Terwagne
Anaïs BOURGUIGNON, fille de Jonathan et de Julie PAPPINI, Clavier
(Ochain)
Olivia DESSY, fille de Jean-Guillaume et de Stéphanie LECRENIER,
Pailhe
Logan MAIRIAUX, fils de Damien et de Maïté PAQUET, Ocquier
Alma DURDU, fille de Nicolas et de Guënaelle CULOT, Pailhe
Jean-Baptiste WÉRY ADAM, fils de Renaud WÉRY et de Stefan
ADAM, Clavier (Ochain)
Timéo FRAOUA, fils de Slah et de Justine WATHELET, Ocquier
Malone GUILLAUME, fils de Stéphanie, Bois-et-Borsu

Anne-Marie REMACLE, de Clavier (Atrin) et Laurence MARNEFFE, de
Clavier (Atrin)

DECES
•
•
•
•
•
•
•

Emile LECOMTE, 52 ans, célibataire, Clavier (Atrin)
Martine LEMMENS, 61 ans, épouse de Guy LACROIX, Clavier
(Station)
Raymond GÉRARD, 91 ans, veuf de CARLIER Marie, Clavier (Ochain)
Anne de LIEDEKERKE de PAILHE (Comtesse), 84 ans, veuve de
Alain de LIEDEKERKE de PAILHE MÉRILLON (Comte), Pailhe
Jean PASCAL, 90 ans, divorcé, Clavier (Ochain)
Michel VAILLANT, 68 ans, époux de Murielle GERKENS, Ocquier
Charlotte LEBEAU, 79 ans, veuve de Henri MOREAU, Pailhe

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

t à 0%
financemen
t
possibilité de de l’argent coûte aussi de l’argen

www.regifo.be

prunter
Attention, em

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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