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A l’école communale de Clavier, l’avenir se prépare maintenant

BOIS-et-BORSU
086/ 34 44 78

CLAVIER
085/ 41 29 05

LES AVINS
085/ 41 29 04

OCQUIER
0473/ 88 70 57

TERWAGNE
085/ 41 35 30

Travail en continuité; travail en cycles et par projets; anglais dès la 3ième maternelle; anglais ou néerlandais dès

la 5ième primaire; classes de découvertes (classes de mer, classes vertes, classes de villes, classes de neige);
natation; gymnastique; céréki; psychomotricité; informatique….
P.M.S., P.S.E., Logopède.
Garderie le matin dès 7H, le soir jusqu’à 16H30
Accueil extrascolaire, école des devoirs

de 15H30 à 19H les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12H à 18H le mercredi.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, visiter l’école, rencontrer un enseignant ou inscrire votre enfant :
086/34 44 78 ou 0496/31 51 03 • mail : marie-laure.george@skynet.be

tableaux numériques interactifs et cyber-classes
dans toutes les implantations.
Dès la rentrée de septembre apprentissage de la lecture avec les « Alphas »
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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
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Au moment d’écrire ces quelques mots, tombent les derniers résultats de cette triple
élection du 25 mai 2014.
En principe, vous ne devriez plus vous rendre aux urnes avant octobre 2018, ce qui
donnait à cette échéance 2014 une valeur et une importance particulières.
Gageons que les mandataires et coalitions installés assumeront ces responsabilités

Restauration de la maison des jeunes
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confiées dans l’intérêt général de tous nos citoyens. De nombreux dossiers qui

Commémoration 100 ans guerre 14-18
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concernent notre vie de tous les jours et qui influencent directement notre cadre

Besoin d’un petit coup de pouce ?
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de vie devront être pris en charge.

de Ocquier

Le Syndicat d’Initiative de la

La relance économique et l’emploi, le choix et le prix de l’énergie, le défi
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environnemental et les lieux de centralité, autant de thèmes qui devront trouver des

Nouveau service de broyage
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orientations et des solutions durables dans le respect de l’équilibre social et financier

Les Avins, Ciné-club
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de chacun d’entre nous mais aussi de toute la collectivité.

Vallée du Hoyoux

Le 8 mai : l’Armistice, une date

A Clavier, Damien Wathelet et moi-même, Philippe Dubois, étions candidats à ces

remplie de souvenirs !
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Rétrospective 2013 -

élections du 25 mai. Nos résultats très honorables nous permettent de donner une
visibilité certaine à notre commune de Clavier. Nous serons le relais auprès des

Comité Culturel de Clavier ASBL
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instances régionales et fédérales pour appuyer et défendre les nombreux dossiers

Et dans nos écoles...
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que nous préparons et portons avec tous les mandataires en place sur notre

L’environnement
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commune.

Bilan opérations rivières propres
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ATL : La plaine de printemps en folie
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En ce début de l’été, vous pourrez également découvrir dans ce numéro, le
programme de nombreuses activités qui se développent régulièrement sur notre

Gestion des déchets : quelques rappels 13

commune.

Alem : rubrique emploi
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journée des claviérois, où nous mettrons à l’honneur toutes les générations de notre

Le plomb dans nos maisons
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commune.

Je donne - je vends - je cherche
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mérites sportifs, goûter des aînés et de nombreuses autres activités mettront

Etat civil

14

en valeur la richesse et la diversité de la vie quotidienne à Clavier. La journée

Le point d’orgue de cet été sera la journée du samedi 30 août,
Remise des primes de naissance, accueil des nouveaux habitants,

se terminera par la soirée barbecue du Bourgmestre. Notez dès à présent cette
journée à vos agendas.
Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services

Les activités liées à la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918

administratifs, le SIVH, la MDJO, la FRW,

retiendront également notre attention dans les prochaines semaines.

le CCCl, la CIESAC.

Avant de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances 2014, périodes de
repos et de délassement bien mérités pour tous, je voudrais assurer de nos meilleurs
vœux de réussite tous nos étudiants, petits et grands, qui terminent l’année scolaire
pour leur plus grand épanouissement.

Au plaisir de vous rencontrer.
					
Philippe DUBOIS,
					

votre Bourgmestre.
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APPEL à BéNéVOLES : PARTICIPEZ à LA CAMPAGNE DE LUTTE
CONTRE LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA
Depuis 2011, nous vous informons régulièrement de
l’importance de lutter contre cette plante invasive
qu’est la Balsamine de l’Himalaya.
Pour rappel : « la Balsamine de l’Himalaya ou Balsamine géante est une espèce exotique introduite chez
nous pour ses qualités ornementales. En effet, ses fleurs
d’un rose plus ou moins vif sont agréables au regard.
Cependant, si aucune intervention n’est menée pour
limiter sa progression, cette espèce finira par coloniser
l’entièreté des milieux qui lui sont propices (notamment le long des cours d’eau), au détriment de nos
espèces végétales indigènes.»
Cette année, comme en 2012 et en 2013, des jeunes
d’« Eté solidaire », du personnel communal et du Plan
de Cohésion Sociale, des membres du Comité local
du Hoyoux du Contrat de rivière Meuse Aval participent durant la première quinzaine de juillet à la
gestion de cette invasive le long de plusieurs cours
d’eau. Nous lançons un appel à tous les bénévoles
prêts à participer à cette opération.

