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50 bébés sur le podium lors de la fête des claviérois.

M

R!
GE

M

!
ER

H

!

ER

H

M

ESTDAG

B O LA N
U

N

N

M A R AIC

MO

MO

BO UCH

ESTDAG

H

H

MO

N

ESTDAG

Découvrez vos bons de réduction

Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

Depuis quelques semaines, la Wallonie a désigné pour 5 ans les 14 mandataires qui ont

Editorial 			3

en charge la gestion et la promotion de la Région wallonne et de la Communauté Wallonie Bruxelles. Nos villages, nos communes, nos bassins de vie et tous nos citoyens
sont vraiment dans l’attente de projets et développements rassurants et sécurisants.
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Souhaitons bon mandat à ces personnes investies de la défense et l’amélioration de
notre cadre de vie.
En cette fin de l’été, c’est aussi le moment de faire le bilan de nombreuses actions et
activités qui ont animé nos villages et nos nombreux clubs et associations.
Vous pourrez, à travers textes et images, apprécier le dynamisme présent sur notre
commune par des résultats sportifs, culturels, personnels et même professionnels.
Quelques modifications structurelles vous sont aussi présentées, une restructuration
des implantations scolaires, un programme de réfection de voiries redéfini vu l’étendue
et l’état de notre réseau routier.  
Avant de vous laisser à la lecture de ce bulletin communal, laissez-moi aussi vous in-
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former de la délivrance prochaine du permis d’urbanisme pour le hall sportif et polyvalent à Clavier-Station. Avec l’extension de l’école de Bois-et-Borsu, ce sont de grands
projets qui sortiront de terre dans les prochains mois.
Au plaisir de se croiser
Cordialement
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Philippe DUBOIS,
Votre Bourgmestre.

Vitesse des camions sur la RN641
Suite à de nombreuses remarques de riverains, nous avons sollicité la ZP Condroz
afin d’analyser la vitesse des camions sur la RN 641, principalement dans la
traversée d’Ocquier et d’Ochain.
Des contrôles de vitesse ont été effectués à Ocquier, En Roua (zone 50) et à
Clavier-Village, rue du Hâlon (zone 70) à différentes dates et heures.
A ces moments, aucun camion n’a été contrôlé en excès de vitesse.
Par ailleurs, l’analyseur de vitesse a été placé en Roua dans la zone 50.
L’analyseur de trafic nous montre que la vitesse moyenne des camions se situe
entre 40 et 60 kms/h avec des excès de vitesse beaucoup trop élevés mais qui
sont rares ;
Le mauvais état de certains tronçons favorise également la sensation de vitesse
des camions (bruit), surtout à vide.
Cependant, pour garantir la sécurité maximale de la circulation dans la traversée
d’Ocquier, une limitation de vitesse à 30 km/h pour les plus de 5 tonnes, sera mise
en place dans les prochaines semaines.
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Vie Communale
NUMEROTEZ BIEN VOTRE HABITATION …
C’EST AUSSI ET SURTOUT POUR VOTRE SECURITE !
Sur demande des
services de la Zone
de Police du Condroz,
nous vous rappelons
que chaque logement
et/ou
habitation
doit
être
équipé
DE MANIERE BIEN VISIBLE d’un numéro de maison
correspondant à sa situation dans la rue.

Ce numéro est bien évidemment indispensable pour les
services de Police, de la Poste mais aussi les services de
secours et d’urgence.
Pensez également à dégager ce numéro s’il se trouve dans
une haie ou dans un ornement.
Si vous ne possédez plus de plaquette portant ce numéro,
vous pouvez vous adresser au service état civil - Population
au 086/34.94.20 ou par mail à population.clavier@clavier.be.
Merci pour votre compréhension et votre attention.

HOMMAGES
Plusieurs agents et mandataire nous ont quittés depuis le
début de l’année. Le Collège, la Directrice des écoles et tous
les membres du personnel tiennent à réitérer leur soutien aux
familles et aux proches des défunts.
Madame Josiane HUBERT, surveillante extrascolaire dans
les écoles, née à Clavier le 25 septembre 1950 et décédée à
Ochain le 7 avril 2019.

Monsieur Charles CLEMENT, Echevin à la commune de Clavier
pendant 12 ans, né à Ocquier le 8 mars 1939 et décédé à
Ochain le 13 juillet 2019.
Madame Nicole BAAR épouse DIEUDONNE, institutrice
maternelle à l’école de Clavier de 1966 à 2004, née à Bléharies
le 24 juin1944 et décédée à Libramont le 17 juillet 2019.

