
  

Bulletin trimestriel 
d’informations communales

   •• n°138 / DECEMBRE 2021

Photo : Françoise SEIDEL

Joyeuses fêtes de fin d’année
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Madame, Monsieur,

Depuis presque 2 ans maintenant, notre vie quotidienne est difficilement et malheureuse-
ment impactée par la crise du Coronavirus.

Jamais il n’aurait été possible d’imaginer qu’une épidémie sanitaire puisse à ce point 
bouleverser nos vies sociale, économique et familiale.

Aujourd’hui encore, et pour un temps indéterminé, nous devons toutes et tous appliquer 
les mesures sanitaires et de protection déterminées par les instances scientifiques et 
politiques afin d’éviter au maximum la prolifération et la contamination à ce virus.

Le seul moyen actuel d’atténuer les effets agressifs de la Covid 19 reste la vaccination 
du plus grand nombre.  A défaut de ne pas empêcher la contamination, ces injections 
préservent des formes graves et sévères de la maladie.

Les services de soins et les hôpitaux, en alerte maximale depuis 20 mois, sont remarquables 
de professionnalisme.  Ils arrivent malheureusement à saturation, voire en rupture de 
moyens à cause notamment du refus du vaccin d’un nombre encore trop important de 
personnes.  A titre personnel, j’estime cette attitude regrettable et irresponsable si elle 
n’est pas strictement justifiée médicalement.

À Clavier, les chiffres de vaccination au 30 novembre étaient les suivants : 
•	 0 – 17 ans : 27 % totalement vaccinés
•	 18 – 64 ans : 84,98 % totalement vaccinés
•	 65 ans et plus : 88,16 % totalement vaccinés.

La 3ème dose est en marche et permet ainsi à chacun et chacune de s’assurer un « boost » 
préservant le taux d’immunité optimal.

La vie associative, sportive et culturelle s’est évidemment aussi ralentie fortement.  Les 
reprises sont timides et les responsables et bénévoles doivent adapter leurs installations 
et conditions d’accueil aux mesures fédérales et régionales en constante évolution.

Plusieurs activités sont maintenues dans les règles de sécurité les plus strictes.  N’hésitez 
pas à les soutenir.

En cette fin d ‘année perturbée et à l’aube d’une année 2022 à l’avenir incertain, le Collège 
et le Conseil communal, tout le personnel communal et du CPAS vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé, de joie et de réussite.  Les moments difficiles que nous vivons 
depuis presque 2 ans doivent nous faire prendre conscience de la valeur et de la richesse 
de nos relations proches, d’une bonne santé et d’un cadre de vie agréable et de qualité.  
À Clavier, cette authenticité est notre force !

Joyeuses fêtes à toutes et tous.

Bonne année 2022.
Au plaisir de vous rencontrer.

Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.
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Ce bulletin a été réalisé avec la 
collaboration du Collège et des 
différents services.
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Zone de police du condroZ
Nouveau numéro de téléphone général 
pour la Zone de Police du Condroz : 
085/308.530
Site internet de la Zone de police du 
Condroz: 

https://www.police.be/5296/
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Vie communale
Vu les différents délais nécessaires (mise en page, impression, distribution), les articles de ce bulletin ont été rédigés en date du 
22 novembre.  Depuis ce moment, la situation sanitaire et tout ce qui s’y rapporte (mesures gouvernementales, etc…) auront 
évolué. Merci d’en tenir compte.

comme chaque année, le flambeau a circulé dans nos 
Villages  
Le mercredi 10 novembre 2021, 
Le Bourgmestre, Philippe 
DUBOIS et les Associations 
Patriotiques se sont rendus 
sur les 9 monuments afin de se 
souvenir des combattants, des 
prisonniers des deux Guerres 
14-18 et 40-45 et ainsi leur 
témoigner leur respect et 
reconnaissance. 
Les enfants des 4 implantations scolaires proches des 
monuments étaient également présents en grand nombre et 
avaient préparé des textes, façonné des symboles de liberté. 
Ils ont également interprété La Brabançonne. Merci à tous 
ainsi qu’aux instituteurs(trices).
Monsieur le Bourgmestre a profité de ce rassemblement pour 
rappeler à l’assemblée, en cette période compliquée comme 

la pandémie, les inondations durant les vacances …. ,  que 
la liberté , la fraternité et la paix, sont des qualités de vie 
importantes à préserver. 

