Bulletin trimestriel
d’informations communales

JUIN 2018

De nouvelles berges à Ocquier !

•
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Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,
En ce début d’été 2018, notre commune est déjà au rythme de croisière en termes
d’activités et d’événements développés grâce au dynamisme et la motivation de nos
nombreux clubs et associations.
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du CPAS.

Comme chaque année en mars mais tout au long de l’année en prévention,
l’environnement et la propreté dans nos villages sont des priorités défendues et
promotionnées par les services travaux et environnement. L’opération Bewap et
les nombreuses sensibilisations à un cadre de vie durable et naturel sont autant de
démarches qui suscitent votre adhésion et votre participation.
4 joggings, plusieurs marches ADEPS, une brocante avec plus de 10.000 visiteurs,
de nombreuses manifestations festives dans nos différents villages témoignent
également de votre dynamisme et de votre souci de convivialité.
Des animations variées et pratiques, des repas chauds 2x/semaine, des contacts
informatisés avec les parents, une extension de l’école de Bois-et-Borsu sont aussi
mis en œuvre pour le bien-être et l’épanouissement de tous nos enfants fréquentant
notre enseignement communal.
Pour les semaines à venir, vous pouvez également noter le Tour de la Province de
Liège cycliste avec le 18 juillet l’étape en ligne de Clavier-Clavier et ses nombreuses
animations, inauguration du skate-park, démonstration de basket, bierfiets, ….
Le 8 septembre, se déroulera à Clavier-Station la Journée des Claviérois avec ses
habituelles activités et mises à l’honneur mais aussi cette année, la présentation
des talents locaux en l’église de Clavier-Station. N’hésitez pas à vous inscrire pour
partager vos passions.
Mais tout d’abord, soyez tous devant votre petit écran ce mercredi 20 juin à 18h30
sur RTL TVI pour vivre la diffusion de l’émission 71. Qui du Bourgmestre ou des 70
Claviérois a emporté la mise au terme des 10 questions ? Une superbe ambiance
et une belle journée vécue au tournage. Vous l’avez compris, on ne s’ennuie jamais
à Clavier et je vous souhaite déjà un excellent été non sans avoir assuré de tous
mes encouragements et vœux de réussite nos élèves et étudiants en cette période
d’examens.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Au plaisir de vous rencontrer à Clavier.
Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.

Le 13 avril dernier, la Commune de Clavier a participé à l’émission « 71 » sur RTL-TVI au profit
du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne.
Cette émission (… et le résultat de notre Bourgmestre) sera diffusée le mercredi 20 juin à 18.30.
Soyons tous devant notre petit écran !
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Vie Communale
FêTE DES CLAVIéROIS
Le samedi 8 septembre 2018
à Clavier Station
 Exposition artistes et artisans locaux dans l’église
 Jeux pour les enfants
 Démonstration sur le nouvel espace de sports : skate-park et terrain multisports
 Goûter des seniors,
 Remise des primes de naissance, du mérite culturel, des mérites sportifs, accueil des nouveaux habitants.
 Grand QUIZ CLAVIEROIS
 Démonstration de danse
 Repas et soirée du Bourgmestre
Plus d’information dans vos boîtes aux lettres prochainement.
IMPORTANT :
Nous cherchons toujours des exposants –
Profitez de cette opportunité et inscrivez-vous
au 086/34.94.26 ou
catherine.joye@clavier.be

