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Soleil généreux et températures élevées ont été au 
programme tout au long de l’été, assurant le succès des 
nombreuses activités récréatives dans nos villages, mais 
causant également une sécheresse sévère préjudiciable au 
bétail et à la nature en général.

La rentrée scolaire dorénavant fixée fin août a permis aux 
élèves de l’école de Thimister de découvrir leurs classes 
rénovées et à ceux de La Minerie d’emprunter des escaliers 
intérieurs flambant neufs.

L’isolation et le renouvellement de la toiture de l’école 
maternelle de Thimister était également au programme de 
l’été. Ces travaux clôturent la rénovation de l’ensemble des 
toitures de nos écoles communales.

Au programme de l’année prochaine figureront la 
construction d’un préau à l’école de Froidthier, la réalisation 
d’une nouvelle cour de récréation à l’école d’Elsaute et la 
rénovation de l’école maternelle de La Minerie.

La phase 2 de la rénovation de l’église de Clermont avance 
comme prévu. L’administration communale et la Fabrique 
d’Eglise assistent aux réunions de chantier hebdomadaires 
afin d’assurer le suivi du chantier.

Le projet de mobilité douce « Wallonie Cyclable » prend 
forme, le cœur du village de Thimister est au stade de 
l’avant-projet et la restauration des voiries Bois la Dame et 
Trois entités est également à l’étude.

Le chantier du futur centre administratif communal progresse 
bien, et le déménagement est toujours programmé pour 
le début de l’année 2023. Nous vous donnerons plus de 
précisions à ce sujet dans la prochaine revue communale.

Et enfin, un énorme merci à toutes les personnes de 
Thimister-Clermont et d’ailleurs qui ont offert une évocation 
très réussie du passé minier de La Minerie à travers « La 
Minerie à bonne mine » au nombreux public qui a répondu 
présent les 10 et 11 septembre derniers.

Lambert DEMONCEAU   Bourgmestre
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VIE LOCALE
À L’HONNEUR

Dimanche 26 juin, c'est entourés de leur famille et amis que les 
époux Lecoq-Lardinois ont fêté leurs Noces d'Or.

Unis depuis le 7 juillet 1972, les époux ont pu profiter d'une 
belle fête organisée par leurs deux enfants.

Lors de cette journée, ils ont eu l'occasion de partager de bons 
moments avec leurs proches ainsi que de merveilleux souvenirs.

Encore toutes nos félicitations !

COMMÉMORATION FONCK

Le dimanche 7 août dernier, l’Administration 
communale et la Fédération des Anciens Combattants 
de Thimister-Clermont organisaient la traditionnelle 
cérémonie d’hommage au Cavalier Fonck.

Un grand nombre de représentants de la Fraternelle du 
2° Régiment de Lanciers et du CBOS Noord, de nombreux 
porte drapeaux des différentes organisations patriotiques 
des environs, accompagnés des membres du Collège 
communal et des citoyens présents, se sont rassemblés au 
monument afin de rendre honneur au Soldat Fonck, et 
plus généralement à ceux qui ont payé de leur vie leur 
engagement au service de notre patrie. 

Le cortège officiel, rehaussé de la participation de 
l’harmonie Les Echos de la Berwinne, s’est rendu à 
l’église pour une messe du souvenir, et aux monuments 
commémoratifs qui ont été fleuris pour l’occasion.

La cérémonie s'est clôturée par un verre et un repas de 
l'amitié au Cercle Familial.

3 X 20
Les 3 X 20 de Froidthier recherchent des volontaires pour organiser et animer les réunions du groupe, et prendre 
ainsi le relais de l’équipe actuelle. Si vous avez un peu de temps et appréciez de vous retrouver entre ainés, vous 
pouvez vous adresser à Hélène d’Oultremont ou à Célestine Gaillard.
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SPORTS

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS 2022
Après deux ans de disette suite à la pandémie, nous 
avons à nouveau pu mettre à l’honneur les champions 
des différents clubs sportifs de notre belle commune.

C’est au hall omnisports de Thimister que nous avons 
accueilli, le vendredi 17 juin 2022, une série de champions 
issus de l’entité et ayant excellé dans des compétitions 
régionales, provinciales et nationales.
La soirée a débuté par un petit mot de l’Échevine des 
sports qui a félicité et remercié tous les acteurs du monde 
sportif de la commune de Thimister-Clermont. C’est en 
effet grâce aux dirigeants des clubs, aux bénévoles qui 
donnent de leur temps, ainsi qu’aux entraîneurs qui 
forment nos jeunes, que de nombreux sportifs ont la 
chance de s’adonner à cette merveilleuse école de vie 
qu’est le sport.

Nos champions :

Tout d’abord fut évoqué le club de danse Smiling Dance, 
qui nous a habitués à briller lors des compétitions. C’est 
en Flash Dance que nos locaux ont remporté la première 
place en "break projet" pour 9 danseurs et une autre 
première place en "all style projet" pour 10 danseuses.
Le jury leur a également décerné son coup de cœur.

Nous avons cette année également mis à l’honneur 
différentes équipes de football de nos deux clubs 
communaux :

A l’Étoile Elsautoise, qui célébrait cette année ses 60 ans 
d’existence,
• Les U14 terminent champions en Provincial
• L’équipe des U14 Interprovinciaux a également 

terminé 1er de ce championnat.

Suite à ce titre, l’équipe a été invitée à participer à la 
5ème édition du gala interprovincial des jeunes ACFF. Les 

Verts et Blancs ont brillamment remporté le match les 
ayant opposés à l’équipe des U13 Nationaux de l’Union 
Saint-Gilloise. 
Cette même équipe a également remporté la Coupe de 
Belgique organisée entre certaines équipes faisant partie 
de l’élite nationale et de toutes les équipes de Jeunes 
évoluant en catégorie interprovinciale dans l’ensemble 
du pays. 
Cette ultime victoire a permis au groupe et au staff 
de poser la cerise sur le gâteau, à l’issue d’une saison 
mémorable, à marquer en lettres d’or dans l’histoire 
étoilée.
• L’équipe de P1 Messieurs a remporté la coupe de la 

province.

A l’Espoir Minerois :
• La P1 dames termine en première place de son 

championnat
• La P4 messieurs termine également championne de sa 

série

Il fut également question de volley-ball avec plusieurs 
résultats notables : les jeunes thimistériennes 2005-2006 
(équipe scolaire), formées à l’école locale, ont terminé 
premières de la compétition provinciale et troisièmes au 
niveau francophone.
La P1 de Thimister termine championne de sa division.

Comme à son habitude, le CTT Minerois a aussi été mis à 
l’honneur.  Cette saison on y a compté une vingtaine (!) 
de champions provinciaux et 2 titres aux championnats 
de Belgique pour  Maxime Degisve.

En tennis, pour la deuxième année consécutive, Julie 
Hottechamps remporte le criterium de la région de Liège 
en Dames.

Toutes nos félicitations et encouragements à ces sportifs 
et sportives qui ont marqué cette saison 2021/2022 et 
bonne continuation à eux !



•  Aïkido :  Yanick Rogister godai.thimister@gmail.com
• Badminton pour tous :  Pierino Infantino - pierino.infantino@thimister-clermont.be
• Badminton Seniors Thimister :  René Manguette bad.seniors.thimister@gmail.com
0474 95 10 09
• Danse, funky, parkour :  http://smilingdance.wixsite.com/froidthier -
smilingdance@outlook.com
• Gym pour les seniors -  Léa Schoonbroodt-Piette - 087 44 64 11
•  Je cours pour ma forme : Pierino Infantino - pierino.infantino@thimister-clermont.be
• Kin-ball  Wallaby Thim : wallabythimister@gmail.com
• Marches et promenades club Les Pédestrians :  ben.demez@gmail.com
• Mini-foot Golden Bulls :  Jordan Thissen jordan.2903@hotmail.com
• Mini-foot Les Leups di Stimbiet :  Jean-Yves Leruth jy.leruth@hotmail.com
• Mini-foot Les Bidasses :  Eric Offerman ericofferman@hotmail.com
• Psychomotricité
• Hall  omnisports avec Dimension Sport :  info@dimension-sport.be
• Tennis psychomotricité :  Olivier Henrion info.tasteoftennis@gmail.com - 0493 70 72 65
• Tennis de table :  http://www.cttminerois.be - cath.thomassin@skynet.be
• Tes Pas Dans Les Miens :  sport adapté aux enfants «  dys » ,  des psychomotriciennes
qualifiées encadrent les jeunes de 4 à 13 ans - asbl.tespasdanslesmiens@gmail.com
• Volley SC Thimister-Herve :  www.volleythimister.be - bottinphilippe@hotmail.com
• Volley loisir :  alphonse.teller@skynet.be - 087 44 51 61

Programme:

Activités régulières et contact:

Adresses des salles: 

3 groupes au programme : distance courte et rythme doux en 0-5 km, progression vers
des sorties plus longues et plus rapides en 5-10 km et des sorties plus spécifiques et
encore accélérées pour le groupe 10-15 km, le projet étant de progresser ensemble quelle
que soit la distance.