Du côté des routes
Cette année, nous avons acquis du petit matériel de voirie
(Scieuse, dameur, marteau pic) afin de modifier quelque peu
nos méthodes de travail sur les voiries, plus particulièrement
pour la réparation de ce que nous appelons communément
«les nids de poules». Cette pratique est plus durable mais
nécessite aussi plus de temps lors de son application.
Nous finalisons actuellement un marché pour des travaux de
réparations à chaud. Cela nous permettra d’être plus rapide
mais aussi plus soigneux à l’avenir sur des surfaces localisées
plus importantes.
Notre plan communal d’investissement (PIC), pour lequel nous
avons obtenu 410.000 euros de subside pour une période de
trois ans, comprend notamment la réfection de la rue Bouresse
à Bois-et-Borsu, la rue Fontenoy vers Havelange, la rue des
Ecoles vers le pont de la source à Les Avins, la rue du Vicinal et
Vieille Chaussée à Clavier-Station (coût global 1.500.000 €).
Le pourcentage d’aide ne variera pas avant 2024 (cfr article du
VIF du 22/11/2018).
D’autres rues sont envisagées mais uniquement sur fonds
propres et emprunts.
Ci-contre un petit tableau, pour info, comprenant quelques
idées de prix pour la réfection de voirie par kilomètre.

Sciage de la route avant
réparation
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Réparation de la voirie

Raclage et pose de tarmac

200.000 €

Raclage, pose de tarmac
+
éléments
linéaires
(bordures)

400.000 €

Raclage, pose de tarmac
+
éléments
linéaires
(bordures) + égouttage

800.000 €

Nous vous remercions d’emblée pour votre patience,
conscients toutefois que le travail reste considérable et
que, vous l’aurez constaté, le coût d’intervention sur les
routes est conséquent.
Quelques travaux :

Création d’une classe à
Clavier-Station

Réparation du
pont à Ocquier

Création d’une classe à
l’école de Clavier

Création et entretien espace
repos près du SPAR

Création de nouvelles
toilettes à l’école de Clavier

La Journée des claviérois du 24 août
Lors de la journée des Claviérois, l’accent a été porté sur le
Développement Durable.
OÙ EN SOMMES-NOUS
OÙ ALLONS-NOUS
ET VOUS ... QUE SOUHAITEZ-VOUS ?
Après un bon petit déjeuner offert aux inscrits, les premières
heures ont été basées sur cette thématique et ont été
consacrées aux échanges entre les citoyens, les employés
en charge de ces sujets et l’échevin compétent en la matière,
Damien WATHELET.
Cette matinée a rassemblé
30 personnes ; les thèmes
de l’énergie, de la gestion
différenciée, de la protection
de la nature, ont été abordés.

En parallèle, le Gal Pays des
Condruses a tenu un stand
sur la mobilité partagée et la
mobilité douce, et grâce à la Société Sytème-D, vous avez
pu tester des vélos et trottinettes électriques, nous profitons
d’ailleurs de l’occasion pour les remercier.
Un atelier création de produits éco a été très bien suivi et a été
très apprécié. Au menu une crème à récurer et un nettoyant
multi usages ainsi qu’une lessive liquide. Un tout grand merci
à cette nouvelle collaboration avec Intradel. Le véhicule de
prévention d’Intradel était présent également pour sensibiliser
aux trucs et astuces « O déchet ».

Après toutes ses explications très sérieuses, place à la détente
avec une animation et un goûter pour les aînés.
Un atelier sous le chapiteau
était dédié à une nouvelle
initiative : le « CoderDojo
Clavier ».
La journée des claviérois a
permis de faire connaître
la future activité du club de
programmation informatique pour les enfants 7 à 17 ans. La
première séance s’est déroulée le
dimanche 22 septembre à l’école
de Les Avins. Pour en savoir plus :
https://coderdojobelgium.be ou
clavier@coderdojobelgium.be.

Sans transition et presque sans
changer la musique ....
place
au spectacle gratuit pour enfants
donné par Monsieur Ernest du
Groupe Nestrio.
Les petites mains en l’air et les pieds qui ont la bougeotte n’ont
pas trompé ... il y avait des adeptes.
Vers 16h30, les primes de naissance pour l’année 2018 ont été
distribuées. 24 filles et 26 garçons. Une prime communale de
75 € et un petit souvenir nominatif a été offert comme il est de
coutume maintenant.
Une heure plus tard la
partie sportive de la
journée débutait :
Le 18 juillet 2018, nous
avons accueilli une
étape du tour cycliste
de la province de Liège.
Nous avons pu découvrir l’univers de
Manon WATHELET et le canicross.