L’Opération AGRICHARME 2018
DU 03 AU 06 MAI 2018 S’EST DEROULE « AGRICHARME » à LA FERME DE LA FAMILLE DUSSART-LECOMTE
à ATRIN
Avec les opérations « AGRICHARME », la province de Liège
entend ouvrir la profession agricole   aux enfants des écoles
primaires le jeudi et le vendredi tandis que le week-end est
destiné au grand public.
Depuis de nombreuses années, cette initiative incombe aux
Services Agricoles de la Province et au Comité d’Initiative et
de Culture de Clavier (C.I.C.C.). Elle permet d’approcher le
monde rural, de mieux appréhender ses réalités, ses craintes
et ses espoirs.
Le but est également de faire apprécier le charme des
paysages de notre magnifique région ainsi que de découvrir
la richesse du patrimoine de nos campagnes via une balade
organisée.
Par l’opération Agricharme, un autre but essentiel est
également
poursuivi
:
celui
d’apporter au monde rural la
possibilité d’un dialogue constructif
avec les consommateurs.
Nous espérons ainsi contribuer à un
besoin réciproque de nos sociétés
rurales et citadines et d’y tisser des
liens solides et de respect mutuel.
Au plaisir de se revoir dans 2 ans.
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« Eté Solidaire, je suis Partenaire » :
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 16 au 27 juillet 2018 inclus (sous
réserve d’acceptation du projet par la Wallonie
/ interruption pendant les week-ends).
Vous êtes intéressé(e) ?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire!
Il vous suffit de prendre contact avant le 22
juin auprès :
Du plan de cohésion sociale du Condroz au 0474/77.51.68
(n’hésitez pas à laisser un message) ou par mail :
meriemazouigh@pcs-condroz.be
Les demandes seront triées par ordre d’arrivée avec, si besoin,
la constitution d’une liste d’attente.

LA COMMUNE DE CLAVIER VA ACCUEILLIR LE TOUR CYCLISTE DE LA
PROVINCE DE LIEGE LE MERCREDI 18 JUILLET 2018
Les organisateurs du Tour de la Province de Liège ont dévoilé
les différentes étapes de la 57e édition, qui se déroulera du 16
au 20 juillet prochains. Cinq étapes en ligne seront proposées
aux coureurs :
16/07 - Et. 1 : Verviers - Verviers
17/07 - Et. 2 : Beyne Heusay - Beyne Heusay
18/07 - Et. 3 : Clavier - Clavier
19/07 - Et. 4 : Remicourt - Remicourt
20/07 - Et. 5 : Seraing – Seraing
Les détails de l’organisation vous seront communiqués dans
les prochaines semaines.
Nous profiterons de cette journée pour inaugurer officiellement
le skate-park et l’espace de sports au centre de Clavier
Station. Une démonstration de skate est prévue….
Venez nous rejoindre en grand nombre !!

LE SKATE-PARK DE CLAVIER STATION EST OUVERT.
L’inauguration officielle sera organisée le 18 juillet prochain
dans le cadre de l’étape cycliste du tour de la Province de
Liège (Voir plus de détails dans l’article s’y rapportant). Le
Collège a souhaité que le site puisse profiter à la jeunesse à
partir des vacances de Pâques, la météo était de la partie et
les jeunes sportifs également !

à une réunion afin de mettre en place un comité de suivi et
permettre une bonne intégration de cette nouvelle activité au
centre du village. Cette petite assemblée était composée de
responsables communaux, de la police de proximité, du PCS,
de villageois et de jeunes utilisateurs du site.

Cet endroit se veut un lieu de rassemblement
pour petits et grands. Un terrain multisports
vous y attend en plus du skate-park, de
quoi passer de bons moments. Le Ravel
très proche permet un accès facile.
Le 26 mai en matinée, les habitants de
Clavier Station ont été invités à participer
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Vie Communale
… DANS NOS ÉCOLES

•

Du 22 au 30 mars , les 52 élèves du degré supérieur de
l’école communale de Clavier se sont rendus en classes de
neige à Bernex (Haute-Savoie).

Nandrin. 175 diners sont distribués chaque semaine dans
les différentes implantations : ceux-ci sont bien appréciés
par les enfants.

Le séjour fut riche en découvertes. Nos champions ont dévalé
les pistes de ski et fait de grands progrès. Tous sont rentrés
avec de beaux souvenirs !

Ces vendredi 11 et samedi 12 mai, les élèves de l’école
d’Ocquier sont montés sur les planches du centre culturel
de Huy pour présenter leur spectacle « Amis ou ennemis ? »

•

Ils ont conçu le spectacle et l’ont mis en scène grâce aux
bons conseils de Gaba, animateur qui les a aidés durant
toute cette année scolaire.
Le résultat fut à la hauteur du travail fourni : bravo aux
jeunes artistes !