Jcpmf
Mi-septembre, c’est avec beaucoup d’attente et de succès 
que le programme de remise en forme « Je Cours Pour Ma 
Forme » a repris à Clavier.
En plus des désormais habituels groupes de niveau 1 (0-5 
km) encadré par Milly WELSCH  et 2 (5-8 km) encadré par 
Laurent COLLA, nous avons ouvert un groupe « spécial 
ados », encadré par Damien JOST qui fait également partie 
de l’équipe d’encadrement du séjour à Grimentz en juillet.
Cette nouveauté est née à l’initiative de Damien WATHELET, 
Echevin des Sports, qui souhaitait apporter un soutien à nos 
jeunes, surtout après ces périodes de confinement forcé.

À l’heure où vous lirez ces lignes, la session d’automne 
sera déjà terminée.  Néanmoins, nous tenons à féliciter les 
participants et à remercier chaleureusement nos « coaches » 
pour leur motivation et leur enthousiasme !

acff - association des clubs francophones de football

Encore un magnifique travail d’équipe récompensé par 
ce Label        ACFF pour la 2e saison consécutive (saison 
2020/2021) pour l’école des jeunes de la Clavinoise.

Félicitations aux formateurs, à la coordination, à la cellule 
sportive et administrative, aux enfants, aux parents et aux 
bénévoles.

Le passage du flambeau au Monument de Bois-et-Borsu
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Vie communale
création d’une régie communale autonome (rca)
À l’instar de ce qui se fait dans d’autres communes, la 
Commune de Clavier, associée à la Commune d’Ouffet, a 
décidé de créer une Régie Communale Autonome (RCA) afin 
de lui confier la gestion d’infrastructures sportives situées sur 
le territoire communal.
La régie a été créée par un vote du Conseil communal du 31 
mars 2021. Elle a tenu son premier conseil d’administration le 
1er juin. Celui-ci est composé de sept membres (six conseillers 
communaux de Clavier et un membre extérieur représentant 
Ouffet) : Pierre Velden, président, Damien Wathelet, vice-
président, Ludivine Van Holsaet, secrétaire, Magali Beugnier, 
Christian Giet, Annie Luymoeyen, Jean-Marc Moës (extérieur, 
Ouffet).  Au sein du conseil, un bureau exécutif, composé du 
président, du vice-président et d’un administrateur (Christian 
Giet) assure la gestion journalière de la régie.
Dans l’immédiat, la mission de la régie est de mener à bonne 
fin la construction du nouveau hall polyvalent transcommunal 
(Clavier-Ouffet) et ensuite de le gérer. C’est elle qui est 
donc le maître d’ouvrage du nouveau hall qui sera construit 
à Clavier-Station.  Ultérieurement, il est également prévu 
d’intégrer le dossier de transformation de la piscine d’Ocquier 
à la Régie Communale.

Une fois l’outil construit, la RCA pourra être reconnue 
comme centre sportif local et ainsi engager un gestionnaire 
d’infrastructures sportives dont le coût salarial sera 
sensiblement subsidié.
Le cahier des charges relatif à la construction de ce hall a été 
publié début novembre.  Les premières adjudications devraient 
intervenir dans les prochaines semaines.  L’auteur de projet 
est l’association momentanée AAdd (Atelier d’Architecture 
Daniel Delgoffe) et l’atelier Chora. Comme annoncé, les 
travaux devraient bien commencer en 2022 pour une durée 
estimée de 20 mois.
Contact : RCAclavier@gmail.com

