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Madame, Monsieur,
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du CPAS.

Vous pouvez aussi prendre connaissance de nouveaux règlements ou d’adaptations
dans des matières aussi variées que l’épuration des eaux, la législation sur les permis
de conduire ou les cimetières.
Qui dit nouvelle saison pense également au retour d’activités et manifestations qui
animent nos villages et nos hameaux tout au long de l’été.
En plus des rendez-vous habituels (brocantes, fêtes de village, fancy-fair dans les
écoles, joggings, …), le Tour de la Province de Liège en cyclisme fera étape à Clavier
le mercredi 18 juillet, un parcours qui partira de Clavier vers 12H00 pour y revenir vers
16H00 après +/- 125 kms et 3 circuits locaux de 15 kms.
Pour toutes ces activités, le Conseil communal de janvier a décidé d’encourager
l’utilisation des gobelets réutilisables afin de réduire la production de déchets en
accordant une prime de 200 € aux associations participantes.
Des changements importants sont également intervenus dans l’utilisation des cars
communaux.
La fête des Claviérois et la soirée du Bourgmestre clôtureront l’été le samedi 08
septembre.
Bonne lecture.
Au plaisir de vous rencontrer à Clavier.
Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.

Le 17 décembre dernier, l’Administration communale et plus
précisément l’équipe des accueillantes de l’extrascolaire ont
perdu une collègue. Jacqueline Beauclercq est décédée à
son domicile de Clavier des suites d’une maladie.
Jacqueline a toujours fait preuve d’une grande disponibilité et
était ouverte à de nouveaux défis dans sa mission.
Le chant et les activités sportives faisaient partie de ses activités préférées avec les enfants.
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.
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Vie Communale
Réception du personnel communal
Pour la présentation des vœux du Collège, 120 personnes
avaient répondu présents pour le repas rassemblant les
membres du personnel communal, enseignant et des organes
satellites à la Commune.
A cette occasion, nous avons mis à l’honneur deux membres
de notre personnel enseignant admis
à la retraite : Madame Marie-Laure
GEORGE, enseignante à Clavier
depuis 1980 et Directrice de l’école
communale depuis 2004, et Monsieur
Jean-Louis CUSTINE, professeur
d’éducation physique dans notre école
depuis 1984.

L’UTILISATION DU CAR COMMUNAL
Comme en ont été informés les clubs et associations actifs
sur Clavier, depuis le 1er janvier, le Collège communal ne peut
plus assurer avec son car communal tous les déplacements
demandés pour les excursions et visites diverses.
Plusieurs raisons nous ont amenés à réorganiser ce service.
Citons principalement :
•

Une recrudescence des contrôles et un durcissement des
sanctions lors de l’utilisation des cars pour des transports
occasionnels de personnes n’ayant pas de lien direct et
permanent avec la commune.

•

Un départ à la retraite de l’un et le décès subit de l’autre
chauffeur.

•

Le refus du contrôle technique et des frais trop élevés sur
le car jaune.

Les transports autorisés sont donc assurés maintenant par le
car communal blanc uniquement.
En cas de besoin, une société privée assure les déplacements
permis.
Merci de votre compréhension.

Acquisition de trois radars préventifs
Le Collège communal, soucieux
d’assurer la sécurité des citoyens,
a souhaité acquérir des radars
préventifs
pour
inciter
les
automobilistes à réduire leur vitesse
au volant. Ces trois radars préventifs
pourront être déplacés à différents
endroits sur le territoire de notre Commune :
• Atrin :
Rue d’Atrin au niveau de l’école de la Communauté
Française.
• Ocquier :
Sur la N641 à l’entrée d’Ocquier en venant de Clavier .
Sur la N638 à la sortie d’Ocquier.
En Visoul.

Ochain :
à l’entrée du village en venant de Béémont (Ouffet) ;
Rue Forville à hauteur de la plaine de jeux.
• Pair : Rue de Pair en venant de Warzée.
• Pailhe : Sur la N636 à l’entrée de Pailhe en venant de
Modave.
• Les Avins : Rue du Centre et Rue de Clavier.
• Bois-et-Borsu : Odet et Rue « Borsu ».
• Terwagne : l’emplacement existant, c’est-à-dire route de
Liège.
Ces radars combinent l’affichage de la vitesse à des messages
textuels ou imagés en différentes couleurs (vert, orange ou
rouge) selon le comportement de l’automobiliste.
Ils sont mobiles et aisés à manipuler; ils sont pourvus d’un kit
d’alimentation solaire.