•

Du 26 au 30 mars, ce sont les 60 élèves du degré
inférieur qui se sont rendus en classes de mer à Middelkerke.
Ils ont pu goûter aux joies de la côte belge même si la météo
fut quelques fois capricieuse : découverte de la plage avec
le pirate Bénito, promenade en tram pour visiter le Mercator,
dégustation d’une bonne glace, séance de go-kart…

•

•

Depuis le mois de mars, les élèves
de l’école communale ont la possibilité
de prendre un repas chaud le mardi et
le jeudi. Les repas sont préparés par
le traiteur « Saveurs et traditions » de

BEL OUTIL DE PROXIMITE …

Depuis ce mois de mars, de
nombreuses informations générales
sont
envoyées
aux
parents
via l’application Konecto App,
application qu’ils ont téléchargée
sur leur smartphone ou tablette.
Cela permet d’informer de nombreuses personnes en même
temps, l’économie de papier est elle aussi importante. Ce
nouvel outil a pu trouver également son utilité lors des classes
de découvertes. Pour les parents moins « connectés », les
informations sont données également par mail. Un bel outil
supplémentaire de communication pour notre école .

Vous êtes un employeur à la recherche de personnel ?
L’assistance lors d’un recrutement de personnel est proposée
gratuitement par la MIRHW, avec si besoin la mise en place
d’une formation à destination des futurs travailleurs.
Vous êtes sans emploi et vous êtes à la recherche d’un
second souffle ?
Les formations alternées et le jobcoaching sont les deux piliers
du travail de la MIRHW.
Un « matching » entre les offres d’emploi détectées et les
demandeurs d’emploi accompagnés est réalisé.
La Mission Régionale Huy-Waremme (MIRHW) peut
vous accompagner ! En 2017, plus de 400 personnes
ont été accompagnées par la Mission Régionale HuyWaremme. Et 290 contrats de travail ont été signés.
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Pourquoi pas vous !
Contact
Vous êtes un employeur ou un demandeur d’emploi et
vous désirez en savoir plus ?
Trois possibilités s’offrent à vous pour nous contacter :
• Par téléphone auprès d’Anaïs Antoine au 0491/37.40.26
• Par le biais d’internet et de notre page facebook (Mission
Régionale Huy-Waremme) ou par courriel : info@mirhw.be
• Lors d’une permanence, le 3ème vendredi du
mois de 8h à 12h, Place Arthur Botty, 1 à 4550
Nandrin (Salle du conseil)
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.mirhw.be

Conférence - visite des grottes de Les Avins
Venez nous rejoindre à la conférence du jeudi 21 juin 2018
Programme :
•
Rassemblement à l’église de Les Avins (rue du Centre) à 19h30
•
Départ pour une balade vers la grotte
•
Conférence à 20h15 à l’Atelier’(s) (atelier de sculpture rue du Centre,
36 à Les Avins)
•
Verre de l’amitié
Réservation souhaitée à l’Administration communale au 086/34.94.26

BJECTIF "ZÉRO PESTICIDE"
pour la santé de tous !
Un bannissement progressif des pesticides dans les espaces extérieurs en
Wallonie... Préparez-vous aux alternatives !
Le Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP) est un ensemble
de mesures prises par le Gouvernement wallon. Celles-ci sont mises en place
progressivement et vous serez bientôt concernés !

Le PWRP vise à protéger l’environnement, mais aussi notre santé ! Plusieurs mesures
sont entrées en vigueur depuis 2014 et concernent principalement les communes
et les citoyens. Par exemple, l’usage des pesticides est désormais interdit dans les
espaces publics reliés au réseau d’égouttage ou bordant un point d’eau. Au 1er juin
2019, plus aucun pesticide ne sera toléré sur l’ensemble des espaces publics.
À partir du 1er juin 2018, l’usage des pesticides sera interdit dans les lieux
accessibles à un public vulnérable, même s’ils sont privés. Les publics visés sont
les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, malades ou handicapées.
Les zones extérieures accessibles au public dans les hôpitaux, maisons de repos,
écoles, crèches, aires de jeux, espaces de loisirs... devront donc être entretenues
sans pesticide !
Pesticides interdits...