La technique de gestion est simple : elle consiste à
arracher l’entièreté de la plante, enlever la terre des
racines, découper la plante arrachée en morceaux
et les rassembler en un tas.
SI DURANT LA PREMIERE SEMAINE DE JUILLET, VOUS VOULEZ CONTRIBUER à LA PRéSERVATION DE LA DIVERSITé
DES ESPèCES VéGéTALES LE LONG DES COURS D’EAU,
PRENEZ CONTACT AVEC LE SERVICE ECO-CONSEIL :
Béatrice FRANCK – par tél. : 086/34.94.43 ou
par email : beatrice.franck@clavier.be

SAVIEZ-VOUS QUE :
La balsamine produit plus de 10.000 graines/individu/
an, ce qui entraîne sa dispersion fulgurante. Ses fruits
éclatent au moindre choc, projetant ainsi les graines
à distance.

un local commu… quoi ???
La Commune de Clavier et le Plan de Cohésion Sociale
du Condroz vous invitent cordialement à l’inauguration
de leur nouveau local communautaire le dimanche
22 Juin 2014 de 09h à 13h à l’arrière de l’ancienne
gendarmerie (rue de la gendarmerie, 3 à ClavierStation)!
Ca y est, grâce à une subvention de la Région Wallonne,
le nouveau local va enfin ouvrir ses portes ! Mais au
fond, c’est quoi ce local ?
Ce local, composé d’une cuisine équipée et d’une salle
de réunion/salle à manger, sera disponible gratuitement
pour tous les Clavierois afin de réunir les citoyens autour
de différents projets, initiatives et activités (rencontres
intergénérationnelles, cuisine, jeux de cartes, comité
de lecture, réunions de comités, …).
NB : Ce local a été spécialement réfléchi pour les
personnes à mobilité réduite. Venez donc découvrir
le local communautaire de Clavier lors de son
inauguration officielle le dimanche 22 juin 2014. Ce
sera l’occasion de fêter avec nous son ouverture lors
d’une matinée récréative.

Au programme :
De 09h à 10h :
Petit déjeuner (produits locaux) et visite des lieux
De 10h à 12h :
Plusieurs activités vous seront proposées :
• Atelier « L’eau à la bouche » (Cuisine)
• Atelier « Montage floral »
• Atelier « Je décore, je transforme » (Loisir
créatif)
• Jeux de cartes
• Jeux en bois
La matinée se clôturera par « la soupe de l’amitié
et ses accompagnements ».
Pour le bon déroulement des ateliers, merci de vous
inscrire pour le lundi 16 juin au 0474/77.51.68.
Si vous avez d’autres questions concernant ce local
ou que vous aimeriez faire partie de l’aventure, vous
pouvez également joindre le PCS au numéro précité.

Du côté des seniors…
La journée de marche des seniors à Echternach.
Le 30 avril dernier, à l’initiative du Groupe Sentiers et du
Conseil Communal des Aînés, 41 personnes ont chaussé leurs bottines et se sont lancés pour une journée de
marche dans la petite Suisse luxembourgeoise, à Echternach.
7 km de promenade le matin dans un parcours boisé
et rocheux magnifique mais émaillé d’une multitude
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d’escaliers, de talus, de « grimpettes » diverses.
Après un arrêt pique-nique bien mérité, nous avons
repris notre périple jusqu’au centre d’Echternach où
certains ont choisi de passer l’après-midi qui s’est partagé entre visites culturelles (abbaye, etc…), shopping
et gastronomie !
>> suite page 5

D’autres, quant à eux, (à peu près la
moitié du groupe) sont repartis pour
la deuxième moitié de la balade. On
nous avait promis un parcours plus
sportif …….. et ce fut le cas ! Des passages à quatre pattes, des échelles,
des endroits où les lampes frontales
étaient indispensables, des escaliers,
des escaliers, des escaliers, etc…
Nul doute que les jambes de certains
furent sensibles le lendemain mais
néanmoins, ce fut une superbe journée qui restera dans les mémoires de
tous ces sportifs qui nous ont déjà demandé de relancer l’initiative l’année

Les autres activités du Conseil Communal des Aînés
continuent, notamment avec les sorties mensuelles qui
rencontrent toujours le même succès puisque le car est
pratiquement complet à chaque mini-excursion. Les
dernières en date : visite de la fabrique de cuberdons
à Seraing, musée du jouet à Ferrières.
Nous vous l’avons annoncé dans le Clavier Agenda
du mois de juin, l’excursion annuelle nous emmènera
ce jeudi 19 juin à Malmedy.

prochaine. Ce que nous ferons
bien volontiers puisque le Collège
met régulièrement le car communal gracieusement à la disposition
des seniors pour leurs multiples activités.
Nous souhaitons par cet article
remercier très sincèrement Monsieur Robert DEPREZ et les autres
membres du groupe sentiers pour
l’organisation de cette journée
exceptionnelle ainsi que pour les
autres balades qu’ils continuent
de nous proposer mensuellement.

Au programme de la journée :
Visite du Malmundarium et de ses différentes
expositions, repas de midi, tour de la région en car
et visite du musée Baugnez 44 avant le retour vers
Clavier en fin de journée. Grâce à une intervention
communale de 20 € par personne, le coût de cette
journée se chiffrera à 37 €.
Si vous désirez encore vous inscrire : 086/34.94.27.