primes de naissance
Le dimanche 16 octobre, les autorités communales ont remis 
les primes de naissance aux familles des enfants nés en 2020.   
Pour cette « cuvée » 2020, 40 bébés (18 garçons et 22 filles) !
Comme l’a rappelé Mme Pirnay, Echevine de la Petite Enfance, 
dans son mot d’accueil, la cérémonie de cette année revenait 
à sa forme plus traditionnelle puisque, pendant quelques 
éditions, cette festivité était couplée au goûter des seniors 

dans le cadre de la journée des Claviérois, ce qui faisait le 
bonheur des enfants et des aînés.
Pour l’occasion, le Bourgmestre, M. Philippe DUBOIS et les 
membres du Conseil présents ont remis à chaque famille une 
somme de 75 € et un petit pot au nom de l’enfant.

remise des diplômes pour les étudiants en apiculture
Le 3 octobre dernier 32 personnes ont répondu 
“présent” pour le rassemblement sur le site de la 
FAMELETTE à Esneux. 
Damien Wathelet, Echevin de l’Environnement, 
a rejoint Jean-Marie Hoyoux de Terwagne, grand 
passionné du monde des abeilles et formateur en 
apiculture pour remettre les précieux diplômes. 
Vu les restrictions de l’année 2020 en raison de la 
pandémie, les élèves ont rejoint la cuvée 2021 ce 

qui a favorisé les échanges. 
Un Barbecue a agrémenté cette petite cérémonie 
bien agréable et chaleureuse même si le beau 
temps n’était pas de la partie. 

5
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distribution de la boîte Jaune « seniors focus »
Vous avez probablement vu dans le bulletin 
trimestriel d’informations communales de juin 
2021 un article à ce sujet. 

Pour rappel, cette boîte est à destination des 
seniors de la commune de Clavier qui ont plus 
de 65 ans. Elle a pour but de pouvoir recenser 
des informations sur votre identité, suivi 
médical, … Pour ce faire, des formulaires sont 
à disposition dans la boîte et à compléter le 
plus rigoureusement possible. 

La boîte jaune doit être rangée dans votre frigo, afin de 
permettre à tous intervenants extérieurs (ambulanciers, 
médecins, pompiers, policiers, …) d’intervenir le plus 
rapidement possible en cas de problèmes éventuels. 

Vous êtes dans les conditions pour avoir accès à cette boîte 
jaune et vous ne l’avez pas encore ?  Le CPAS de Clavier vous 
invite à prendre contact avec Mérédith Thésias, Assistante 

de vie au 0470/30.05.22 afin d’obtenir votre 
boîte lors d’une permanence qui aura lieu au 
CPAS – rue de la Gendarmerie, 3 à Clavier-
Station.

Veuillez prendre note des dates suivantes 
pour fixer un rendez-vous :
06 janvier 2022 de 8h30 à 12h ;
20 janvier 2022 de 8h30 à 12h ;
03 février 2022 de 8h30 à 12h ;
17 février 2022 de 8h30 à 12h.

Ce rendez-vous sera également l’occasion de faire le point 
avec vous sur cette boîte mais aussi sur les aides éventuelles 
que l’assistante de vie peut vous apporter. 

le mot du cpas

distribution gratuite des arbres fruitiers 
le samedi 27 noVembre
Le 27 novembre dernier, notre Commune a organisé une 
journée de distribution de fruitiers sur fonds propres, étant 
donné que la candidature de l’Administration communale n’a 
pas été retenue par le Service Public de Wallonie. 
Poiriers, cerisiers, pruniers et arbres à baies de gogi étaient 
les stars de la journée.
En plus d’un fruitier, les personnes présentes recevaient 
un film alimentaire permettant de conserver sainement et 
durablement les aliments. 

offreZ une seconde Vie auX obJets en bon état   ! 
Intradel vous propose une solution pour la récupération et 
le réemploi d’objets en BON état. Vous pouvez déposer vos 
objets encore utilisables dans un des 12 recyparcs participants 
dont celui de CLAVIER.
Que pouvez-vous déposer ? 
Les objets en BON ETAT (càd : pas cassés, déchirés, tachés, 
abîmés) ne seront pas déduits de votre Quota ! 

