Bulletin trimestriel
d’informations communales

SEPTEMBRE 2018 • n°126

Gains récoltés lors du jeu télévisé « 71 » «spécial Bourgmestre » au profit du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne
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Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,
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Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos 15 conseillers communaux
pour les 6 années à venir.
La Commune est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen et les mandataires
sont directement accessibles. Mais c’est aussi dans votre commune que vos idées
et vos projets peuvent être le plus rapidement concrétisés.
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du CPAS,
du PCS.

En effet, la plupart des actions développées font l’objet d’informations, de concertations et de consultations avec la population afin d’intégrer ces nouveaux projets
de manière optimale dans le cadre de vie de nos citoyens. Le PCDR (Programme
Communal de Développement Rural) et ses 52 fiches est le plus bel exemple concret de plan stratégique à 10 ans pour notre commune.
Intéressez-vous donc à ces élections du 14 octobre prochain et remplissez votre
rôle d’électeur responsable. L’avenir de la Commune de Clavier se construit avec
vous.
Ce bulletin communal clôture aussi l’été 2018. Une météo exceptionnellement
sèche et chaude, tout en perturbant certaines activités agricoles, a contribué au
plein succès des activités récréatives de plein air pour le plaisir du plus grand
nombre. La Journée des Claviérois, avec ses nombreux accessits et mérites, a
rencontré un vif succès. Plusieurs projets y ont été présentés et retiendront nos
attentions et nos énergies dans les prochains mois.
Avant de vous souhaiter une bonne lecture de notre bulletin communal, j’adresse
également tous nos vœux de réussite à tous les élèves et étudiants qui viennent
d’entreprendre une nouvelle année scolaire.
Si l’appétit vient en mangeant, la soif d’apprendre vient en s’instruisant.
		

Au plaisir de vous rencontrer.

Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.

Je cours pour ma forme - Nouvelle saison qui a débuté le 18 septembre.
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Vie Communale
les grands moments de la journée des Claviérois du
samedi 8 septembre 2018
CETTE JOURNEE S’EST DEROULée SOUS UN
CHAPITEAU ET SOUS UN SOLEIL RADIEUX ;
L’exposition des artistes et artisans a lancé les festivités dès
13 h dans l’église. Du tricot, de la peinture, de la céramique,
du dessin, de la fabrication d’articles de puériculture, …. Ils
étaient une quinzaine à montrer leur doigté !

Pour la première fois, un grand QUIZZ sur la vie à Clavier a été
mis en place, un panier garni de produits locaux d’une valeur
de plus de 100 € était en jeu.

6 équipes se sont inscrites. Des trésors méconnus et
insoupçonnés, en passant par des questions sur le patrimoine,
sur le Hoyoux…. la commune a été analysée à la loupe.
Des questions subsidiaires ont départagé les ex-aequo.
L’équipe des Mousquetaires a finalement remporté le QUIZZ.
Félicitations !
Après la séance très détendue et instructive du QUIZZ,
Monsieur Philippe DUBOIS a remis officiellement les gains
de 1.900 € récoltés lors du jeu télévisé « 71 » «spécial
Bourgmestre » au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne.
Un goûter et une animation pour les aînés a rassemblé 80
personnes, Claude LINCE était au clavier.

Vers 16h, les primes de naissance 2017 ont été distribuées. 43
naissances (20 garçons et 23 filles) dont 2 paires de jumeaux !
La prime communale est de 75 euros et un petit souvenir
nominatif a également été offert.

Les nouveaux habitants ont également été conviés à partager
les festivités. Un sac réutilisable garni d’objets et de
documents utiles leur a été remis.
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Place à la remise des mérites culturels. Le premier a été
remis à la Chorale de Ocquier fondée en 1875. Le deuxième
a été remis à l’attention de M. Michel HUART pour son
travail accompli dans la publication du livre « 100 ans de
vie à Terwagne » M. Huart étant absent, le prix a été remis
à M. Stassart, Président du CHCT. Mme Bethy Ricaille fut
également mise à l’honneur pour son investissement dans les
activités créatives à l’atelier de poterie.

Les sportifs n’ont pas été oubliés !
Quelques instantanés de certains d’entre eux «en action »
dans leurs clubs.

A partir de 19 heures, un apéritif était offert suivi d’un souper
steak/frites au profit du club de danse « Nova Dance » qui
nous ont fait l’honneur d’une prestation de danse magnifique.