Restauration de la maison des jeunes de Ocquier
Lieu de détente, d’activités, de
rencontres et de fête, la Maison des
Jeunes d’Ocquier est depuis bien
des années côtoyée par la jeunesse
ocquiéroise et celle de ses
alentours. De génération
en génération, elle a
toujours su trouver sa
place au sein du village
d’Ocquier.
Qui dit génération dit
relève;
le
nouveau
comité de cette année
a décidé d’entreprendre
un projet de rénovation
pour laisser ses traces
et permettre à chacun
de venir profiter d’un
établissement propre et
accueillant.

Par ses propres moyens, grâce
aux bénévoles et au soutien de la
Commune, le comité a pu restaurer,
rafraîchir et moderniser la MDJO. Le
comité vous invite pour l’occasion à la redécouvrir.
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COMMéMORATION DES 100 ANS DU DéBUT DE LA GUERRE 1914-1918
Cette année 2014 sera l’occasion pour de
nombreuses personnes ou associations de notre
commune comme partout ailleurs en Belgique de
commémorer le 100ème anniversaire du début de la
guerre 1914-1918.
Les Journées du Patrimoine des 13 et 14 septembre
prochains ayant pour thème cette année « Les Lieux de
Mémoire », l’Administration communale s’est associée
au CICC pour organiser diverses manifestations lors
de ce week-end. Celles-ci seront centralisées sur le
site de la salle La Grange à Les Avins. Les associations
patriotiques, les écoles et le Conseil Communal des
Aînés y seront associés.
A cette occasion, nous souhaiterions organiser une
exposition sur le thème des deux grandes guerres
(1914-1918 et 1940-1945) et de la vie rurale durant
cette période.

Nous sommes donc à la recherche d’objets,
de documents, de photos, témoignant de la
vie militaire ou quotidienne de nos régions
à ces époques. De vieux cahiers d’école,
des objets de la vie quotidienne, du matériel
correspondant à un métier spécifique, des
photos, des listes. Si vous possédez de tels
objets ou si vous connaissez des personnes qui
en disposeraient, merci de nous contacter à
l’Administration communale au 086/34.94.27 ou
par mail isabelle.garroy@clavier.be. Soyez sûrs
que nous prendrons grand soin des trésors que
vous pourriez nous confier !

Besoin d’un petit coup de pouce ?
Cet été, vous avez envie de ranger votre cave,
repeindre une pièce ou poncer vos châssis mais ce
travail vous semble « trop lourd ». Alors pourquoi ne
pas faire appel aux jeunes d’été solidaire ?
Cette année, la Commune et le C.P.A.S. de Clavier
mettent à votre disposition 6 jeunes du 07 au 11 juillet
2014 pour aller à la rencontre des ainés de notre
commune. Encadrés par l’éducatrice du Plan de
Cohésion Sociale, ils effectueront chez les personnes
qui le souhaitent divers petits travaux d’entretien :
Peinture,
nettoyage,
jardinage,
rangement,
promener votre chien, ou tout simplement vous tenir
compagnie.
Vous devrez fournir aux jeunes le matériel nécessaire
à l’accomplissement des travaux. Ce service est
entièrement gratuit et est accessible aux personnes
de la commune de plus de 60 ans.

Afin de préparer au mieux cette semaine de travail,
nous vous demandons de vous inscrire avant le mardi
25 juin 2014 auprès de :
• Madame Nicolay au 085/31.00.50 entre 09h30 et
12h00 ou entre 13h00 et 16h00 sauf le mercredi de
09h00 à 12h00.
• Madame Régimont au 0474/77.51.68.
Pour toutes informations complémentaires vous
pouvez contacter Tiziana Régimont au 0474/77.51.68

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux

EXPOSE, en ses locaux,

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux Vallée du Hoyoux 6b, - 4577 Pont de Bonne
Les Artistes de chez nous…
(Modave) - Tél-Fax: 085/41.29.69 • info.sivh@gmail.com • www.si-valleeduhoyoux.be
- Jusqu’à fin Août 2013 : Les Photographies de Serge PECHEUR & Camille ROBERT

13 & 14 septembre 2014
Au Syndicat d’initiative et
partout en Wallonie

- Du 21 juin au 19 août 2013 : Les Aquarelles de Catherine

HUMBLET

JOURNéES DU PATRIMOINE
« Lieux de Mémoire »

Du 25 au 30 septembre 2014
A Clavier

APICHARME/AGRICHARME
Partez à la découverte d’un circuit pédestre balisé ponctué de panneaux didactiques sur la vie à la campagne
(culture, élevage, apiculture, flore sauvage, éléments naturels remarquables, constructions, vestiges, etc.).

A l’occasion des 100 ans de la première guerre mondiale,
De plus, les fermes situées sur le parcours ouvrent leurs
c’est un fascicule sur notre patrimoine de guerre pimenté
portes pour la circonstance. La visite des installations et
d’anecdotes qui verra le jour. Un parcours sera conçu
les contacts avec les agriculteurs sont alors possibles. Cet
pour permettre aux amateurs de vivre l’Histoire sur les lieux
accueil permet aux visiteurs de profiter d’une pause pour
d’origine (lieux de combats, cimetières, monuments
se rafraîchir, se restaurer et découvrir certaines spécialités.
aux morts, monuments commémoratifs, plaques,
- A partir du 21 août 2013 : Expo Photos à l’occasion des fêtes du jumelage Modave-Saugues
En 2014, sur le parcours, un « Maître en Apiculture » vous
stèles, etc. seront mis à l’honneur).
fera découvrir les mille et une facettes de son art.
S.I.V.H., Vallée
Hoyoux, 6b
à 4577
Modave (Pont de Bonne)
Deuxdu
expositions
seront
également
Un jeu-concours doté de prix agrémente et pimente la
085 /41.29.69 à visiter sur ce
Plusparcours.
d’infos sur : www.simm48.be
randonnée. Les réponses simples aux questions posées sont
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à découvrir au long du parcours, moyennant un minimum
d’attention et de perspicacité!