Le 1er juin 2018, plusieurs restrictions visant à protéger les publics
vulnérables entrent en vigueur.
L’usage des pesticides sera alors interdit ...

s

Dans les espaces
fréquentés par les
enfants (crèches,
écoles, internats...)

s

s

Dans les aires
de jeux, les
aires pour la
consommation
de boissons et
de nourriture

Dans les hôpitaux
publics et privés,
maisons de
repos, maternités,
lieux accueillant
des personnes
handicapées...

Besoin d’aide ?
Pôle wallon de Gestion Différenciée
Facilitateurs ‘zéro pesticide’
- Jean-Nicolas Arnould : jean-nicolas@gestiondifferenciee.be
- Thibaut Mottet : thibaut@gestiondifferenciee.be

www.gestiondifferenciee.be/pwrp
Service Public de Wallonie
Cellule permanente Environnement-santé (CPES)
Pol Gosselin : cpes@spw.wallonie.be

http://environnement.sante.wallonie.be

Textes et illustrations : Frédéric Jomaux, Pôle GD / Olivier Pirnay
E.R. : Frédéric Jomaux, Pôle GD - rue Nanon, 98 - 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique
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Environnement
Grand Nettoyage de Printemps 2018 : le bilan
L’opération de mobilisation citoyenne s’est poursuivie cette
année encore en Wallonie ! Pour cette 4ème édition, 111.117
wallons ont contribué à rendre un coup d’éclat à la Wallonie en
remplissant 64.426 sacs poubelles en 3 jours (ces 24, 25 et 26
mars). Ce qui représente un total de 365 tonnes de déchets
sauvages évacués de nos campagnes, bois, parcs, rues, abords
d’écoles, de bâtiments administratifs et d’entreprises.
Pour le détail du bilan par province, la visualisation des parcours
des équipes et les photos-souvenirs postées par les équipes
participantes 2018, vous êtes invités à consulter la plateforme
Wallonie Plus Propre.
A Clavier :
104 participants (89 adultes et 15 enfants) reparties en 15
équipes :
1. A.REIFFERS
2. CI OCQUIER (en grand nombre)
3. DUMONT
4. G. PETERS
5. L. MATRICHE
6. L. NGUYEN
7. L. HERWATS
8. MN. GARROY
9. I. GARROY
10. O. FRECHES
11. J. SCHROEDERS
12. K. TIHON
13. V. WELSCH
14. T. THESIAS
15. EQUIPE COMMUNALE : Administration, CPAS.
53 sacs PMC
104 sacs déchets tout-venants
2m3 et demi « d’encombrants » (vieux vélos, pneus, déchets
dangereux, déchets de construction, bâches en plastique,
bois…)
UN TOUT GRAND MERCI à TOUS POUR VOTRE
INVESTISSEMENT DANS CETTE ACTION DE
RAMASSAGE DES DECHETS POUR QUE NOTRE
COMMUNE SOIT PLUS AGREABLE A VIVRE.
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Plaine de Printemps 2018 du 9 au 13 avril 2018.
La plaine était dédiée au Printemps et à la nature.
Tout au long de celle-ci, nous avons réalisé des activités alliant
ces 2 thèmes.
Pour commencer, le groupe des moyens s’est rendu au potager
communautaire pour y planter divers(es) graines/bulbes. Ils
ont été accueillis par Tiziana du PCS qui a pu les guider.
Balade sur le Ravel, promenade en vélo, jeux étaient au rendezvous tout au long de la semaine.
Pour terminer la semaine, nous nous sommes rendus au
domaine provincial de Chevetogne. Une superbe journée
ensoleillée.
Nous avons passé une semaine riche à la découverte de la
nature.