0-5km - Mercredi de 19h15 à 20h15 et/ou Samedi de 9h15 à 10h15
5-10km - Mercredi de 19h15 à 20h15 et/ou Samedi de 9h15 à 10h15
10-15km - Lundi et/ou Mercredi de 20h à 21h et/ou Samedi de 9h à 10h

Je cours pour ma forme :

•  Hall  omnisports Antoine Fonck :  Rue Cavalier Fonck, 15 4890 Thimister-Clermont
 087 74 22 47 - pierino.infantino@thimister-clermont.be
•  Salle polyvalente de Froidthier :  Chapelle des Anges, 68 4890 Thimister-Clermont
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ENFANCE/JEUNESSE/ATL

JEUNESSE

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Après plusieurs mois de préparation, les enfants du Conseil 
Communal des Enfants nous ont proposé leur projet de fin 
d’année scolaire : une après-midi intergénérationnelle. 

Celle-ci s’est déroulée le dimanche 12 juin au Fenil. Au 
programme : de nombreux jeux pour amuser les enfants 
ainsi que leurs papys-mamys. 

Les résidents de la maison de repos étaient également conviés 
et c’est ainsi que les petits conseillers ont notamment 
présenté : le suspens géant, la pétanque, le billard hollandais, 
le jeu de la grenouille… De vrais petits animateurs !  

L’après-midi s’est clôturée par un délicieux morceau de 
tarte à la cafétéria de la maison de repos qui venait tout 
récemment de rouvrir ses portes. 

Une après-midi que nous ne sommes pas prêts d’oublier. 
Qui sait ? Peut-être aurons-nous l’occasion d’organiser 
une seconde édition ? 

SHOCK-GRAPHIC.BE
GRAPHISME - MARKETING -LETTRAGE
T.087 89.17.11

ROUTE DE BATTICE 63
4890 THIMISTER

shockgraphic
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THIMI’POUSS ET CLUB DES 5

Cette année, c’est sur le site de Froidthier que les Thimi’Pouss 
et le Club des 5 se sont donnés rendez-vous du 11 au 22 
juillet 2022. 

Le Club des 5 a débuté par une semaine plutôt sportive, une 
semaine jeux olympiques, où les enfants se sont affrontés 
pour obtenir la meilleure place sur le podium. Chaque 
animateur a pu présenter aux enfants sa « spécialité » : 
tennis, volley, hockey, danse, parcours sportifs… Il y en 
avait pour tous les goûts. Ces animations sportives étaient 
entrecoupées par des petits jeux, bricolages, ateliers cuisine... 
La seconde semaine, quant à elle, avait pour thème un 
petit cochon très à la mode : Peppa Pig. Tout comme pour 
la première semaine, les enfants se sont régalés grâce aux  
super activités proposées par les animateurs.

Quant aux Thimi’Pouss, la nature était au rendez-vous de la 
première semaine : fabrication d’un hôtel à insectes, petits 
jeux autour des animaux, de la forêt, une rafraichissante 
salade de fruits, une balade-découverte… La semaine 
suivante, la salle s’est transformée en un véritable cirque ! 
Ballons, clowns, animaux du cirque, saynètes ... soit ,de quoi  
faire passer aux enfants deux semaines inoubliables.

Les Thimi’Pouss et le Club des 5 ont également eu la chance 
de recevoir Christopher Bolland pour une matinée jeux de 
société. C’était très amusant et les enfants ont pu découvrir 
de très chouettes nouveautés. 

Enfin, ces deux semaines n’auraient rien été sans les 
moments piscine, les batailles d’eau, les nombreuses 
activités pour se rafraîchir, la chasse au fluo et surtout le 
traditionnel paint-ball.
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ETÉ JEUNES/COLOR’ADOS 2022

En juillet, pour la 32ème année consécutive, le CPAS de 
Thimister-Clermont - en collaboration avec la commune 
- a mis en place Eté Jeunes, trois semaines récréatives 
encadrées pour les jeunes de nos villages. 

Répartis sur 3 sites, c'est au final plus de 400 enfants et 
adolescents qui ont pu profiter des activités sportives, 
intellectuelles, musicales et créatives concoctées par nos 
quelques 40 animateurs.

Eté jeunes à peine terminé, c'est une autre animation 
unique sur le plateau qui débute avec Color'ados, une 
aventure fantastique d'une semaine à la côte belge qui 
a réuni cette année pas moins de 68 adolescents.

Répartis en 6 équipes, les participants se sont affrontés 
quotidiennement autour d'épreuves sportives, 
aquatiques, intellectuelles et créatives inspirées de Fort 
Boyard et Koh Lanta.

Au-delà de l'affrontement par équipes, Color'ados 
est une merveilleuse aventure humaine qui permet 
aux adolescents issus des 5 villages de notre commune 
de mieux se connaitre et de partager des expériences 
inoubliables!

Nous remercions les parents pour leur confiance et vous 
donnons rendez-vous l'année prochaine !



ETÉ SPORTS 2022

En août, le service jeunesse organisait au hall 
omnisports de Thimister, 2 stages sportifs pour les 
élèves du primaire et un stage sportif réservé aux 
adolescents nés de 2007 à 2009.

Encadrés par des professeurs d'éducation physique, 
c'est au total plus de 90 enfants et adolescents qui ont 
pu découvrir et s'essayer à une multitude d'activités 
sportives.

Tennis, Parcours d'obstacles, Course d'orientation, Jeux 
de coopération, Ultimate, Baseball, Stratego, Football, 
Parachutes, Unihoc, Badminton, Basketball, Poullball, 
Megascoot, Blind test, cinéma, initiation à l’aviron, 
excursion à Butgenbach, VTT sont autant d'activités 
qui ont été proposées à nos jeunes sportifs durant ces 
semaines exceptionnelles.

Merci aux animateurs pour leur implication, leur passion 
communicative et la multitude de nouveaux jeux qu'ils 
ont fait découvrir aux participants.

DEUXIÈME BALADE INTERACTIVE DU CONSEIL 
COMMUNAL  DES JEUNES DE THIMISTER-CLERMONT

En 2021, le CCJ (Conseil Communal des Jeunes) avait mis sur pied une 
balade interactive, au départ du centre de Froidthier. Afin de pimenter 
cette balade, les jeunes avaient décidé d'organiser un concours et de 
récompenser l'équipe qui, au terme de la balade, avait récolté le plus de 
points.

Vu le succès rencontré (plus de 150 équipes participantes), ils ont remis le 
couvert en 2022 avec un nouvel itinéraire et un autre thème.