NOUVEAU SERVICE DE BROYAGE
Durant la première semaine du mois de décembre 2013,
13 ménages ont bénéficié du nouveau service de broyage
gratuit à domicile. Plus ou moins 46m3 de branchages (d’un
diamètre min. de 2cm et de max. de 15cm) ont été broyés.
Ce nouveau service, à l’attention de tout ménage domicilié
à Clavier, a été mis en place par le service éco-conseil et
le service de la voirie afin :
•

d’améliorer la gestion des déchets verts et les services
à la population ;

•

d’aider les particuliers dans l’entretien de leur jardin ;

•

de favoriser le compostage et le paillage à domicile ;

•

de lutter contre l’incinération des déchets verts à
domicile ;

•

de favoriser l’utilisation du broyat pour la couverture du
sol aux pieds des haies, dans les parterres…

Merci à André PIRE (brigadier), François LEDOUX et Jean
MARCHAL (ouvriers communaux) qui ont fait de cette
première opération, une réussite !
Un petit dépliant informatif (réalisé par la Fondation rurale
de Wallonie) « Le broyat des branches, quelles utilités, quels
usages possibles » était remis à chaque ménage bénéficiaire
de ce service – téléchargeable sur notre site internet www.
clavier.be / Accueil / Commune / Service communaux /
Environnement éco-conseil / Gestion différenciée.

Pour la session 2014, ce sera également la première semaine de décembre.
Les informations concernant les formalités d’inscription
vous parviendront dans le courant du mois de novembre.

les avins, Ciné-club
Alors que toutes les petites salles ferment, le village condruzien fait de la résistance.
Le dimanche, à Les Avins (Clavier), on va au
cinéma. Pas à Liège ou à Huy, non, les habitants
vont se faire une toile à quelques mètres de chez
eux, au cœur même de leur village. L’espace
d’une après-midi, un atelier de sculpture est
transformé en espace de projection. Avec un
maxi-écran et plusieurs rangées de sièges.

C’est Jacky Lecouturier, un prof de photo et
membre du CEC, qui a eu l’idée de lancer
ce ciné-club. « Un petit comité décide de la
programmation. Elle est souvent liée avec
d’autres activités. Un exemple : nous avions
organisé une photo
Les films dont projetés un dimanche de micro-brasserie à
par mois dans l’atelier de sculpture
l’étage de la salle.
Les Avins c’est environ 620 habitants, de
À cette occasion,
jolies maisons de pierre et… un cinéma. Un cinéma très
nous
avons
projeté «Le destin
éphémère puisqu’on y projette un seul film, un dimanche
de
Babette»,
un film qui évoque
par mois. N’empêche, les villageois sont de plus en plus
et Vincent Dubois
les plaisirs de la chair, et nous Jacky Lecouturier
emballés par le concept. Lors de chaque projection, ils sont
ont lancé le concept.
avons proposé, à l’issue de la
environ une soixantaine à se retrouver à « L’Atelier(s) ». «Ce
projection, une dégustation de bières». Au fil des mois,
sont essentiellement des gens du village, précise Vincent
le concept du ciné- club a de plus en plus de succès :
Dubois, animateur au CEC (Centre d’Expression Créatrice).
«Les conditions sont un peu spartiates, reconnaît Vincent
La moyenne d’âge tourne autour de la quarantaine.»
Dubois, lorsqu’il fait moins 20 à l’extérieur, même si la salle
Habituellement, «L’Atelier(s)» accueille des sculpteurs. Le
est chauffée par un gros poêle, il ne fait tout de même pas
dimanche, on pousse les tables de travail et on tire l’écran
très chaud à l’intérieur, mais l’ambiance plaît». L’année
de 4 mètres. Entre les oeuvres en cours de finitions, Vincent
dernière, quelques réalisateurs connus ont même fait le
installe les chaises. Les tickets sont vendus 3 euros. Vincent
déplacement jusqu’à Les Avins pour commenter leur film.
ne distribue pas du pop-corn lors de l’entracte, mais une
Jean-Jacques Andrien et Manu Bonmariage ont eux aussi
fois la séance terminée, ceux qui le souhaitent peuvent
été sous le charme de la petite salle rurale. La magie du
participer à un repas. «C’est 8 euros et c’est toujours
Condroz sans doute !
délicieux » précise-t-il.
La Meuse H.W. AURÉLIE BOUCHAT

le 8 mai : l’armistice, une date remplie de souvenirs !
Les enfants du degré moyen et supérieur de l’école
communale de Bois-et-Borsu racontent !
« Nous avons invité en classe Monsieur MEYS qui a bien
connu la seconde guerre mondiale et qui a accepté de
répondre à toutes nos questions ».
Voici en quelques mots ce qui nous a marqués :
• tous les hommes âgés de dix-huit à trente-cinq ans
devaient partir à la guerre ;
• les gens payaient leur nourriture et leurs vêtements avec
des tickets. Ceux-ci n’étaient valables qu’un mois. Les
quantités, la plupart du temps insuffisantes, étaient ainsi
contrôlées ;