NOTRE ENVIRONNEMENT - DE NOUVELLES BERGES à OCQUIER
Des crues hors régimes en juillet 2008 et des vidanges d’étang
en nombre en 2013 ont déstabilisé fortement les berges du site
dit « La Glacière » à Ocquier.
En 2014, le Comité local du Ruisseau d’Ocquier a lancé le
projet de redéfinir et stabiliser le profil des berges au moyen de
techniques végétales.
Dans le cadre de son projet « Gestion des Ressources
hydriques », le GAL Pays des Condruses avait proposé, à
l’époque, ses conseils et son appui logistique au même titre
que pour la réalisation de la mare didactique en face de l’école
d’Ocquier et du lagunage de démonstration en face de la
piscine.
Objectif de ce 3ème projet ? : lutter contre l’érosion de la
berge, essayer de limiter l’envasement du site de la glacière (et
par conséquent l’apparition de la végétation problématique) et
la reconstitution d’une aire récréative en bordure du ruisseau.
Comment ? : en re-profilant et en stabilisant la berge au moyen
d’une technique végétale (fascines de saule, troncs d’arbres)
visant à réduire fortement la largeur du cours d’eau afin de
retrouver un écoulement naturel et donc plus conséquent du
cours d’eau. « Les vitesses de courant plus importantes qui
seront ainsi créés vont favoriser l’écoulement des sédiments
fins, et en corollaire empêcher leurs dépôts sur le site » motivait
le Président du Comité local du Ruisseau d’Ocquier.
En janvier 2016, le Service Technique Provincial (gestionnaire
de ce cours d’eau de 2ème catégorie et impliqué dès le début
dans ce projet) annonce qu’il allait le lancer sur les rails
(budgétisation). Confirmation en mars 2017 que le projet
sera soumis à l’approbation du Collège provincial en vue de

sa réalisation. Les démarches auprès du Département de
la Nature et des Forêts ont également été effectuées. En
décembre 2017, le Collège provincial a désigné la société
Legros s.a pour la réalisation des travaux mentionnés en
modifiant les techniques de stabilisation.
Les travaux ont eu lieu en février 2018 et ont coûté un peu
moins de 20.000€.
Il est prévu que l’Administration communale y installe une
nouvelle table de pique-nique.

9

Du côté des seniors

Suite à l’article paru dans le bulletin communal de mars,
quelques personnes ont choisi de porter le nouveau groupe
des « Passeurs de mémoire » sur Clavier.
Après les premiers échanges et vu le travail déjà bien
entamé par certains, quelques thèmes sont ressortis afin
d’être concrétisés : le village de Pailhe et ses hameaux
(Saint Fontaine et Saint Lambert), l’exploitation du sol sur

Clavier (charbonnages, carrières, fours à chaux, etc…) en
transversalité dans tous les villages et quelques thèmes
particuliers sur l’histoire militaire à Clavier.
Dans un premier temps, nous alimenterons le site Wikihuy.
Par la suite, nous pourrons exploiter ces sujets sous d’autres
formes (partenariat avec les écoles, brochures, …)
Vous disposez de documents (photos ou autres) ou vous
connaissez quelqu’un qui serait susceptible d’en détenir ?
Vous pouvez nous apporter un témoignage sur un des thèmes
évoqués ci-dessus ou vous avez une connaissance dans ce
cas ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous mettrons
en rapport avec le passeur de mémoire référent pour le sujet.
Isabelle.garroy@clavier.be ou 086/34.94.27

VOYAGE DETENTE DE 3 JOURS POUR LES SENIORS DE CLAVIER
DU 04 AU 06 SEPTEMBRE 2018 (Giverny - Chantilly)
Après une petite incursion aux Pays-Bas en 2017, nous
reviendrons à nos premières amours pour cette 8ème édition
du voyage proposé aux seniors et retournerons en France.
Au programme :
JOUR 1 (Mardi 04/09)
Départ de Clavier à 7H00
Arrêt pour le repas de midi
Visite du musée Jean Gabin et visite
guidée de Mériel
Visite commentée du cinéma Palace à
Beaumont (Tournage de « La Dernière
Séance » présentée par E. Mitchell)
Repas du soir et logement
JOUR 2 (Mercredi 05/09) :
Petit déjeuner
Départ vers Giverny
Visite libre de la Fondation Monet
Repas de midi libre
Visite guidée du musée des
impressionnistes. - Repas du soir à
l’hôtel et logement
JOUR 3 (Jeudi 06/09) :
Petit déjeuner
Visite du Château de Auvers-surOise
Départ vers Chantilly
Visite libre du château et des écuries
avec séance de dressage vers 14.30 (repas de midi libre sur
place)
Retour vers Clavier avec possibilité d’un arrêt pour le repas
du soir
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Prix :