Le concours a eu lieu du 1er juillet au 31 août 2022 et a encore remporté 
un franc succès. La balade reste évidemment accessible. N'hésitez pas, 
malgré tout, à jouer pour le plaisir ! Excellente balade à tous !
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087 39 45 30

RESTAURATION, SANDWICHS  SERVICE TRAITEUR&

Commande et réservation : 0472 98 64 13

RESTAURATION
SANDWICHS & SERVICE TRAITEUR

Commande et réservation : 0472 98 64 13

Lundi: 
10:00 - 15:00

Mardi: 
10:00 - 15:00

Mercredi: 
10:00 - 15:00

Jeudi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Vendredi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Samedi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Dimanche:
FERMÉ

RESTAURATION, SANDWICHS  SERVICE TRAITEUR&

Commande et réservation : 0472 98 64 13

RESTAURATION, SANDWICHS  SERVICE TRAITEUR&

Commande et réservation
0472 98 64 13

Lundi: 
10:00 - 15:00

Mardi: 
10:00 - 15:00

Mercredi: 
10:00 - 15:00

Jeudi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Vendredi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Samedi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Dimanche:
FERMÉ

RESTAURATION
SANDWICHS & SERVICE TRAITEUR

Commande et réservation : 0472 98 64 13

Lundi: 
10:00 - 15:00

Mardi: 
10:00 - 15:00

Mercredi: 
10:00 - 15:00

Jeudi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Vendredi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Samedi:
10:00 - 15:00
18:00 - 21:00

Dimanche:
FERMÉ



12

LES ATELIERS DU PCS

Depuis janvier 2022, le plan de cohésion sociale organise plusieurs activités telles que : 

•   Bavard Gourmand – atelier culinaire convivial

•   Atelier en inclusion numérique pour seniors 

•   Atelier en économie d’énergie

Si vous désirez participer à une ou plusieurs de celles-ci, n'hésitez pas à contacter Alain 
Denoël au 087/30 77 21. Reprise dès septembre. 

AFFAIRES SOCIALES

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

SORTIE CINÉMA

À l’initiative du conseil consultatif des aînés, une après-
midi cinéma pour les séniors de notre commune a été 
organisée le lundi 30 mai. Nous nous sommes rendus en 
car au cinéma Pathé de Verviers, où nous avons visionné 
le film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ». 

À la suite de cette séance bonne humeur nous avons 
rejoint l’hôtel Verviers afin de manger un morceau de 
tarte et boire une petite tasse de café. Ce fut une sortie 
très agréable qui nous a permis de passer un bon moment 
ensemble. Plus ou moins 80 personnes ont participé à 
cette activité.

Conseil consultatif des Aînés 
 
Sortie Cinéma 
 
À l’initiative du conseil consultatif des aînés, une après-midi cinéma pour les séniors de 
notre commune a été organisée le lundi 30 mai. Nous nous sommes rendus en car au 
cinéma Pathé de Verviers, où nous avons visionné le film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ». À la suite de cette séance bonne humeur nous nous sommes rendus à l’hôtel 
Verviers afin de manger un morceau de tarte et boire une petite tasse de café. Ce fut une 
après-midi très agréable qui nous a permis de passer un bon moment ensemble. Plus ou 
moins 80 personnes ont participé à cette sortie. 
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Bon Dieu ». À la suite de cette séance bonne humeur nous nous sommes rendus à l’hôtel 
Verviers afin de manger un morceau de tarte et boire une petite tasse de café. Ce fut une 
après-midi très agréable qui nous a permis de passer un bon moment ensemble. Plus ou 
moins 80 personnes ont participé à cette sortie. 
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cinéma Pathé de Verviers, où nous avons visionné le film « Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ». À la suite de cette séance bonne humeur nous nous sommes rendus à l’hôtel 
Verviers afin de manger un morceau de tarte et boire une petite tasse de café. Ce fut une 
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ENSEIGNEMENT

LES MATERNELLES DE 
THIMISTER

Pour l’année scolaire 2021-2022, 
l’école maternelle de Thimister avait 
pour thème « les petits jardiniers ». 
Un retour à la nature qui était pour 
nous une évidence dans notre si belle 
campagne agricole.

Nous avons eu plaisir à découvrir 
la germination, à suivre l’évolution 
de nos semis et à prendre soin de 
nos potagers. En effet, monsieur 
Antoine (ouvrier communal), nous 
a confectionné trois magnifiques 
potagers adaptés aux besoins de nos 
élèves. Un grand merci à lui ainsi qu’à 
notre échevine de l’enseignement et 
au collège communal de tout mettre 
en œuvre pour la pédagogie de notre 
école.

Afin de bien comprendre le 
fonctionnement du potager, nous 
avons effectué des recherches dans 

des livres, nous avons découvert les 
différentes variétés de graines, …etc. 
Nous avons également appris que la 
graine a besoin de soleil et d’eau pour 
germer. 

Les institutrices nous ont fait visiter 
leurs potagers personnels afin de voir 
ce que donne l’évolution des semis. 
Nous avons également pu partager un 
apéritif avec des crudités et déguster 
de la soupe à l’école.

Nous tenions à faire connaître 
également l’importance du métier 
d’agriculteur dans nos vies, dans nos 
assiettes. Les enfants d’accueil et 1ère 
maternelle se sont rendus à la ferme 
de la Strée à Froidthier au mois de 
juin. Ils ont pu poser de nombreuses 
questions aux agriculteurs, prendre 
soin des animaux et déguster du 
bon lait de ferme. Merci monsieur et 
madame Drouguet de nous recevoir 
si chaleureusement chaque année et 
de transmettre vos valeurs du terroir 
à nos enfants.

Les élèves tout au long de cette année 
scolaire ont pris plaisir à découvrir les 
valeurs de la terre, de la campagne, 
les richesses de notre terroir. Ils ont 
pris soin d’arroser quotidiennement 
leurs plantations et de suivre leur 
évolution. Durant les vacances, les 
institutrices ont pris le relais. Elles 
sont venues régulièrement à l’école 
pour poursuivre le travail effectué 
par les enfants et entretenir les 
potagers. Elles ont également récolté 
les légumes. Ceux-ci serviront à la 
confection des soupes pour notre 
traditionnelle marche parrainée.

Une année vitaminée, pleine de vie 
et d’apprentissages ! Si vous avez 
envie de créer votre propre potager, 
n’hésitez pas à questionner les enfants 
du village, ils en savent beaucoup plus 
qu’on ne le pense et ils se feront un 
plaisir de vous aider car l’agriculture 
est avant tout le partage de la terre et 
la culture du savoir.
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RÉNOVATION DE L'ÉGLISE SAINT- 
JACQUES LE MAJEUR À CLERMONT

Les travaux de rénovation de l’église Saint Jacques 
le Majeur ont débuté le mercredi 20 avril 2022 par 
la protection des surfaces ainsi que le montage des 
échafaudages à l’intérieur de l’église. Le chantier suit 
actuellement son cours : le décapage des murs est en 

passe d’être terminé et nos maîtres stucateurs réalisent 
les moules des différentes structures à reconstituer.

En parallèle, à l’extérieur, le vidage des joints des murs 
autour de l’église et du cimetière a commencé.

Nous sommes déjà impatients de découvrir le résultat et 
de pouvoir vous en faire profiter ! Il faudra cependant 
encore patienter quelques mois...

patrimoine/travaux

Rénovation de l'Église Saint Jacques le Majeur à Clermont 
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avril 2022 par la protection des surfaces ainsi que le montage des échafaudages à l’intérieur 
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TRAVAUX ET INFORMATIONS 
CONCERNANT NOS CIMETIÈRES

La commune de Thimister-Clermont compte 6 cimetières 
communaux entretenus par le Service Technique. 
Soucieux du respect de nos défunts et de la préservation 
du Patrimoine funéraire, nous mettons tout en œuvre 
pour l’entretien et l’amélioration des sites. 

Les cimetières de Thimister, de Clermont Nouveau et de 
La Minerie comportent chacun un emplacement mettant 
à l’honneur nos anciens combattants. Ils sont en cours 
de nettoyage et d’embellissement par nos soins.

Chaque cimetière profitera d’un travail de rénovation, 
création de sépultures et d’embellissement. Au cimetière 
de La Minerie, nous avons créé six cavurnes et six caveaux 
sont en projet pour les mois à venir. 

Au cimetière de Froidthier, ce sont sept caveaux qui ont 
été construits. Au cimetière d’Elsaute, six cavurnes ont été 
créées et huit caveaux seront prochainement construits 
ainsi qu’un nouvel ossuaire et un caveau d’attente. 

Qu’est-ce qu’une cavurne ? 

Une cavurne est un ouvrage souterrain de type « petit 
caveau » destiné à recevoir une ou plusieurs urnes 
cinéraires. Le monument funéraire placé sur cet ouvrage 
ne pourra dépasser la dimension de la cavurne avec une 
élévation de maximum 60cm.

