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Le 2° semestre 2021 avait vu le retour de l’inflation, paramètre 
quasi inconnu pour les jeunes générations ; une inflation qui 
est devenue galopante tout au long de cette année 2022 et 
qui semble encore devoir se poursuivre en 2023 (même si les 
experts s’accordent à dire que le « pic » est passé). Il n’y a plus 
une conversation qui ne soit alimentée par la flambée du 
prix de l’un ou l’autre produit de consommation courante, 
ou par les multiples mécanismes d’indexation en cours dans 
notre pays (des salaires privés, publics, des allocations, des 
loyers, des taxes ou des services courants).

Cette inflation généralisée, à laquelle nous n’étions pas 
préparés, engendre chez nous des situations délicates ou 
difficiles, tant du côté des ménages, dont les plus fragiles 
peuvent basculer dans la précarité, que du côté des 
commerces, dont la gestion des stocks et approvisionnements 
est devenue un casse-tête, ou des entreprises, bien en peine 
d’établir des plans industriels ou simplement des tarifs qui 
tiennent la route.

Pour la commune aussi, cette situation est inédite et crée 
pas mal d’incertitudes et de questionnements. Les temps 
longs des gros chantiers publics rendent les révisions de prix 
inéluctables et les estimations budgétaires bien bancales. 

Il nous faut à la fois prendre la juste mesure des changements 
qui s’opèrent et de leur impact sur nos modes de vie futurs, 
sans trop compromettre les projets auxquels nous tenons et 
sans mutiler la situation saine dont nous jouissons.

Leçon d’humilité que l’établissement d’un budget annuel 
dans ces conditions. Avec pourtant une lueur d’optimisme 
qui nous éclaire en permanence, à l’instar des illuminations 
de nos villages qui maintiennent cette petite féerie bien 
salutaire. 

L’histoire ne nous enseigne-t-elle pas que c’est au travers des 
crises que la société avance et progresse. 

Bref, c’est à la fois humbles et optimistes que nous vous 
souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
présentons nos meilleurs vœux pour une année 2023 qui 
comble au maximum vos attentes.

Christian Baguette, échevin
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FÊTE DU PERSONNEL 2022

Le vendredi 16 septembre dernier en soirée était 
organisée la fête du personnel de nos entités publiques 
communales, dans l’espace rooftop du bâtiment EIP, au 
zoning des Plenesses. 

Le Bourgmestre, entouré des élus communaux et CPAS 
a souhaité la bienvenue aux « nouveaux » membres du 
personnel (ayant rejoint les services depuis la dernière 
réception, en février 2020). 

Ce fut aussi l’occasion de présenter les nouveaux 
directeurs et responsables de service : M. Philippe Stassen, 
directeur général du CPAS, M. Medhi Bougnouch, 
directeur financier de la commune et du CPAS, Madame 
Lindsay Warnier, directrice de la Maison de Repos et de 
Soins, Madame Nathalie Lecluse, directrice des écoles de 
Clermont-Elsaute, Monsieur Joël Maclot, directeur des 

écoles de La Minerie-Froidthier et Messieurs Alexandre 
Lenartz et Damien Huynen, responsables du service des 
travaux. 

Les membres du personnel ayant été admis à la retraite 
au cours des 2 dernières années ont également été mis à 
l’honneur : Mesdames Véronique Fabry, Patricia Moxhet, 
Janet Taylor, Chantal Liégeois, Sabine Schoonbroodt, 
Caroline Xhonneux, Anne-Marie Fauconnier, Bernadette 
Keutgens, Danielle Derouaux et Patricia Stembert ; 
Messieurs Bernard Piron, Alex Legros, Claude Toffoli, 
Jean-Marie Naway et Vincent Soyeur.

Ont enfin été décorées pour leur 25 années de prestations 
dans le service public : Mesdames Patricia Moxhet, 
Véronique Fabry, Monique Beckers, Valérie Coolsaet, 
Rose Deckers, Edith Fodor, Bernadette Keutgens, Chantal 
Lejeune, Raymonde Rocks, Janet Taylor, Fabienne 
Vandeberg, Bénédicte Xhonneux et Claude Jovenau.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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Le Collège Communal, 
Les Conseil lers, Conseil lères Communaux et de l'Action Sociale, 
Le Personnel de lAdministration, du CPAS, de la Crèche et de la Maison de repos,
vous souhaitent 

PERMANENCES CARTES D’IDENTITÉ ET DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

Les permanences pour le remplacement et/ou le renouvellement des cartes d’identité se tiendront à l’Administration 
communale, Centre 2, les 
-  Lundi 9 janvier de 17 à 19h,
-  Samedi 14 janvier de 10 à 12h (uniquement sur rendez-vous - tél. : 087/44.65.16).

Les permanences pour la distribution des sacs poubelles se tiendront également à l’Administration communale, 
Centre 2, les 
-  Lundi 9 janvier de 17 à 19h,
-  Samedi 14 janvier de 9 à 12h,
-  Lundi 16 janvier de 17 à 19h,
- Samedi 21 janvier de 9 à 12h.

RAMASSAGE DES SAPINS
Le ramassage des sapins aura lieu le 9 janvier prochain. Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de 
sortir vos sapins avant 8 heures.

SERVICE À LA POPULATION
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MON PERMIS PROVISOIRE M18 EN LIGNE
ET BIENTÔT TOUS LES AUTRES !

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR
INTRODUIRE EN LIGNE VOTRE DEMANDE ?

Connectez-vous à l’application BelDrive via le lien
https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/
Connexion e-Id ou Itsme
Attestation de réussite de l’examen théorique catégorie B.
Certificat d’aptitude délivré par le centre d’examen.
Test de connaissances et test de capacité (TCTC) délivré par le
centre d’examen du permis de conduire (si nécessaire)
Photo

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ LE SERVICE POPULATION AU 087/44.65.16

25€ A PAYER LORS DU RETRAIT A L'ADMINISTRATION
RETRAIT EN PERSONNE
PAS DE PROCURATION
L'ADMINISTRATION SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER LE
PERMIS FAUTE D'UNE PHOTO CONFORME ET RESSEMBLANTE

ATTENTION: 

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
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UNE CENTENAIRE À LA MAISON DE REPOS « SAINTE 
FAMILLE » !

C’est le samedi 1er octobre que Madame Lejeune a fêté son 100ème anniversaire à la 
maison de repos.

Arrivée à Bèfve en mai 2021, c’est dans la joie et la bonne humeur que Mme Lejeune 
a été mise à l’honneur, entourée de sa famille, d’autres résidents et des autorités 
communales.

Plusieurs présents lui ont été remis durant cette journée, dont un cadre reprenant une 
photo signée par nos souverains.

Encore toutes nos félicitations 
Madame Lejeune !

À L'HONNEUR

 « FACE AUX VENTS CONTRAIRES. MON 
COMBAT CONTRE LA MYOPATHIE »

DAMIEN MONAMI-LEGROS

Le samedi 22 octobre, au hall omnisports, nous avons eu 
l’honneur d’accueillir notre jeune Thimistérien, Damien 
Monami-Legros, pour une séance de dédicace suite à la 
sortie de son livre autobiographique « Face aux vents 
contraires. Mon combat contre la myopathie ».

Notre jeune citoyen y raconte son histoire et nous 
sensibilise au quotidien d’une personne handicapée. A 
l’âge de 5 ans, on a diagnostiqué à Damien une myopathie 
de Duchenne. 

Quelques années plus tard, vers l’âge de 11 ans, Damien 
a perdu la mobilité de ses jambes. Son récit n’est pas pour 
autant dramatique. Il nous emmène aux cotés de ses 
proches et nous raconte ses souvenirs, ses moments de 
bonheur et de joie, mais aussi ses moments plus difficiles, 
ses hospitalisations.

Un récit attachant, rempli d’humour et d’optimisme. 
Damien a la chance d’être très bien entouré, comme il le 
dit à plusieurs reprises. Sa maman très présente a fait tout 
ce qu’elle pouvait pour qu’il ait une vie la plus normale 
possible. Son grand frère l’emmenait partout avec lui. 
Il est également entouré de ses amis qui prennent bien 
soin de lui. Damien a été scolarisé dans une de nos écoles 
jusqu’en fin de primaire, ensuite il a fait ses humanités 
dans une école de la région, puis a obtenu son bac en 
communication de la HEPL. Il a également été animé puis 
animateur au Patro de Thimister.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de se 
procurer le livre de Damien, celui-ci est en vente (25€) 
dans différents commerces de notre commune ou 
librairies aux alentours. Damien a décidé de verser une 
partie des bénéfices au Téléthon, qui récolte des fonds 
pour financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires et d’autres maladies 
génétiques rares.

Nous félicitons Damien pour la réalisation de cet ouvrage !
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CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE :
LE RELAIS SACRÉ

Ce 6 novembre se déroulait la traditionnelle cérémonie 
du Relais Sacré, qui comme à l’accoutumée a marqué 
un arrêt aux monuments aux morts de chacun de nos 
villages, lesquels ont été fleuris pour l’occasion.

L’image qui symbolise le Relais Sacré est le flambeau… Il 
représente le souvenir, la fraternité et le respect envers 
les morts des différentes guerres. Il évoque également la 
transmission de ce souvenir de génération en génération 
afin qu’il ne disparaisse pas. 

En Belgique, cette tradition remonte à 1928 et, lors de 
cette première édition, les flambeaux partis des 4 coins 
de notre pays et portés par des survivants de la Première 
Guerre Mondiale ont convergé vers la Colonne du 
Congrès et la Tombe du Soldat Inconnu.

En présence des autorités communales et des membres 
des sections locales de la FNAC, de nombreux riverains 
et enfants des localités traversées ont accompagné le 
parcours du flambeau.

VIE LOCALE

RAPPEL : SUR LA VOIE PUBLIQUE, TENIR SON CHIEN EN 
LAISSE EST UNE OBLIGATION !