Vie communale
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l’énergie de la boutique côté printemps au serVice d’un 
foyer pour mineurs
C’est avec une immense fierté 
qu’une délégation des conseillers 
du CPAS de Clavier a rencontré 
ce 10 novembre dernier, Madame 
Cordaro, Directrice du Foyer 
Listré Plunus afin de lui remettre 
un chèque d’une valeur de 
1581, 28 euros récoltés à la suite 
d’une soirée organisée au sein 
du magasin de seconde main du 
CPAS, la boutique Côté Printemps.

Durement touché par les inondations de cet été, ce Service 
Résidentiel Général « Foyer Listré-Plunus » à Chanxhe accueille 
et accompagne des mineurs se trouvant en difficultés dans 
leur milieu familial. L’hébergement de 18 enfants de 0 à 18 ans 
est en principe prévu suite aux mandats qu’ils reçoivent du 
Service de l’Aide à la Jeunesse et du Service de la Protection 
de la Jeunesse. Le bâtiment ayant été sinistré, il leur a fallu 
rapidement se réorganiser pour continuer les missions qui 
sont les leurs.

Sensibilisés par leur dure réalité et ayant été épargnés sur 

notre commune de Clavier, les 
conseillers du CPAS ont donné 
de leur temps et de leur énergie 
lors d’une soirée organisée au 
sein même de notre magasin 
de seconde main grâce à notre 
énergique responsable, Madame 
Béatrice Gathy. Au programme, 
une présentation, par les membres 
du personnel du CPAS, de 
quelques tenues pour booster 
les ventes ainsi que des pains 

saucisses et un bar.  Finalement, un beau chèque qui est une 
petite contribution à la restauration de bâtiment de Foyer.

Un bel exemple de solidarité entre communes grâce à 
l’ensemble de l’équipe du CPAS de Clavier avec le soutien du 
service des travaux de l’Administration communale. 

Merci à toutes et tous qui avez participé et contribué à la 
réussite de cette soirée pour cette belle cause ; 1581 fois 
merci.

« bien cheZ toit » :  magasin social de meubles et entreprise 
de petits traVauX a domicile et d’entretien des espaces 
Verts, À Votre serVice
Question ameublement, vous préférez le recyclage au 
préfabriqué suédois ? Vous cherchez des meubles de style 
auxquels donner une seconde jeunesse ? Vous êtes à l‘affut 
de la commode vintage qui donnera une touche rétro à votre 
salon ? Vous avez besoin de nouveaux sommiers pour les lits 
des enfants ? Vous aimez chiner les vieilles lampes sur pied 
ou la vaisselle ancienne ? Vous devez vous remeubler, mais 
bonjour le budget !? Ne cherchez plus, « Bien chez ToiT » est 
fait pour vous !

Nous récoltons des meubles que l’on nous donne, nous les 
stockons dans notre entrepôt ou notre magasin, et nous les 
revendons à bas prix.

Nous vous invitons à venir nous rendre une petite visite, du 
lundi matin 9 h au vendredi 16 h dans notre magasin (Chainrue 
5 à Barvaux) ou, si vous souhaitez découvrir tout notre stock, 
tous les mercredis après-midi  et 1 samedi matin par mois 
dans notre dépôt (Rue de l’Industrie 29 à Barvaux, dans le 
zoning derrière l’Aldi).