323 €/personne (si 50 pers min)
322 €/personne (si 60 pers min) (prix de référence)
315 €/personne (si 70 pers min)
(Assurance annulation (facultative) : 3.25 €/jour, soit 9,75 €
pour 3 jours. Supplément single : 125 €)
Ce prix comprend le voyage en car 3*, les visites du programme,
2 nuits à l’hôtel Campanile de St Germain en Laye 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.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre des
appels téléphoniques reçus et
une liste de « réservistes » sera établie
selon le même principe
Pré-inscription obligatoire par téléphone uniquement à
l’Administration communale au 086/34.94.27 à partir du
lundi 11 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 100 €/personne fera office de
confirmation ; celui-ci est à verser sur le compte BE98 0016
9945 9093 de DEL-TOUR avec, en communication,
giverny 4-6/09 + vos NOM et PRENOM.
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.

Patrimoine et Tourisme
DIMANCHE 1er juillet 2018 – Dès 10h
Sur le terrain de foot de Vyle-Tharoul
FETE DE LA RURALITE

Samedi 23 juin 2018

« AU CHÂTEAU DE MODAVE »
« Princes & princesses d’un soir au somptueux
château de Modave »

Plus d’infos :
info.sivh@gmail.com– 085/41.29.69
FACEBOOK « Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot »

Infos et réservations (obligatoires) :
info.sivh@gmail.com – 085/41.29.69
FACEBOOK « Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot »!

Juillet et août

« UN CONDROZ HORS DU
COMMUN »
« Balades insolites »
Infos et réservations des pique-niques :
info.sivh@gmail.com – 085/41.29.69
FACEBOOK « Tourisme Modave Marchin
Clavier Tinlot »

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
« JOURNEES DU PATRIMOINE »
« Circuit car : surprenants châteaux »

Départ à 10h et 14h le samedi et le dimanche du Syndicat d’Initiative.
Durée approximative : 3h. 5€/participant. Réservation obligatoire au
085/41.29.69 ou par mail : info.sivh@gmail.com

Savez-vous que faire en cas d’accident nucléaire ?
Le jeudi 26 avril dernier, dans la salle de LA GRANGE, la
commune a organisé avec le Centre de crise une réunion
d’information sur les risques nucléaires suite à l’actualisation du
plan d’urgence nucléaire et à la pré-distribution de comprimés
d’iode.
Les intervenants étaient nombreux et de qualité, nous avons pu
profiter des explications du centre de crise, du Commandant
des pompiers de Huy, de l’AFSCA, ….
Les débats étaient très constructifs et très concrets à la portée
de tous.

BE-ALERT : Préparons-nous, inscrivez-vous !
Un incendie dans votre rue ? Une inondation
dans votre commune ? Un accident chimique
dans la province ? Les autorités belges disposent
d’un nouveau système opérationnel 24h/7j pour
vous alerter en cas de situation de crise.
Depuis le mois d’avril, la commune de Clavier a
signé une convention avec le Centre de crise fédérale afin
d’adhérer au système BE-Alert.
Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la population
pouvaient se faire via les médias (sociaux), les services de
secours déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque
Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes. La
commune disposait également d’un système d’alerte par sms
depuis 2009.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de
nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre
de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population
par appel vocal, SMS ou e-mail.

Les citoyens peuvent s’inscrire à tout
moment via le site www.be-alert.be.
Pour ceux qui ne sont pas informatisés, nous
proposons cette inscription avec l’aide des
services communaux.
Contactez le 086/34 94 27.
Si vous étiez inscrit dans l’ancien système d’alerte par sms,
vous devez également vous inscrire dans Be-Alert. Vu les
nouvelles règles européennes sur le respect de la vie privée,
le transfert des données ne sera pas possible dans le nouveau
système.
Le 24 mai dernier, les violents orages ont provoqué un risque de
pollution de l’eau de distribution. Vous avez pour la plupart reçu
un SMS via votre opérateur téléphonique. Ce nouveau système
du centre de crise a prouvé son efficacité.
Sachez que si vous vous inscrivez sur Be-Alert, vous pourriez
également être prévenu sur votre téléphone fixe ou par mail.
Plus d’infos : 086/34.94.27 (Adm.communale)
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Epuration des eaux usées
www.chassisolivier.be
4560 CLAVIER - Tél.: 086 34 42 42

n°1

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

PVC

ALU

MADE IN BELGIUM

Votre publicité ici ?
Tél. : 071 740 137
Fax : 071 711 576
info@regifo.be - www.regifo.be