Notre Règlement Général de Police prévoit effectivement l’obligation de tenir son chien en 
laisse sur le domaine public, mais pas que ! Dans tous les lieux privés non clos également. 
Dans ce cas seulement, la laisse peut être remplacée par un système de retenue adapté. Ceci 
constitue une piqure de rappel pour les propriétaires de nos compagnons à quatre pattes. 
Pour le bien-être de tous, merci d’y veiller ! B

Rappel	:	Sur	la	voie	publique,	tenir	son	chien	en	laisse	est	une	obligation	!	
	
	

	
Notre	 Règlement	Général	 de	 Police	 prévoit	 effectivement	 l’obligation	 de	 tenir	
son	 chien	 en	 laisse	 sur	 le	 domaine	 public,	mais	 pas	 que	!	 Dans	 tous	 les	 lieux	
privés	non	clos	également.	Dans	ce	cas	seulement,	la	laisse	peut	être	remplacée	
par	un	système	de	retenue	adapté.	Ceci	constitue	une	piqure	de	rappel	pour	les	
propriétaires	 de	 nos	 compagnons	 à	 quatre	 pattes.	 Pour	 le	 bien-être	 de	 tous,	
merci	d’y	veiller	!	J	
	
	

Cérémonie	patriotique	:	le	Relais	Sacré	
Ce	 6	 novembre	 se	 déroulait	 la	 traditionnelle	 cérémonie	 du	 Relais	 Sacré,	 qui	 comme	 à	
l’accoutumée	a	marqué	un	arrêt	aux	monuments	aux	morts	de	chacun	de	nos	villages,	lesquels	
ont	été	fleuris	pour	l’occasion.	

L’image	qui	symbolise	le	Relais	Sacré	est	le	flambeau…	Il	représente	le	souvenir,	la	fraternité	
et	le	respect	envers	les	morts	des	différentes	guerres.	Il	évoque	également	la	transmission	de	
ce	souvenir	de	génération	en	génération	afin	qu’il	ne	disparaisse	pas.		

En	Belgique,	cette	tradition	remonte	à	1928	et,	lors	de	cette	première	édition,	les	flambeaux	
partis	des	4	coins	de	notre	pays	et	portés	par	des	survivants	de	la	Première	Guerre	Mondiale	
ont	convergé	vers	la	Colonne	du	Congrès	et	la	Tombe	du	Soldat	Inconnu.	

En	présence	des	autorités	communales	et	des	membres	des	sections	locales	de	la	FNAC,	de	
nombreux	 riverains	 et	 enfants	 des	 localités	 traversées	 ont	 accompagné	 le	 parcours	 du	
flambeau.	
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AUTOMNE SPORTS 2022

Durant les vacances d'automne, la commune de 
Thimister-Clermont, en partenariat avec le CPAS, a 
organisé la dix-septième édition d'Automne Sports, 
une semaine d'animations qui allie sport & fun pour les 
enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Sous la houlette de 3 professeurs d'éducation physique 
et de 3 volontaires, 60 enfants ont pu s'essayer à diverses 
activités sportives connues et moins connues : Parkour, 
Base-ball 3 balles, Lutte sur poutre et Ball bouncer 

étaient notamment au programme. Ils ont même réalisé 
une chorégraphie en moins de trois heures !

Il se sont également rendus à la salle d'escalade « Boulder 
city », située dans le zoning des Plenesses, ainsi qu'au 
laser game et au cinéma.

Bref, une semaine riche en émotions qui a permis de 
bien profiter du nouveau rythme scolaire. Le tout dans 
une super ambiance !

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

ENFANCE/JEUNESSE/ATL

CCE

En ce début d'année scolaire, le CRECCIDE est venu 
présenter son animation « Je connais ma commune » 
aux élèves de 4e et de 5e primaire de chaque école de 
la Commune. Autour d'un plateau de jeu, les enfants 
ont découvert ce que représente une commune, ses 
responsables, ses services, etc.

Les enfants de 5e ont ensuite pu se présenter aux 
élections du Conseil Communal des Enfants afin de 
renouveler le groupe. 

Ce sont ainsi dix nouveaux conseillers qui ont été élus et 
qui ont prêté serment ce 28 novembre 2022 devant le 
Conseil Communal.

Mais avant ce moment d'engagement, les enfants 
élus de 5e et de 6e se sont rencontrés pour une petite 
soirée Halloween. Après un bon repas, les enfants ont 
eu l'occasion de découvrir (voir de redécouvrir) le jeu 
du Loup-Garou. Un moment idéal pour souder les liens, 
avant une année pleine de projets !



10

MINE AUX ENFANTS

Les stages défilent à la Mine aux Enfants !

Revenons au mois d’août, pendant lequel deux stages ont 
été organisés.

Un premier sur le thème des contes, avec la découverte du 
petit chaperon rouge avec Claire la bibliothécaire, celle des 
3 petits cochons en bricolage, d'Hansel et Gretel et leur 
maison en pain d'épices, du Petit Poucet par une chasse 
aux cailloux et d'autres contes tout aussi magiques. Tout y 
était pour passer une nouvelle fois une semaine variée et 
inoubliable !

Pour le second stage, les enfants ont eu l'occasion de 
mener l'enquête à la manière de Sherlock Holmes. De 
vrais détectives qui, autour d'un cluedo géant, ont réussi à 
retrouver les indices et découvrir le voleur de doudous ! Les 
enfants ont également beaucoup apprécié créer leur propre 
enquête, afin de la faire découvrir aux animatrices et au 
reste du groupe.

Dernièrement, lors des vacances d'automne, ce ne sont pas 
moins de deux stages qui ont eu lieu à la Mine aux Enfants. Il 

faut dire qu'avec le nouveau calendrier scolaire, la Mine aux 
Enfants ne s'arrête plus ! Un stage pour les petits pirates, 
où les enfants ont, entre deux bricolages, retrouvé de 
nombreux trésors, tels de vrais moussaillons, et un second 
stage en collaboration avec Speech Splash. Les enfants ont 
beaucoup apprécié découvrir, tant en anglais qu'en français, 
le monde merveilleux d'Alice. La Mine aux Enfants n'hésitera 
pas à renouveler cette chouette expérience linguistique !  
 
Prochain stage ? La seconde semaine de Noël avec 
un « tour du monde ». Vivement ce beau voyage ! 
Mais la Mine aux Enfants reste également active en dehors 
des vacances, tous les mercredis après-midi, avec des 
animations variées pour occuper les petits et les grands. 
Entre les jeux dans les bois, les parcours, les bricolages, la 
cuisine, les enfants inscrits ne peuvent qu'y trouver joie et 
plaisir. 

Si votre enfant est intéressé de participer aux animations 
du mercredi après-midi, n'hésitez pas à prendre contact 
avec l'animatrice. Par mail : gwenaelle.servais@thimister-
clermont.be. Ou via la page Facebook :  ATL - Accueil Temps 
Libre Thimister Clermont.
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APPEL À CANDIDATURES ETÉ JEUNES 2023

En 2023, la trente-troisième édition d’Eté jeunes verra le jour.  Durant 3 semaines, pas moins de 250 jeunes âgés de 
3 à 15 ans seront accueillis, afin de leur proposer des activités sportives, culturelles et ludiques.

Cette animation de grande envergure requiert des animateurs de qualité.

C’est la raison pour laquelle les organisateurs sont à la recherche 

d’animateurs motivés pour l’édition 2023, qui aura lieu :

-  du 10 au 21 juillet (inclus) pour Eté jeunes, Thimi’Pouss et Club des 5

-  du 23 au 28 juillet pour Color’Ados à la mer

Les conditions d’admission sont les suivantes :

• être de bonnes conduite, vie et mœurs,
• être âgé de 17 ans dans l’année civile 2023, ou être âgé de 16 ans et avoir débuté une formation d’animateur 

(joindre preuve d’inscription).
• être porteur d’une attestation de fréquentation scolaire,
• être breveté est un atout,
• être disponible les deux semaines.

Les candidatures sont à envoyer à Madame Christine Charlier, Présidente du CPAS, Croix Henri Jacques 3 à 4890 
Thimister-Clermont ou par mail à l’adresse claude.jovenau@thimister-clermont.be. (Pour plus de sécurité, lors de 
votre envoi, demandez une confirmation de lecture de votre mail). Renseignements au 087/30.65.80.

Elles doivent être accompagnées :

•  d’un CV et d’une lettre de motivation, 
•  d’une copie de votre brevet d’animateur,
•  de la preuve de votre participation à un module de formation au niveau de l’animation.

Une visite médicale vous sera imposée par l’employeur.
Les candidatures doivent être renvoyées pour le vendredi 13 janvier 2023.

Plusieurs organismes proposent des formations pour devenir animateurs, n’hésitez pas à les contacter.  La commune 
intervient en partie pour le coût de la formation.

Société à Responsabilité Limitée SRL
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

LE CCJ CRÉE UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 
SUR LE SUJET DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, la maison 
de l’urbanité a été mandatée par la Région Wallonne 
pour lancer un appel à projets à destination des CCJ, 
afin d'impliquer les adolescents dans la réflexion sur 
l’aménagement du territoire et les aménagements des 
espaces publics.

L’objectif de cette action est double :

• Sensibiliser les jeunes quant à I'importance du 
renforcement des centralités dans le cadre de la 
stratégie de réduction de I’artificialisation des sols et 
de I’étalement urbain ;

• Porter une réflexion pour le futur de notre territoire, 
sur base de leur vision du monde suite, notamment, 
aux inondations de juillet 2021.

Un atelier s’est organisé le 26 octobre dernier. L’occasion 
était donnée aux jeunes présents de communiquer 
leur avis et d’exprimer leurs attentes par rapport aux 
centralités urbaines et rurales de demain : comment 
imaginent-ils la reconstruction de la ville sur la ville, en 
mots et/ou en images ?