•

LA VIE DE NOS éCOLES : Prix Bernard Versele
Cette année, de nombreuses classes participent à l’élection du
prix Versele : c’est un prix littéraire récompensant les oeuvres
de littérature d’enfance et de jeunesse .
Madame Thomson, bibliothécaire de la Commune, nous a fait
le plaisir de venir présenter les livres de chaque catégorie aux
classes concernées. Après avoir lu ou écouté les cinq récits se
rapportant à son âge, chaque élève a pu remplir son bulletin de
vote pour élire son roman préféré.
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Les résultats seront connus fin d’année scolaire, mais le plus
important est d’avoir donné le goût de lire !

passeurs de mémoire
Il y a 40, 50, 60 ans, la vie était bien différente. Les paysages,
les habitudes, les métiers ont fort évolué.
Le temps passe vite et ces changements, ces évolutions
technologiques, nous font parfois oublier le passé, le quotidien
de nos aïeux. Or, il est important de transmettre tous ces
souvenirs, ces anecdotes, ces épisodes fondamentaux, aux
générations futures.
Vous aimez votre village, son folklore, son patrimoine, son
histoire ? Vous souhaitez le faire connaître ? Le présenter ?
Le partager ?
Que ce soit suite à la fin de votre activité professionnelle
ou simplement parce que ce sujet vous parle et que vous
cherchez une passion dans laquelle vous investir ?
Vous avez tout simplement un peu de temps à consacrer à un
nouveau projet ?
Le Collège communal souhaite créer un groupe de « passeurs
de mémoire ». Ce projet est ouvert à chacun, senior ou non,
pour peu qu’il se sente concerné.
Ce travail pourrait être utilisé de différentes manières : en
partenariat avec les écoles, sur le site de la Commune ou
sur notre page Facebook, dans les Clavier Infos ou lors de
festivités comme la journée des Claviérois.

Il serait également intégré sur le site internet Wikihuy, sorte
de Wikipédia local. Ce portail a été initié par le centre culturel
de l’arrondissement de Huy pour chacune des Communes
adhérentes afin de mettre en valeur l’histoire et les richesses
du patrimoine régional, dans toutes ses composantes. Il offre
l’avantage d’être construit petit à petit et peut être modifié à
tout moment. (Voir www.wikihuy.be.).
Nous lançons donc un appel aux Claviérois pour qu’ils se
racontent, qu’ils transmettent la mémoire locale. Cette
mémoire peut concerner les patrimoines matériel et humain,
les valeurs générées au fil du temps, les expériences vécues,
les repères qui se sont installés peu à peu et les faits ou
événements qui se sont déroulés au sein de l’entité.
Vous avez quelque chose à raconter concernant un élément
de notre patrimoine, vous souhaitez partager des anecdotes,
des témoignages, des photos, des entretiens enregistrés,…?

Vous seriez d’accord d’être un
« moteur » de ce nouveau projet ?
Nous organisons une rencontre entre les
différentes personnes intéressées
le mercredi 14 mars à 19H30 dans
la salle du Conseil, rue Forville, 1.
Isabelle.garroy@clavier.be ou 086/34.94.27

LA GESTION DES CIMETIèRES COMMUNAUX
Certains cimetières de la commune de Clavier commencent à
connaître des problèmes en matière de capacité d’accueil.
Le cimetière n’étant pas un endroit extensible, il est nécessaire
de programmer une campagne d’exhumations afin de récupérer
des emplacements.
La loi est stricte. Elle prévoit tout d’abord une campagne
d’affichage d’un an. “ Les tombes sur lesquelles il n’y a plus
d’identification ou où on constate un manque d’entretien font
l’objet d’un affichage individuel ainsi qu’à l’entrée du cimetière.
Quand personne ne se manifeste ou qu’il n’y a pas d’opposition,
il y a exhumation. Il en va de même lorsque la concession est
arrivée à son terme.

Pour pouvoir effectuer cette campagne, il était nécessaire
de former du personnel à cette tâche difficile et dangereuse
où il est demandé une procédure stricte, respectueuse et
professionnelle.
Cette formation de fossoyeur a été donnée à trois membres
du personnel communal sous la direction de Monsieur Xavier
DEFLORENNE - Coordinateur de la cellule de gestion des
cimetières à la Région wallonne.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’Administration communale de Clavier au 086/34.94.41 Frédérick COLLARD – Gestionnaire du Patrimoine funéraire.
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GRIMENTZ 2018 POUR LES JEUNES….

A VOS AGENDAS !