Nos gymnastes

De nombreuses activités étaient prévues pour le bonheur des
petits et des grands.

Nos athlètes et traileurs

				
Dimitri Courtois

José Lemos

Tir aux clays électronique

Manu Huet

Champion de Belgique par
équipe 4x800m. Course senior
du 23 septembre 2018.

travaux : chantiers récemment terminés
Des cavurnes ont été installées au
cimetière de Les Avins. Les prochaines
installations sont prévues au cimetière de
Bois-et-Borsu, celui de Terwagne étant
déjà équipé de cavurnes.

Les abords du parking de l’école de Les Avins ont été
aménagés.

La Commune a acquis 3 nouveaux véhicules pour le dépôt
communal et l’équipe du service travaux.

Les abords extérieurs de l’Administration communale ont également bénéficié
d’un petit lifting avec le placement d’une
signalétique en corten qui est éclairée le
soir, le remplacement des couvre-murs et
l’aménagement de parterres.
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Vie Communale
travaux : chantiers récemment terminés

La rue du Centre à Les Avins
(cul de sac)

la rue du Thier à Pailhe (2ème phase).

Rue Amas à Amas

Du côté des seniors
ACTIVITés régulières
A noter dans vos agendas :
• Le 16 octobre prochain, visite du musée du luminaire
à Liège (en hors-Château).
Départ à 13.00 de la place de Clavier-Station et retour
vers 18.00 après une petite collation au musée de la Vie
Wallonne
Participation de 1,25 € (récoltés dans le car)
• Reprise des cours d’anglais (2 niveaux) la semaine du 15
octobre

Vendredi de 13.30 à 15.30 : Débutants (Niveau 0 sans prérequis)
Mercredi de 18.30 à 20.30 : Niveau 2
Les cours se donneront à l’école des Avins (local dans le
fond de la cour).
Prix : 36€ par personne (1€/heure de cours)
Renseignements et inscription à l’Administration communale au
086/34.94.27 ou isabelle.garroy@clavier.be.

VOYAGE DETENTE DE 3 JOURS POUR LES SENIORS DE CLAVIER
DU 04 AU 06 SEPTEMBRE 2018 (Giverny - Chantilly) : souvenirs
8ème édition déjà pour notre voyage annuel avec les seniors qui
s’est déroulé du 04 au 06 septembre dans la région parisienne.
Au programme : Mériel et le musée Jean Gabin, Giverny et
les impressionnistes, le Domaine de
Chantilly avec ses célèbres écuries.
Quelques souvenirs…
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Et pour nos jeunes
A nouveau un beau succès pour le voyage des jeunes à Grimentz
en juillet…
Les vacances d’été semblent déjà bien loin et pourtant, nous
ne pouvions laisser passer ce Clavier Info sans un petit retour
sur le séjour organisé en juillet à Grimentz (Suisse) avec les
ados.
Pour cette 3ème édition, 44 jeunes, dont 26 de Clavier, avaient
encore une fois répondu présents.
Un peu d’histoire : Suite à la réflexion par le Collège communal
en 2016 que peu d’activités étaient proposées aux 12-16 ans,
nous prenions alors contact avec Hubert BRAUERS, professeur
d’éducation physique à la retraite et organisateur régulier de
séjours de découverte à la montagne. En collaboration avec
les Communes de Hamoir et Ouffet, ce projet fut concrétisé
avec succès. Troisième édition donc cette année avec toujours
autant d’engouement, que ce soit dans le chef des jeunes

que des accompagnateurs ; toute une équipe d’encadrement
composée de professeurs d’éducation physique, de bénévoles,
de personnes responsables de l’intendance et…. même d’une
échevine et de la présidente du CPAS qui nous ont fait la
surprise de nous retrouver 3 jours sur place avec leur famille.
En plus des quelques photos souvenirs que nous vous
proposons en fin d’article, nous reprenons les mots de Maxime
Alexandre (trekkeur et accompagnateur du groupe) sur la
page Facebook de l’événement (Grimentz intercommunes
2018) lors de notre retour : « Nous sommes ravis d’avoir
pu partager tant de beaux moments avec des ados curieux,
énergiques, courageux et capables de réaliser et d’apprécier
de si belles choses ».