Cette animation a fait l’objet d’un reportage qui 
débouchera sur la création d’un outil pédagogique…

PERMANENCES EN INCLUSION NUMÉRIQUE

Le fossé entre générations est parfois important, 
accentué par l'émergence des nouvelles technologies 
d'information et de communication. Pour le réduire, 
le plan de cohésion sociale propose d’augmenter 
l'accessibilité et les compétences numériques de base des 
citoyens, de manière globale et continue. 

Depuis avril 2021, des ateliers en inclusion numérique 
sont organisés régulièrement au Fenil, sur inscriptions. 
Parallèlement à ces cours, Pascal Mornac, animateur 
de l'Espace Public Numérique de Bassenge, organise 
également des permanences certains lundis après-midi.

N'hésitez pas à contacter Alain Denoël au 087/30.77.21 si 
vous désirez des informations complémentaires.

AFFAIRES SOCIALES

DIALOGUE INTERGÉNÉRATIONNEL 
AUTOUR DE LA SOLITUDE

Le 28 octobre dernier, dans le cadre d'un projet européen, 
le Plan de cohésion sociale de Thimister-Clermont, la 
Mutualité chrétienne et l'Université de Liège ont organisé 
une soirée-débat autour de la solitude.

La particularité de cette soirée : l'assemblée était composée 
tant de jeunes que d'aînés.

L'objectif de cette rencontre était double :

• Explorer le thème de la solitude via un échange sur son 
propre vécu et un temps de réflexion sur la solitude 
au sein de sa génération. L’idée n’était donc pas de 
parler uniquement de la solitude chez les personnes 
âgées, mais aussi au niveau des différentes générations 
présentes. 

• Développer des idées d’actions : nous avons abordé, 
par petits groupes, plusieurs questions portant sur les 
expériences et idées de chacun, ainsi que sur les défis 
de la prévention et de la réduction de la solitude. 

Au final, encadrés par un modérateur chevronné, une 
quinzaine de jeunes et une dizaine d'aînés ont échangé 
autour de cette problématique pendant environ trois 
heures, le tout dans une ambiance conviviale comme 
l'illustrent ces quelques clichés.
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BOÎTE JAUNE

Suite à la proposition du Conseil Consultatif des Ainés, 
la Commune de Thimister-Clermont va permettre aux 
habitants de ses cinq villages, à l’instar d’autres communes 
en Wallonie, d’obtenir la boîte Senior Focus, cette boîte 
jaune fluo déjà réputée pour sauver des vies !

UNE BOÎTE JAUNE ?

Du format d’une boîte à tartines, cette boîte contient 
un formulaire, à remplir par le détenteur. Ce formulaire 
reprend les coordonnées de la personne (photo, 
mensurations, signes distinctifs, …), ses pathologies, les 
médicaments qu’elle prend, les personnes à contacter en 
cas de nécessité.

La boite bien visible de par sa couleur et son autocollant 
distinctif est placée dans le frigo de la personne détentrice, 
donc facilement repérable par les services de secours.

Ces différentes informations permettront aux médecins, 
aux pompiers, à la police d’intervenir plus efficacement 
en cas d’urgence. Ils auront de la sorte à portée de main 
toutes les informations utiles à une bonne prise en charge 
de la personne.

POUR QUI ?

Pour chaque personne de 65 ans ou plus, et pour toute 
personne plus jeune souffrant d’un handicap ou d’une 
maladie grave.
Les personnes de 80 ans et plus la recevront à leur 
domicile, lors de la distribution des cougnoux, le mercredi 
28 décembre.

Pour les autres, un toutes-boîtes sera distribué pour 
spécifier quand et comment vous procurer votre boite 
jaune à l’administration communale, si cela vous intéresse.

Boite Jaune 
 
Suite à la proposition du Conseil Consultatif des Ainés, la Commune de Thimister-Clermont 
va permettre aux habitants de ses cinq villages, à l’instar d’autres communes en Wallonie, 
d’obtenir la boîte Senior Focus, cette boîte jaune fluo déjà réputée pour sauver des vies ! 
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Pour les autres, un toutes-boîtes sera distribué pour spécifier quand et comment vous 
procurer votre boite jaune à l’administration communale, si cela vous intéresse. 

 
 
 

ENSEIGNEMENT

RENTRÉE DES CLASSES 2022/2023

La rentrée des classes le 1er septembre, c’est dorénavant 
de l’histoire ancienne !

A partir de cette année scolaire, le retour à l’école se fera 
chaque dernier lundi du mois d’août.

C’est donc le 29 août que 623 élèves ont repris le chemin 
de nos écoles communales suivant les nouveaux rythmes 
scolaires.

En plus du changement de calendrier, il y a aussi l’arrivée 
du Tronc commun, c’est-à-dire le nouveau parcours 
d’apprentissage pour tous les élèves inscrits de la 1ère 
maternelle à la 3ème secondaire.

Prévu par le Pacte pour un enseignement d’excellence, 
le nouveau Tronc commun est appliqué dès cette rentrée 
en 1ère et 2ème primaire, et consiste en la mise en place 
de nouveaux référentiels et d’un accompagnement 
personnalisé des élèves.

Nos écoles ont donc pu bénéficier d’un crédit de périodes 
complémentaires, afin d’affecter un 2ème enseignant 
quelques heures par semaine dans les classes de 1ère et 
2ème.
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions se fera de 
manière progressive dans toutes les classes.

Ci-dessous, un tableau reprenant la fréquentation 
scolaire de nos écoles au 29/08/22 (entre parenthèses, la 
population scolaire lors de la rentrée 2021).

IMPLANTATION NIVEAU
PRIMAIRE

NIVEAU
MATERNEL

TOTAL

Thimister 127 (128-1) 64 (65-1) 191 (193-2)

Clermont 88 (88) 46 (41+5) 134 (129+5)

Elsaute 87 (77+10) 51 (57-6) 138 (134+4)

La Minerie 72 (74-2) 25 (28-3) 97 (102-5)

Froidthier 47 (40+7) 16 (15+1) 63 (55+8)

TOTAL 421 (407+14) 202 (206-4) 623 (613+10)
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ÉCOLE PRIMAIRE DE THIMISTER : 
4ÈME PRIMAIRE

LE VOYAGE EN TRAIN

Le jeudi 6 octobre, nous sommes allés visiter Bebat avec les 
élèves de 5ème année. Bebat est la seule usine de Belgique 
qui recycle les piles. Ils les utilisent pour récupérer les 
matériaux et on peut reconstruire des cadres de vélo, des 
autres piles, des bijoux, des gouttières, des voitures, des 
panneaux de circulation... 

Pour nous y rendre, nous avons pris le train à Verviers 
pour aller jusqu'à Tirlemont.  Nous nous sommes arrêtés à 
Liège-Guillemins. Quelle gare magnifique !

Malik, Noah, Théo

LES EXPÉRIENCES

Nous avons réalisé des expériences sur l'électricité.  

Avec un ballon de baudruche, on sait faire de l’électricité 
statique. On a frotté le ballon sur nos cheveux et le 
ballon tenait tout seul. C’est comme quand on descend 
un toboggan ou quand on saute sur un trampoline, nos 
cheveux se lèvent tout seuls.

On a aussi utilisé un citron pour produire de l'électricité. 

On sait également produire de l'électricité avec notre 
énergie. La lampe de poche s'allume quand on tourne la 
manivelle. 

On a ensuite fabriqué 
une pile de Volta. Pour 
ce faire, il faut une pièce, 
du vinaigre, du papier 
aluminium et du papier 
essuie-tout. On empile le 
tout dans un certain ordre 
et l’ampoule s’allume.

On a fait aussi de l'électricité statique avec une latte 
et du papier de soie.  Pour y arriver, on doit frotter 
vigoureusement la latte dans un essuie puis la passer au-
dessus du papier de soie. Le papier de soie est attiré par la 
latte et monte tout seul !

Toutes ces expériences étaient vraiment amusantes !

Ellie, Lia, Emy, Kubra

LE MUR DES PILES

On a découvert le mur des piles. On a vu les piles pour le 
pacemaker et aussi pour la boite noire des avions. Il y a 
aussi d'autres vieilles piles usagées ainsi qu'une énorme 
pile (qui en contient beaucoup) utile dans un élévateur.

Daniel, Alaa, Robin
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pour	récupérer	les	matériaux	et	on	peut	reconstruire	des	cadres	de	vélo,	des	
autres	 piles,	 des	 bijoux,	 des	 gouttières,	 des	 voitures,	 des	 panneaux	 de	
circulation...	 	

Pour	nous	y	rendre,	nous	avons	pris	le	train	à	Verviers	
pour	 aller	 jusqu'à	 Tirlemont.	 	 Nous	 nous	 sommes	 arrêtés	 à	 Liège-Guillemins.	
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arriver,	on	doit	frotter	vigoureusement	la	latte	dans	un	essuie	puis	la	passer	au-dessus	
du	papier	de	soie.	Le	papier	de	soie	est	attiré	par	la	latte	et	monte	tout	seul	!	

Toutes	ces	expériences	étaient	vraiment	amusantes	!	
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Le	mur	des	piles	

On	a	découvert	le	mur	des	piles.	On	a	vu	les	piles	pour	le	pacemaker	et	
aussi	 pour	 la	 boite	 noire	 des	 avions.	 Il	 y	 a	 aussi	 d'autres	 vieilles	 piles	
usagées	ainsi	qu'une	énorme	pile	(qui	en	contient	beaucoup)	utile	dans	
un	élévateur.	

Daniel,	Alaa,	Robin	

La	visite	de	l'usine	

Lors	de	 la	visite	de	 l'usine,	nous	avons	découvert	 le	 recyclage	des	piles.	 Il	y	a	
plusieurs	étapes	dans	le	tri	des	piles.	