Vu le succès des deux éditions précédentes, la commune de Clavier, en partenariat avec
les communes de Hamoir et Ouffet propose à nouveau une semaine de dépaysement
complet aux jeunes de 12 à 17 ans (nés entre 2001 et 2006) dans un petit village de
montagne en Suisse.
Cette initiative vise à permettre à nos jeunes d’en rencontrer d’autres de la région, de
passer du temps entre amis ou encore de découvrir la montagne en été......
Où ? A Grimentz, dans la vallée du Val d’Anniviers dans les Alpes Valaisannes en
Suisse
Quand? Du 07 au 14 juillet 2018
Hébergement dans un chalet de montagne, pension complète, transport en car,
encadrement par des professionnels (enseignants, éducateurs, ...). Cette année,
outre la randonnée, diverses activités et animations durant la semaine (sports, piscine,
visites didactiques, découverte du patrimoine, de la faune et de la flore locale, …)
seront également au programme.
Participation : 310 € par personne, 290 € à partir du 2ème enfant d’une même famille.
Le coût du transport sera, cette fois encore, pris en charge par les communes.
Afin de privilégier la qualité du voyage, le nombre de participants sera limité à 45.
Les inscriptions seront possibles jusqu’au 31 mars. Les participants seront enregistrés
selon l’ordre d’inscription.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter l’échevine de la jeunesse, Emilie
Pirnay, au 0495/82 06 36 ou par e-mail via emipirnay@gmail.com ou Isabelle
Garroy au 086/34 94 27 ou isabelle.garroy@clavier.be
Des images du voyage de 2017 sur la page Facebook « Grimentz Intercommunes 2017 ».
Une séance d’information accompagnée de la projection des photos du voyage de 2017
vous est proposée à la salle du Conseil communal, rue Forville, 1, le jeudi 03 mai à
19H00. Vous pourrez y rencontrer une partie des accompagnants et poser toutes les
questions qui vous paraissent utiles.

Pour vous inscrire, contactez l’Administration communale :
Isabelle Garroy au 086/34 94 27 ou isabelle.garroy@clavier.be

Du CôTE DES SENIORS… Le repas annuel le 15 décembre dernier.
Quels succès ! En effet, 120 personnes ont participé à
ce moment convivial dans l’habituelle bonne humeur qui
caractérise les seniors de Clavier. Rire, partage, pas de danse,
… certains poussant même la chansonnette pour le plaisir de
tous !
L’excellent repas préparé par Chantal HAIN fut une fois encore
une belle réussite. Après avoir chaleureusement remercié les
bénévoles et les personnes qui ont aidé à la préparation de ce
repas, Monsieur Dubois et Madame Pirnay ont laissé la place
à la fête.
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CPAS
Un nouveau véhicule pour le CPAS de Clavier
Le CPAS de Clavier dispose désormais d’un nouveau
véhicule. Une camionnette achetée grâce au
sponsoring de plusieurs commerçants de Clavier.
Le CPAS de Clavier dispose désormais d’un
véhicule flambant neuf. Celui-ci permettra
notamment de transporter le linge vers la
buanderie sociale, de contribuer aux actions d’insertion sociale
ou permettra également de se rendre chez les personnes qui
ne peuvent se déplacer jusqu’aux locaux du CPAS.

bureau Crelan-Patrick Wiliquet, la société Manuval,
l’entreprise de toitures Philippe Lecomte, CJR
Constructions, la SPRL Kinet et la société Agreval.
Leurs logos ont donc tous été apposés sur la camionnette.
Le budget total pour le véhicule, un Ford Transit courrier,
s’élève à 16 530 €.

La particularité de cette nouvelle camionnette, c’est qu’elle
permet aussi de faire la promotion de plusieurs commerçants
claviérois. Quatorze commerçants de la commune ont, en effet,
sponsorisé l’achat du véhicule. Parmi eux, la pépinière
Pierre-Degive, le Spar de Clavier, la boucherie
Thesias, le garage Graindorge, l’entreprise Taton,
Pb Carrosserie, l’entreprise générale de travaux J.
Nandrin, l’entreprise de parcs et jardins Demarcin, le

Maisons sociales
La gestion des maisons sociales situées rue Forville est confiée
à Meuse Condroz Logement (MCL). Une inscription chez eux
est obligatoire.
Il est possible de s’inscrire en ligne via le site de MCL sur
http://www.meusecondrozlogement.be (possibilité
d’être aidé par le CPAS pour l’inscription) ou en se rendant à
une permanence de MCL.
Meuse Condroz Logement
Rue d’Amérique, 28/02 - 4500 Huy
085/83.09.80
Bureaux ouverts
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 9 à 12h
Mardi et Jeudi : de 14 à 16h
Permanences sociales le lundi et
le jeudi

En résumé,
Est admissible comme candidat-locataire, tout
ménage pour autant :
•
qu’il ne comprenne aucune personne possédant un
logement en pleine propriété ou en usufruit.
•
que la somme des revenus annuels passibles de déclaration
à l’impôt des personnes physiques ne dépasse pas le
montant de 42.400 €€pour une personne vivant seule ou
51.300 €€pour un couple marié ou les personnes qui vivent
ensemble maritalement, augmenté de 2.500 € par enfant
à charge. Au-delà de ces sommes, la demande ne peut
être prise en considération.
•
Ne sont recevables que les demandes de candidatures
auxquelles sont jointes tous les renseignements
nécessaires à l’établissement de leur admissibilité et de
leur(s) éventuelle(s) priorité(s).
•
Les logements sociaux sont attribués aux familles dont la
composition correspond au volume habitable.
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LES ACTUALITES DE L’ATL…
Quelques activités du mercredi après-midi.