NOUVEAU PROJET DE « MALLE À BROLS » DANS LES COURS DE RÉCRÉ…
Vous opérez peut-être à un tri sélectif dans vos jeux de manière
à libérer de l’espace ou votre grenier est rempli de trésors qui
ne demandent qu’à être dépoussiérés ? Votre garage, abri de
jardin est plein d’objets initialisés, voire abîmés ? Voilà une
chouette occasion de leur redonner une nouvelle vie.

Quelques exemples d’objets que nous recherchons :

Nous serions heureux d’accueillir ces jeux-objets (à l’exception
des peluches) pour leur donner une seconde vie en les intégrant
dans nos « malles à brols ». Ceux-ci feront la joie de tous les
enfants en les mettant à leur disposition pour les cours de
récréations.

Habillage, accessoires (déguisements, chutes de tissus, sacs,
casques de chantier,…)

Ces objets seront stockés dans les malles ouvertes sur les
temps de midi. Cela va permettre aux enfants de redécouvrir
les plaisirs du jeu libre : créer, inventer, partager …

Divers (boîtes de dvd, matériel médical en plastique, poupéées,
poussettes, boudins de piscine,,…)

Nous attirons votre attention sur le fait que les objets seront
dehors par tous les temps.

Renseignements : Laetitia BEUGNIER 0486/13.82.24

Contenants (bidons, coffres, boîtes à biscuits en métal,…)
Matériel de bureautique
calculatrices,…)

(Claviers,

vieux

téléphones,

Matériel « dosmestique » (cartes de banque, plateaux,
ustensiles de cuisine en plastique,…)

Matériel d’extérieur (cônes, tubes, roues,…)
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Et pour nos jeunes
308 enfants ont profité des activités lors des plaines de
vacances !!
Cette année encore, les plaines de vacances ont été une
grande réussite :
La commune de Clavier a organisé des plaines de vacances
durant 6 semaines : du 2 juillet au 10 août 2018 :
1) « Ça roule » : 52 enfants
2) « Stages culturels » : 66 enfants
3) « Nature en folie » + Module Vacance Active « L’arbrela forêt, la nature & le Land Art » : 51 enfants
4) « Récup à gogo » : 38 enfants
5) « Multisports + tennis » : 55 enfants
6) « Cap Sciences » : 46 enfants
Au total, 308 enfants ont participé aux plaines de vacances de
Clavier.
Sous un ciel ensoleillé, nos chères petites têtes blondes s’en
sont donné à cœur joie ! Au programme :
• La première semaine était consacrée à l’apprentissage du
vélo pour les petits et en mode trottinette – skateboard –
rollers pour les plus grands.
• La deuxième semaine était consacrée aux stages culturels
avec différentes options comme la danse, le théâtre et
l’initiation au cirque (en collaboration avec le CIRAC de
Liège) ou la musique (avec les Jeunesses Musicales de
Liège)
• Le module (MVA) s’est déroulé dans la nature, dans les
bois, … Une semaine sur l’imaginaire tout en découvrant
un mouvement artistique contemporain qui est le « Land
Art ». Animé par la Province de Liège.
• Une semaine créative de la récup. Les enfants ont
transformé, détourné, et recyclé des objets du quotidien
en leur donnant une seconde vie.
• Un cocktail d’animations variées tel que des jeux de

coopérations, des épreuves sportives, une approche
ludique et amusante de plusieurs pratiques sportives
comme sports de ballons, exercices de manipulations
de ballons, uni-hoc, parachute… et pour les plus petits
apprentissage vélo et option tennis pour les enfants de 6 à
9 ans avec 2 professeurs d’éducation physique & moniteur
AFT.
• La dernière semaine était consacrée à Cap Sciences pour
les enfants de 5 à 12 ans sur la robotique.
Toutes ces activités ont été encadrées par des animateurs et
chefs brevetés.
Un grand merci aux différents services communaux, qui, par
leur aide, ont assuré la réussite de ces vacances.
En espérant avoir répondu aux attentes des parents, mais
surtout des enfants.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci de nous avoir fait confiance.