Tout	 d’abord,	 un	 élévateur	 prend	 un	 tonneau	 de	 piles	 et	 le	 vide	 dans	 un	
conteneur	qui	est	basculé	sur	un	tapis	roulant.	 	 Ensuite,	les	piles	montent	sur	
ce	tapis	roulant	et	au-dessus	il	y	a	des	ouvriers	qui	retirent	les	batteries.	 	 	

Les	piles	continuent	sur	le	tapis	roulant	et	des	aimants	attirent	les	grosses	piles.	 	 Les	
plus	petites	 tombent	dans	des	 trous	de	dimension	différente.	Ainsi,	 les	piles	 sont	
triées	par	grosseur,	par	sorte.	 	 Ils	les	utiliseront	pour	faire	des	cadres	de	vélo,	des	
gouttières	et	d’autres	choses.	

Clara,	Julie,	Gaston	

	

Le	quizz	

En	fin	de	journée,	nous	sommes	allés	dans	une	salle	de	cinéma	pour	
réaliser	un	quizz.	Nous	devions	 répondre	à	10	questions	 relatives	 à	
notre	 journée.	 	 Pendant	 le	 quizz,	 chaque	 enfant	 avait	 une	
télécommande.	 	 On	a	retenu	qu'une	pile	primaire	est	une	pile	non	
rechargeable.	 	 	

C’était	amusant	ce	jeu	!	

Romanne,	Louise,	Fatima	

	

Quelle	belle	journée	!	

Les	élèves	de	4ème	année	de	l’école	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

Tous les mercredis
de 15h30 à 18h30

Sur la place de l'église de THIMISTER

nos producteurs
locaux et nos
artisans 
présents 
toute l'année!
En fonction de leur production !

LA VISITE DE L'USINE

Lors de la visite de l'usine, nous avons découvert le 
recyclage des piles. Il y a plusieurs étapes dans le tri des 
piles.

Tout d’abord, un élévateur prend un tonneau de piles 
et le vide dans un conteneur qui est basculé sur un tapis 
roulant.  Ensuite, les piles montent sur ce tapis roulant et 
au-dessus il y a des ouvriers qui retirent les batteries.  

Les piles continuent sur le tapis roulant et des aimants 
attirent les grosses piles.  Les plus petites tombent dans 
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triées par grosseur, par sorte.  Ils les utiliseront pour faire 
des cadres de vélo, des gouttières et d’autres choses.
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En fin de journée, nous sommes allés dans une salle de 
cinéma pour réaliser un quizz. Nous devions répondre à 
10 questions relatives à notre journée.  Pendant le quizz, 
chaque enfant avait une télécommande.  On a retenu 
qu'une pile primaire est une pile non rechargeable.  

C’était amusant ce jeu !

Romanne, Louise, Fatima

Quelle belle journée !
Les élèves de 4ème année de l’école de Thimister 
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usagées	ainsi	qu'une	énorme	pile	(qui	en	contient	beaucoup)	utile	dans	
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Départ: 13h30 - Au Hall omnisports
Retour: 16h30

Balade Nature pour les familles

BALADES
 guidée par M. Christian DESART. 

Mardi 27 décembre 2022

Balade des Rois Samedi 7 janvier 2023

Deux circuits - Deux départs :Deux circuits - Deux départs :Deux circuits - Deux départs :    
Départ: 18h30 pour une balade de +/- 2 heures
Départ: 19h00 pour une balade de +/- 1 heure

Rdv à la Salle de la Jeunesse de La Minerie 
15 min avant le départ ! 

Deux activités organisées par l'Office
du Tourisme de Thimister-Clermont. 

Inscription obligatoire:
office.tourisme@thimister-clermont.be

5,00€
Gratuit enfant

 - 12ans

Une balade, une galette des rois et un chocolat chaud (ou vin chaud) !

Plus d'infos: Gaston SCHREURS  0479/47.12.40



Heure des Bébés

Samedi 17/12/22 à 9h30 
Samedi 21/01/23 à 9h30 
Samedi 18/02/23 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

Vendredi 16/12 à 19h : Rendez-vous avec la lune ! 

Des histoires, des chansons, un cacao chaud... et puis au lit ! 

Bienvenue en pyjama aux enfants en âge de maternelle, 1e et 2e primaire, ainsi qu'aux Doudous et aux parents. 
Inscription obligatoire.
PAF : 2€ / participant.
Dans le cadre de « La nuit des bibliothèques ».

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 rêves
Tout public : la magie de Noël n’a pas d’âge !  
De 9h30 à 12h.  Activités en boucle à 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 :

 

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  

 

•   
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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/ 
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13h30 
 

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

Horaire habituel :

Mardi : 13h-18h30 
Mercredi : 10h-18h30 
Jeudi : 10h-12h30 
Vendredi : 13h-18h30 
Samedi : 9h30-13h30

Horaire de fin d’année :

Votre bibliothèque 
sera fermée

du vendredi 30/12/22
au mardi 3/01/23 inclus
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D E S  I D É E S
P O U R  V O T R E
V I L L A G E   ?  2ÈME BUDGET

PARTICIPATIFU N  P R O J E T
P O U R  V O T R E
Q U A R T I E R   ?

T E N E Z  V O U S  P R Ê T !  
P L U S  D ' I N F O S  D È S  J A N V I E R ,  P A R  C O U R R I E R  E T

S U R  V O T R E  S I T E  I N T E R N E T  !

LANCE SON

afin de soutenir des initiatives
locales et citoyennes d’intérêt public

THIMISTER-CLERMONT

C’est un dispositif initié par la commune et porté par la Commission de la Participation

Citoyenne, qui permet aux habitants et associations de l’entité de s’impliquer activement et

directement dans la vie de leur quartier, de leur village ou de la commune. A travers ce

dispositif, ils peuvent proposer l’affectation de moyens issus du budget communal à la

réalisation de projets citoyens d’intérêt public.

QU'EST CE QUE C'EST ? 

QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ? 

Toutes les associations et asbl reconnues, dont le siège est établi à Thimister-Clermont

depuis au moins 2 ans ou dont l’activité se concentre essentiellement et durablement sur

le territoire de la commune ;

Toutes les associations de fait regroupant au minimum 10 personnes domiciliées à

Thimister-Clermont et ayant désigné un référent (référent qui doit être une personne de

plus de 18 ans). Afin d’éviter toute forme de politisation, ce référent ne peut être un élu

communal ou un élu du CPAS.

Le Conseil communal a décidé de consacrer un nouveau budget de 25.000€
pour apporter son soutien à des projets concrets, initiés et portés par vous et
pour vous, Citoyens de notre belle commune !



LA COLLECTE DES DÉCHETS 
MÉNAGERS EN 2023
La commune de Thimister-Clermont a décidé de 
poursuivre, en 2023, le service de collecte hebdomadaire 
des déchets ménagers via les sacs réglementaires. A cet 
effet, elle assure un service minimum qui comprend :

• La collecte des ordures ménagères brutes, dites 
« résiduelles »;

• La fourniture d’un nombre de sacs déterminés adaptés 
à la collecte des ordures ménagères brutes;

• L’accès au parc à conteneurs;

• La mise à disposition de bulles à verre;

• La collecte en porte à porte PMC et papiers/cartons;

• La collecte en porte à porte des encombrants;

• La collecte des sapins de Noël.

En plus de ce service minimum, la commune pourra offrir 
des services complémentaires à la demande des usagers 
(par ex. la fourniture de sacs payants supplémentaires 
aux sacs prévus dans le service minimum).

La production de déchets ménagers a diminué au cours 
des 5 dernières années : celle-ci est passée de 119,51 kg/
habitant en 2016 à 110,82 kg/habitant en 2021 (pour des 
extrêmes qui vont de 71 à 200 kg par habitant). Comme 
l’illustre le graphique ci-dessous, notre commune se situe 
sous la moyenne régionale, et ce malgré le fait que ce 
volume englobe dans notre cas les déchets organiques, 
qui sont traités séparément et non comptabilisés en 
« résiduels » dans les communes qui ont fait le choix des 
conteneurs. Un résultat très correct donc, dont nous ne 
pouvons que vous féliciter !
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ENVIRONNEMENT

Les déchets ménagers –  

Quoi de neuf pour 2023 ?	

 

 
	
La	collecte	des	déchets	ménagers	en	2023	

La	 commune	 de	 Thimister-Clermont	 a	 décidé	 de	 poursuivre,	 en	 2023,	 le	 service	 de	 collecte	
hebdomadaire	des	déchets	ménagers	via	 les	sacs	réglementaires.	A	cet	effet,	elle	assure	un	service	
minimum	qui	comprend	:	
• La	collecte	des	ordures	ménagères	brutes,	dites	«	résiduelles	»;	
• La	fourniture	d’un	nombre	de	sacs	déterminés	adaptés	à	la	collecte	des	ordures	ménagères	

brutes;	
• L’accès	au	parc	à	conteneurs;	
• La	mise	à	disposition	de	bulles	à	verre;	
• La	collecte	en	porte	à	porte	PMC	et	papiers/cartons;	
• La	collecte	en	porte	à	porte	des	encombrants;	
• La	collecte	des	sapins	de	Noël.	

En	plus	de	ce	service	minimum,	la	commune	pourra	offrir	des	services	complémentaires	à	la	demande	
des	usagers	 (par	ex.	 la	 fourniture	de	 sacs	payants	 supplémentaires	aux	 sacs	prévus	dans	 le	 service	
minimum).	