Plaines de vacances

Le mercredi 29 novembre 2017 : Réalisation de cougnous
au four à pain de Tinlot avec l’animatrice Tiziana du PCS de
Clavier.

Pour l’organisation de ses plaines de vacances 2018
(Printemps- Eté), l’ATL recrute des animateur (trice) s & chef
(fe) s.

Le mercredi 06 décembre 2017 : Visite de Saint-Nicolas

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).

Le mercredi 13 décembre 2017 : Les enfants ont
participé à l’action « boîtes à vivre » à Clavier-Station dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

SI INTERESSE D’ANIMER, 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

“Nouvel an chinois”
Lors de cette semaine de nouvel an, nous avons réalisé des
activités sur le thème du « nouvel an chinois »
A cette occasion, nous avons réalisé des cartes de vœux.
Le groupe des grands a fabriqué un dragon en 3D tout au long
de la semaine. Les enfants se sont pris au jeu de faire vivre ce
dragon le vendredi après-midi pendant notre « réveillon ».
Les petits et les moyens ont réalisé des activités telles que
des cadres chinois, des têtes de dragons en peinture et même
des biscuits aux diverses formes.
Nous avons également adoré la sortie
du mercredi “Noël au théâtre”; Une
pièce ludique et drôle adaptée dès le
plus jeune âge.
Nous avons passé une super semaine
riche en découverte mais surtout en
amusement !
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Périodes d’animation :
• Plaines de Printemps : du 03 au 06/04/2018 & du 09
au 13/04/2018
• Plaines d’été juillet-août : du 02 au 06/07 – 09 au
13/07 – 16 au 20/07 – 23 au 27/07 – 30/07 au 03/08 –
06 au 10/08/2018
Renseignements complémentaires :
BEUGNIER Laetitia
Coordinatrice ATL de Clavier
085/24 14 58 – 0486/13 82 24

Qui peut m’aider à réussir
mon permis?
Le PCS Condroz et l’ASBL Devenirs lancent une
nouvelle session pour l’obtention du permis de
conduire.
Cours théoriques : mercredis 18/04, 25/04,
02/05, 09/05, 16/05 de 17h à 19h30 à l’espace du Vieux
Château à Anthisnes (Rue du Vieux Château)
Exercices sur ordinateur : mardis 24/04, 08/05 et 15/05
22/05 de 17h et 18h30 à l’EPN d’Ouffet (Rue du Village, 3)
Accompagnement pour passer le théorique (facultatif) : 23/05
Prix : 55 euros.
En cas de réussite au théorique, une session pratique de 5h
vous sera proposée pour les premières manoeuvres.
Prix : 35 euros.
L’ensemble de la formation est gratuit pour les RIS et
demandeurs d’emploi inscrits au Forem.
Infos et inscriptions : François Cornet (PCS Condroz)
chefdeprojet@pcs-condroz.be ou 0474/77.45.10.

CLAVIER met le cap sur votre bien-être !
Grâce au projet « TipTop » de la Province de Liège,
votre Commune, votre CPAS et le PCS du Condroz
vous invitent à prendre soin de Vous et de
votre santé.
Après le cycle des conférences, nous vous
proposons un nouveau rendez-vous. À vos
agendas !
• Samedi 10 mars 2018 de 9h à 17h
Journée intergénérationnelle : venez profiter en
famille, entre amis, entre voisins… d’une foule
d’activités gratuites.
Au programme : Petit déjeuner (sur inscription), conférence
sur le lâcher prise, parcours d’escalade, initiation au golf,
spectacles de marionnettes, contes, promenades fléchées,
grimage, dégustation de produits locaux, démonstration
de zumba et de swissjump, stands d’associations locales,
présence des cars de promotion à la santé (entretiens
individuels d’évaluation des risques cardiovasculaires, du
diabète de type 2 et de votre état de bien-être mais aussi
en fonction d’un thème qui vous intéresse : arrêt du tabac,
mieux manger, bouger plus, penser positivement), ...
Entrée gratuite.
Informations supplémentaires : 04/237.94.84 (Service I
Prom’s de la Province) ou https://www.facebook.com/

• Prenez 1 heure rien que pour vous ! Le car « TipTop »
sera présent dans votre commune de 10h à 19h :

• Mardi 13 mars: parking de la gare à Clavier-Station
• Vendredi 30 mars : parking de la Maison communale
• Mercredi 18 avril : parking de l’École communale de Boiset-Borsu
Vous y bénéficierez gratuitement :
• d’un entretien individuel et personnalisé sur le thème qui
vous intéresse (santé mentale positive, activité physique,
alimentation ou tabac)
• d’une évaluation de votre bien-être et/ou de votre risque
cardiovasculaire
Entrée libre mais possibilité de réserver au 04/237
94 84.