Vous désirez plus d’informations concernant les 
concessions et les réservations éventuelles ? Vous pouvez 
contacter le Service Etat civil au 087/44.65.16 ou via 
l’adresse mail population@thimister-clermont.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux et informations concernant nos cimetières 

La commune de Thimister-Clermont compte 6 cimetières communaux entretenus par le Service 
Technique. Soucieux du respect de nos défunts et de la préservation du Patrimoine funéraire, nous 
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Chaque cimetière profitera d’un travail de rénovation, création de sépultures et d’embellissement. Au 
cimetière de La Minerie, nous avons créé six cavurnes et six caveaux sont en projet pour les mois à 
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six cavurnes ont été créées et huit caveaux seront prochainement construits ainsi qu’un nouvel 
ossuaire et un caveau d’attente.  

 

Qu’est-ce qu’une cavurne ?  

Une cavurne est un ouvrage souterrain de type « petit caveau » destiné à 
recevoir une ou plusieurs urnes cinéraires. Le monument funéraire placé 
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élévation de maximum 60cm. 
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CULTURE

Dans le cadre du Cycle BEFVE APPASSIONATA 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2023 A 16H  

A LA CHAPELLE DE BEFVE LA MINERIE 
 

 

 

Le Groupe O ! BOY - WE SING   dans   JUST SMILE 
O!Boy… ce sont quatre hommes qui chantent – a cappella – l’amour, la vie et le plaisir d’être au monde. 

Ils vous invitent au voyage, une exploration musico-historique de la barbershop close harmony,  

style joyeux et romantique, originaire des USA au début du XXème siècle 
Comme une envie – en ces temps troublés – de prendre de la hauteur, se détacher, 

observer…..avec un sourire 

PAF : 8.-€ - gratuit pour les moins de 16 ans 
 

Une organisation de l’Echevinat de la Culture et de l’Office du Tourisme de THIMISTER -CLERMONT  
en collaboration avec le Cercle Culturel   «  LE REVERBERE » 

 

Dans le cadre du Cycle BEFVE APPASSIONATA 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2023 A 16H  

A LA CHAPELLE DE BEFVE LA MINERIE 
 

 

 

Le Groupe O ! BOY - WE SING   dans   JUST SMILE 
O!Boy… ce sont quatre hommes qui chantent – a cappella – l’amour, la vie et le plaisir d’être au monde. 

Ils vous invitent au voyage, une exploration musico-historique de la barbershop close harmony,  

style joyeux et romantique, originaire des USA au début du XXème siècle 
Comme une envie – en ces temps troublés – de prendre de la hauteur, se détacher, 

observer…..avec un sourire 

PAF : 8.-€ - gratuit pour les moins de 16 ans 
 

Une organisation de l’Echevinat de la Culture et de l’Office du Tourisme de THIMISTER -CLERMONT  
en collaboration avec le Cercle Culturel   «  LE REVERBERE » 

 



Vendredi 20h EGLISE de LA MINERIE
Présentation du conte : 

"Pierre et le Loup" et "Jeux d’enfants" de Bizet 

Partition pour orgue à quatre mains avec 
Patrick Wilwerth et Geneviève Chapelier

Récitante :  Denise Henry 

Samedi 15h EGLISE d'ELSAUTE
Concert INTERACADEMIES par les étudiants des
académies de musique de Visé — Welkenraedt et Verviers.

Dimanche 16h EGLISE de THIMISTER
Trio instrumental avec Céline Vieslet soprano, 

Armand Rahier au hautbois et Patrick Wilwerth à l’orgue. 
Participation de l’ensemble vocal "Praeludium"
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Une organisation de l’Echevinat de la Culture et de l’Office du Tourisme de THIMISTER-CLERMONT

CONCERTS
Vendredi 25 | Samedi 26| Dimanche 27

novembre 2022

PAF: 5€ / gratuit -16ans

PAF: 5€ / gratuit -16ans

PAF: Gratuit pour tous
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MA COMMUNE DIT  AWè!

Nosse pitite Min’rèye !

Rèspleû :

Nos-inmans nosse pitite Min’rèye 
C’èst l’cwène di nosse bê payîs
Qui nos vèyans l’ pus voltî

C’èst la qu’on vike, qu’on pleûre, qu’on rèye
Qu’on s’inme turtos come dès frés
Qu’on è-st-inmé
Ni l’ mér, ni l’ montagne, ni lès vèyes
Ni nos plêhèt ot’tant qu’ nos près 
Nos-inmans nosse pitite Min’rèye
Lès djônes, lès vîs, lès-èfants  
Et c’è-st-a glwére qui nos tchantans.

Prumî couplèt :

Nos-avans stu hossîs, 
Inte sès wêdes, sès houyîres
Et c’èst la qu’ nosse vîle mére
Nos-a tant fêt potchî
Nos-î avans crèhou
A l’ombe di lès tiyous,
Hanté, båhî nosse chére
Dizos l’ bleû cîr d’awous’
E l’ête, tot å coron,   
Nos-avans ètèré
Pus d’on cwér di nosse song’
Et nos-oûy ont ploré.

Deûzinme couplèt :

Nos buvans-st-on hûfion,
A totes lès-ocåzions
Nos savans bin fé l’ fièsse,
Mins c’è-st-al bone façon !
Nos disfindans nos dreûts.
Nos téres èt nos houyeûs
Nos-avans-st-ine deûre tièsse,
Mins nosse coûr c’èst dè feû !
Nos rèspèctans li lwè,
Nos-ovrans po l’ payîs
Nos t’nans a nosse bon rwè,  
Come a nosse vî clokî ! 

Notre petite Minerie

Refrain :      

Nous aimons notre petite Minerie    
C’est le coin de notre beau pays  
Que nous voyons le plus volontiers   
                  (que nous aimons le plus)
C’est là qu’on vit, qu’on pleure, qu’on rit 
Qu’on s’aime tous comme des frères  
Qu’on est aimé.     
Ni la mer, ni la montagne, ni les villes  
Ne nous plaisent autant que nos prés  
Nous aimons notre petite Minerie  
Les jeunes, les vieux, les enfants  
Et c’est à sa gloire que nous chantons.  

1er couplet :     
 
Nous avons été bercés     
Entre ses prairies, ses houillères   
Et c’est là que notre vieille mère  
Nous a tant fait sauter    
Nous y avons grandi    
À l’ombre des tilleuls,    
Courtisé, embrassé notre chérie  
Sous le ciel bleu d’août    
Au cimetière, tout au bout,   
Nous avons enterré    
Plus d’un corps de notre sang,   
Et nos yeux ont pleuré.    

2ème couplet :     

Nous buvons un verre à goutte   
À toutes les occasions    
Nous savons bien faire la fête,   
Mais c’est de la bonne manière.  
Nous défendons nos droits,   
Nos terres et nos houilleurs,   
Nous avons une tête dure   
Mais notre cœur c’est du feu !   
Nous respectons la loi,    
Nous travaillons pour le pays,   
Nous tenons à notre bon roi   
Comme à notre vieux clocher.  

Composition wallonne di Mononk Jules (Jules Jacob), sur l’air : « Les gars de la marine »
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Expo « On joue ? » d’Hervé Tullet

Du 1/10 au 25/11/22, votre bibliothèque se transforme en atelier de l’artiste Hervé Tullet !  
Invitation aux classes de maternelles, 1e et 2e primaires…  
Bienvenue à chacun aux heures d’ouverture de la bibliothèque !
 
Escape Game 

Vendredi 14/10/22 de 17h30 à 19h

Le livre piégé
Les jeunes sont enfermés à la bibliothèque, et doivent parvenir à identifier le livre piégé dans les 
temps impartis. 
Par équipes de 4 à 6 joueurs.
Pour les jeunes en âge d’école secondaire. 
Inscription obligatoire. PAF : gratuit

Heure des Bébés

Samedi 29/10 à 9h30, Mercredi 30/11 à 10h30 et Samedi 17/12 à 9h30
Pour les enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte. 
Par Chantal Devillez, conteuse et souffleuse de rêves. 
Inscription obligatoire. Places limitées. PAF : 2€ / participant.

