
Être un acteur du développement et du bien-être personnel

Action
a Petite enfance

a1: Promouvoir l'accueil temps libre sur le territoire communal

b Social

b1: Analyser la possibilité d'une centrale d'achat pour les énergies des citoyens

b2: Accompagner et soutenir les initiatives privées dans le cadre de travaux d'économie d'énergie

c Sport

c1: Soutenir les clubs locaux dans leur démarche

d Culture

d1: Poursuivre le développement de la bibliothèque en réseau avec d'autres communes et réfléchir à y adjoindre une activité ludothèque

d2: Développer un pôle culturel à les Avins

e Seniors

e1: Accompagner le développement des activités pour les seniors en collaboration avec le CPAS et le PCS

Perpétuer une enseignement de qualité

Action
a Soutenir une dynamique qui favorise le bien-être à l'école

b
Continuer à assurer un encadrement suffisant des élèves dans les classes (fonds propres)

c Continuer à soutenir l'utilisation des nouvelles technologies à l'école

Contribuer à un environnement sécurisant et paisible pour les citoyens

Action

a
Placer des caméras aux endroits fréquents de dépôts sauvages et à proximité des bulles à verres

b
Poursuivre l'entretien et la sécurisation des voiries à l'intérieur des villages et aux abords des écoles

Promouvoir les initiatives citoyennes

Action

a
Mettre en place un marché de produits locaux en relation avec les petits commerçants

b Accompagner les jeune (12-18 ans) par un programme d'activités encadrées

c Mettre en place un budget participatif

Développer et entretenir nos infrastructures

Action
a Finaliser le projet de Hall sportif

b
Projet PIC 1: Réfection de voirie et aménagement d'un trottoir rue Vicinal et Vielle Chaussée à Clavier-Station

c
Projet PIC 2: Réfection de voirie rue Fontenoy à Fontenoy, phase 1, depuis le n°10 jusqu'à la limite de la commune

d
Projet PIC 3: Réfection de voirie rue Bouresse, phase 2, depuis le carrefour formé avec les rues Bouresse et des Sarts

e
Réfection de voirie et aménagement rue du Monument (partie) et rue des Ecoles à Les Avins (liaison avec le Ravel)

f Restauration de la chapelle Saint-Fontaine

g Réfection et restauration de la piscine d''Ocquier

h Rénover et agrandir l'école de Bois et Borsu

i Poursuivre la réfection de voiries sur fonds propres

Accentuer l'implication dans le développement durable et l'énergie 

Action
a Réorganiser l'entretien de nos espaces verts et cimetières suite au passage "zéro phyto"

b
Mettre à niveau nos bâtiments communaux avec les nouvelles normes PEB

c
Etudier la faisabilité d'un verdissement du carburant

d
Produire de l'énergie renouvelable

Promouvoir le patrimoine local et valoriser nos attraits touristiques

Action
a Aménager et développer le RAVEL sur le territoire de la commune

b Poursuivre la collaboration avec le syndicat d'initiative entre "Eaux et Châteaux"

Aménager notre territoire

Action
a Développer un Plan Communal de Mobilité active

b Collaborer étroitement avec le SPW pour la réfection et l'embelissement de la traversée d'Ocquier (égouttage, embelissement place, …)

c Aménager la place du Marché à Clavier station

d Aménager la place de l'église romane à Bois-et-Borsu

Objectif opérationnel 2.4

Objectif opérationnel 2.1

Objectif opérationnel 2.2

Objectif opérationnel 2.3

VOLET EXTERNE 

Faire de Clavier une commune accompagnant la vie de ses administrés

Faire de Clavier une commune actrice d'un développement respectueux de son  histoire et de son patrimoine

Objectif stratégique 1

Objectif opérationnel 1.1

Objectif opérationnel 1.2

Objectif opérationnel 1.3

Objectif opérationnel 1.4

Objectif stratégique 2