pcscondroz/

Lieu : Espace des Templiers, rue Joseph Pierco, 4 à Nandrin

LES SALLES DE VILLAGE DE NOTRE COMMUNE
Vous souhaitez réserver une salle pour une manifestation familiale ou autre ? Nous en possédons six. Elles sont gérées par des
ASBL. Vous trouverez ci-après les responsables à contacter pour les renseignements pratiques et les réservations :

Salle « Le Rôpâ » à Terwagne -

Salle “La Grange” à Les Avins

rue Darimont, 4 à 4560 Clavier
M. André WARNOTTE 085/41.11.34

Salle « Le Repair » à Pair
Rue de Pair 22A à 4560 Clavier
M. Francis DELMELLE 0499/20.13.75

Salle « Loisirs et Culture » à Ocquier
Grand Rue (Rowe), 32 à 4560 Clavier
M. Guy TIRTIAUX 086/34.42.07

rue du Centre, 21 à 4560 Clavier
Mme Anne DUBOIS 0470/59.27.17

Salle de Pailhe
Route de Givet 18 à 4560 Clavier
Mme Fabienne SION 085/41.16.16
ou M. DELFORGE 0488/68.05.70

Salle « A mon nos autes » à Bois-et-Borsu
Borsu, 12 à 4560 Clavier
M. Jacques RULOT 083/63.40.59
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Environnement
La Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA)
Une large réforme de l’assainissement autonome a été
effectuée en Région wallonne. Elle s’inscrit dans une volonté
d’améliorer la qualité des services liés à l’installation et au
fonctionnement des systèmes d’épuration individuelle sur le
territoire wallon.
Objectif : garantir le bon fonctionnement des systèmes
d’épuration individuels et mieux accompagner le particulier.
La réforme prévoit que le coût-vérité assainissement (CVA),
identifié sur les factures de consommation d’eau, serve à
rendre des services en zone d’assainissement autonome avec
notamment :
• l’octroi de primes, pour l’installation de SEI ;
• le financement des principales charges liées au suivi de
ces systèmes, à savoir les entretiens périodiques devenus
obligatoires, les vidanges des boues excédentaires et la
prise en charge des contrôles de fonctionnement.

Pour les personnes déjà équipées d’un SEI et actuellement
exonérés du paiement du CVA, il y a deux possibilités :
Période TRANSITOIRE avec fin
OBLIGATOIRE de l’exonération
après le 31/12/2021 (si le particulier
décide de maintenir l’exonération,
les frais liés à l’entretien, devenus
obligatoires, aux contrôles effectués
par les OAA et aux vidanges des
boues reste à sa charge

Fin VOLONTAIRE
de l’exonération au
paiement du CVA et
bénéficie directs des
services de la GPAA

Au-delà du 31/12/2021, toute personne
dont l’habitation est équipée d’un SEI relèvera de la GPAA avec une prise en charge par la
SPGE des principaux frais liés au suivi de ces
systèmes.
Pour plus d’information : www.spge.be/gpaa

Grand Nettoyage de Printemps 2018
de jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens
ont formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de
Printemps en mars 2017 dans leur commune.

Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune de CLAVIER participera à la 4e édition du Grand
Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25
mars 2018 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 !

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour
améliorer 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 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un
kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et
de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été
lancée en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon
déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis
en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations :

www.walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements

CLAVIER, COMMUNE POLLEC
Energie et sensibilisation à l’énergie
Dans le cadre du projet « Energie » initié par le Gal, la commune
a reçu deux types de sondes à installer dans les différents
bâtiments communaux :
1. Des sondes mazout. Celles-ci vont nous servir à mieux
comprendre les consommations dans les différents
bâtiments et ainsi déterminer la consommation de
manière mensuelle plutôt que de manière annuelle via
les différents remplissages des citernes de mazout. Ceci
nous permettra d’assurer une meilleure comptabilité
énergétique et ainsi de diminuer notre empreinte
énergétique.
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2.