En athlétisme : un Palmarès
impressionnant pour Milly
WELSCH qui ne cesse de
grandir !
Nos gymnastes : Alice
CALBERG et Emilie MOTTET
du Royal Essor Ocquiérois sont régulièrement sur les
podiums ! Félicitations
Le football : L’incontournable !!
La Clavinoise 2018/2019 : équipe
réserve championne pour la 5ième
fois consécutive !! Après les Teeshirts, les essuies de douche, les
casquettes ,… un boxer à 5 étoiles
a été créé pour l’occasion par un sponsor. Félicitations à
tous !!
L’équitation : Grégory WATHELET en
capitaine de l’équipe nationale est
devenu avec ses trois coéquipiers
CHAMPION D’EUROPE. C’est la
première fois que la Belgique obtient
une médaille d’or au championnat d’Europe. Cela méritait
bien une ovation du chapiteau !!
Rendez-vous en 2020 pour le retour
d’une journée sportive intervillage à
Ocquier.
Merci à tous ces sportifs et à l’année prochaine pour la
grande fête du sport !
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La Journée des claviérois du 24 août (suite)
Nous avons profité de cette journée pour mettre à l’honneur
Marthe SACRE qui a fêté ses 40 ans de bénévolat au
sein de la section locale de la Croix Rouge. Le 17 janvier
dernier, elle a été reçue par le Président national pour se
voir remettre la médaille d’honneur. Félicitations et merci !
Tradition oblige ..., dès
19h un apéritif gratuit
pour tous, a rassemblé les
troupes, suivi du barbecue
BBB et de la soirée du
Bourgmestre.
Le beau
temps était cette année
encore au rendez-vous et la soirée a pu s’étendre sans se
tracasser des nuages !  

Nous remercions la confrérie des Magneûs d’Parbolèts
pour avoir organisé les parties apéritives de l’après-midi.
Des jeux extérieurs, dont les enfants ne se lassent pas, les
ont bien occupés tout au long de la journée. Le grimage
reste également une valeur sûr et Gwendoline s’en est
donné à coeur joie, merci l’artiste !

A l’année prochaine !

Un poème en wallon à l’entrée de nos cimetières.
Début 2019, M. Dumont, membre du groupe de Causeries
en Wallon (dernier mardi de chaque mois) eut vent d’un
appel à projets du service des langues endogènes de la
Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre de la fête aux
langues régionales. Un subside de 500 € pouvait être
octroyé.
La Commune, enthousiasmée par cette idée, rentra l’appel
à projets qui fut retenu.
Il fut donc proposé de réaliser 11 panneaux avec
l’impression d’un poème en wallon à placer à l’entrée des
cimetières et/ou églises de la Commune et le Collège
donna son accord pour financer les 250 € supplémentaires
sur fonds propres.
Très belle implication des membres du groupe de wallon qui
ont pris en charge les demandes de devis, la correction du
texte, et qui furent présents lors de la journée des langues
au Musée de la Vie Wallonne en mai.
Le 1er panneau a été placé à Saint Fontaine. Les autres
seront placés au plus tard pour la Toussaint.
Nous vous invitons à en découvrir le texte ci-après :

Rik’nohance d’à Louis Renard (Tîhondje)
Vî cim’tiére di m’viyèdje ås tombes abandonèyes
Wice qui måy pus pèrsone ni vint po s’anôyî,
Wice qui l’fièsse di Tossint s’passe sins fleûrs ni potèyes,
Wice qui pèrsone ni vint ni plorer, ni priyî.
Vîs mwèrts di tos lès-ådjes po-d’zos vos pîres di tèye,
Vos griyèdjes èrunis ou vos p’titès creûs d’bwès,
A turtos dji v’s-adrèsse ine rik’nohante pinsèye
Et c’èst po tos vos-ôtes qui dji scrî cès rîmês.
Andjes ås åmes si bleûs, èfants å blankès croles,
Qui n’avîne kinohou qui plêzirs èt tchansons,
Vos coûtès vèyes ont passé come bèlès farandoles,
Come florihåye di rôzes ou balåde di påvion.
Djonnès djins qui vèyît in av’nir plin d’promèsses,
In av’nir di plêzirs, di djôyes, di contint’mints,
Qu’avît d’on peûr amoûr gosté l’prumîre carèsse
Et qui n’ont nin vèyou disclôre dîh-ût prétins.
Laboureûs, lès prumîs qu’ont r’toûrné lès djouhîres,
Ristopé lès porboûs, rabatou lès crupèts,
Distrûhi lès ronhis’, lès dj’nèsses èt lès brouyîres
Po fé crèhe li frumint è l’plèce dès wèrihès.
Nos bèlès vôyes d’asteûre sont fêtes so lès rouwales
Qui vos-avez batou avou vos gros sabots
Wice qui vos pèzants boûs tot moudrihant leûs spales
Sètchît foû dès wèrbîres lès rowes di leûs galiots.
Turtos v’s-avez passé li soû dè l’vîle èglîse,
Bone mére qu’èst todi là èt qu’a l’êr dè veûyi
So dès peûrs fronts d’èfants èt dès tièsses totès grîzes
Qu’èlle a si bin k’nohou, qu’èlle a vèyou mori .
A turtos dji l’zî adrèsse ine rik’nohante pinsèye
Et cès deûs, treûs rîmès, c’èst por vos qu’dj’èlzès scrî.
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Journées Fermes Ouvertes 2019 AGRICHARME – APICHARME
Les 22 et 23 juin 2019, le village de Terwagne a été le
carrefour de l’abeille, de la nature, de l’agriculture.
Nous avons pu découvrir un parcours de ruches
d’antan, les visiteurs ont été guidés dans le rucher
didactique de la ferme apicole Clos des abeilles
par les apicultrices et apiculteurs expérimentés.
Nous avons pu visiter de multiples stands
comme le stand didactique d’information et
d’exposition de matériel apicole, un stand de
livres d’apiculture, des animations pour jeunes
enfants (grimages, marottes, contes,…), un
atelier décrivant l’activité du cirier et le travail
de l’apiculteur, un stand sur l’apiculture
au Moyen-âge et la miellerie mobile de la
province de Liège ont été particulièrement appréciés et
ont permis d’assouvir la soif d’informations des visiteurs.
Ces journées ont été menées conjointement avec
Apicharme, avec la collaboration active des apiculteurs
locaux, de l’APAQ-W (Région wallonne), des Services
agricoles de la Province de Liège, de la commune de
Clavier et de la ferme apicole le Clos des Abeilles.
Les quelques 400 visiteurs et les élèves des écoles
primaires de la région garderons, nous l’espérons, une
belle image de cette dernière et ultime grande exposition
apicole.