Vie sociale
LA SOUPERIE
Dégustons ensemble une soupe maison !   Convivialité assurée.
Quand ? de 15h30 à 17h30
Le mardi 30/10/2018, le mardi 27/11/2018, le mardi
18/12/2018
Où ? Grand-Rue (Rowe) à Ocquier
Prix : 1 €
Afin de maintenir la Souperie, nous cherchons des bénévoles !  
Réservation souhaitée au 0474/77.51.68

BAR A SOUPE également dans les locaux de la Gendarmerie,
au local communautaire.
Quand ? de 12h à 14h00
Tous les deuxièmes mardi du mois : le mardi 09/10/2018, le
mardi 13/11/2018, le mardi 11/12/2018
Prix : 2€ (soupe à volonté, pain, beurre et fromage)
De plus, si vous avez envie de venir cuisiner avec nous et de
partager vos recettes, n’hésitez pas et venez nous rejoindre
dès 10h00.
Informations et réservations : 0493/30.71.84
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Vie sociale
LE PLAN DE COHESION SOCIALE DU CONDROZ
Qu’est-ce que c’est ?
Le PCS Condroz est un service
social transcommunal qui a pour
objectifs de favoriser la cohésion
sociale et de lutter pour l’accès
aux droits fondamentaux de tous
les citoyens. Il est actif sur les
communes de Clavier, Anthisnes,
Modave, Nandrin, Ouffet et Tinlot.
Dans ce cadre, ils organisent différentes activités ouvertes à
tous comme des sorties culturelles accessibles (ex : cirque,
carnaval, musées, spectacles, ...), des conférences sur la
santé, une formation au permis de conduire théorique et une
initiation à la conduite pratique (gratuites pour les RIS et les
demandeurs d’emploi), des activités de rencontres (jeux de
société et bars à soupe à Clavier-Station, souperie à Ocquier,
atelier tricot ou couture à Tinlot, ...), des informations sur
l’emploi, un ciné-club, ...

Le PCS encadre également les étés solidaires (travail d’été de
jeunes jobistes au service de la commune et de leurs citoyens
plus âgés), il organise des activités spécifiques pour les
personnes aidées par le CPAS, il prête du matériel aux comités
(vaisselle, tables, bancs, chauffages d’appoint, samovar, ...),
il récolte et redistribue des vivres alimentaires, il gère le local
communautaire et le potager collectif de Clavier-Station et
réalise encore bien d’autres choses.
Si vous voulez en savoir plus sur l’une ou l’autre activité, vous
pouvez vous rendre sur leur page facebook “PCS Condroz” et/
ou contacter François Cornet (0474/77.45.10 - chefdeprojet@
pcs-condroz.be)”
Pour l’agenda :
- Jeux de société (scrabble, cartes, ...) à Clavier-Station : tous
les 1ers et 3èmes mardis du mois de 14 à 17h (0474/77.51.68)
- Permanences MIRHW : Tous les 3èmes vendredis du mois à
Nandrin (0491/37.40.26)

L’OPÉRATION ÉTÉ SOLIDAIRE
« Les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement de
l’avenir. » disait Robert Mallet. C’est pourtant âgés de 15 à 19
ans que 9 jeunes, issus de tous les villages de la Commune de
Clavier, ont eu l’excellente idée de se lancer dans l’aventure de
“l’Eté Solidaire”, du 16 au 27 juillet 2018.
Sous un soleil de plomb et des températures avoisinant les
38°C certains jours, ils ont enfilé chasubles et gants de travail
pour donner le maximum d’eux-mêmes. Encadrés par des
services communaux, ils ont eu l’opportunité de devenir les
“touche-à-tout” de leur entité l’espace de 2 semaines.
Du “Contrat Rivière”, qui consiste -notamment- en l’élimination
de la balsamine, plante envahissante des bords du Hoyoux;
à l’inauguration du nouveau Skate-Park de Clavier-Station;
en passant par le nettoyage des monuments communaux,
ou la mise en couleur et l’entretien de locaux et barrières
communales… C’est un panel d’apprentissages et de défis
variés qu’ont eu à relever les jeunes gens motivés qui avaient
postulé lors de l’appel à candidatures réalisé fin de l’année
scolaire.

barbecue, que les jeunes ont reçu les aînés afin de clôturer
ce qui était, pour la plupart d’entre eux, leur première
expérience dans le monde du travail. Ils étaient à cette
occasion entourés, aussi et pour la dernière fois, de ceux sans
qui cette riche expérience n’aurait pas été possible : Maddy,
de l’Accueil Temps Libre ; Béatrice, éco-conseillère ; Frédéric,
Alex, Bertrand et tous les ouvriers communaux ; Melody,
éducatrice au Plan de Cohésion Sociale ; ainsi que tous les
membres de l’administration communale ayant oeuvré au bon
déroulement de ce projet. Chacun a donné de son temps, de
ses compétences et de son enthousiasme sans compter pour
encadrer ces jeunes. Un grand bravo à tous pour le travail
réalisé, et, à l’année prochaine !