Des sondes de températures. Celles-ci vont être utilisées
dans le but d’ajuster la régulation des chaudières mais
également à titre didactique pour la sensibilisation de nos
enfants dans les écoles.
Notre écopasseur, Xavier Verveken, reste également à votre
disposition pour tous renseignements concernant l’énergie :
l’amélioration énergétique d’un bâtiment, la sensibilisation aux
petites consommations de veilles, les petits trucs et astuces
pour vous faire économiser de l’argent sont quelques sujets qui
peuvent être développés en sa compagnie.
Contact : ecopasseur@clavier.be- Tél : 0473/92.31.44

AVIS AUX ASSOCIATIONS
NOUVEAU SERVICE à VOTRE DISPOSITION.
SUBSIDE POUR LA LOCATION DE GOBELETS REUTILISABLES POUR VOS FESTIVITES.
Dans le but, notamment, de diminuer notre
empreinte énergétique et de réduire les kg de
déchets générés dans le cadre de festivités
locales sur la commune de Clavier, le Conseil
communal du 29/01/2018 a décidé que toute
association utilisant des gobelets réutilisables
lors de manifestations sur le territoire de la
commune de Clavier pourra demander un
subside. Ci-dessous, le présent règlement qui
définit le montant de l’aide et la procédure à suivre :
Article 1 : Tout comité reconnu par la Commune de Clavier
peut demander ce type d’aide.
Article 2 : le subside est de 200 € maximum par manifestation.
Article 3 : La procédure :
1. La demande doit être introduite par le document «
demande d’autorisation de festivité » qui, pour rappel, doit
être envoyé au minimum 1 mois avant la manifestation.
2. L’association candidate devra gérer elle-même les
démarches administratives et financières avec les
fournisseurs de gobelets réutilisables dans le strict

respect des règles et lois régissant ce type de marché.
Chaque comité peut solliciter maximum 2 fois par an ce
type d’aide.
4. Le Collège communal se réserve le droit de refuser
la demande de subside suivant les disponibilités
budgétaires.
5. L’Administration communale enverra un courrier validant
la réservation du subside.
6. Après la manifestation, le comité enverra une copie de la
facture du fournisseur (société de location gobelets) ainsi
que le nombre de gobelets utilisés.
7. Sur base de ces documents, l’Administration communale
versera le subside dont le montant sera de maximum 200 €.
8. Pour toute facture inférieure à 200 €, le subside sera
plafonné au montant de cette facture.
Article 4 : Le service communal
compétent est le service environnement.
Contact : 086/34.94.43 beatrice.franck@clavier.be
3.

Centre Culturel
Rendez-vous Culturel… de nouvelles synergies
Ensemble, construisons l’action culturelle...
Le « nouveau » décret (voté par le parlement de la Fédération
Wallonie – Bruxelles le 20 novembre 2013) relatif aux centres
culturels entend opérer un redéploiement en profondeur du
secteur.
Ce décret insiste sur les missions d’origine d’un centre culturel :
démocratie culturelle, éducation permanente, développement
socioculturel d’un territoire, attention particulière aux
personnes plus défavorisées.
Dans le cadre de ce nouveau décret, les communes de
Modave et de Clavier ont été contactées par le centre
culturel de Marchin (CCM) afin d’étudier la possibilité d’une
extension du territoire culturel. Concrètement, avec des
balises qui devront encore être définies et en s’associant au
centre culturel de Marchin, la commune de Clavier propose de
booster et de continuer à soutenir le développement culturel
sur la commune.
UNE OPPORTUNITÉ POUR LA COMMUNE DE CLAVIER :

Ce projet devra obligatoirement s’élaborer sur base d’une
« analyse territoriale partagée » qui mobilisera les différentes
composantes d’un territoire de référence afin de faire émerger
des « enjeux de société ».
Il parait essentiel de pouvoir réfléchir avec les citoyens de
Clavier sur l’implication de ceux-ci dans la mise en place de ce
nouveau projet culturel.

L’ANALYSE PARTAGÉE :
Deux permanents culturels de Marchin vont aller à votre
rencontre, afin de vous poser des questions. C’est en vous
écoutant et en apprenant à vous connaître que l’on pourra
découvrir ce à quoi il faudra être attentif en élaborant l’action
générale de ce projet.
LA CULTURE EST PARTOUT, TOUT LE TEMPS... ELLE FAIT
PARTIE DE CHACUN D’ENTRE NOUS,
ELLE DOIT SE PARTAGER, SE RÉFLÉCHIR, SE DÉBATTRE.
LA CULTURE, C’EST DE L’ACTION, DES RÊVES, DES
ESPOIRS, DES MOMENTS, DES RENCONTRES...

Avec ce processus mis en place, nous pourrons envisager de
dessiner avec nos crayons respectifs notre futur...
Ensemble, nous proposerons nos regards croisés...
Rejoindre l’action du Centre Culturel de Marchin ne signifie
nullement abandonner les projets existants. Au contraire,
c’est entreprendre un maillage culturel territorial profitant
pleinement des acteurs culturels déjà en place. C’est s’ouvrir,
via la mise en commun de moyens tant financiers qu’humains,
à de nouvelles synergies.
Envie d’en savoir plus :
• Isabelle Vankerrebroeck (animatrice au centre culturel de
Marchin) : isabelle@centreculturelmarchin.be 0496/64 01 89
• Catherine JOYE (service secrétariat à l’Administration
communale de Clavier) :
catherine.joye@clavier.be 086/34.94.26
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www.chassisolivier.be
4560 CLAVIER - Tél.: 086 34 42 42

PVC

ALU

MADE IN BELGIUM

n°1

Epuration des eaux usées

en
Wallonie

Système sans électricité, sans mécanisme,
agréé Région wallonne, ...
plus de 150.000 références dans le monde depuis plus de 30 ans

086 49 99 40
www.limpidus.be

Centre paramédical
Une équipe de professionnels des soins de santé
composée de 4 kinésithérapeutes, une logopède,
une nutritionniste, une podologue, 2 psychologues,
une neuropsychologue, une acupunctrice et une sexologue.