La	production	de	déchets	ménagers	a	diminué	au	cours	des	5	dernières	années	:	celle-ci	est	passée	de	
119,51	kg/habitant	en	2016	à	110,82	kg/habitant	en	2021	(pour	des	extrêmes	qui	vont	de	71	à	200	kg	
par	 habitant).	 Comme	 l’illustre	 le	 graphique	 ci-dessous,	 notre	 commune	 se	 situe	 sous	 la	moyenne	
régionale,	et	ce	malgré	le	fait	que	ce	volume	englobe	dans	notre	cas	les	déchets	organiques,	qui	sont	
traités	séparément	et	non	comptabilisés	en	«	résiduels	»	dans	les	communes	qui	ont	fait	le	choix	des	
conteneurs.	Un	résultat	très	correct	donc,	dont	nous	ne	pouvons	que	vous	féliciter	!	
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minimum	qui	comprend	:	
• La	collecte	des	ordures	ménagères	brutes,	dites	«	résiduelles	»;	
• La	fourniture	d’un	nombre	de	sacs	déterminés	adaptés	à	la	collecte	des	ordures	ménagères	

brutes;	
• L’accès	au	parc	à	conteneurs;	
• La	mise	à	disposition	de	bulles	à	verre;	
• La	collecte	en	porte	à	porte	PMC	et	papiers/cartons;	
• La	collecte	en	porte	à	porte	des	encombrants;	
• La	collecte	des	sapins	de	Noël.	

En	plus	de	ce	service	minimum,	la	commune	pourra	offrir	des	services	complémentaires	à	la	demande	
des	usagers	 (par	ex.	 la	 fourniture	de	 sacs	payants	 supplémentaires	aux	 sacs	prévus	dans	 le	 service	
minimum).	

La	production	de	déchets	ménagers	a	diminué	au	cours	des	5	dernières	années	:	celle-ci	est	passée	de	
119,51	kg/habitant	en	2016	à	110,82	kg/habitant	en	2021	(pour	des	extrêmes	qui	vont	de	71	à	200	kg	
par	 habitant).	 Comme	 l’illustre	 le	 graphique	 ci-dessous,	 notre	 commune	 se	 situe	 sous	 la	moyenne	
régionale,	et	ce	malgré	le	fait	que	ce	volume	englobe	dans	notre	cas	les	déchets	organiques,	qui	sont	
traités	séparément	et	non	comptabilisés	en	«	résiduels	»	dans	les	communes	qui	ont	fait	le	choix	des	
conteneurs.	Un	résultat	très	correct	donc,	dont	nous	ne	pouvons	que	vous	féliciter	!	

	

LE « COÛT-VÉRITÉ »
Un équilibre entre les recettes et les dépenses résultant 
de l’activité usuelle des ménages en matière de déchets 
doit être assuré. Les recettes doivent obligatoirement 
couvrir entre 95 % et 110 % de dépenses. Pour 2023, le 
règlement communal prévoit le maintien du tarif 2022 
tant pour la partie forfaitaire de la taxe servant à couvrir 
le service minimum que pour le prix des sacs (2,40 EUR 
le sac de 80 litres et 1,20 EUR le sac de 40 litres). Ce qui 
permettra d’atteindre une couverture de 101,22 % des 
coûts via les recettes.

LES FRAIS LIÉS À LA GESTION DES 
DÉCHETS
De nos jours encore, une grande partie des déchets est 
mise en décharge. Seuls 33 % de ces déchets sont valorisés 
et 24% recyclés. La composition de plus en plus complexe 
du déchet a pour conséquence que les dispositifs de 

traitement doivent être de plus en plus élaborés au 
niveau de la technologie afin d’éviter au maximum la 
contamination de l’environnement et les impacts sur 
la santé. Ces dispositifs coûtent cher aux ménages, aux 
entreprises et aux communes.

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas !
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LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET EN 
2023

Les deux actions prioritaires dans le 
cadre de la démarche zéro déchet 
de la commune, en partenariat avec 
Intradel, seront de continuer la 
sensibilisation à l’utilisation des langes 
lavables avec une prime communale à 
la clé qui sera accessible dès ce début 

d’année, et la sensibilisation à l’utilisation de l’eau du 
robinet. 

La sobriété énergétique sera également de mise en ces 
temps de crise.

Une Ecoteam communale a également été mise en place, 
celle-ci s’est réunie pour la toute première fois fin 2022 et 
le fera dorénavant de façon trimestrielle. Elle proposera 
des actions éco-exemplaires chaque mois, notamment 
sur les déchets, dans le but de diminuer l’impact 
environnemental de l’Administration communale.

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 

 

10 gestes simples pour réduire mes déchets

1. Evitez le gaspillage des denrées alimentaires en accommodant les restes de repas ou en dressant une liste de 
courses pour éviter les achats superflus ;

2. Privilégiez les produits durables et évitez les produits jetables (vaisselle, piles, pailles, touillettes, serviettes en 
papier…) ; 

3. Privilégiez les recharges et les produits peu emballés (vrac, découpe, …) ;

4. Pour transporter vos courses, pensez aux sacs réutilisables, aux paniers et caisses pliantes ;

5. Evitez la publicité gratuite et non adressée en apposant l'autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres ;

6. Compostez à domicile vos déchets verts et organiques en vous entourant des conseils et informations nécessaires ;

7. Consommez l’eau du robinet, une eau de qualité zéro déchet ;

8. N’imprimez que lorsque c’est nécessaire et utilisez les fonctions recto-verso des copieuses et imprimantes ;

9. Pensez à réparer, donner, revendre, échanger un objet plutôt que de le jeter, vous prolongerez ainsi sa durée de 
vie ;

10. Fabriquez vos produits d'entretien naturels, c'est tout bénéfice pour l'environnement, pour votre santé et pour 
votre portefeuille.

Sources :  www.intradel

QU'EST-CE QUI CHANGE A PARTIR DE JANVIER ?

Un seul sac pour tous vos
plastiques dès le 1er janvier ! 

Plus besoin de séparer les plastiques rigides et souples, tous peuvent aller dans le même sac. 

Dernière collecte séparée des plastiques rigides et souples ce 20 décembre 2022. 

POURQUOI ?
Car la nouvelle usine Sitel est équipée à trier les plastiques souples à partir de janvier.

S’IL RESTE UN STOCK DE SACS TRANSPARENTS APRÈS LE 1ER JANVIER ?
Pas de soucis, ceux-ci pourront être utilisés comme des sacs PMC bleu. Dès le 1er janvier (et jusqu’à épuisement des stocks), les sacs

transparents seront collectés toutes les 2 semaines et nous pourrons y déposer les emballages en plastique rigides et souples, les

emballages métalliques et les cartons à boisson.

Plus d'infos: www.intradel.be
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Les causes : 

D’abord une reprise post-covid de l’économie mondiale plus dynamique qu’attendue, qui a allumé le feu, attisé depuis 
par les risques (réels ou spéculatifs) de rupture d’approvisionnements provoqués par le conflit russe en Ukraine. 
 
Une seule évidence : 

Notre très forte dépendance en matière énergétique, et les faiblesses qu’elle induit en termes de politique étrangère 
de notre vieille Europe.  Bien que la perspective de ralentissement de l’économie calme un peu les choses ces dernières 
semaines, c’est un hiver difficile d'un point de vue énergétique que nous entamons. Si nous n’avons évidemment pas 
la prétention d’avoir les solutions ou les réponses à toutes les questions, les quelques éléments de rappel ci-dessous 
peuvent sans doute vous aider.

QUID DE LA CONSOMMATION DE VOS APPAREILS ?

Appareils
électriques

Fréquence 
d’utilisation

Consommation 
moyenne par an

Estimation 
des coûts

Chauffe-eau/
réservoir d’eau chaude

6 heures par jour 3.942 kWh 2.365,20 e

Climatisation
4 heures par jour 
pendant 90 jours 380 kWh 228,00 e

Sèche-linge 
(classe A+++)

100 cycles par an 200 kWh 120,00 e

Machine à laver 
(classe A+++)

200 cycles par an 180 kWh 108,00 e

 

 
	

Les	cours	du	gaz,	du	pétrole	et	de	l’électricité	sont	complètement	déboussolés	depuis	le	début	de	l’année. 
	

"Énergie	&	Environnement"	(087/34.32.82).	
	 	 2022	

	 2022	

	

	 2010-2011	
	 2014	
	

2015	
	
	 2017	
	 2019	
	 2020-2021	
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	 2014-2016	
	 2018-2019	
Maison	Ruwet	rénovée	 2021-2022	

Remplacement	chaudières	écoles	
communales	

Froidthier	

2011	
Clermont	
La	Minerie	Befve	
Elsaute	
La	Minerie	Village	

2015	
Thimister	Fonck	
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École	La	Minerie	Befve	

2017	
École	La	Minerie	Village	
École	Thimister	Fonck	
École	Froidthier	
Hall	des	Sports	

2018	
Maison	de	repos	
École	Elsaute	 2019	

 Prix du gaz sur le marché de gros (Dutch TTF Gas Futures), €/MWh, Source : L'Echo Prix de l’électricité "Day-ahead", €/MWh, Source : CREG et ENTSOE 

 

 
	

Les	cours	du	gaz,	du	pétrole	et	de	l’électricité	sont	complètement	déboussolés	depuis	le	début	de	l’année. 
	

"Énergie	&	Environnement"	(087/34.32.82).	
	 	 2022	

	 2022	

	

	 2010-2011	
	 2014	
	

2015	
	
	 2017	
	 2019	
	 2020-2021	

	

	 2010-2014	
	 2011-2013	
	 2012-2013	
	 2012-2014	
	 2014-2016	
	 2018-2019	
Maison	Ruwet	rénovée	 2021-2022	

Remplacement	chaudières	écoles	
communales	

Froidthier	

2011	
Clermont	
La	Minerie	Befve	
Elsaute	
La	Minerie	Village	

2015	
Thimister	Fonck	

Panneaux	photovoltaïques	

École	La	Minerie	Befve	

2017	
École	La	Minerie	Village	
École	Thimister	Fonck	
École	Froidthier	
Hall	des	Sports	

2018	
Maison	de	repos	
École	Elsaute	 2019	

 Prix du gaz sur le marché de gros (Dutch TTF Gas Futures), €/MWh, Source : L'Echo Prix de l’électricité "Day-ahead", €/MWh, Source : CREG et ENTSOE 



23

Lave-vaisselle 
(classe A+++)

3 x par semaine 240 kWh 144,00 €

Réfrigérateur 365 jours par an 390 kWh 234,00 €

Congélateur 365 jours par an 550 kWh 330,00 €

Réfrigérateur/
congélateur

365 jours par an 450 kWh 270,00 €

Éclairage LED poteau* 32 jours par an 12,8 kWh 7,68 €

Arches éclairage LED* 32 jours par an 25,6 kWh 15,36 €

Grand décor 3D* 32 jours par an 38,4 kWh 23,04 €

* Ce sont les éclairages des fêtes de fin d’année du type de ceux installés dans nos villages. Ils ne consomment donc pas grand-
chose et contribuent à créer une ambiance chaleureuse ? 