Une belle réussite

Contes et chants
pour enfants

Sur le terrain

Stand découverte

Les journées du patrimoine
Pour cette 31ième édition des Journées du Patrimoine près
de 250 visiteurs ont fait le déplacement à Saint-Fontaine.
En arrivant ils ont pu contempler ce hameau de Clavier
dont l’aspect typiquement condruzien est traversé par
ses deux ruisseaux. Ensuite ils ont pu admirer la chapelle
Notre-Dame, de style roman, dont la restauration a débuté
en 2006 et qui abrite la « pierre de liberté ».
Les membres du Comité d’Initiative et de Culture de
Clavier ainsi que de celui du Protection du Patrimoine
de Saint-Fontaine ont supervisé et guidé les différentes
visites de ces 2 jours. Visites accompagnées par le groupe

musical « La Saltarelle » ainsi que l’exposition des blasons
de l’artiste peintre Mme. JAKLIN.

La commune bien représentée à la foire de Libramont
Lors du concours national de BBB à Libramont
en juillet dernier, Jean-Philippe George, un
agriculteur Claviérois, s’est illustré avec sa
primipare Intacte du Pouhon.  
Cette bête née en 2016 pèse 774kg et
mesure 1m33.
Son palmarès : Intacte du Pouhon a été 1ere
et championne à Clavier en 2018. Première à
Libramont en 2018.
Libramont 2019 : Après avoir fini première
dans sa série ainsi qu’en vache suitée, Intacte
a été sacrée championne nationale.  
Il n’osait pas trop y croire, mais cette belle consécration
a fait couler des larmes sur et au bord du grand ring. Une

belle reconnaissance pour ce père et ce
fils …
Défenseur de la race et du circuit court,
Jean-Philippe est extrêmement fier !
La foire de Libramont, c’est aussi l’occasion
de redorer l’image du Blanc Bleu Belge
auprès du grand public. «Le BBB est très
décrié. Les gens sous-estiment la qualité
de notre viande, mais ils ne se rendent pas
compte, ils ne savent pas à quel point nous
sommes contrôlés».
Pour Jean-Philippe George, il est important d’informer
et de rassurer les non-initiés, notamment lors de grands
événements comme celui-ci.
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Patrimoine et Tourisme
Vallée du Hoyoux 6b - 4577 Pont de Bonne (MODAVE)
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au +32 (0)85 41 29 69, via
info.sivh@gmail.com ou sur Facebook (Tourisme Modave Marchin Clavier Tinlot).

JEUDI 31 OCTOBRE 2019
HALLOWEEN AU CHÂTEAU

« Qui a tué la duchesse du château de
Modave » ?