• à l’époque, on mangeait très peu et le pain était qualifié
d’immangeable ;
• Monsieur MEYS était médecin ; il n’a donc pas combattu
avec des armes. Toutefois, il a tout de même été
emprisonné en France ;
• Les Allemands recrutaient des Belges pour aller travailler
dans les usines allemandes ;
• Les personnes vivaient bien souvent dans les caves ;
• On se chauffait au charbon ;
• Les Résistants sabotaient les plans des Allemands.
A méditer :
« Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre »
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Rétrospective 2013 - Comité Culturel de Clavier ASBL
Noël au théâtre - le jeudi 3 janvier.
L’incontournable des vacances de
Noël et toujours une salle comble !
2 spectacles, 168 spectateurs avec
des oreilles grande ouvertes pour
écouter l’histoire du petit Pierre et
de son lourd secret.
Exposition Golden Sixties « J’avais 20 ans en 60 », la gare
et le quartier des Guillemins - Le samedi 23 février.
Les années 60 que de souvenirs dans
l’exposition pour les 38 visiteurs venus
de Clavier ! La mini, le frigidaire,
le percolateur, Saint Tropez, les
Beatles, Claude François …! Ensuite,
c’est sous un froid glacial que nous
nous sommes retrouvés dans cette
majestueuse gare des Guillemins.
L’exposition a été sacrée « Liégeoise de l’Année 2013 »
dans la catégorie « Culture » avec 315.000 visiteurs
Rencontres musicales à Les Avins « On n’est pas là
pour se faire engueuler » - Les 5, 6, 7 juillet.
L’atelier(s) et le Comité culturel
en duo de culture musicale.
Musiques du monde, guitare,
harmonica,
accordéon,
musiques marocaines, musiques
sur pierre, piano classique,
chansons françaises, lectures de
textes, piano bar, rap, chansons
de rue, etc : de la musique
pour tous les mélomanes, les
amoureux et même les déjantés !
Ce sont quelque 700 personnes
qui se sont promenées de concert en concert durant
les 3 jours. Et si nos oreilles et nos yeux ont été comblés,
nos papilles l’ont été tout autant.
Sous la fourchette de nos deux chefs Mario et Jacky,
l’équipe cuisine nous a servi des repas dont on parle
encore : pâtes, couscous, boulets, chili, nous en
saliverons jusqu’aux prochaines rencontres.
Sans oublier les enfants de l’accueil extra-scolaire pour
la création de l’affiche ! Bravo .

La Nuit des Chœurs : Le vendredi 30 août - Villers-La
-Ville
Après 5 années dans le somptueux
domaine de Bois-Seigneur-Isaac,
les organisateurs renouent avec
l’atmosphère si particulière de la
nuit des chœurs dans l’abbaye
de Villers-La- Ville, où la magie et
l’émotion s’unissent et se partagent.
Nous étions 45 personnes à
découvrir et écouter les 6 groupes
vocaux d’un niveau musical
particulièrement élevé.
Une escapade en France - Visite du musée du LouvreLens et du musée Matisse - Le samedi 19 octobre
Le Louvre, un sommet dans l’art
et la culture - C’est à Lens, un
«autre Louvre » dans un bâtiment
à
l’architecture
résolument
contemporaine avec une mission
artistique, mais aussi sociale et
éducative que 45 claviérois se sont
arrêtés. 205 œuvres originales :
peintures, bas-reliefs, céramiques,
marbres et bronzes.
Nous avons ensuite visité le musée Matisse, créé par le
peintre. Trois collections, 15 salles consacrées aux plus
grands maîtres de l’art moderne : Matisse, Picasso,
Chagal, Herbin…
Théâtre Action - Paysannes, un parcours de femmes
émaillé de chansons - 8 novembre
Le 8 novembre 2013, à la salle de Pair,
le Théâtre action était au rendez-vous
avec un spectacle intitulé « Paysannes ».
Un parcours de femmes, se basant sur
des témoignages du passé et émaillé de
chansons, avec des femmes d’aujourd’hui souhaitant
favoriser de nouvelles relations en milieu rural. Cette
création, de la compagnie et d’Alvéole théâtre
Buissonnière, était magnifiquement interprétée par
trois comédiennes, Bruna Bettiol, Aline Janssens et
Laetitia Moncousin.
Du théâtre comme celui-là, on en redemande !