L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas ! 
Réduisez avec nous vos consommations cet hiver et marquez 
des points décisifs pour la planète !

DES PETITS GESTES POUR UN IMPACT VISIBLE :

• Eteignez les lumières et fermez la porte en quittant une pièce : +1

• Placez des multiprises à interrupteur que vous pouvez éteindre en cas de       
non-utilisation : +2

• Habillez-vous selon la saison et diminuez le thermostat d'1°C, cela    
permet des économies allant jusqu'à 7% : +5

• Ne posez pas d'objets sur vos radiateurs et utilisez des radiateurs avec     
une vanne thermostatique : +2

• Aérez 2x10 minutes, matin et soir, car l'air sec provenant de l'extérieur 
demande moins d'énergie pour être chauffé : +5

Lave-vaisselle	(classe	
A+++)	

	 3	x	par	semaine	 240	kWh	 144,00	€	

Réfrigérateur	 	 365	jours	par	an	 390	kWh	 234,00	€	

Congélateur	 	 365	jours	par	an	 550	kWh	 330,00	€	

Réfrigérateur/congélateur	 	 365	jours	par	an	 450	kWh	 270,00	€	

Éclairage	LED	poteau*	 	 32	jours	par	an	 12,8	kWh	 7,68	€	

Arches	éclairage	LED*	 	 32	jours	par	an	 25,6	kWh	 15,36	€	

Grand	décor	3D*	 	 32	jours	par	an	 38,4	kWh	 23,04	€	

*	Ce	sont	les	éclairages	des	fêtes	de	fin	d’année	du	type	de	ceux	installés	dans	nos	villages.	Ils	ne	consomment	donc	pas	grand-chose	et	
contribuent	à	créer	une	ambiance	chaleureuse	J		
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RECAPITULATIF	DES	MESURES	D’AIDES	GOUVERNEMENTALES		
(Permanentes	ou	temporaires)	

L’énergie	la	moins	chère	est	celle	qu’on	ne	consomme	pas	!		
Réduisez	avec	nous	vos	consommations	cet	hiver	et	marquez	des	
points	décisifs	pour	la	planète	!	
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points	décisifs	pour	la	planète	!	
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RECAPITULATIF DES MESURES D’AIDES GOUVERNEMENTALES 
(Permanentes ou temporaires)

1. La prime chauffage

Pour rappel, le gouvernement fédéral a introduit une prime de chauffage de 100 euros nets au début de 
l'année, dans le cadre de la flambée des prix de l'énergie. Tout ménage ayant conclu un contrat d'électricité 
domestique au 31 mars 2022 y a droit. En principe, cette prime a été déduite automatiquement via les 
fournisseurs d’énergie avant le 1er août 2022. 

2. Le chèque mazout

Tout ménage auquel un fournisseur a livré du mazout ou du propane en vrac pour le chauffage de la résidence 
principale entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023 peut demander l'allocation, une seule fois quel que 
soit le nombre de livraisons. Le gouvernement a décidé de porter le montant de ce chèque de 225 à 300 euros 
net. Vous pouvez demander le chèque mazout jusqu'au 30 avril 2023. 

La demande s’introduit en ligne avec un lecteur de carte d’identité et votre code PIN sur https://chequemazout.
economie.fgov.be/fr/login ou via un formulaire papier à imprimer à l’adresse https://economie.fgov.be/fr/
themes/energie/prix-de-lenergie/mesures-gouvernementales-et/octroi-dune-allocation-de-300

Nous pouvons également vous fournir ce document au CPAS de Thimister. Le formulaire papier doit 
obligatoirement être envoyé par recommandé. Il faudra ajouter une copie de la facture de mazout, ainsi que 
la preuve du paiement. Si vous avez déjà reçu un chèque de 225 euros, vous recevrez les 75 euros restants 
ultérieurement. Vous ne devez entreprendre aucune démarche pour cela.

3. Réduction à 6% de la TVA sur les factures 

Sur les factures de gaz et d'électricité, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. D’abord temporaire, cette 
mesure est à présent pérennisée. 

4. Le fonds social « chauffage » 

Vous avez droit à l’allocation chauffage si :

•  Vous vous chauffez avec un des combustibles suivants : le mazout (livré ou à la pompe), le pétrole lampant 
et le propane livré à domicile en citerne (donc pas le gaz en bonbonnes)

•  Vous appartenez à une de ces trois catégories suivantes :

Un nouvel arrêté royal a permis d’augmenter le montant de l’allocation mazout en fonction des prix de l’énergie. 
La quantité maximale pour laquelle une allocation peut être accordée est passée de 1.500 à 2.000 litres par an. 

Pour bénéficier de cette aide, il faut passer par le CPAS de sa commune dans les 60 jours qui suivent la livraison de 
mazout ou de propane.  Le service social vous indiquera quels documents communiquer et calculera le montant de 
l’intervention à laquelle vous avez droit.  Pour tout renseignement, adressez-vous au CPAS, Croix Henri Jacques, 3 
ou 087/30.65.80. Mme Lejeune-El Baldi se fera un plaisir de vous renseigner et conseiller.

Catégorie 1

Les personnes bénéficiant d’une 
intervention majorée d’assurance 
maladie invalidité (BIM anciennement 
appelés VIPO)

Revenus inférieurs à 22.475,49 € 
(+ 4.160,94 € par personne à charge)

Catégorie 2 Les personnes à faibles revenus
Revenus inférieurs à 22.475,49 € 
(+ 4.160,94€ par personne à charge)

Catégorie 3
Les personnes endettées en médiation 
de dettes ou en règlement collectif de 
dettes

Pas de condition de revenus
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5. Le tarif social élargi pour l'énergie

Les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de la mutuelle (statut BIM) ont également droit au 
tarif social pour leur électricité et/ou leur gaz naturel (uniquement à l’adresse du domicile), au moins jusqu'au 
31 mars 2023. 

Le statut BIM (anciennement VIPO) est octroyé par les mutualités aux ménages (pensionnés, familles 
monoparentales en difficulté, ou toute autre personne à faibles revenus) dont les revenus annuels ne dépassent 
pas un montant maximum autorisé. Vous pouvez contacter votre mutualité pour plus d’informations. Dans la 
plupart des cas, ce tarif social est octroyé automatiquement. 

Comment le vérifier ?

•  Sur votre facture de régularisation, vous trouverez la mention « tarif social » et la période concernée
•  En ligne via www.tarifsocial.economie.fgov.be. 

•  En téléphonant en Contact Center du SPF Economie 0800 120 33

6. Le forfait de base à tarif réduit pour le gaz et l’électricité

Afin d’aider les ménages qui n’ont pas droit au tarif social, le gouvernement a 
prévu (loi du 22 octobre 2022) un forfait énergétique de base à tarif réduit qui sera 
d’application pour les mois de novembre et de décembre. Mais avant même son 
entrée en vigueur, cette mesure a été prolongée jusqu’en mars 2023. 

Sont concernés par cette aide tous les ménages qui, au 30 septembre 2022, disposaient d’un contrat à prix 
variable ou d’un contrat à prix fixe (conclu ou renouvelé pour ce dernier après le 30 septembre 2021). 

Concrètement, il s'agit d'une réduction mensuelle de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité. 
Soit, en décembre, en cumul des 2 premiers mois, un montant de 270 euros pour le gaz et de 122 euros pour 
l’électricité. 

En pratique, "le forfait de base sera accordé automatiquement dans la grande majorité des cas", selon le SPF 
Economie. "Cela se fera par une réduction sur votre facture d'acompte ou de clôture ou par un versement sur 
votre compte bancaire. La communication 'Forfait fédéral électricité 2022' ou 'Forfait fédéral gaz 2022' sera 
toujours mentionnée.

7. Le chèque pellets

Comme les ménages qui se chauffent au mazout, ceux qui utilisent les pellets comme source de chauffage 
principal auront désormais droit, eux aussi, à un chèque, d’un montant de 250 euros.

Pour en bénéficier, il ne peut pas y avoir d’autres sources de chauffage dans l’habitation. C’est donc bien les 
chaudières à pellets (et non les poêles d’appoint) qui sont visées. Pour s’en assurer, les autorités vérifieront que 
les ménages n'ont pas reçu le chèque mazout ni de prime pour le gaz.

LES PRIMES REGIONALES ET COMMUNALES : 
En ces temps énergétiques compliqués, des primes et aides à l’investissement existent également, mises en 
place par la Région Wallonne et par votre Administration Communale, notamment :

•  Prime à l’isolation

•  Systèmes de chauffage et de production d’eau chaude performants

•  Panneaux photovoltaïques

Vous trouverez plus d'informations à ce propos sur le site de la commune  (https://www.thimister-clermont.be/
commune/services-communaux) ou en contactant le service "Énergie & Environnement" (087/34.32.82).

QU'EN EST-IL POUR LA COMMUNE ?
La commune en tant que gestionnaire des bâtiments publics se doit évidemment d’être exemplaire en matière 
de gestion énergétique. Si les bâtiments publics, souvent de gros volumes, parfois anciens, sont souvent très 
énergivores, la commune n’a pas attendu l’explosion des coûts énergétiques de cette année 2022 pour mener 
une politique dynamique d’investissement pour réduire sa consommation et améliorer sa performance.