10, rue d’Andenne
5370 Havelange
083/68 99 28 • 0494/45 77 21 • plurik@yahoo.com •
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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

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018

Dim. 29 avril 2018 : BALADE PIQUE-NIQUE

L’adrénaline sera au rendez-vous lors de l’Ouverture de la
Saison Touristique 2018 ! Une véritable course contre la
montre emmènera les participants dans les lieux les plus
insolites des communes de Modave, Marchin, Clavier et
Tinlot ! Vous pensez connaître la région ? Détrompez-vous !
La surprise et l’étonnement seront de mise…
L’activité sera déclinée selon deux formules : l’une destinée
aux aventuriers prêts à se lancer durant 2 jours à la recherche
d’une multitude de coffrets dissimulés dans des lieux tenus
secrets tandis que la seconde formule tout aussi ludique
d’une journée sera destinée aux familles. Vous voulez suivre
le lancement de cette activité ? Rendez-vous sur notre page
Facebook « Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot » !

Cette petite balade familiale (5 km avec possibilité
de raccourci) invitera les participants à découvrir le
magnifique hameau de Saint-Fontaine, sa chapelle
renfermant une des dernières pierres de Liberté, ses
étangs et son gué et d’y savoureux un délicieux piquenique du terroir.
Accessible PMR/poussettes. Chiens tenus en laisse
admis. Animations diverses.
Inscription obligatoire.

OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE
« Osez l’aventure au cœur du Condroz »

« Savoureux pique-nique dans un cadre
exceptionnel… Bienvenue à Saint-Fontaine »

Etat Civil
Du 01 novembre 2017 au 31 janvier 2018
NAISSANCES

MARIAGE

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxime COLLARD, fils de Daniel et de Céline PIERRE, Clavier (Ochain)
Alexandre COLLARD, fils de Daniel et de Céline PIERRE, Clavier
(Ochain)
Giulia LACROIX, fille de Gabriel et de Emilie DEMOULIN, Clavier
(Station)
Odile WATHELET, fille de Fabian et de Emeline LAMONTAGNE, Clavier
(Atrin)
Sofia COLLIN, fille de Jean-Benoit et de Marie-Laure OLIVIER, Clavier
(Ochain)
Jade LERUSE, fille de Benjamin et de Magali MEUNIER, Clavier (Station)
Pierre GEORGES, fils de Cédric et de Emmanuelle TOREZ, Ocquier
Anna BRUWIER, fille de Christian et de Amandine ARNOULD, Clavier
(Atrin)
Eline ANDRÉ, fille de Germain et de Vanessa BURGRAFF, Pailhe
Tom PIROTTE, fils de Michel et de Stéphanie MELOTTE, Clavier (Village)
Bastien ROSS, fils de Julien et de Stéphanie BEAUMONT, Ocquier
Eva DELVAUX KHALIFA, fille de Fahd KHALIFA et de Elise DELVAUX,
Ocquier

•

Claude JACQUES, de Les Avins et Marianne VANRUTTEN, de Les
Avins
Raymond THOMA, de Ocquier et Isabelle BAIBAY de Ocquier

DECES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André KINET, 80 ans, époux de Annie BODSON, Bois-et-Borsu
Guy ROOS, 71 ans, divorcé, Terwagne
Guy GRAINDORGE, 70 ans, époux de Bernadette CHENIAUX, Les
Avins
Charles GATHY, 65 ans, époux de Denise NINANNE, Clavier/Ocquier
André STRÉA, 81 ans, célibataire, Clavier (Ochain)
Marc DUBREUCQ, 45 ans, divorcé, Ocquier
Jacqueline BEAUCLERCQ, 61 ans, épouse de Lucien DENIS, Clavier
(Station)
André DEJOND, 83 ans, veuf de Marguerite GASPARD, Ocquier
Marie ROUXHET, 88 ans, veuve de Alfred JADIN, Clavier (Ochain)
Marc VIERSET, 74 ans, époux de Elisabeth RICAILLE, Clavier (Station)
Béatrice PETRELLA, 54 ans, divorcée, Terwagne
Danielle DEVIVIER, 73 ans, veuve de Charles LEROY, Clavier (Village)