Le Comité Culturel de Clavier souhaite apporter à chaque Claviérois et Claviéroises, de tous âges, la possibilité
d’approcher différentes formes de culture soit dans nos villages soit en dehors.
Contacts :
Présidente Carolyne Vermer 0479/81 89 95,
Vice-Présidente Emile Pirnay 0495/82 06 36,
Secrétaire Agnès Paris 085/41 24 59,
Trésorière Annie Luymoeyen 0475/517 917.
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Et dans nos écoles……………..
Tous dehors !
Depuis le mois de novembre, en collaboration avec le
CRIE deModave, la classe de 2ème et 3ème maternelle
de Mme Marie de l’école de Bois-et-Borsu participe
au projet pilote « TOUS DEHORS! » s’inspirant des
«SKOVBØRNEHAVE » (école maternelle dans les bois) du
Danemark.
Concrètement, environ une fois par mois, la classe
sort toute la matinée dans la nature environnante de
l’école : au verger ou dans les bois. Comme en classe, la
matinée s’alterne entre moments collectifs et moments
durant lesquels l’enfant a le choix de participer à une
activité proposée ou de jouer librement. L’adulte est
alors au service du projet de l’enfant, c’est important
de laisser l’enfant aller vers ce qu’il a envie de faire car
le désir d’agir et de jouer du jeune enfant est bien à
l’origine du désir d’apprendre et de connaître le monde!
Lors de ces matinées, les enfants marchent, courent,
creusent, grimpent, s’émerveillent devant des petites
bêtes, scient, dessinent, observent la nature à la loupe
et avec tous leurs sens, trouvent des traces d’animaux,
enrichissent leur vocabulaire, font de la popote, se
réchauffent le corps (ou le cœur) près d’un feu, et se
salissent aussi;-)
L’objectif de cette immersion
dans la nature correspond
à une intime conviction que
l’homme respecte ce qu’il
aime, et que pour respecter
l’environnement,
il
faut
d’abord l’aimer, le vivre et
sentir qu’on en fait partie.
De
plus,
des
études
démontrent que l’expérience
de la nature a une influence
positive sur le développement
social des enfants, sur leur
créativité, sur leur motricité
générale, sur leur capacité de concentration et leur
capacité à se repérer dans le temps et l’espace, sur leur
persévérance et sur leur résistance aux maladies et bien
sûr aussi sur leur connaissance et leur compréhension
de la nature.
A la fin de l’année scolaire, une projection du film des
sorties avec les enfants sera organisée.
Nous tenons à remercier le comité scolaire pour son
intervention financière ainsi que Sophie et Dany Collette
qui nous prêtent gentiment leur terrain. Si vous aussi vous
disposez d’un terrain arboré à Bois-et-Borsu et que vous
avez envie d’y voir gambader des petits lutins, n’hésitez
pas à contacter l’école. Marie et Alice.

Pour ceux qui désirent en savoir plus:
• « Les enfants des bois.» Pourquoi et comment
sortir en nature avec de jeunes enfants de Sarah
Wauquiez
• Magasine Symbioses n°100 « Dehors! La nature
pour apprendre.»
• http://www.tousdehors.be
Professionnels de
l’éducation à l’environnement, enseignants,
bénévoles, sympathisants... Nous travaillons de
concert pour favoriser la pratique de la sortie
nature en Belgique francophone, pour les grands
et les petits.
Ecole communale de Clavier-Station :
25 ans des restos du cœur
Les enseignantes et élèves de l’école de ClavierStation ont voulu fêter les 25 ans des restos du cœur en
organisant une récolte de denrées alimentaires. Après
avoir consulté le CPAS, le projet a été réalisé avec
détermination, dynamisme et efficacité.
Ce vendredi 02 mai, une joyeuse ambiance régnait dans
la cour de l’école communale et une impressionnante
quantité de vivres s’accumulait sous le préau, ponctuant
cette action d’un franc succès. Cette heureuse initiative
et cette solidarité méritent tous nos remerciements.

Les membres du Conseil de l’action sociale
Les membres du personnel

L’environnement
BILAN DES JOURNEES communes et rivières propres
du 14, 15, 16 MARS 2014 et du 26 AVRIL 2014.
Dans le cadre de l’Opération Communes et Rivières
Propres 2014, vous étiez invités à venir nous rejoindre et
dire OUI à des paysages sans déchets.
Deux types d’actions :
• La journée du vendredi à laquelle ont participé les

•

écoles de Bois-et-Borsu, Les Avins, Ocquier et l’Alter
Ecole (115 participants) sans oublier le nettoyage
d’une partie du Ravin des Morts par les membres du
personnel communal (15 participants).
Le weekend des 15 et 16/03 avec l’opération « durant le week-end, je nettoie ma rue … » à laquelle 30
ménages bénévoles ont collaboré au nettoyage des
accotements et de leur environnement direct.
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Les participants ont ramassé toutes sortes de déchets malheureusement jetés le long de nos routes et dans ou sur
les berges des rivières (canettes, bouteilles en plastiques,
bouteilles et bocaux en verre, enjoliveurs, morceaux de
ferrailles et de bois, sachets en plastique, pneus, chaussures, tuyaux, pièces automobiles,…)
Un tout grand merci :
• aux bénévoles des villages de Bois-et-Borsu, ClavierStation, Clavier-Village, Ochain, Les Avins, Ocquier,
Pailhe, Pair, Terwagne;
• au Contrat Rivière Ourthe;

•
•
•
•
•

au Comité local du Hoyoux (Contrat de Rivière
Meuse Aval) ;
au Comité local du Ruisseau d’Ocquier ;
au brigadier du Service des Travaux et aux 2 ouvriers
communaux ;
aux écoliers, leur directrice et leurs professeurs ;
au personnel communal administratif.

Qui, tous, dans la bonne humeur ont retroussé
leurs manches.

Alter Ecole
Clavier Village

Quelques exemples de
quantité de déchets
ramassés par des
bénévoles à l’occasion
de l’action «durant le
week-end, je nettoie
ma rue...»