Activité familiale déguisée. RESERVATION OBLIGATOIRE,
places limitées ! P.A.F. : 12€/adulte, 10€/enfant (- de 12
ans).
Infos & inscriptions : Syndicat d’initiative « Entre Eaux et
Châteaux » - 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com

Dimanche 17 novembre 2019
MARCHE ADEPS : 5 – 10 – 15 – 20 km
Pont de Bonne -Départ de LA LIMONADERIE – Rue des Eaux, 2
Inscriptions sur place dès 8h30.
Contact et renseignements : Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux - 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com

Du côté des seniors
VOYAGE POUR LES SENIORS EN BAIE DE SOMME
9ème édition déjà pour le voyage des seniors Claviérois « hors frontières ».
Ci-dessous quelques souvenirs de ces 3 jours en Baie de Somme. Au programme, des découvertes aussi variées qu’intéressantes
et toujours cette superbe ambiance de groupe et cette magnifique solidarité afin que chacun puisse passer ces quelques jours de
partage.

...de loin mais on les a vus !
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La Cathédrale d’Amiens

Du côté des seniors
L’ARTHROSE … UNE MALADIE QUI NE CONCERNE PAS QUE LES SENIORS
Le jeudi 5 septembre à la salle de Pair, grâce à la collaboration
du service SANTE ET QUALITE de vie de la Province de
Liège, plus de 140 personnes ont participé à une conférence
gratuite sur l’arthrose. Le professeur HENROTIN a animé
cette conférence-débat de main de maître et a tenu le public en
haleine jusque la fin.

Environnement et énergie
Des cimetières entretenus sans pesticides
Depuis le 1er juin 2019, l’utilisation de pesticides dans les espaces publics est strictement interdite. Dans notre commune,
depuis 2014, l’usage de ces produits dangereux pour la santé
et l’environnement a diminué progressivement, pour arriver au
zéro pesticide aujourd’hui.
Ce type de gestion (sans pesticides) requiert certains ajustements quant aux méthodes d’entretien utilisées (désherbage
mécanique ou thermique, végétalisation de certaines surfaces
en gravier, mise en place de plantes couvre-sols dans les espaces inter-tombes ou de paillage dans les parterres, etc.).
Les moyens humains et financiers nécessaires peuvent être
conséquents, surtout les premières années, c’est pourquoi
les aménagements se font progressivement et une certaine
tolérance face aux herbes sauvages est requise.
Ainsi, de nombreuses communes ont choisi de faire en sorte que
ce changement de mode de gestion devienne une opportunité
en invitant la nature à prendre place au sein de leurs cimetières
(plantation d’arbres, semis de prairies fleuries, aménagement
de parterres de plantes vivaces, installation d’hôtels à insectes,
création de mares ,…), leur donnant plus un aspect de parc où
les gens peuvent venir se recueillir ou se ressourcer, au contact
de la nature.
Afin de parvenir à la suppression de l’usage des pesticides dans
les cimetières, de nombreuses communes choisissent d’enherber certaines allées de graviers plutôt que de les désherber.
L’aménagement du cimetière de Saint Fontaine ainsi le premier
à être repensé en tenant compte de la gestion sans pesticide.
Dans les espaces entre-tombes souvent trop étroits pour le
passage d’une tondeuse, des plantes couvre-sols ou des vivaces sont parfois installées (sédum, persicaires, heuchères,
géraniums vivaces, Etc.). Ces techniques permettent de limiter
l’entretien et donnent un aspect esthétique intéressant à ces
lieux souvent fortement minéralisés.
Le résultat est souvent très esthétique et apprécié par les citoyens des communes ayant déjà opté pour la végétalisation de
leurs cimetières. Seulement, il est nécessaire de s’armer d’un
peu de patience et accepter le fait qu’il y ait quelques plantes indésirables çà et là avant que l’entièreté des cimetières et autres
espaces publics soient aménagés en fonction de leur gestion
future, plus naturelle.

Cimetières végétalisés d’Hastière et de Léglise

©Adalia 2.0

Cimetière de Gelbressée (Namur) avant et après végétalisation
©ville de Namur

Sedum entre-tombe au cimetière de Nivelle et entre deux rangées
de monuments funéraires au cimetière de Sainte-Walburge (Liège)
©Adalia 2.0

Cimetière de Mesvin (Mons) avant et après végétalisation de la
pelouse d’honneur ©ville de Mons
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Environnement et énergie
Surchauffe en été ? Consommations élevées en hiver ?
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment sur le territoire de la Commune ?
Pour la 2ème année, l’opération Rénov’Energie
vous accompagne à la rénovation énergétique de
votre bâtiment : isolation de toitures, murs ou sol,
changement de vitrages, châssis ou chauffage,
installation photovoltaïque.
Grâce à l’analyse des données techniques et
financières (économies, primes, prêts, reprise
d’encours, etc.) l’opération permet de dégager des améliorations rentables : les économies
d’énergie paieront vos travaux !

Plus d’informations via le GAL (energie@galcondruses.be - 085/274614) ou l’écopasseur de Clavier (ecopasseur@clavier.be - 0473/923.144).