Les couples suivants ont célébré leurs anniversaires de Noces dans l’intimité :
50 ans de mariage
Monsieur Christian Furnémont et Madame Colette Rosimont de Pailhe mariés le 06/12/1967 à Pailhe
65 ans de mariage
Monsieur Joseph Huppe et Madame Odile Patz de Clavier Station mariés le 23/12/1952 à Trois-Vierges (GDL)
70 ans de mariage
Monsieur Gino Azzolini et Madame Aurélie Jacquet de Terwagne mariés le 20/12/1947 à Seraing
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires
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Vivre Ensemble

Le Groupe Vergers Claviérois a le plaisir
de vous inviter aux séances de taille de
formation (arbres
hautes tiges et palissés ) les dimanches
18 et 25 mars de 10h à 12h.
Nous vous attendons sur le terrain du
verger communal, rue Forville.
Cette démonstration est gratuite.
Pour tout renseignement veuillez
contacter Valérie DUBOIS, Coordinatrice
du Groupe Vergers, au 0491/24.44.88

Au 1er janvier 2018, les conditions
de réussite de l’examen théorique
Permis B sont adaptées : la notion
de faute grave refait son apparition.
Les conditions d’accès et de réussite
à l’examen pratique Permis B vont
également être modifiées à partir du
1er juillet 2018. A partir de cette date,
une nouvelle filière fait également
son apparition et le(s) guide(s) d’un
candidat devra(ont) suivre une courte
formation préalable au...
formation.conduite.
automobile@spw.wallonie.be

Le programme Je Cours
Pour Ma Forme reprendra le
13 mars à Clavier.
Pour plus d’infos sur les
différents groupes, les horaires
et les contacts, suivez nos
informations communales
(Clavier Agenda ou page
Facebook)

Ne jetez plus !

Un ordinateur portable dans un coin
qui ne fonctionne plus très bien.
Des chargeurs oubliés dans vos tiroirs.
Un téléphone mobile incomplet.
De petits appareils électroménagers
qui ne demandent qu’à resservir…
Le Repair Café de Clavier vous propose,
en collaboration avec le CPAS, de les récolter au
bénéfice des citoyens les moins favorisés de notre
commune.
Vous trouverez un point de collecte à la maison
communale (veuillez contacter Béatrice FRANCK au
086/34.94.43) ou lors des prochains Repair Cafés :
Les samedis 17/03, 19/05, 15/09 et 17/11/2018
Merci d’avance pour votre solidarité
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MOBITIC - INITIATION
GRATUITE DE 3H AUX
NOUVELLES TECHNLOGIES
POUR LES SENIORS
LUNDI 12 MARS 2018 :
9H30 A 12H : SMARTPHONES
13H A 15h30 : GERER AU QUOTIDIEN UN
COMPTE DE MESSAGERIE EN LIGNE
JEUDI 24 MAI 2018 :
9H30 A 12H : APPRIVOISER FACEBOOK
13H A 15h30 : ORGANISER UNE SORTIE UNE ACTIVITE OU UN VOYAGE
RESERVATION :
086/34.94.26 - 10 PLACES PAR INITIATION
LIEU :
LOCAL INFORMATIQUE DE TERWAGNE

AIDE POUR COMPLETER
VOTRE DECLARATION FISCALE

Nous vous proposons, avec l’aide précieuse du bureau des
contributions de Huy, deux jours pour vous aider à compléter
vos déclarations fiscales :
LE MARDI 15 MAI À
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
LE MERCREDI 23 MAI AU CPAS

Comme l’an dernier, nous fonctionnerons sur base de
rendez-vous afin de vous éviter une attente trop longue. La
prise de rendez-vous est obligatoire, vous recevrez plus de
détails dans le CLAVIER AGENDA du mois de mai.

Prêteur: CrelanCo S.C.R.L., Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles. E.R.:
Peter Venneman | Boulevard Sylvain Dupuis 251 | 1070 Bruxelles.

Un projet de rénovation?

Crelan-agence
PATRICK WILIQUET
Rue de la Gendarmerie 53
4560 CLAVIER
Tel.: 085 41 16 67
clavier@crelan.be
N° Entreprise 0850.814.813

Vous avez repéré la cuisine de vos
rêves? Vous devez changer de chaudière ou améliorer l’isolation de
votre habitation? Avec le prêt rénovation de Crelan, vous réalisez tous

vos projets sans toucher à votre
épargne. Passez à l’agence et nous
mettrons notre expertise financière
au service de vos besoins. Vos projets méritent toute notre attention.

* Type de crédit : prêt à tempérament soumis à la loi sur les crédits à la consommation.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

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

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

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

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

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

Pension familiale pour petits chiens de maximum 10 kg.
Diplômée en toilettage comportemental
Sur rendez-vous au 0495/70.03.46
Rue Brihi Tiyou, 32 - 4590 Ouflet

www.toilettageangegardchien.sitew.be
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