Ecoles d’Ocquier

Ecole de Bois-et-Borsu

Ecole de les Avins
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BILAN 2014
			

OPERATION RIVIERE PROPRE DU 26/04/2014
NETTOYAGE DU RUISSEAU D’OCQUIER DURANT
LA MATINEE DU 26/04/2014

BILAN EN CHIFFRES : 160 PARTICIPANTS
53 KM de bords de route nettoyés.
Sacs PMC : +/- 2m3
Encombrants : +/- 3m3
Bouteilles, flacons en verre : +/- 1m3
510,50KG (volume +/- 4m3) de déchets
tout-venant évacués par le biais des 2
conteneurs de 1.100L

bilan opérations rivières propres sur le bassin meuse aval
Durant la deuxième quinzaine du mois de mars, de nombreuses « Opérations Rivières Propres » ont été organisées
à l’échelle du bassin. La volonté du Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents était non seulement de sensibiliser un grand nombre de personnes à la problématique
des déchets mais également de travailler de l’amont
vers l’aval, d’Eghezée… à Visé.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette opération
fut un succès !
Plus de 760 participants (ouvriers communaux, bénévoles, associations de pêche…) se sont mobilisés entre le
11 et le 25 mars.
Nous estimons la quantité ramassée à 15 tonnes de déchets :
• 635 sacs de déchets « tout-venant »
• 161 sacs de PMC
• 102 pneus
A cela doivent être ajoutés les nombreux encombrants
de tous types : baignoire, WC, vélos, poussettes, chaises,
bâches…
Le tableau ci-après présente un bref récapitulatif de
cette campagne sur les différents sous-bassins hydrographiques :

Hoyoux

Nombre de
participants

Nombre de
sacs PMC

Nombre de
sacs
« Tout venants »

Nombre de
pneus

75

29

67

23
13

Mehaigne

58

17

31

Berwinne

41

7

17

5

Geer

249

51

173

11
43

Gueule

119

24

67

Meuse fluviale

221

33

280

7

763

161

635

102

Devons-nous être fiers de ces résultats ?
En un sens « oui » car beaucoup de personnes ont répondu à notre appel et souhaitent donner une certaine
valeur à nos rivières.
D’autre part, il est regrettable que malgré les moyens
mis en œuvre par les communes (collectes sélectives en
porte à porte, parc à conteneurs, séance d’information
sur le compostage…), nos cours d’eau soient encore
considérés comme des « bandes transporteuses de
crasses » par des citoyens inciviques.
Gageons que grâce à ce grand nettoyage de mars
2014, nos cours d’eau soient mieux respectés à l’avenir
et que les quantités récoltées diminuent d’année en
année…
Rendez-vous dans deux ans pour une nouvelle
campagne ?

ATL : La plaine de printemps en folie
La plaine de Printemps à Clavier, a connu un
vif succès.
Plus d’une cinquantaine d’enfants de 2,5
ans à 12 ans ont participé aux diverses activités telles que des bricolages, jeux de pistes,
jeux de sportifs et une excursion a eu lieu au
Mont Mosan.
En espérant vous voir nombreux aux plaines d’été 2014.
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Funérailles HEBETTE - DAXHELET

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
Contrat prévoyance obsèques

f.hebette@hebette-daxhelet.be

P.F. Frédéric Hebette
083/63 30 52 • 0473/87 87 50

-

24 h/24

Rue d’Andenne, 13 - 5370 HAVELANGE

		

www.hebette-daxhelet.be

Fabrice Charlier

SPRL
Salle d’exposition
Ouvert de 9 à 18H.

Carrosserie toutes marques
Restauration d’ancêtres
Spécialiste Ford et Porsche

Samedi de 9 à 12H.
Mercredi FERMé

35, rue de hody
4590 Ouffet
carrelage.marchal@skynet.be
www.carrelagemarchal.be

Tél. 086 36 65 25
FAX 086 36 60 87
GSM 0479 34 30 34

Découvrez notre collection
de lunettes

Carrefour Devillers, 6
4560 Clavier

+32 498 43 53 61

Ets HORTICOLES
l’aménagement et la remise en ordre
de vos jardins !
Rue de la Croix, 19 - 4560 OCQUIER
Tél/Fax : 086 34 41 99 GSM : 0477 246 476

www.francoismalherbe.be
MALHERBE.FRANCOIS@skynet.BE
Ce bulletin est réalisé par : sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
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gestion des déchets : quelques rappels
POSSIBILITE DE CHANGER LA CAPACITE DE VOS
CONTENEURS
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de changer GRATUITEMENT la capacité :
• de votre conteneur noir (déchets TOUT-VENANTS)
• de votre conteneur vert (déchets ORGANIQUES)
Les différentes capacités disponibles sont :
40L / 140L /240L
Comment ? :
contacter le call center d’Intradel 04/240.74.74
L’échange du ou des conteneurs aura lieu un mercredi
matin dont la date vous sera confirmée par votre interlocutrice d’Intradel.
Vous n’avez pas besoin d’être présent. Le conteneur à échanger VIDE
ET PROPRE devra être mis en bordure
de voirie, le mardi soir précédant le
mercredi de l’échange.

CONTENEUR PAPIER-CARTON - AVIS AUX NOUVEAUX
HABITANTS
Depuis le 09/07/2013, la collecte des papiers/cartons à
Clavier se fait par conteneur individuel.
Les papiers-cartons déposés en vrac à la collecte ne sont
plus ramassés.
Pour les habitations qui ne possèdent pas de conteneur
papier-carton, vous pouvez en faire la demande
GRATUITEMENT en contactant Mme Béatrice FRANCK au
086/34.94.43 ou beatrice.franck@clavier.be
LE LUNDI