Et pour nos jeunes
A nouveau un beau succès pour le voyage des jeunes à
Grimentz en juillet…
Les vacances d’été semblent déjà bien loin et
pourtant, nous ne pouvions laisser passer ce bulletin communal sans un petit retour sur le séjour
organisé en juillet à Grimentz , dans le Val d’Anniviers en Suisse, avec les ados.
Pour cette 4ème édition, 45 jeunes, dont 28 de Clavier, avaient encore une fois répondu présents.
Un peu d’histoire : suite à la réflexion par le
Collège communal en 2016 que peu d’activités
étaient proposées aux 12-17 ans, nous prenions
alors contact avec Hubert BRAUERS, professeur
d’éducation physique à la retraite et organisateur
régulier de séjours de découverte à la montagne.
En collaboration avec les Communes de Hamoir et
Ouffet, ce projet fut concrétisé avec succès et réitéré
chaque année.
Quatrième édition donc cette année (à laquelle la
commune de Tinlot s’est associée) avec toujours
autant d’engouement, que ce soit dans le chef des
jeunes que des accompagnateurs ; toute une équipe
d’encadrement composée de professeurs d’éducation physique, de bénévoles, de personnes responsables de l’intendance et…. même d’une échevine qui
nous a retrouvés 3 jours sur place avec sa famille.
Ces quelques photos parlent d’elles-mêmes mais les mots
échangés en fin de semaine par les accompagnants résument
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également leur ressenti : « Nous sommes ravis
d’avoir pu partager tant de beaux moments avec des
ados curieux, énergiques, courageux et capables de
réaliser et d’apprécier de si belles choses ».

Et pour nos jeunes
L’opération « ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » … rondement
menée
Comment bien entamer ses vacances scolaires ? C’est la
question à laquelle Sophie, Arnaud, Arthur, Flavien, Logan,
Théo, Thibault, Victor et William ont décidé de répondre en se
lançant dans l’aventure de “L’été Solidaire” de leur commune.
Âgés de 15 à 17 ans, ces 9 jeunes, issus de tous les villages de
Clavier, sont entrés, pour la plupart, pour la 1ère fois dans le
monde du travail du 1er au 12 juillet 2019.
Le climat, clément en ce début de saison estivale, leur a permis de mettre leur volonté et leurs compétences à disposition
de leur entité et de ses habitants. En l’espace de 2 semaines,
ils ont eu l’opportunité de découvrir, apprendre et relever de
tout nouveaux défis : élimination de la balsamine, plante envahissante en bordure du Hoyoux, nettoyage de monuments
communaux, entretien de cimetières, déménagement d’une
école primaire, réaménagement de la salle d’attente du CPAS,
etc…
Et ce n’est pas tout! L’engagement à participer à l’Été Solidaire, c’est également le choix d’aller à la rencontre des aînés de
Clavier, dans le but de leur rendre service et de passer un peu
de temps à leurs côtés. Dix d’entre eux ont donc chaleureusement accueilli les adolescents à leur domicile pour réaliser de
petits travaux. Désherbage, ponçage, peinture, nettoyage,
rangement, ... Des échanges se font, conseils de l’un à l’autre,
une cohésion naît au sein du groupe et se renforce jour après
jour...

Afin de réunir tout le monde dans une ambiance chaleureuse,
le dernier jour s’est achevé sur un barbecue préparé avec les
jeunes et servi au dépôt communal, entourés de ceux qui les
ont accueillis et encadrés durant les 15 jours : Béatrice Franck,
éco-conseillère, Frédérick Collard, gestionnaire du patrimoine
funéraire, toute l’équipe des ouvriers communaux et Melody Stilmant du PCS. C’est salués par les aînés, Monsieur le
Bourgmestre et Emilie Pirnay, échevine de l’enseignement, de
la jeunesse, des aînés et de la culture, qu’ils se sont quittés et
ont pris la route de vacances bien méritées !
Bravo à toute l’équipe !