Mais s’engager à participer à l’Été Solidaire, c’est également
faire le choix d’aller à la rencontre des aînés de Clavier, dans
le but de leur rendre service, ou simplement, de passer un peu
de temps à leurs côtés. Ainsi, cette année, sept d’entre eux ont
chaleureusement accueilli les adolescents à leur domicile pour
réaliser de petits travaux. Désherbage, ponçage, peinture,
nettoyage, rangement,... Au fil des prestations, les langues se
délient. Ce sont des anecdotes et des regards qui s’échangent,
des points communs qui se découvrent, parfois, même, une
invitation à partager un repas tous ensemble qui couronne la
journée. Véritable moment intergénérationnel, chacun apprend
de l’autre dans le respect de ce qu’il est.
C’est sur une note festive, dans le sillage du fumet d’un
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Culture
Faire parler les vieux os
Le jeudi 21 juin dernier à 19h, une conférence a été donnée
suite à l’étude des vestiges préhistoriques de la grotte de Les
Avins par les archéologues de l’ULB.
Charlotte, étudiante à l’ULB a présenté les méthodes, les
résultats, les conclusions et les perspectives de son étude et a
répondu aux questions des personnes présentes. Elle a offert
un très bel exposé ; ses explications étaient compréhensibles
par tous.
Les 60 personnes présentes semblaient passionnées puisque
les discussions se sont prolongées jusque 23 H à l’Atelier de
sculptures de Les Avins.

INAUGURATION
Inauguration le 29 juin dernier de la fresque représentant la
commune de Clavier et réaiisée par les élèves de l’atelier
céramique.

Avis à la population :
le Centre culturel de Marchin ouvre son Conseil
d’orientation et son Assemblée générale aux Claviérois
Dans le cadre de son « extension du
territoire » avec les Communes de Clavier et de Modave, le Centre culturel de
Marchin ouvre son Conseil d’orientation
et son Assemblée générale à toutes personnes et/ou associations intéressées
par la construction d’un projet culturel
commun.
*Qu’est-ce que l’Assemblée générale ?
L’Assemblée générale est un organe de gestion composée
des membres de la chambre publique désignés par le Collège
Provincial et le Conseil communal de Marchin (rejoint bientôt
par des représentant de Clavier et de Modave) ainsi que des
membres de la chambre privée constituée d’associations socio-culturelles.
L’Assemblée générale se réunit deux fois par an. Elle a un rôle
administratif (approbation des comptes et budgets, modification des statuts…) et elle est également un espace de réflexion et de débat sur les grandes orientations du Centre culturel.
Elle se réunit 2x/an.
Pour toute information et/ou candidature,
Rachel Jans : 0475/26.72.49,
rachel@centreculturelmarchin.be
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*Qu’est-ce que le Conseil d’orientation ?
Le Conseil d’orientation est un organe
d’avis constitué d’associations et de citoyens désireux de collaborer à l’action
du Centre culturel. Il soutiendra la direction et l’équipe, participera à l’évaluation
continue du projet d’action culturelle et
apportera un regard extérieur sur le développement culturel à
moyen et long terme du territoire. Le Conseil d’orientation est
représenté par son Président au sein du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale avec voix consultative.
Prochainement, il accueillera en son sein des acteurs des communes de Clavier et de Modave. Nous vous invitons donc à
venir partager vos idées lors de nos 3 ou 4 réunions par an
(parfois chez l’habitant, parfois autour d’un souper).
Pour toute information :
Paul Chapelle, Président du Conseil d’Orientation,
0476/08.94.31 – chapellepaul@yahoo.fr

Environnement et énergie
subventions
Vous souhaitez agrémenter votre jardin
d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits
de votre enfance ?
Le saviez-vous ?
Le Service Public de Wallonie propose des subventions à la
plantation des haies, vergers, alignements d’arbres, taillis
linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions :
Citons par exemple, la conservation et le développement de
vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes, de
poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos
campagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par leur rusticité,
plus résistant aux maladies.
Les haies visées par la subvention sont, elles
aussi bénéfiques pour la biodiversité. Le
nombre et la variété d’espèces demandées (3
min dont 2/3 mellifères) offrent au regard des
paysages aussi variés que colorés en automne
lorsque la végétation se prépare à l’hiver. Elles
procurent nourriture et abri à de nombreuses

espèces animales comme les insectes butineurs et les oiseaux
qui profitent du feuillage pour élever leur progéniture et
consomment les baies.
A quel montant pouvez-vous prétendre ?
Plantation Haies :
1 rang : 3€/m
			