Le	 statut	 BIM	 (anciennement	 VIPO)	 est	 octroyé	 par	 les	 mutualités	 aux	 ménages	 (pensionnés,	 familles	
monoparentales	 en	 difficulté,	 ou	 toute	 autre	 personne	 à	 faible	 revenus)	 dont	 les	 revenus	 annuels	 ne	
dépassent	 pas	 un	 montant	 maximum	 autorisé.	 Vous	 pouvez	 contacter	 votre	 mutualité	 pour	 plus	
d’informations.	Dans	la	plupart	des	cas,	ce	tarif	social	est	octroyé	automatiquement.		
Comment	le	vérifier	?	

• Sur	votre	facture	de	régularisation,	vous	trouverez	la	mention	«	tarif	social	»	et	la	période	concernée	
• En	ligne	via	www.tarifsocial.economie.fgov.be.		
• En	téléphonant	en	Contact	Center	du	SPF	Economie	0800	120	33	

	
6. Le	forfait	de	base	à	tarif	réduit	pour	le	gaz	et	l’électricité	

Afin	d’aider	les	ménages	qui	n’ont	pas	droit	au	tarif	social,	le	gouvernement	a	prévu	(loi	du	22	octobre	2022)	
un	forfait	énergétique	de	base	à	tarif	réduit	qui	d’application	pour	les	
mois	de	novembre	et	de	décembre.	Mais	avant	même	son	entrée	en	
vigueur,	cette	mesure	a	été	prolongée	jusqu’en	mars	2023.		
Sont	concernés	par	cette	aide	tous	les	ménages	qui,	au	30	septembre	
2022,	disposaient	d’un	contrat	à	prix	variable	ou	d’un	contrat	à	prix	
fixe	 (conclu	 ou	 renouvelé	 pour	 ce	 dernier	 après	 le	 30	 septembre	
2021).		
Concrètement,	il	s'agit	d'une	réduction	mensuelle	de	135	euros	pour	
le	gaz	et	de	61	euros	pour	l’électricité.	Soit,	en	décembre,	en	cumul	des	2	premiers	mois,													un	montant	
de	270	euros	pour	le	gaz	et	de	122	euros	pour	l’électricité.		
En	pratique,	"le	forfait	de	base	sera	accordé	automatiquement	dans	la	grande	majorité	des	cas",	selon	le	SPF	
Economie.	"Cela	se	fera	par	une	réduction	sur	votre	facture	d'acompte	ou	de	clôture	ou	par	un	versement	
sur	votre	compte	bancaire.	La	communication	'Forfait	fédéral	électricité	2022'	ou	'Forfait	fédéral	gaz	2022'	
sera	toujours	mentionnée.	
	

7. Le	chèque	pellets	
Comme	les	ménages	qui	se	chauffent	au	mazout,	ceux	qui	utilisent	les	pellets	comme	source	de	chauffage	
principal	auront	désormais	droit,	eux	aussi,	à	un	chèque,	d’un	montant	de	250	euros.	
Pour	en	bénéficier,	il	ne	peut	pas	y	avoir	d’autres	sources	de	chauffage	dans	l’habitation.	C’est	donc	bien	les	
chaudières	à	pellets	(et	non	les	poêles	d’appoint)	qui	sont	visées.	Pour	s’en	assurer,	les	autorités	vérifieront	
que	les	ménages	n'ont	pas	reçu	le	chèque	mazout	ni	de	prime	pour	le	gaz.	

LES	PRIMES	REGIONALES	ET	COMMUNALES	:	

En	ces	temps	énergétiques	compliqués,	des	primes	et	aides	à	 l’investissement	existent	également,	
mises	en	place	par	la	Région	Wallonne	et	par	votre	Administration	Communale,	notamment	:	

• Prime	à	l’isolation	
• Systèmes	de	chauffage	et	de	production	d’eau	chaude	performants	
• Panneaux	photovoltaïques	

	
Vous	 trouverez	 plus	 d'informations	 à	 ce	 propos	 sur	 le	 site	 de	 la	 commune	 	 (https://www.thimister-
clermont.be/commune/services-communaux)	ou	en	contactant	 le	 service	 "Énergie	&	Environnement"	
(087/34.32.82).	

QUID	DE	LA	COMMUNE	?	

La	commune	en	tant	que	gestionnaire	des	bâtiments	publics	se	doit	évidemment	d’être	exemplaire	en	
matière	de	gestion	énergétique.	Si	les	bâtiments	publics,	souvent	de	gros	volumes,	parfois	anciens,	sont	
souvent	très	énergivores,	la	commune	n’a	pas	attendu	l’explosion	des	coûts	énergétiques	de	cette	année	
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Investissements « énergétiques »commune +CPAS Thimister-Clermont depuis 2010 Année

Travaux rénovation / 
isolation écoles

Châssis école Thimister Centre 2010

Châssis école Clermont 2015-2016

Châssis école Thimister Fonck 2015

Isolation combles école Thimister Fonck

2016Châssis école Froidthier

Châssis école La Minerie Village

Châssis école La Minerie Befve

Rénovation intérieure école Froidthier
2019

Toiture école de Clermont

Rénovation intérieure école La Minerie Village 2021

Toiture école Thimister Centre 2022

Rénovation intérieure école Thimister Fonck 2022

Rénovation / 
Isolation autres bâtiments publics

Remplacement châssis logements insertion 2010-2011

Rénovation Eglise de Clermont phase 1 (toiture) 2014

Remplacement des châssis co-accueil Thimister
2015

Isolation + remplacement chaudière logements sociaux

Aménagements dépôt de voirie (bureaux, toiture) 2017

Châssis bureaux CPAS 2019

Toiture église de Thimister 2020-2021

Construction / aménagement / 
achat de nouveaux locaux

Extension Maison de repos 2010-2014

Extension école d'Elsaute 2011-2013

Local polyvalent Thimister 2012-2013

Hall des Sports 2012-2014

Extension école de Clermont 2014-2016

Crèche 2018-2019

Maison Ruwet rénovée 2021-2022

Remplacement chaudières 
écoles communales

Froidthier

2011
Clermont

La Minerie Befve

Elsaute

La Minerie Village
2015

Thimister Fonck

Panneaux photovoltaïques

École La Minerie Befve

2017
École La Minerie Village

École Thimister Fonck

École Froidthier

Hall des Sports
2018

Maison de repos

École Elsaute
2019

Froithier CCTM

École Clermont 2021

Relamping éclairage public – LED 2021-2026
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MONITORING
 
Le monitoring réalisé chaque mois permet d’apprécier l’effet des investissements consentis et de prioriser les 
travaux restant à réaliser afin de diminuer encore les consommations. 

En ce sens, les écoles bénéficient maintenant toutes de panneaux photovoltaïques et sont presque en 
autoconsommation annuelle pour l’électricité. 

Les châssis, chaudières et toitures (de certaines) ont également été rénovés. Avec toutefois des consommations 
de gaz et d'eau qui restent très conséquentes, et feront l’objet d’un suivi attentif dans les prochains mois.

À noter que l’augmentation de la consommation d’eau dans les écoles en 2020 et 2021 s’explique probablement 
par des travaux effectués dans certains établissements.

Pour l'ensemble des autres bâtiments, les consommations sont globalement en diminution sur les dernières 
années, en témoignent les graphiques ci-dessous :

Evolution des consommations dans les autres bâtiments communaux, à savoir : L’Administration communale, 
la Voirie, l’Hôtel de Ville de Clermont, le local Patro, les salles de Bèfve, la salle du CTT Minerois et la salle 
polyvalente de Froidthier. *    

Les écoles

autoconsommation	annuelle	pour	l’électricité.	Les	châssis,	 chaudières	 et	toitures	(de	certaines)	ont	
également	été	rénovés.	Avec	toutefois	des	consommations	de	gaz	et	d'eau	qui	restent	très	conséquentes,	
et	feront	l’objet	d’un	suivi	attentif	dans	les	prochains	mois.	
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Relamping	éclairage	public	–	LED	 	 2021-2026	
	
MONITORING	
Le	monitoring	réalisé	chaque	mois	permet	d’apprécier	l’effet	des	investissements	consentis	et	de	prioriser	
les	travaux	restant	à	réaliser	afin	de	diminuer	encore	les	consommations.		

En	ce	sens,	les	écoles	bénéficient	maintenant	toutes	de	 panneaux	photovoltaïques	et	sont	presque	en	
autoconsommation	annuelle	pour	l’électricité.	Les	châssis,	 chaudières	 et	toitures	(de	certaines)	ont	
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Pour	 l'ensemble	 des	 autres	 bâtiments,	 les	 consommations	 sont	 globalement	 en	 diminution	 sur	 les	
dernières	années,	en	témoignent	les	graphiques	ci-dessous	:	
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Froithier	CCTM	
École	Clermont	 2021	

Relamping	éclairage	public	–	LED	 	 2021-2026	
	
MONITORING	
Le	monitoring	réalisé	chaque	mois	permet	d’apprécier	l’effet	des	investissements	consentis	et	de	prioriser	
les	travaux	restant	à	réaliser	afin	de	diminuer	encore	les	consommations.		

En	ce	sens,	les	écoles	bénéficient	maintenant	toutes	de	 panneaux	photovoltaïques	et	sont	presque	en	
autoconsommation	annuelle	pour	l’électricité.	Les	châssis,	 chaudières	 et	toitures	(de	certaines)	ont	
également	été	rénovés.	Avec	toutefois	des	consommations	de	gaz	et	d'eau	qui	restent	très	conséquentes,	
et	feront	l’objet	d’un	suivi	attentif	dans	les	prochains	mois.	
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*	Hors	Maison	de	repos	et	crèche,	gérées	par	le	CPAS,	et	Hall	omnisports,	géré	par	la	RCA.	
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*	Hors	Maison	de	repos	et	crèche,	gérées	par	le	CPAS,	et	Hall	omnisports,	géré	par	la	RCA.	
	