Du côté de l’Accueil Temps Libre …
Cette session des plaines d’été fut un régal !
Quelles aventures lors de ces plaines 2019 ! plus de 300 enfants ont participé aux plaines de vacances de Clavier.
Nous avons pu explorer, découvrir et nous amuser à travers
différents thèmes tout au long des vacances.
LA PREMIERE SEMAINE, nous nous sommes amusés
dans une plaine « défi-sport ». Nous avons pu repousser nos
limites et même apprendre à rouler à vélo à 2 roues !
Pour les enfants de 8 à 12 ans, la semaine s’est organisée autour de la vidéo. Les enfants ont réalisé un journal télévisé. Au
menu : apprentissage des techniques de prises de vue, prises
de son et les principes du montage, mise en garde contre les
manipulations possibles par l’image sur un écran…
LA SEMAINE SUIVANTE fut une période pleine de découvertes. Beaucoup de balades afin de découvrir tout ce que la
nature peut nous offrir. Nous avons également eu une belle
surprise avec la venue de Hiboux Passion, activité durant
laquelle nous avons pu rencontrer de véritables rapaces, une
« chouette » activité.
Tout le monde a sorti ses outils pour LA TROISIEME SEMAINE : la semaine « récup’ à gogo ».
Le recyclage était au centre de nos préoccupations et nous
avons construit de magnifiques meubles de jardin et diverses
décorations à partir d’objets destinés à être jetés à la poubelle.
LA QUATRIEME SEMAINE fut elle aussi axée sur la
découverte grâce à « Cap Sciences ». Que d’expériences et
autres loufoqueries scientifiques effectuées, quel amusement
(malgré les grosses chaleurs) ! Un grand merci à Martin « le
géant vert », l’animateur Cap Sciences pour tout ce qu’il nous
a appris !

LA CINQUIEME SEMAINE fut plus « sportive » avec un
panel d’animations sportives comme : sports de ballons – unihoc – utilisation du parachute – vélo et ouverture d’une option
tennis pour les enfants de 6 à 9 ans encadré par 2 professeurs
d’éducations physique & moniteur AFT.
Et que dire de la SEMAINE CULTURELLE ? C’était la
cerise sur le gâteau ! Du théâtre, de la musique, de la danse,
du cirque, … Tant de choses tellement chouettes à faire ! Malheureusement, impossible de tout faire en même temps. Le
spectacle du vendredi nous a permis de voir le travail de chaque
groupe, et c’était magnifique ! Nous souhaitons remercier tous
nos parents aussi d’être restés jusqu’au bout, et même d’avoir
dansé Baby Shark avec nous, c’était vraiment cool !
Toutes ces activités ont été encadrées par des animateurs &
chefs brevetés.
En espérant avoir répondu aux attentes des parents, mais surtout des enfants.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous au congé de
Toussaint, il parait que ce sera l’une des meilleures plaines de
tous les temps !
Cette session des plaines d’été fut un régal !

Jeunesse musicale

Spectacle de rapaces

Semaine récup
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Et pour nos jeunes
ECOLE COMMUNALE - Regroupement des écoles de Les Avins et
Terwagne à Clavier-Station
Depuis ce 2 septembre, l’implantation de Clavier propose
toutes les années d’enseignement suite à la fusion de Les
Avins et Terwagne.
Durant ces deux mois de vacances, de nombreuses personnes
ont travaillé d’arrache-pied pour que le site soit prêt pour accueillir une centaine de têtes blondes.

Ce 2 septembre, chacun a pu découvrir sa classe et s’y
installer !
Vous pouvez découvrir ci-dessous leur nouveaux lieux de vie !

Classe modulaire de
2ième année primaire

Classe de 4

ième

année primaire

Classe de 5 et 6ièmes années
primaire

A Ocquier, on joint l’utile à l’agréable
Pour cette rentrée scolaire 2019/2020, nous avons décidé de
mettre en place un poulailler à l’école afin de renforcer encore
un peu plus le caractère familial et rural de notre petite école
de village.
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Classe de 1ère année primaire
créée dans le réfectoire

Le réfectoire

Etat Civil
Vu les nombreuses demandes pour retrouver dans votre bulletin communal les éphémérides, nous reprenons la
publication des évènements à partir de juin 2019.
NAISSANCES

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arthur FRIPPIAT, fils de Baudouin et de Marine DARCIS, Clavier (Village)
Jules THOMAS, fils de Frédéric et de Audrey DEGIVE, Ocquier
Livia MABILLE, fille de Benjamin et de Marine MEUNIER, Clavier
(Ochain)
Ava WAGEMANS, fille de Loïc et de Emilie TROMME, Bois-et-Borsu
Théa MORÉAS, fille de Damien et de Audrey TRAFALSKI, Les Avins
Diego MORÉAS, fils de Damien et de Audrey TRAFALSKI, Les Avins
Elise MILLET, fille de Eric et de Mélissa BOLLIG, Ocquier
Léa MILLET, fille de Eric et de Mélissa BOLLIG, Ocquier
Manon MERTENS, fille de Geoffroy et de Valérie MERCIER, Les Avins
Gustave BARLA, fils de Maxime et de Alice MOREAU, Clavier (Pair)

MARIAGE
•
•
•

DECES
•
•
•
•
•
•

Alexandre MOCINHA LOPES, de Ocquier et Helena TEIXEIRA MARTINS, de Ocquier
Jonathan BOTTEMANNE, de Clavier (Ochain) et Caroline LAYON, de
Clavier (Ochain)
Nicolas WILLÈME, de Ocquier et Arielle GATHY, de Ocquier