Et nous sommes aussi là pour vos petits travaux d’entretien 
de l’habitat (chasse qui coule, lustre à remplacer, mur à 
peindre, porte qui grince, châssis qui coince …) ou d’entretien 
de petits espaces verts. Notre équipe réalisera pour vous des 
petits boulots pour lesquels un entrepreneur ne se déplacerait 
pas. N’hésitez pas à nous appeler pour demander un devis

Bien chez ToiT : Chainrue 3 et 5 à Barvaux
Pour les meubles : Angélique (0470 86 26 08) ou Cynthia (0471 91 45 43)

Pour les petits travaux à domicile : Véronique (0477 84 81 85)
Pour l’entretien des espaces verts : Bruno (0495 15 15 86)

le mot du cpas
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Création d’un parterre contre un mur Le groupe conduit par la paysagiste La formation en théorie

environnement et énergie
formation adalia, le 4 et 5 octobre 2021 
« Le fleurissement de l’espace public : de la réflexion à la 
pratique ».

Ces 4 et 5 octobre, a eu lieu une formation destinée aux 
ouvriers, jardiniers, responsables des services travaux en 
charge des espaces verts.

La formation était rythmée par des temps de réflexion 
collective, des moments d’échanges, des récapitulatifs 
théoriques, des travaux pratiques et la présentation de 
nombreux exemples concrets.

La détermination des critères d’un fleurissement raisonné et 
réussi, les règles en matière de fleurissement (association 
des couleurs, disposition des plantes ...), l’apprentissage 
de la reconnaissance des plantes indésirées, … ont été les 
principaux sujets abordés lors cette formation.

La concrétisation de cette formation : la création de deux 
parterres derrière le bâtiment de l’Administration communale.

Rue de la gendaRmeRie, 70 b

Nombreux produits

BIO

Fiers de 
nos bières 
artisanales

#ACHETEZBELGE

Aménagement et 
remise en ordre

de vos jardins !
4560 OCQUIER

GSM : 0477 246 476

www.francoismalherbe.be
MALHERBE.FRANCOIS@SkyNEt.BE

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
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Ça s’est passé près de cheZ Vous…
samedi 11 et dimanche 12 septembre
Journées du patrimoine « femmes & patrimoine »
Au départ de Modave, 68 participants ont découvert en car 
un circuit inédit qui les a transportés à Ramelot, Strée, Grand-
Marchin, Saint Fontaine et à Bois.  Ils ont pu ainsi découvrir une 
partie du Condroz où ont vécu, et vivent encore, des femmes 
vénérées et remarquables ! 
Le circuit était guidé par des volontaires du Cercle d’Histoire 
de Marchin-Vyle et du Syndicat d’Initiative : merci à eux pour 
ce guidage richement documenté. 

semaine des sentiers du 11 au 17 octobre 
Dans le but de (re)découvrir des sentiers parfois oubliés, nous 
avons organisé 3 activités :
Une balade énergisante animée par un guide spécialisé qui a 
permis aux participants de se reconnecter avec la nature et de 
se ressourcer après cet été qui fut de loin le plus pluvieux de 
ces dernières années….    
Une balade découverte et entretien d’un joli parcours au bord 
du Hoyoux qui a été suivi d’une agréable promenade et d’un 
accès exceptionnel aux grottes de Les Avins accompagné d’un 
guide passionné, Michel Jadot, que nous remercions par la 
même occasion !

Et enfin une balade découverte des champignons commentée 
par un guide spécialisé en mycologie aux alentours du château 
de Modave. La météo favorable nous a permis d’identifier pas 
loin de 30 variétés différentes, l’enthousiasme des participants 
nous a déjà donné envie de la rééditer l’an prochain !

marche adeps du 14 
noVembre
Ce sont pas loin de 800 marcheurs qui se sont inscrits au 
départ de la Limonaderie (Pont de Bonne) le dimanche 14 
novembre dernier. 
Les participants ont apprécié les différents circuits, la 
présence de postes repères mais aussi le vin chaud, les bières 
artisanales produites par la Cabane des Brasseurs ainsi que 
les soupes généreusement préparées par les bénévoles.
Ceux-ci, habitants des quatre communes partenaires (Clavier, 
Marchin, Modave et Tinlot) sont venus prêter main forte 
tout au long de la journée pour permettre une organisation 
optimale : un grand merci à eux ! 