18117,74 17900,39

10797,50

15238,24

9206,17

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

2017 2018 2019 2020 2021

Mazout

686,78

578,90

733,74

534,59 530,27

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2017 2018 2019 2020 2021

Eau

KW
H/
AN

	

KW
H/
AN

	

*Hors Maison de repos et crèche, gérées par le CPAS, et Hall omnisports, géré par la RCA.
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AUSSI EN COURS
 
1. L’éclairage public

Pour ce qui est de l'éclairage public, un plan de modernisation en plusieurs phases est en cours de réalisation 
(passage au LED) qui devrait à terme permettre de réduire notre consommation de moitié (de 480.000 kwh au 
départ, à 240.000 kwh en 2027).  Les 2 premières phases, réalisées depuis quelques mois, permettent déjà une 
belle diminution de la consommation (estimée à 345.000 kwh au total pour 2022)

2. Le nouveau bâtiment pour l’administration

Le déménagement dans le nouveau bâtiment communal, complètement rénové aux standards actuels, devrait 
permettre de considérablement améliorer notre efficacité énergétique (consommation/m²). D’autant que nous 
projetons d’y installer très rapidement des panneaux photovoltaïques pour réduire considérablement notre 
besoin en électricité.

Outre les aspects financiers évidents, ces investissements importants, et le suivi régulier de leurs effets, doivent 
aussi nous permettre d’atteindre nos objectifs 2030 pour le climat, à savoir réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

	
	
	
	
	
	
	

*	Hors	Maison	de	repos	et	crèche,	gérées	par	le	CPAS,	et	Hall	omnisports,	géré	par	la	RCA.	
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Pour	ce	qui	est	de	l'éclairage	public,	un	plan	de	
modernisation	en	plusieurs	phases	est	en	cours	
de	 réalisation	 (passage	 au	 LED)	 qui	 devrait	 à	
terme	 permettre	 de	 réduire	 notre	
consommation	de	moitié	 (de	480.000	kwh	au	
départ,	 à	 240.000	 kwh	 en	 2027).	 	 Les	 2	
premières	 phases,	 réalisées	 depuis	 quelques	
mois,	permettent	déjà	une	belle	diminution	de	
la	 consommation	 (estimée	 à	 345.000	 kwh	 au	
total	pour	2022)	
	
	

2. Le	nouveau	bâtiment	pour	l’administration	
Le	déménagement	dans	le	nouveau	bâtiment	communal,	complètement	rénové	aux	standards	actuels,	
devrait	 permettre	 de	 considérablement	 améliorer	 notre	 efficacité	 énergétique	 (consommation/m²).	
D’autant	que	nous	projetons	d’y	 installer	très	rapidement	des	panneaux	photovoltaïques	pour	réduire	
considérablement	notre	besoin	en	électricité.	
	
Outre	les	aspects	financiers	évidents,	ces	investissements	importants,	et	le	suivi	régulier	de	leurs	effets,	
doivent	aussi	nous	permettre	d’atteindre	nos	objectifs	2030	pour	le	climat,	à	savoir	réduire	les	émissions	
de	gaz	à	effets	de	serre	

Bien entendu, nous devons 
encore nous améliorer! 
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Lundi 10 octobre dernier, un groupe de 15 personnes 
composé de conseillers communaux et de membres du 
Conseil Consultatif de Développement Durable a eu la 
chance de participer à un atelier intitulé La Fresque du 
Climat.

Depuis fin 2018, l’association « la Fresque du Climat » 
propose une activité d’éducation et de sensibilisation 
climatique auprès de tous les publics, dans plus de 50 pays. 

Des animateurs formés et un jeu de cartes « climat » 
suffisent à comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action, chacun à son échelle. 

Cette atelier participatif fut une occasion de prendre 
conscience du chemin qu’il reste à parcourir au niveau des 
émissions de gaz à effet de serre ! 

Plus d’informations sur cette activité sont disponibles via 
le lien : https://fresqueduclimat.org/

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS CITÉS DEVIENT "FAGNES ET 
PLATEAU"
Suite au transfert de la compétence du logement à la 
Communauté germanophone pour les cantons de l’Est, 
la société de logements sociaux Nos Cités dont nous 
sommes membres était toujours active sur les communes 
francophones d’Aubel, Baelen, Plombières, Thimister-
Clermont et Welkenraedt.

Un projet de fusion était dès lors souhaité par la Région 
Wallonne afin de revenir à une entité plus conséquente 
pour assurer ce service dans notre région. 

C’est chose faite. « Nos Cités » fusionnera au 1er janvier 
2023 avec le Foyer Malmédien.

La nouvelle société s’appellera Fagnes et Plateau et 
regroupera les 5 communes citées ci-dessus et les 6 issues 
du partenaire (Malmedy, Waimes, Stoumont, Stavelot, 
Lierneux et Trois-Ponts). Son siège social sera établi à 
Malmedy.

Rien ne change ni pour les locataires, ni pour les candidats-
locataires. Le bureau de Welkenraedt reste accessible, 
Dicke Beusch 32 à 4840 Welkenraedt (tél : 087/29 38 91).

LOGEMENT SOCIAL
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MOBILITÉ/SÉCURITÉ

Les abords des écoles constituent un environnement 
important pour les élèves, mais aussi pour le personnel, les 
parents et autres visiteurs. 

À La Minerie, une étude de réaménagement des abords a 
été réalisée durant le mois de septembre, afin de sécuriser 
le cheminement de nos petits écoliers. Stationnement 

anarchique, rupture des aménagements piétons et 
insécurité, la réflexion s’est portée sur la place de chaque 
utilisateur sur le site.  

De nouveaux marquages ont été réalisés. Dorénavant, la 
continuité des cheminements piétons permet aux enfants 
de rejoindre l’établissement scolaire de manière sécurisée.

Les	abords	des	écoles	constituent	un	environnement	
important	 pour	 les	 élèves,	 mais	 aussi	 pour	 le	
personnel,	les	parents	et	autres	visiteurs.		

À	 La	 Minerie,	 une	 étude	 de	 réaménagement	 des	
abords	a	été	réalisée	durant	le	mois	de	septembre,	afin	
de	 sécuriser	 le	 cheminement	 de	 nos	 petits	 écoliers.	
Stationnement	 anarchique,	 rupture	 des	
aménagements	piétons	et	insécurité,	la	réflexion	s’est	
portée	sur	la	place	de	chaque	utilisateur	sur	le	site.			

De	nouveaux	marquages	ont	été	réalisés.	Dorénavant,	
la	 continuité	 des	 cheminements	 piétons	 permet	 aux	
enfants	 de	 rejoindre	 l’établissement	 scolaire	 de	
manière	sécurisée.		
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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
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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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0475/69.47.14

Infirmière en chef f.f.
Mme Gisèle Collins
gisele.collins@thimister-clermont.be
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PERMANENCES DE SERVICES 
EXTERNES DANS LES LOCAUX DU 
CPAS

• SPF Sécurité Sociale DG personnes handicapées
 Si vous avez des questions au sujet de votre dossier 

personnel, vous avez la possibilité de rencontrer ma-
dame Schantz, assistante sociale au SPF Sécurité So-
ciale DG Personnes handicapées (« Vierge Noire »), 
chaque 3ème lundi du mois, de 13h30 à 15h30, dans 
les bureaux du CPAS.

 Il faut prendre rendez-vous en téléphonant au CPAS 
de Thimister-Clermont au 087/30.65.85.

• Bureau d’Aide Juridique
 L’aide juridique de première ligne consiste à donner, 

lors d’une brève consultation, des renseignements 
pratiques, des informations ou un premier avis juri-
dique. Elle peut aussi orienter vers un service spécia-
lisé.

 La permanence est assurée par un avocat au CPAS 
de Thimister-Clermont chaque 3ème vendredi du 
mois, de 10h à 11h.

 Il faut prendre rendez-vous en téléphonant au CPAS 
de Thimister-Clermont au 087/30.65.80.

INCONTINENCE

Le Conseil de l’Action Sociale a décidé de continuer à distribuer des sacs – poubelles supplémentaires 
aux personnes souffrant d’incontinence et domiciliées sur le territoire de notre commune. Cet 
avantage est déjà d’application depuis 2017.

Pour en bénéficier et par souci de discrétion, adressez-vous au CPAS de Thimister-Clermont – Rue 
Croix Jacques, 3 ou au 087/30.65.80 (Véronique COOLEN) pour toute information complémentaire.

INCONTINENCE 
 

 
Le Conseil de l’Action Sociale a décidé de continuer à distribuer des sacs – 
poubelles supplémentaires aux personnes souffrant d’incontinence et 
domiciliées sur le territoire de notre commune. Cet avantage est déjà 
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COOLEN) pour toute information complémentaire. 

 LA PREMIÈRE FÊTE À LA CRÈCHE 
« LI TIYOU »
Après presque 3 années d’ouverture, la fête Di Tiyou a 
enfin pu avoir lieu le 23 septembre 2022.

A cette occasion, les membres du Conseil de l’Action 
Sociale, le personnel de la crèche, les parents et les 
enfants étaient invités à se retrouver autour d’un verre et 
d’un pain saucisse. L’occasion pour tous de partager, dans 
la joie et la bonne humeur, un moment festif avec les 

familles mais aussi de retrouver les enfants sortis depuis 
2020. Que d’émotions lors de ces retrouvailles !

Les enfants de la crèche ont pu bénéficier du château 
gonflable qui a été pris d’assaut tout au long de la 
journée.

Les bénéfices de cette soirée serviront à l’achat d’un 
module pour le service des Lutins.

Vivement la seconde édition !
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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 - Carole Henrard

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 