Pour les enfants 

Mercredi 30/11 à 13h : Heure du conte par Chantal Devillez 
Vendredi 16/12 en soirée : Un doudou, un livre et puis au lit !  
Pour les enfants de maternelles, 1e et 2e primaires.  
Bienvenue aux parents, grands-parents, parrains-marraines. 
Inscription souhaitée. 
PAF : 2€ par participant

 
La magie de Noël

Samedi 24/12 de 9h30 à 12h  
En cette veille de Noël, nous vous invitons à participer à la « Magie de Noël » en histoires, lumières et chansons 
à la Bibliothèque. Matinée animée par Chantal Devillez, conteuse & souffleuse de rêve 
Tout public : la magie de Noël n’a pas d’âge ! De 9h30 à 12h. Activités en boucles à environ 9h30, 10h15, 11h. 
Inscriptions souhaitées. Gratuit. 
Le petit plus : apportez/revêtez un accessoire/une déco de Noël (paillettes, pull, guirlande, boule, étoile…) ! 

Heures d’ouverture :
 
Mardi : 13h-18h30 - Mercredi : 10h-18h30 - Jeudi : 10h-12h30 - Vendredi : 13h-18h30 - Samedi : 9h30-13h30

Centre, 2a à Thimister - 087/44 65 17 -  biblio@thimister-clermont.be
https://biblio.thimister-clermont.be/

 

 

 

 

 

 

La bibl iothèque de Thimister‐Clermont est une asbl composée de 17 bénévoles 

motivés entourant au quotidien 3 bibl iothécaires professionnelles !      

Nous sommes heureux de vous présenter d’une part quelques chiffres  intéressants 

concernant  le fonctionnement de notre asbl et d’autre part,   le programme 

d’animations pour  les mois d’avri l ,  mai et  juin prochains.        

N’hésitez pas à nous suivre sur facebook, à consulter notre site web, à participer à 

nos animations ou tout simplement à pousser  la porte de la bibl iothèque ! 

  Soyez  les bienvenus ! 

               

 

La bibl iothèque de Thimister‐Clermont en quelques chiffres…  

 

• 134 m
2
 dédiés aux livres pour 22h d’ouverture par semaine      

• 18 706 l ivres à votre disposition  

• 792 emprunteurs dont 80 nouveaux‐venus en 2015 

• 65 collectivités (dont 48 classes) desservies en prêt, représentant 1089 usagers 

• 18 080 prêts de l ivres dont 451 acheminés pour vous depuis une autre bibliothèque de 

la Fédération Wallonie‐  Bruxelles 

• 2 481 personnes rencontrées lors de l’une des 162 animations autour du livre, 

réalisées à la bibliothèque ou au cœur de nos 5 villages 

• 98 visites des classes des 5 écoles à la bibliothèque ou de la bibliothèque dans les 

classes  

• 43 rencontres des tout‐petits chez les accueillantes ONE du territoire  

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibl iothèque de Thimister‐Clermont est une asbl composée de 17 bénévoles 

motivés entourant au quotidien 3 bibl iothécaires professionnelles !      

Nous sommes heureux de vous présenter d’une part quelques chiffres  intéressants 

concernant  le fonctionnement de notre asbl et d’autre part,   le programme 

d’animations pour  les mois d’avri l ,  mai et  juin prochains.        

N’hésitez pas à nous suivre sur facebook, à consulter notre site web, à participer à 

nos animations ou tout simplement à pousser  la porte de la bibl iothèque ! 

  Soyez  les bienvenus ! 

               

 

La bibl iothèque de Thimister‐Clermont en quelques chiffres…  

 

• 134 m
2
 dédiés aux livres pour 22h d’ouverture par semaine      

• 18 706 l ivres à votre disposition  

• 792 emprunteurs dont 80 nouveaux‐venus en 2015 

• 65 collectivités (dont 48 classes) desservies en prêt, représentant 1089 usagers 

• 18 080 prêts de l ivres dont 451 acheminés pour vous depuis une autre bibliothèque de 

la Fédération Wallonie‐  Bruxelles 

• 2 481 personnes rencontrées lors de l’une des 162 animations autour du livre, 

réalisées à la bibliothèque ou au cœur de nos 5 villages 

• 98 visites des classes des 5 écoles à la bibliothèque ou de la bibliothèque dans les 

classes  

• 43 rencontres des tout‐petits chez les accueillantes ONE du territoire  

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo « On joue ? » d’Hervé Tullet 
Du 1/10 au 25/11/22, votre bibliothèque se transforme en atelier de l’artiste 
Hervé Tullet !  
Invitation aux classes de maternelles, 1e et 2e primaires…  
Bienvenue à chacun aux heures d’ouverture de la bibliothèque ! 
Escape Game  

Vendredi 14/10/22 de 17h30 à 19h 

Le livre piégé 
Les jeunes sont enfermés à la bibliothèque, et doivent parvenir à identifier le 
livre piégé dans les temps impartis. 
Par équipes de 4 à 6 joueurs. 
Pour les jeunes en âge d'école secondaire. 
Inscription obligatoire. PAF : gratuit 

Heure des Bébés 

Samedi 29/10 à 9h30, Mercredi 30/11 à 10h30 et Samedi 17/12 à 9h30 
Pour les enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte.  
Par Chantal Devillez, conteuse et souffleuse de rêves. 
Inscription obligatoire. Places limitées. PAF : 2€ / participant. 
 

Pour les enfants  

Mercredi 30/11 à 13h : Heure du conte par Chantal Devillez 
Vendredi 16/12 en soirée : Un doudou, un livre et puis au lit !  
Pour les enfants de maternelles, 1e et 2e primaires.  
Bienvenue aux parents, grands-parents, parrains-marraines. 
Inscription souhaitée. 
PAF : 2€ par participant 

 
La magie de Noël 

Samedi 24/12 de 9h30 à 12h  
En cette veille de Noël, nous vous invitons à participer à la « Magie de Noël » en histoires, lumières et 
chansons à la Bibliothèque. Matinée animée par Chantal Devillez, conteuse & souffleuse de rêve  
Tout public : la magie de Noël n’a pas d’âge ! De 9h30 à 12h. Activités en boucles à environ 9h30, 
10h15, 11h. Inscriptions souhaitées. Gratuit. 
Le petit plus : apportez/revêtez un accessoire/une déco de Noël (paillettes, pull, guirlande, boule, 
étoile…) ! 
 
Heures d’ouverture:  
Mardi : 13h-18h30; Mercredi : 10h-18h30; Jeudi : 10h-12h30; Vendredi : 13h-18h30; Samedi : 9h30-
13h30 
 

Centre, 2a à Thimister - 087/44 65 17 -  biblio@thimister-clermont.be 
https://biblio.thimister-clermont.be/ 
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Vendredi 16/12 en soirée : Un doudou, un livre et puis au lit !  
Pour les enfants de maternelles, 1e et 2e primaires.  
Bienvenue aux parents, grands-parents, parrains-marraines. 
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étoile…) ! 
 
Heures d’ouverture:  
Mardi : 13h-18h30; Mercredi : 10h-18h30; Jeudi : 10h-12h30; Vendredi : 13h-18h30; Samedi : 9h30-
13h30 
 

Centre, 2a à Thimister - 087/44 65 17 -  biblio@thimister-clermont.be 
https://biblio.thimister-clermont.be/ 

 

Expo « On joue ? » d’Hervé Tullet 
Du 1/10 au 25/11/22, votre bibliothèque se transforme en atelier de l’artiste 
Hervé Tullet !  
Invitation aux classes de maternelles, 1e et 2e primaires…  
Bienvenue à chacun aux heures d’ouverture de la bibliothèque ! 
Escape Game  

Vendredi 14/10/22 de 17h30 à 19h 

Le livre piégé 
Les jeunes sont enfermés à la bibliothèque, et doivent parvenir à identifier le 
livre piégé dans les temps impartis. 
Par équipes de 4 à 6 joueurs. 
Pour les jeunes en âge d'école secondaire. 
Inscription obligatoire. PAF : gratuit 

Heure des Bébés 

Samedi 29/10 à 9h30, Mercredi 30/11 à 10h30 et Samedi 17/12 à 9h30 
Pour les enfants jusque 3 ans accompagnés d’un adulte.  
Par Chantal Devillez, conteuse et souffleuse de rêves. 
Inscription obligatoire. Places limitées. PAF : 2€ / participant. 
 