2 rangs : 4€/m
			
3 rangs et + : 5€/m
Vergers : 12€/arbre
Alignement d’arbres :
4€/arbre acheté en pépinière
			2€/bouture de Saule
Avant tout projet :
Vous pouvez surfez sur le site internet : http://
biodiversité.wallonie.be/fr/subvention-à-laplantation.html?IDC=6057 ou encore téléphoner
à la Direction extérieure du Département
Nature et Foret (LIEGE) au 04/2245870

Un nouvel espace de parking à Terwagne
Afin de faciliter l’accès aux bulles à verres de façon sécurisée,
un nouvel espace de parking a été créé par notre personnel de
voirie.
Nous rappelons que 5 autres sites sont également présents
sur la commune :
• Rue du Tige à Bois-et-Borsu (sur le parking du cimetière)
• Au Roua de Pailhe à Pailhe
• Rue de la Gendarmerie, en face du magasin SPAR à
Clavier-Station
• Au Vieux Moulin à Ocquier
• Rue des Sept Bonniers , près du cimetière à les Avins
Souvenez-vous que :

Il est interdit de déposer les bouteilles et flacons sur le sol à
côté des bulles.
Enlevez toujours les capsules et couvercles métalliques
avant de jeter vos bouteilles et bocaux en verre dans la bulle
(déposez-les dans le sac bleu P.M.C).
Le verre ne peut être recyclé sans problème que dans la mesure
où il ne contient qu’un très faible pourcentage d’impuretés telles
que la céramique, le
grès ou la porcelaine,
le fer, l’aluminium,
le plastique ou les
étiquettes.

Lorsque la bulle est remplie : prévenez l’administration
communale - tel : 086.34.94.43 – Béatrice FRANCK afin que nous puissions faire procéder à la vidange de la bulle.

L’opération Rénov’Energie
Appel aux citoyens, commerces et entreprises
Vous souhaitez rénover votre bâtiment.
L’opération Rénov’Energie peut vous aider et vous faire gagner
500 € et plus… dès la 1ère année en isolant toiture, murs ou
sol, en changeant vos vitrages, châssis ou votre chauffage, en
plaçant des panneaux solaires photovoltaïques.
Les économies d’énergie paieront vos travaux !

Info CORENOVE scrl – 0470/072.935 (D. Comblin) –
0472/343.652 (T. Laureys)
Gal Pays des Condruses : 0486/34.81.41 (G. Germeau) –
0474/83.47.82 (M. Wauthelet).

SOIREE d’INFORMATION
pour un accompagnement personnalisé
le 08/11/2018 à 20h00
à la Salle des mariages
(Rue Forville, 1 – 4500 Clavier)
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www.chassisolivier.be
4560 CLAVIER - Tél.: 086 34 42 42

Fabien Ciamarra
rue de Ramelot, n°5 - 4577 MODAVE

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

ALU

www.Ciamarra.be

MADE IN BELGIUM

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

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 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
Intervention toutes régions - Permanence 7j/7

Etat Civil
Vu le renforcement du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), il ne nous est plus autorisé
de diffuser des données personnelles et donc de publier l’état civil dans ce bulletin communal

Vivre Ensemble

LE GAL PAYS DES CONDRUSES
VOUS ACCOMPAGNE VERS LA

TRANSITION ENERGETIQUE
Rénova�on Energé�que

DE LA COMMUNE DE CLAVIER
Que vous soyez

Bois-Energie

Hydro-électricité

Photovoltaique

Biométhanisa�on

Une entreprise
Un commerce
Un(e) citoyen(ne)

Impliquez et informez-vous des

Réunions
Visites
Aides et Possibilités d’appuis

Inscrivez-vous à notre liste de diﬀusion via
energie@galcondruses.be
Gal Pays des Condruses
www.galcondruses.be
GAL Pays des Condruses—16 rue de la Charmille—4577 Modave
Tel : 085/27.46.10
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)

Eolien

L’Europe Inves�t dans les zones rurales �
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Vivre Ensemble