TOILETTAGE CANIN PROFESSIONNEL | HYDROTHÉRAPIE | HYDROMASSAGE | BIEN-ÊTRE CANIN |
PRODUIT BIO

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

:

accessoires ,shampooings, après-shampooings,
parfums et produits nettoyants.
Produits exclusifs bio
RUE PETIT SENY 13 - 4557 SENY (SOHEIT TINLOT)

A 3 min du magasin de décoration RULOT

LE TOUTOU PALACE

LETOUTOUPALACE@GMAIL.COM
0497 / 10 18 58

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

rubrique gratuite à votre service
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
L’ACCUEIL TEMPS LIBRE DE CLAVIER
RECHERCHE DU MAtériel.
Si vous avez dans vos placards poussettes, trolleys, déguisements, landaus,
des jeux de société ou des jeux d’extérieur
en bon état et dont vous n’avez plus l’usage, les accueillantes et les animateurs
seront heureux de leur donner une seconde vie !
Sont ainsi recherchés, des jeux faciles à
ranger (cartes, UNO, puissance 4...) ou
d’extérieur (ballons (sauteur), échasses,
jeux de coopérations, ... mais aussi matériel de récupérations (bouchons de liège,
tissus, pot en verre, ....).
Voici le lieu de la livraison : l’ATL de Clavier rue des Ecoles 2 à 4560 LES AVINS
de 15h30 à 18h.
Toute l’équipe de l’ATL vous remercie.

Je cherche des contacts intéressés par l’histoire du
village d’Ocquier afin de partager les renseignements
dont je dispose et également les comprendre …
Mon arrière-grand-père, Camille Foulon était Ocquiérois et je suis occupé de trier des documents
hérités. Vous pouvez me contacter au 0472/47 17 39.
Cherche petits vélos en bon état pour enfants de ± 6
ans 0473/39.54.29

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
Vous cherchez un terrain de 7 ares à Terwagne pour
des moutons ou des chèvres ? Vous pouvez me
contacter au 0472/33 03 94

Je cherche un châssis de Renault 4L F4 ou Berline
en bon état afin de m’aider à participer au 4L Trophy, Merci de me contacter au 0493/59.58.50

L’Alter école de Clavier Village cherche de la paille (plusieurs ballots) pour un projet de forêt-jardin et de potager en permaculture.
Il n’est pas nécessaire que cette paille soit parfaite... Cela peut être de la vieille paille.
Vous pouvez contacter Laurent LEONARD de l’Alter école au 0496/26.71.61

Le prochain bulletin communal est prévu en octobre 2018 , veuillez nous envoyer vos textes pour le
10/09/2018 ou envoyez votre annonce dès maintenant  pour ne pas oublier !

Etat Civil
Du 01 février 2018 au 30 avril 2018
NAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna CRUYSBERGHS, fille de Arnaud et de Céline WOLLWERT,
Clavier (Village)
Ilan FONTEYNE, fils de Benjamin et de Virginie DE LA HAYE, Les Avins
Austin FIASSE, fils de Raphaël et de Géraldine SEPULCHRE, Bois-etBorsu
Emile ZEEVAERT, fils de Pierre-Yves et de Aude JACQUET, Pailhe
Lowis THÉSIAS, fils de Arnaud et de Géraldine THESIAS, Ocquier
Alix OLIVIER, fille de Grégory et de Mélissa SALAMONE, Clavier
(Ochain)
Maïssa IBIDHI, fille de Mahmoud et de Carole LETEMS, Bois-et-Borsu
Robin SIMONET, fils de Denis et de Stéphanie PIRQUINNE, Terwagne
Eli MALLIEU, fils de Thomas et de Laïdya SYNE, Clavier (Atrin)
Constance PIERRE, fille de Arnaud et de Julie GUSTIN, Pailhe
Loréna PUNS, fille de Joachim et de Mélissa DANDREAUX, Bois-etBorsu
Eulalie LOGNARD, fille de François et de Anne-Sophie DIET, Terwagne
Auguste FRANCE, fils de Pierre-Henri et de Sophie PASTURE, Bois-etBorsu