Pour les enfants  

Mercredi 30/11 à 13h : Heure du conte par Chantal Devillez 
Vendredi 16/12 en soirée : Un doudou, un livre et puis au lit !  
Pour les enfants de maternelles, 1e et 2e primaires.  
Bienvenue aux parents, grands-parents, parrains-marraines. 
Inscription souhaitée. 
PAF : 2€ par participant 

 
La magie de Noël 

Samedi 24/12 de 9h30 à 12h  
En cette veille de Noël, nous vous invitons à participer à la « Magie de Noël » en histoires, lumières et 
chansons à la Bibliothèque. Matinée animée par Chantal Devillez, conteuse & souffleuse de rêve  
Tout public : la magie de Noël n’a pas d’âge ! De 9h30 à 12h. Activités en boucles à environ 9h30, 
10h15, 11h. Inscriptions souhaitées. Gratuit. 
Le petit plus : apportez/revêtez un accessoire/une déco de Noël (paillettes, pull, guirlande, boule, 
étoile…) ! 
 
Heures d’ouverture:  
Mardi : 13h-18h30; Mercredi : 10h-18h30; Jeudi : 10h-12h30; Vendredi : 13h-18h30; Samedi : 9h30-
13h30 
 

Centre, 2a à Thimister - 087/44 65 17 -  biblio@thimister-clermont.be 
https://biblio.thimister-clermont.be/ 



ECONOMIE

LA FROMAGERIE DU PAYS D'AUBEL

Envie de manger sain, bio et local ? Une belle gamme
variée de légumes sains et de saison vous attendent !

LE POTAGER D'ISALIE

Fromagerie itinérante sur les marchés publics depuis 1960

Label galette & co
Recette de tradition pour des galettes 100% naturelles, artisanales et locales

A la table de MarrainE
Confitures Artisanales

Chez Cocotte

Les Vins du Pays de Herve

Oeufs BIO certifiés

Vin du Pays de Herve est un coopérative à finalité sociale possédant 8 hectares
de vignes sur Aubel !

Nat'Essentielle
Synergies d'huiles essentielles pour tous et distributeur des huiles
essentielles et hydrolats

OH NATUR'ELLE 
Florence - Coach holistique - "Je t'apprends à gérer et libérer
tes émotions par les pierres pour mettre en lumière tes
forces intérieures ! Formation et ateliers autour des cristaux"

MES PENSÉES BY TONIA
Boutique d’art et d’artisanat

DESORMAIS

TOUTE 
L 'ANNÉE !

Tous les mercredis 
de 15h30 à 18h30

Sur la place de l'église
de Thimister

Envie de faire partie de l'aventure Ou besoin d'une info ?
RDV sur www.thimister-clermont.be ou 087 44 65 16

Venez découvrir nos
producteurs locaux 
eT nos artisans !
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0476 88 19 30
Mademoiselle Arthur

ArthurMademoiselle
Institut de Beauté Naturel et Bio

ProduitsLes petits
Savons artisanaux

4890 THIMISTER-CLERMONT
0475 62 62 12 -  CLAUDEZYCH@YAHOO.FR

MAÇONNERIE
TRANSFORMATION
TERRASSEMENT

PAVAGE

 

 

Luc GILLIQUET 

Navettes aéroports, gares, … 
 

☎ 


WWW.TRAVELCHEN.NET 
 

Offrez-vous un Chauffeur, pas un parking ! 

Vente - Entretien - Réparation

Rue d’Aubel, 69A | 4890 THIMISTER
+32 (0)87 77 31 03 – www.cycleshenrard.be



ENVIRONNEMENT/ZÉRO DÉCHET

VERS UN ENTRETIEN PLUS 
ÉCOLOGIQUE DE NOS BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Le 29 juin dernier, les 10 personnes 
responsables de l’entretien des 
bâtiments communaux se sont 
réunies au Fenil pour y être formées 
à l’usage de produits ‘naturels’. En 
collaboration avec Intradel et avec 
le CRMA (Contrat Rivière Meuse 
Aval), elles ont appris tous les 
avantages des produits naturels 
et à les utiliser judicieusement. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces nouvelles 
méthodes ont suscité un large engouement auprès des 
collaborateurs/trices qui assurent la propreté dans nos 
écoles, bibliothèque et autres bâtiments communaux. 

Elles ont à la fois fabriqué des produits naturels et testé 
leur efficacité, mais aussi accepté le défi de changer leurs 
habitudes

Cette action s’inscrit dans notre plan communal Zéro 
Déchet 2022, en collaboration avec Intradel.

Les étapes :
Sensibilisation
Formation
Phase Pilote dans un bâtiment communal

du 1/9/2022 au 31/12/2022
Evaluation de la phase pilote

Début 2023
Extension à tous les bâtiments communaux

Mi-2023

Le 1er septembre, la phase pilote débutera donc dans 
l’école primaire de La Minerie et l’école maternelle de 
Thimister

De nombreux avantages : un produit naturel est
1. Performant
2. Meilleur pour la santé (allergie, irritations de la peau 

et des voies respiratoires)
3. Meilleur pour la planète (qualité de l’air, qualité de 

l’eau)
4. Moins de déchets (contenants plastiques)
5. Plus économique

Passez à l’action : Envie d’emboîter le pas et de vous aussi 
vous mettre au ménage naturel ? Trouvez des recettes 
pour réaliser vos produits ? Rendez-vous sur Intradel.be / 
Produire moins de déchets  / Les déchets spéciaux des 
ménages / Un ménage au naturel !
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P R O G R A M M E
Lundi 21 :Webinaire de présentation
Mercredi 23 et vendredi 25 : Club de lecture sur
la biodiversité organisé par la Bibliothèque 
Mardi 22 et jeudi 24 : Visite d'un verger par les
écoles SAMEDI 26 DE 9H À 12H: 

Distribution GRATUITE de plants
Hêtres privilégiés ainsi que de petits fruitiers populaires 

sur le parking de la salle de la
Jeunesse Minéroise - La Minerie 30

E D I T I O N  2 0 2 2

Du 21 au 27 novembre 2022 sur votre commune. 

Plusieurs activités sont proposées. N'hésitez pas à
contacter l'Administration communale
pour avoir plus d'infos:
087/446516
info@thimister-clermont.be 

C'est la Semaine 

de l'Arbre ! L'année du Hêtre! 

Editeur responsable: Gaston SCHREURS, Echevin



MOBILITÉ/SÉCURITÉ ROUTIÈRE

STATISTIQUES DES CONTRÔLES DE 
VITESSE SUR NOS ROUTES

Comme vous l’avez certainement remarqué, grâce à nos 
6 radars préventifs mobiles, nous avons maintenant la 

possibilité de contrôler la vitesse des automobilistes sur 
les différents axes routiers du territoire communal. Ces 
radars sont déplacés chaque mois, dans l’objectif de faire 
prendre conscience à chacun de sa vitesse. Ci-dessous 
les données enregistrées récemment, chaque fois sur 4 
semaines, à divers endroits de la commune :

Ces statistiques sont également publiées régulièrement 
sur le site internet de l’administration communale de 
Thimister-Clermont.

En complément des 6 radars préventifs mobiles en notre 
possession actuellement, la commune a décidé d’acquérir 

10 radars supplémentaires, similaires aux 6 premiers, qui 
seront cette fois installés de manière permanente dans 
des zones bien ciblées. 