cela se passera près de 
cheZ Vous…
traqu’boules de noël
Le Syndicat d’Initiative cachera 8 boules de Noël sur le territoire 
de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot. Une grande traque aux 
boules sera organisée tout au long de l’Avent, du 1er au 24 
décembre.  Chaque boule trouvée grâce à des indices postés 
sur notre page Facebook rapportera de chouettes cadeaux en 
attendant ceux du Père Noël !

Syndicat d’Initiative « Entre eaux et châteaux » 
Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Pont de Bonne (MODAVE) 
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com

patrimoine et tourisme
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Cela semble déjà bien loin mais le hasard des calendriers de 
publication de notre bulletin communal ne nous a pas encore 
permis de revenir sur le voyage de 3 jours à Bruges et Gand 
pour les seniors.

Ci-après quelques « instantanés » qui rappelleront des 
souvenirs aux participants ou qui donneront aux autres 
l’envie de nous rejoindre l’année prochaine… !

du côté des seniors
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et pour nos jeunes
le breVet du cycliste 
Depuis de nombreuses années maintenant, 
les écoles de la commune, participent à 
l’opération « Brevet du Cycliste ». 
Cette opération offre aux jeunes la 
perspective de devenir acteurs de leur 
mobilité. Encadrés par leurs enseignants et/
ou les formateurs de l’asbl « Pro Velo », les 
élèves de 5e et 6e primaires apprennent, 
dans leur environnement immédiat (proche 
de leur école), les bases de la conduite à vélo 
en sécurité et en autonomie.
Le Gouvernement wallon a souhaité soutenir 
les actions de sensibilisation à la sécurité 
routière et en particulier l’éducation au sein 
des établissements scolaires et la commune 
de Clavier a répondu à un appel à projet.

Une subvention a été octroyée à la commune 
de Clavier en vue de réaliser le projet 
« Brevet du cycliste » durant l’année scolaire 
2020/2021.
Un an sur 2,  les élèves de 5e et 6e années 
participent à l’animation Provélo. Il y a 
d’abord 2 jours de préparation : moments en 
classe puis des exercices sur le terrain. 
Pour le jour du test, nous faisons appel 
aux parents et/ou accueillantes afin de se 
placer sur le trajet et vérifier que l’élève 
respecte les règles apprises. A la fin du test, 
l’animateur donne un retour à chaque élève 
et lui indique si il a obtenu le brevet. 

la page des travaux
En cette période, focus sur les travaux dans les cimetières et pour nos équipes….

Actualité oblige, l’installation des sapins de Noël dans les villages fait aussi partie des tâches…

Nettoyage après la Toussaint
Création d’une aire de dispersion au cimetière de Borsu.

Livraison des sapins dans les villages Installation du sapin à l’Administration communale
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et pour nos jeunes
tous dehors … À la ferme !
Dans le cadre du projet d’école du dehors de la classe ma-
ternelle, les enfants de Bois-et-Borsu ont eu la chance d’être 
invités à visiter la Ferme Marot.

C’est avec joie et émerveillement 
que les enfants se sont promenés 
au beau milieu des poussins, 
qu’ils ont pu approcher, caresser 
et même câliner.
Ils ont également eu l’occasion 
de nourrir les moutons, d’observ-
er les cochons et de grimper sur 
le tracteur. Pour couronner cette 
belle matinée, les apprentis pe-

tits fermiers sont revenus à l’école en bétaillère, bien installés 
sur des ballots de paille. Un moment inoubliable !
Un tout grand merci à Coralie !