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
Léopold GOVAERTS et Michelle GELIS (Les Avins)

Photographe : Tatiana Zampogna

Jean LORGE et Nora MOENS (Ochain)

Aurélien DEWEZ, de Clavier (Station) et Vanille COLLARD, de Clavier
(Station)
Bernard CASTERMAN, de Terwagne er Shirley REYNAERT, de Terwagne

•
•
•

Marguerite FILÉE, 79 ans, veuve de André DENYS, Les Avins
Christian MARÉCHAL,71 ans, veuf de Danielle HONNETTE, Clavier
(Ochain)
Jeannine ALLARY, 88 ans, veuve de Arsène BLONDÉ, Les Avins
Mariette HECK, 91 ans, veuve de Fernand GAVRENNE, Clavier
(Ochain)
Charles de WAUTIER, 73 ans, époux de Gaètane de CHESTRET de
HANEFFE, Clavier (Pair)
Aimé EVRARD, 79 ans, époux de Marie Louise DUJARDIN, Bois-etBorsu
Charles CLÉMENT, 80 ans, époux de Madeleine LEDENT, Ocquier
Alice BORLON, 93 ans, veuve de André FANON, Clavier (Ochain)
Henri LANGE, 95 ans, époux de Monique POSSOZ, Clavier (Ochain)

Lucien VAN HAM et Françoise MERRY (Ochain)

Photographe : Tatiana Zampogna

Ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant :
Jules FLOYMON et Suzanne GERIMONT
(Terwagne)

Photographe : Raphaëlle PETRILLO
Photographe : Raphaëlle PETRILLO

Guy TIRTIAUX et Rose DUCHESNE (Ocquier)

Ont eu la joie de fêter leurs noces de palissandre :
Henri LANGE et Monique POSSOZ (Ochain) .
Monsieur Lange est malheureusement décédé depuis cette
cérémonie.

Photographe : Tatiana Zampogna

Joseph JACQUET et Claudine CUSTINE (Bois-etBorsu)

Photographe : Tatiana Zampogna

Photographe : Tatiana Zampogna

Ont préféré célébrer leurs Noces dans l’intimité :
50 ans : Robert FARNIR et Christiane CORNET (Atrin)
René DROPSY et Christiane BROUIR (Odet)
Francis SEIDEL et Yvette THESIAS (Ocquier)
65 ans : Eugène COLLINGE et Lucie REGINSTER (Clavier)
Pol WATHELET et Jeanne MONFORT (Bois-et-Borsu)
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Vivre Ensemble
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
 Cherche vieille porte d’étable en bois.
0479/87.60.32
 L’A.T.L. de Clavier (Accueil Temps Libre)
recherche pour ses activités :
• de vieilles balles de tennis
• dictionnaire pour l’aide aux devoirs
• des déguisements pour enfants
• des bocaux en verre (yaourts)
Merci de prendre contact avec la coordinatrice
ATL BEUGNIER L. 0486/13 82 24

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, section de Liège
est active dans toute la Province pour aider financièrement les
affiliés pour réaliser de nombreux projets. Afin de continuer
cette action au mieux, ils cherchent des volontaires motivés !
Contactez-les au 04/344.22.62.ou liege@liguesep.be

Nous recherchons des bénévoles pour compléter
notre équipe de réparateurs, que vous soyez expert ou simple passionné en petit-électro, informatique ou autre…
Artisans, pensionnés comme étudiants, n’hésitez
pas à venir également nous montrer votre savoir-faire, nous organiserons pour vous un atelier
ou tout autre activité…
C o n tac t e z- n o u s au p lu s v i t e !
par mail rerobert@scarlet.be ou par téléphone
au 0497/89.45.40
Suivez-nous sur
www.facebook.com/RepairCafeClavier
Prochain Repair le samedi 16 Novembre 2019
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Lek’

Sébastien LEKEU

Electricité Générale

Installation, Rénovation,
Mise en conformité

0495 / 88.31.39
lekelec@outlook.com

Funérailles F. Hebette
• Funérailles - Crémations - Assurances obsèques
- Assistance administrative
• Réceptions après funérailles dans la salle
de votre choix
• Chambre mortuaire à domicile
• Monument - Caveau - Inscriptions
• Funérarium avec espace privatif
pour la famille, vaste parking

Hebette-Daxhelet Sprl
13, rue d’ Andenne - B-5370 Havelange
Téléphone: 083/63.30.52 - 0473/87.87.50
Intervention toutes régions - Permanence 7j/7

TVA BE 0652.688.551

t à 0%
financemen
t
possibilité de de l’argent coûte aussi de l’argen

remise en ordre

de

vos jardins !

4560 OCQUIER
GSM : 0477 246 476

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

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation
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