Pour la sécurité de tous, pensez à lever le pied ! A
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98,63%

1,38% 0,00%

0,00%

La Minerie - L'Engin (direction Chaumont)
du 30-03-2022 au 26-04-2022

< ou = 50 km/h

51-70 km/h

71-90 km/h

91 - 110 km/h et +

ZONE 50 - 2.400 véhicules

100,00%

0,00%

0,00% 0,00%

La Minerie - L'Engin (direction Bèfve)
du 30-03-2022 au 26-04-2022

< ou = 50 km/h

51-70 km/h

71-90 km/h

91 - 110 km/h et +

ZONE 50 - 1.801 véhicules

51,78%42,77%

5,18% 0,27%

Clermont - Chantraine 
(direction RN3)

du 26-05-2022 au 22-06-2022

< ou = 50 km/h

51-70 km/h

71-90 km/h

91 - 110 km/h et +

ZONE 50 - 31.763 véhicules

57,33%
38,44%

4,00% 0,23%

Clermont - Chantraine 
(direction Clermont)
du 26-05-2022 au 22-06-2022

< ou = 50 km/h

51-70 km/h

71-90 km/h

91 - 110 km/h et +

ZONE 50 - 31.806 véhicules
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0,25%
0,18%

0,05%

Thimister - RN3 Monument Fonck 
(direction Battice)

du 26-05-2022 au 22-06-2022

< ou = 90 km/h

91-95 km/h

96-110 km/h

111 - 120 km/h et +

ZONE 90 - 100.348 véhicules

93,39%

3,14%

2,83%
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Thimister - RN3 Monument Fonck 
(direction Henri-Chapelle)

du 26-05-2022 au 22-06-2022

< ou = 90 km/h
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111 - 120 km/h et +

ZONE 90 - 93.628 véhicules
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30,91%
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5,24% 1,29% 0,36%

Elsaute - école (direction Lohirville)
du 01-10-2021 au 28-10-2021

< = 30 km/h
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61-70 km/h

71-80 km/h et +

ZONE 30 - 8.906 véhicules
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Elsaute - école (direction Bois Hennon)
du 01-10-2021 au 28-10-2021
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71-80 km/h et +

ZONE 30 - 9.117 véhicules
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Froidthier - Chapelle des Anges 
(direction Clermont)
du 01-10-2021 au 28-10-2021
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du 01-10-2021 au 28-10-2021
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ZONE 30 - 26.813 véhicules



MAISON DE REPOS

RUTROVANS NOS

LA CAFETARIA DE LA MAISON DE REPOS A 
ROUVERT SES PORTES !

Depuis le dimanche 5 juin 2022, résidents, familles, mais 
aussi toutes personnes extérieures souhaitant profiter 
d’un moment de détente sont les bienvenus tous les 
dimanches de 14h à 17h. Une équipe de bénévoles de 
l’ASBL « Rutrovans Nos » s'occupe du service en salle ou 
même en terrasse par beau temps. 

Certains dimanches, une animation musicale ou des jeux 
de société sont proposés. 

Les bénéfices permettront d’organiser d’autres animations 
ou sorties durant l’année pour les résidents.

Au-delà du verre ou du morceau de tarte apprécié, c’est 
un moment d’échange, de convivialité, de rencontre et de 
partage avec les résidents qui vous est proposé !

L’ASBL compte sur vous et espère pouvoir vous rencontrer 
prochainement lors d’une de ses activités.

Envie de rejoindre l’équipe des bénévoles ? 

L’ASBL est à la recherche de bénévoles 
-  pour compléter l’équipe active chaque dimanche après-

midi (contactez Jean-Pierre, jpx.denis@gmail.com) 

-  pour encadrer les activités en semaine (contactez 
Mme Warnier, directrice de la maison de repos, 
lindsay.warnier@thimister-clermont.be)

Vous avez un talent d’animation ?

L’ASBL est aussi à la recherche d’artistes qui pourraient 
égayer l’ouverture de la cafétaria du dimanche après-midi 
par du chant, de la musique, de la danse, de l’humour, ... 
Une idée à proposer ? N’hésitez pas !

Notez déjà : Un repas de Noël sera organisé à la Maison de 
repos le dimanche 18 décembre.
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Croix Henri-Jacques, 3     Bèfve, 5
4890 Thimister-Clermont     4890 Thimister-Clermont
Tél : 087/30.65.80      Tél : 087/89.81.00
info.cpas@thimister-clermont.be        

Directeur général      Directrice
M. Philippe Stassen      Mme Patricia Liégeois-Moxhet
087/30.65.86       087/89.81.67
Mail : dg.cpas@thimister-clermont.be   patricia.moxhet@thimister-clermont.be

Directeur financier      Econome
M. Mehdi Bougnouch     Mme Bénédicte Schaqueue-Xhonneux
087/30.65.87       087/89.81.73
mehdi.bougnouch@thimister-clermont.be  benedicte.xhonneux@thimister-clermont.be
     
Administration – Comptabilité    Infirmier en chef f.f.
Mme Claude Dardenne-Jovenau    M. Jérôme Delbruyère
087/30.65.88       jérôme.delbruyère@thimister-clermont.be
claude.jovenau@thimister-clermont.be                             
        Gestion du personnel
Mme Christine Ernst-Roulet                                         Mme Corinne Rampen
087/34.32.80        corinne.rampen@thimister-clermont.be
christine.roulet@thimister-clermont.be

Gestion du personnel
Mme Viviane Vanderheyden-Beuken
A l’administration communale : 087/46.84.74
Lundi de 8h30 à 12h30,
mardi et jeudi de 8h30 à 16h30.
viviane.beuken@thimister-clermont.be

Service social        
Responsable du service social :     
Mme Véronique Cléban-Coolen : 087/30.65.84  
veronique.coolen@thimister-clermont.be

Mme Fatiha Lejeune-El Baldi : 087/30.65.83
fatiha.el-baldi@thimister-clermont.be

Mme Sarah Malo-Gernay : 087/30.65.81
sarah.gernay@thimister-clermont.be

M. Jérôme Moyse : 087/30.65.85
Agent Proxidem - Handicontact
jerome.moyse@thimister-clermont.be
   
         

C.P.A.S.                                        MAISON DE REPOS

Service Jeunesse
Alain Denoël : 087/30.77.21
alain.denoel@thimister-clermont.be

Afin de respecter les mesures sanitaires, 
nous vous recevrons uniquement 
sur rendez-vous.

Présidente :
Mme Christine Charlier
Route d’Aubel, 1
0494/44.18.30
christine.charlier@thimister-clermont.be

Conseillers :
M. Hubert Aussems
Chantraine, 23
087/44.63.64 – 0497/46.52.48
hubert.aussems@thimister-clermont.be

M. Philippe Brach   
Thier, 4
0495/41.82.51
philippe.brach@thimister-clermont.be

Mme Geneviève Radermecker-Bragard
Croix Henri Jacques, 5
0494/93.58.40
genevieve.bragard@thimister-clermont.be

Mme Martine Cnop-Endron
Route de Mont, 25
0487/33.15.85
martine.cnop@thimister-clermont.be

M. Alain Compère
Rue Bellevue, 3
0475/69.09.19
alain.compere@thimister-clermont.be
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Croix Henri-Jacques, 3     Bèfve, 5
4890 Thimister-Clermont     4890 Thimister-Clermont
Tél : 087/30.65.80      Tél : 087/89.81.00
info.cpas@thimister-clermont.be        

Directeur général      Directrice
M. Philippe Stassen      Mme Patricia Liégeois-Moxhet
087/30.65.86       087/89.81.67
Mail : dg.cpas@thimister-clermont.be   patricia.moxhet@thimister-clermont.be

Directeur financier      Econome
M. Mehdi Bougnouch     Mme Bénédicte Schaqueue-Xhonneux
087/30.65.87       087/89.81.73
mehdi.bougnouch@thimister-clermont.be  benedicte.xhonneux@thimister-clermont.be
     
Administration – Comptabilité    Infirmier en chef f.f.
Mme Claude Dardenne-Jovenau    M. Jérôme Delbruyère
087/30.65.88       jérôme.delbruyère@thimister-clermont.be
claude.jovenau@thimister-clermont.be                             
        Gestion du personnel
Mme Christine Ernst-Roulet                                         Mme Corinne Rampen
087/34.32.80        corinne.rampen@thimister-clermont.be
christine.roulet@thimister-clermont.be

Gestion du personnel
Mme Viviane Vanderheyden-Beuken
A l’administration communale : 087/46.84.74
Lundi de 8h30 à 12h30,
mardi et jeudi de 8h30 à 16h30.
viviane.beuken@thimister-clermont.be

Service social        
Responsable du service social :     
Mme Véronique Cléban-Coolen : 087/30.65.84  
veronique.coolen@thimister-clermont.be

Mme Fatiha Lejeune-El Baldi : 087/30.65.83
fatiha.el-baldi@thimister-clermont.be

Mme Sarah Malo-Gernay : 087/30.65.81
sarah.gernay@thimister-clermont.be

M. Jérôme Moyse : 087/30.65.85
Agent Proxidem - Handicontact
jerome.moyse@thimister-clermont.be
   
         

C.P.A.S.                                        MAISON DE REPOS

Service Jeunesse
Alain Denoël : 087/30.77.21
alain.denoel@thimister-clermont.be

Afin de respecter les mesures sanitaires, 
nous vous recevrons uniquement 
sur rendez-vous.