le congé de toussaint À l’atl 
C’est dans le monde d’Harry Potter que 43 enfants âgés de 
2,5 ans à 12 ans ont vécu durant ce congé d’automne.
Entre réalisation d’une baguette magique, préparation du 
roulé de chaussettes (crêpes) et de la potion magique du sor-
cier (soupe), chasse aux Horcruxes, les enfants ont pu profiter 
de moments privilégiés surtout quand les rapaces ont fait leur 
apparition … 
Merci à l’asbl Hiboux Passion et à toute l’équipe d’animation

nouVeau préau
Au retour des congés d’automne, les élèves de l’école mater-
nelle de Clavier ont eu la surprise de découvrir un nouveau 
préau.
Celui-ci permettra à nos petites têtes blondes, de pouvoir 
prendre un bon bol d’air, même les jours de pluie ! »

les nouVelles du pcs condroZ 
Le repas de fête du PCS : Nous tenions à 
remercier tous les volontaires pour la con-
fection du repas, ainsi que tous les spon-
sors pour leurs contributions.  Grâce à votre 
générosité et votre solidarité, nos partici-
pants ont pu passer un moment convivial et 
festif. 

nos prochaines activités en 2022 :
•	 Initiation pratique au permis de conduire : 19-20 février et 

26-27 février 2022. 
Coût ?  51.6 euros / gratuit pour les demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires d’un Revenu d’Intégration Sociale.

•	 Formation permis de conduire théorique : 16-23 mai de 
9h30 à 12h à l’Administration communale de Nandrin.  
Infos et inscriptions au 0474/774642 ou à l’adresse suiv-
ante : inesmooren@pcs-condroz.be.  Coût ?  69 euros (tra-

vailleurs et étudiants) / gratuit (demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires d’un Revenu d’Intégration Sociale).

•	 Au fil de soi 2022 : Atelier bien-être (esthétique ou coif-
fure) à destination des demandeurs d’emploi et des béné-
ficiaires d’une aide du CPAS, les mardis 25/01, 29/03, 
14/06, 9/08, 4/10, 13/12.  Réservation obligatoire au 
0473/87 11 77 ou à l’adresse suivante : aurelie.ginkels@
pcs-condroz.be

•	 Atelier tricot à Nandrin : gratuit le vendredi après-midi (2 
fois par mois). Infos et inscriptions : 0474/77 46 42

Nous avons hâte de vous retrouver en 2022 pour la poursuite 
de nos activités et le lancement de nouvelles !   Nous sou-
haitons à toutes et à tous de très belles fêtes, ainsi que nos 
meilleurs vœux pour l’année 2022.
L’équipe du PCS Condroz
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etat civil

Vivre ensemble

•	 Le Club net de Terwagne est à la recherche de 3 tables style « brasserie » (ou similaires) pour les séances informatiques. 
Merci de contacter J. ECHTERBILLE au 0475/86 38 04 ou Ph. HENROTAY 0494/21 50 39 ou phenrotay@voo.be

•	 Le wallon vous intéresse, vous souhaitez participer à une initiation d’une heure par semaine. Vous y découvrirez la 
lecture, un peu de grammaire, la compréhension et l’écriture du wallon … Contactez Guy TIRTIAUX au 0471/68 19 20. 
Ces initiations se dérouleront à Ocquier (jour à définir)

•	 La troupe de théâtre « Lès cis d’Ocquîr » qui prépare actuellement son prochain spectacle (février 2022) souhaite se 
renforcer. Elle fait appel aux amateurs de théâtre et de wallon. Elle est à la recherche de bénévoles pour aider aux costumes, 
au décor, à la régie, à la mémoire, à la présentation, … Contact : 0471/68.19.20 G. TIRTIAUX

JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE

du 01 août 2021 au 31 octobre 2021
naissances
•	 Nathéo DESSART, fils de Nathanaël et de Mélissa CHAPELLE, 

Bois-et-Borsu
•	 Gabin JACQUES, fils de Antoine et de Aline THOMAS, Ocquier
•	 Victor REMY GASIAUX, fils de Amaury GASIAUX et de Tiffany 