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
les époux Comte de LIEDEKERKE de PAILHE – de la
VALLÉE POUSSIN (Pailhe)

•
•

Timéo DEHALLEUX, fils de Adrien et de Leslie DEGRANGE, Ocquier
Giulia SCHMETZ, fille de Michaël et de Tatiana ZAMPOGNA, Ocquier

MARIAGE
•

Paul SHARDLOW, de Les Avins et Christine WILMET, de Les Avins

DECES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victor VANDEREST, 90 ans, veuf de Marie CELLIER, Bois-et-Borsu
Alphonse GOVAERTS, 79 ans, divorcé, Clavier (Ochain)
André BASTIN, 85 ans, veuf de Irène WILLEM, Terwagne
Mariette HENROT, 86 ans, veuve de Arthur ELOY, Bois-et-Borsu
Andrée KALUZNY, 71 ans, veuve de Alphonse ROBERT, Clavier (Atrin)
Fredy GASPAR, 75 ans, époux de Anne-Marie MAROT, Bois-et-Borsu
Marie José BALTHAZAR, 85 ans, veuve de Paul CHAPELLE, Bois-etBorsu
Denise BELLEFROID, 69 ans, divorcée, Clavier (Ochain)
Serge BRONCHART, 69 ans, divorcé, Clavier (Ochain)
Alexandra POULEUR, 95 ans, veuve de Raymond ABRAHAM, Clavier
(Ochain)

Ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant :
les époux MARCHAND – MAROT (Bois-et-Borsu)
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Vivre Ensemble
PREVENTION
ECOUTE SUIVI
PARENTALITE
ACCOMPAGNEMENT
Le CRAF – Centre Régional de Recherche & d’Action
sociales sur les problématiques Familiales. Ce centre est spécialisé pour les
enfants et adolescents victimes de maltraitance.
Equipe
pluridisciplinaire
constituée de psychologue, assistante sociale,
pédopsychiatre, pédiatre,
juriste, Secrétaire, Coordinateur. Interventions GRATUITES – Contactez-les au
085/25.02.28 ou rsosfamilles.huy@skynet.be, rue
des Vergiers, 15 à 4500
HUY. Dans certains cas,
possibilité de proposer des
rendez-vous au domicile des
familles.

Une nouvelle page facebook de la
province de Liège a été lancée afin
de relayer les initiatives communales
mises en place dans le cadre du
Plan Climat. Vous y retrouverez
également
des
informations
qui pourraient vous intéresser.
Bonne découverte ! (facebook :
planclimatdelaprovincedeliege)

Vous partez en vacances …. Remplissez le document de demande
de surveillance de votre habitation
pendant votre absence. Vous trouverez le document sur le site de la
Police locale du Condroz – prévention – Immeubles – Surveillance
habitation.
Cela vous évitera d’avoir de mauvaises surprises à votre retour !

Un vrai coup de coeur
pour notre terrain à
Clavier !

Clavier - Route d’Odet (22 lots)
Lotissement de 22 parcelles de terrains à
bâtir destinées à la construction de villas
isolées ou jumelées entre Liège et Marche.
À proximité de la route du Condroz (Bois
et Borsu).
Supermarché à
6,5km

Ecole à 1km

Liège à 30km

Arrêt de bus à 200m

Découvrez tous nos terrains à bâtir sur landbanking.be
ou contactez-nous au 02/422 53 66
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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.

Pierre NIVARLET
15, rue Petit Avin / 4560 LES AVINS / 0475 948 693
R.C. 16/6121 - TVA BE 725.312.055 - Crédit agricole 103-1123712 - 35

Abattage - Elagage - Tonte haies - Pelouses
Terrassements - Entretien - Création - Parcs et jardins

085/41.11.68
Accueil
Ecoute
Conseils

Pont de Bonne
MODAVE

ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 19h.
le samedi de 9h à 12h

Homéopathie
et
aromathérapie

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

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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