Nous vous recevrons UNIQUEMENT 
sur rendez-vous

Gestion du personnel
Mme Viviane Vanderheyden-Beuken
Lundi de 8h30 à 12h00 - Mardi et Jeudi 
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viviane.beuken@thimister-clermont.be
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CRÈCHE « LI TIYOU »
Agréée et subventionnée par l’ONE 63/63089/01

Bèfve, 38A
4890 Thimister-Clermont (La Minerie) 
Tél : 087 / 33 79 99

DIRECTRICE
Mme Soline JACQMIN
soline.jacqmin@thimister-clermont.be

ASSISANTE SOCIALE
Mme Magali FLORA
magali.flora@thimister-clermont.be
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Présidente :
Mme Christine Charlier
Route d’Aubel, 1
0494/44.18.30
christine.charlier@thimister-clermont.be

Conseillers :
M. Hubert Aussems
Chantraine, 23
087/44.63.64 – 0497/46.52.48
hubert.aussems@thimister-clermont.be

M. Philippe Brach   
Thier, 4
0495/41.82.51
philippe.brach@thimister-clermont.be

Mme Geneviève Radermecker-Bragard
Croix Henri Jacques, 5
0494/93.58.40
genevieve.bragard@thimister-clermont.be

Mme Martine Cnop-Endron
Route de Mont, 25
0487/33.15.85
martine.cnop@thimister-clermont.be

M. Alain Compère
Rue Bellevue, 3
0475/69.09.19
alain.compere@thimister-clermont.be

M. Jean-Pierre Denis
Roiseleux, 29
087/44.51.30
jean-pierre.denis@thimister-clermont.be

Mme Marie-Anne Jacquinet-Lormiez
Centre, 26
087/44.56.03
marie-anne.lormiez@thimister-clermont.be

M.Dominique Jennes
Baudouinthier, 56
087/44.66.05
dominique.jennes@thimister-clermont.be

LE CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE

   Attaché Service R.H.
   Mme Corinne Rampen
   087/30.65.87
   corinne.rampen@thimister-clermont.be

Mme Lindsay Warnier
087/89.81.67
lindsay.warnier@thimister-clermont.be 
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NUMÉROS UTILES

Pompiers et ambulances          112

Police Fédérale           101

Médecin de garde                     1733

Pharmacie de garde       0903 99000

Centre anti-poisons    070 24 52 45

Croix rouge          105

Centre des brûlés   02 268 62 00

Intermosane Dépannage-ORES 078 78 78 00

RESA (Odeur de Gaz)  04 362 98 38

   Société Wallonne Distribution Eau 087 87 87 87

Carte bancaire volée ou perdue 078 170 170

Renseignements                   1307

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

Ecole de Clermont-Elsaute 
Clermont    087 44 51 03
Elsaute     087 44 64 72
Nathalie Lecluse                           0476 73 85 58

Ecole de Thimister 
Thimister    087 44 50 87
Thimister - maternelle  087 44 65 18
Nathalie Wintgens-Conrad             0479 36 47 49

Ecole de La Minerie-Froidthier 
La Minerie    087 44 69 42
Froidthier    087 68 73 61
Joël Maclot                             0486 65 97 03

POLICE LOCALE                                      0471 34 74 86 
Sylvie Close - Marie Winandy                 
Fax                                                                 087 66 27 31

Tous les lundis de 13h à 17h
Tous les mercredis de 9h à 13h
Sur rendez-vous au 0471/34 74 86
ou Poste de Plombières au 087/34 35 50

Voirie Service Technique               087 44 51 70
rue Jean Geron, 1 
Adeline Dubois - Alexandre Lenartz
Marjorie Houbben - Damien Huynen

Parc à Conteneurs   087 44 57 24

Population - Etat Civil - Documents 

administratifs 
Courriel : population@thimister-clermont.be 
Sophie Hercot  - Magali Job   087 44 65 16 
Hervé Bauwens - Jessica Zych
Nathalie Schonbrodt

Service du Personnel 
Lydie Dermagne

Bibliothèque 
Isabelle Flas - Marine Detry   087 44 65 17
Claire Muytjens

Hall Omnisports 
Pierino  Infantino   087 74 22 47

ADMINISTRATION COMMUNALE 
Centre, 2 - 4890 Thimister-Clermont 
n° général  087 44 65 16
Fax  087 44 55 77
Courriel : info@thimister-clermont.be 

Directrice générale 
Gaelle Fischer  

Directeur financier 
Mehdi Bougnouch  

Enseignement 
Anne Hansen - Elena Bertolo   

Jeunesse - Enfance - A.T.L. 
Alain Denoël - Savanah Jamsin - Gwenaëlle Servais 

Urbanisme
Orégane Vandenrul - Magali Job

Tourisme - Culture 
Christine Schmitz

Finances - Marchés publics 
Loris Notturni  - Adeline Dubois
Sandrine Keutgens - Jessica Zych



Alice Jacquinet

Place de la Halle, 27 0498/63.99.23

Sports, Infrastructures sportives, Régie Communale 
Autonome, Affaires Sociales, PCS, Enfance, Jeunesse,
Famille, Aînés, Santé, Patrimoine
                                           alice.jacquinet@thimister-clermont.be 

Gaston Schreurs

La Forge, 18 0479/47.12.40

Tourisme, Culture, Bibliothèque, Événements, Logement, 
Environnement, Développement durable

gaston.schreurs@thimister-clermont.be

Christophe Demoulin

Rue Mononk Jules 18 0494/76.90.90

Travaux, Bâtiments communaux, cimetières, Propreté 
publique, Energie, Zoning
                                      christophe.demoulin@thimister-clermont.be

Christian Baguette

Chée Charlemagne, 5 0476/53.08.68

Finances et Budgets, Cultes, Agriculture, Commerce,
Emploi, Fêtes et Cérémonies, Information, Communication
                                         christian.baguette@thimister-clermont.be

Christine Charlier

Route d'Aubel, 1                   0494/44.18.30

Présidente du C.P.A.S. - en charge de l'Enseignement
                                             christine.charlier@thimister-clermont.be

Verte Voie, 27                         087/44.50.41 
Urbanisme, Aménagement du Territoire, Mobilité, Etat Civil, 
Zone de Police, Zone de Secours, Personnel communal

lambert.demonceau@thimister-clermont.be

Hubert Aussems
Chantraine, 23                087/44.63.64
                                       hubert.aussems@thimister-clermont.be

Guillaume Dheur 
Les Trixhes, 27                 0494/81.57.19
                                       guillaume.dheur@thimister-clermont.be

Joanne Fuger-Reip
Rue Jean Geron, 20        0495/58.59.67
                                           joanne.fuger@thimister-clermont.be

Sandra Hick-Provoost
Clos des Vergers, 11               0495/67.86.99
                                             sandra.provoost@thimister-clermont.be

Didier Hombleu
Froidthier, 16                    0472/71.38.26

                             didier.hombleu@thimister-clermont.be

Cécile Huynen-Delhez  
Stockis, 3                0498/34.48.06

                              cecile.huynen@thimister-clermont.be

Benjamine Huyghe
Rue de l’Harmonie, 3            0485/39.15.61
                                              benjamine.huyghe@thimister-clermont.be

Caroline Jacquet
Verte Voie,10                   0493/76.11.36

                           caroline.jacquet@thimister-clermont.be

Marie-Emmanuelle Jeangette
Centre, 17                     087/44.51.75

          manu.jeangette@thimister-clermont.be

Joseph Schnackers  
Verte Voie, 14                0496/21.99.20

                              joseph.schnackers@thimister-clermont.be

Edmond Schyns  
Rue père Nicolas Hardy, 23    0479/36.06.70

                             edmond.schyns@thimister-clermont.be

ECHEVIN(E)S

CONSEILLERS COMMUNAUX

COLLEGE COMMUNAL
BOURGMESTRE
Lambert Demonceau 