REMY, Clavier (Station)
•	 Aaron LELIÈVRE, fils de Donovan et de Cindy MAGGI, Ocquier
•	 Léontine PELERIN, fille de Geoffrey et de Céline DELHEZ, 

Ocquier
•	 Louis ROSS, fils de Jérôme et de Caroline COMTÉ, Les Avins
•	 Robin SULEAU, fils de Quentin et de Aurélie WOUTERS, 

Ocquier
•	 Aurore PIRET, fille de Christophe et de Florence LÉONARD, 

Clavier (Ochain)
•	 Ayden MULKERS ORBAN, fils de Geoffrey MULKERS et de 

Vicky ORBAN, Clavier (Ochain)
•	 Robin WINDMOLDERS, fils de Damien et de Charlotte 

DAMBROISE, Les Avins
•	 Norah FLOYMON, fille de David et de Vinciane LARDINOIS, 

Les Avins
•	 Tim BERTRAND, fils de Nolan et de Pauline DELCHAMBRE, 

Clavier (Station)
•	 Nils DOCHAIN, fils de Pascal et de Julie DALLA VECCHIA, Les 

Avins
•	 Gaston TASSIN, fils de Olivier et de Julie WARRAND, 

Terwagne
•	 Niki LADRIÈRE, fils de Christian et de Sandie LAMBINON, 

Bois-et-Borsu
•	 Summer LEJEUNE, fille de Christopher et de Justine 

VANSCHOONBEEK, Clavier (Ochain) 

mariage

•	 David FLOYMON, de Les Avins et Vinciane LARDINOIS, de Les 
Avins

•	 Tom HUMBLET, de Clavier (Station) et Maïra COLLAER, de 
Clavier (Station) 

•	 Raphaël DESITTER, de Les Avins et Sandrine DE COOMAN, de 
Les Avins

deces

•	 Pierre COMBLIN, 88 ans, époux de Mélanie GEORGE, Bois-et-
Borsu

•	 Anne CAPART, 88 ans, veuve de Pierre HÉBETTE, Clavier 
(Ochain)

•	 Madeleine ENGLEBERT, 75 ans, épouse de Paul DENYS, Bois-
et-Borsu

•	 Michel LEONARD, 73 ans, époux de Marie Claire MAROT, Bois-
et-Borsu

•	 Marie NYS, 84 ans, veuve de Georges MONJOIE, Clavier 
(Ochain)

•	 Nathalie KINET, 57 ans, épouse de Bruno BEAUMONT, Bois-et-
Borsu

•	 Andrée MARCHAL, 72 ans, veuve de Clément BECHOUX, 
Ocquier

•	 Irène LEROY, 79 ans, veuve de Gaston REMACLE, Ocquier
•	 Maria CEUSTERS, 93 ans, veuve de René MICHEL, Terwagne

2021
Durant cette année si particulière, nous avons eu la joie de pouvoir 
tout de même fêter les Noces de :

•	 Monsieur et Madame Vandendriessche – Sevrin (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Imhauser – Becco (65 ans)
•	 Monsieur et Madame Picard – Leduc (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Lecomte – Baye (50 ans)

Vu les mesures sanitaires, ont préféré fêter leur anniversaire de 
mariage dans l’intimité :
•	 Monsieur et Madame Léonard – Marot (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Jadoul – Thonon (60 ans)

•	 Monsieur et Madame Cavaleri – La Rocca (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Boveroux – Giesen (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Chapelle – Grégoire (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Balthazar – Wathelet (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Mailleux – Hubin (50 ans)
•	 Monsieur et Madame De Jonge – Stevens (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Saint-Remy – Schuljenko (50 ans)
•	 Monsieur et Madame De Vos – Briard (50 ans)
•	 Monsieur et Madame Becker – Sylvestre (65 ans)



Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire

•	 Installation,	entretien	&	dépannage
•	 Traitement	des	eaux
•	 Ventilation

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