POURQUOI ?
« Je me suis déjà inscrit il y a quelques années et
pourtant, je n’ai rien reçu … »
« Sans avoir rien fait, j’avais reçu un SMS lors de
la pollution de l’eau en mai ... »
Et pourtant, lors du test de ce 5 juillet, je n’ai rien
reçu !! »
Ci-après un petit résumé qui vous permettra d’y voir plus clair.
Lisez-le attentivement !
• En 2009, la Commune de Clavier se voulait efficace en cas
d’urgence et se dotait d’un système d’alerte via une société
privée (Inforius). A ce moment, vous avez été invités à vous
inscrire.
+/- 400 d’entre vous l’ont fait.
• Au début de cette année, le Centre de Crise fédéral a
souhaité uniformiser les moyens de communication et a
proposé à toutes les communes d’adhérer au système BeAlert. Un convention a donc été adoptée en Conseil communal en mars 2018. Ce système comporte deux volets qui
vous sont expliqués ci-après :
• Alerte SMS. C’est cette option qui a été activée
lors de la pollution de l’eau potable en mai dernier. Elle fonctionne par géo-localisation et est
lancée par le Centre de Crise fédéral à la demande
du Bourgmestre et via les opérateurs de téléphonie. Elle touche toutes les personnes disposant d’un
GSM et présentes sur un territoire précis au moment
de l’alerte. Quand ce système est activé, que vous
soyez inscrit ou non, vous serez informé d’un incident se produisant sur Clavier. Toutefois, si vous
êtes Claviérois mais qu’au moment de l’alerte, vous
vous trouvez ailleurs pour le travail, pour des courses, pour des vacances, … vous ne recevrez pas
l’info !
• Be-Alert. Le message vocal ou le SMS sera envoyé
uniquement aux personnes qui se sont préalablement
inscrites sur “http://be-alert.be/fr/inscrivez-vous”.
Ce fut le cas pour ce test du 5 juillet.
IMPORTANT !
Vu la loi sur la protection de la
vie privée, il nous est interdit de récupérer l’ancienne
base de données du système précédent (Inforius). Il
est donc important que vous fassiez à nouveau la demarche sur Be-Alert. Si vous n’êtes pas informatisé,
vous pouvez vous présenter à l’Administration communale et nous complèterons le document avec vous.

Vous êtes commerçant ou indépendant installé à Clavier ?
Vous êtes Claviérois et cherchez un professionnel près de
chez vous ?
Visitez le site www.moncondroz.be mis en place par le GAL
Condruses en collaboration avec l’Administration communale
qui a mis cet outil à votre disposition.

Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
085/41.29.69 – info.sivh@gmail.com

Vendredi 12 octobre 2018
« CHASSE AU TRESOR AU DEPART DE LA
GLACE TIMBREE A SENY »
« A la recherche de la plus petite
cloche du monde »
Balade en boucle de 5 km. Non accessible aux poussettes. Chiens en laisse admis.
La balade se fera à la lampe de poche (à apporter par
vos soins).
Infos et réservations (obligatoires) : info.sivh@gmail.
com – 085/41.29.69 – FACEBOOK « Tourisme Modave
Marchin Clavier Tinlot »

Dimanche 18 novembre 2018
Au départ de la Limonaderie, des circuits de 5, 10 et 20
kms seront proposés. Bar et petite restauration « en
réconfort après l’effort ».
Départ : Rue des Eaux.
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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.

Aménagement et
remise en ordre

de

vos jardins !

4560 OCQUIER
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

Drive-in en boissons soft (eaux, sodas),
bières classiques et artisanales, alcools, vins,
spiritueux.

Tous les drinks sont en vente chez
Car Drink Clavier.
Tous les softs drinks (eaux plates, eaux
pétillantes, coca cola normal, coca zéro
ou light, jus d’orange, sprite, fanta, grenadine, menthe, …).
Les bières classiques comme la Jupiler.

CAR DRINK CLAVIER
Carrefour Devillers 6
4560 CLAVIER
Tél : 086/345 552

Des bières d’abbaye et des bières trappistes ainsi que des bières locales et artisanales.

HEURES D’OUVERTURES

Une large sélection de vins rouges, rosés
et blancs, issus de diﬀérentes régions

Une large gamme d’alcool (peket,
whisky, gin, rhum, …).

Du lundi au vendredi de 10H00 à 18H00
Le samedi de 10H00 à 16H00
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