Agence locale pour l’emploi : rubrique emploi
LE STAGE DE TRANSITION : NOUVEAU DEPUIS LE 01/01/2014
Qu’est-ce qu’un stage de transition ?
C’est un stage qu’un jeune peu qualifié peut suivre dans
une entreprise, une ASBL ou un service public. Il permet
au stagiaire de faire connaissance avec le marché de
l’emploi.
La durée du stage de transition est de 3 mois minimum
et de 6 mois maximum.
Le stage de transition doit être à temps plein.
L’employeur paie une prime mensuelle de 200 euros.
Le stagiaire reçoit en plus de cette prime une allocation
de stage à charge de l’Onem.
Que doit faire l’employeur et quelles sont les conditions
du stage ?
L’employeur conclut un contrat avec le stagiaire et le
service de formation compétent (Forem).
Ce contrat prévoit un régime équivalent à une formation professionnelle individuelle dans une entreprise.
Le stage de transition ne peut débuter qu’après le
6ème mois du stage d’insertion professionnelle que le
jeune doit effectuer avant d’avoir droit aux allocations
d’insertion. Le stage doit débuter au plus tard le dernier
jour de ce stage d’insertion professionnelle.
Il est à temps plein, formation éventuelle comprise.

Quel jeune entre en ligne de compte ?
Le jeune doit : être peu ou moyennement qualifié
•

être peu qualifié : ne pas posséder de diplôme
ou de certificat de l’enseignement secondaire
supérieur

•

être moyennement qualifié : disposer au maximum
d’un diplôme ou d’un certificat de l’enseignement
secondaire supérieur

•

au début du stage de transition, le jeune doit être
déjà inscrit depuis 6 mois comme
demandeur
d’emploi inoccupé auprès du Forem et être en
stage d’insertion professionnelle.

Plus d’infos ?
Vous pouvez contacter le Forem de Huy au 085 / 27 08 27
Vous pouvez contacter l’Onem de Huy au 085 / 71 04 10
Un renseignement ?
Contactez la responsable de l’ALEm, Hélène Reginster
au 085 / 23 69 11						

LE PLOMB DANS NOS MAISONS
La directive européenne 98/83/CE, relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, prévoit une valeur paramétrique, quant à la teneur en Plomb, de 10
microgrammes (μgr) par litre à partir du 25
décembre 2013, alors qu’avant cette date,
la norme était de 25 μgr par litre.
D’où vient ce Plomb dans l’eau alimentaire ? Il provient
du contact de l’eau de distribution avec les tuyaux en

Plomb qui, autrefois, ont été largement utilisés pour effectuer les derniers mètres du
raccordement entre la conduite - mère et
le compteur placé dans la partie privée des
usagers. Avant l’usage actuel et généralisé
du tuyau en PVC (socarex), on terminait le
raccordement, après la pose de section(s) de 3 mètres
en fonte, avec un tuyau de Plomb, plus malléable. Depuis quelques années, la Région wallonne a obligé les
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distributeurs à remplacer ~ à leurs frais ~ les portions de
Plomb situées avant le compteur, et la CIESAC arrive au
bout de ces opérations (cela représente encore aujourd’hui environ 3 % des raccordements).
Si la loi a imposé ces mesures de précaution aux distributeurs d’eau, rien n’oblige les propriétaires à remplacer
les canalisations intérieures, c-à-d celles situées après le
compteur et qui sont encore en Plomb ! C’est le cas,
encore, dans certaines maisons construites avant les années ’50.
Comme les circuits intérieurs sont plus longs que celui du
raccordement, le risque de dépassement de la norme y
est plus élevé par l’interaction entre l’eau et les conduites
intérieures, plutôt que dans le raccordement !
L’eau que distribue la CIESAC a un pH alcalin (supérieur à
7) et une dureté naturelle (liée à la teneur en calcium, en
moyenne autour de 30° Fr), avec, comme conséquence,
un très faible risque de réaction physico-chimique entre
l’eau et le Plomb. Ainsi, notre eau du robinet, chargée en
calcaire qui tapisse les parois intérieures des tuyaux de
Plomb, ne présente pratiquement aucun danger, et les
analyses périodiques donnent des teneurs inférieures à la
quantité décelable.

Toutefois, on ne saurait assez insister, lors de la rénovation
d’une habitation, d’en profiter pour remplacer les canalisations en Plomb.
Enfin, quelques précautions à prendre dans les installations intérieures contenant encore des conduites en
Plomb :
- le matin (ou après une absence prolongée), laisser couler l’eau quelques instants, jusqu’à ce qu’elle fraichisse,
avant de l’utiliser pour les besoins alimentaires ;
- ne jamais utiliser l’eau chaude du robinet à des fins alimentaires (café, cuisson des pâtes ou des légumes, …) ;
- éviter l’adoucissement de l’eau qui peut favoriser la dissolution du Plomb dans les tuyauteries.
Le président de la CIESAC.
Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de
Les Avins groupe Clavier
Rue de la Source, 10 - 4560 CLAVIER
Tél : 085/41.38.63 et 41 12 35
Fax : 085/41.39.09 - Email : info@ciesac.be

UNE RUBRIQUE GRATUITE POUR VOUS DANS LE CLAVIER INFO
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
L’Administration communale a uniquement un rôle d’intermédiaire et ne cautionne en aucun cas les problèmes
qui pourraient se produire entre les utilisateurs de cette rubrique.
Vous pouvez nous faire parvenir vos textes dès maintenant en caractère d’imprimerie :
par mail : catherine.joye@clavier.be
par fax : 086/34.94.29
par courrier : Administration communale - rue Forville, 1 à 4560 CLAVIER
ou déposer dans notre boîte aux lettres.
Contact : service secrétariat 086/34.94.26

Le prochain bulletin communal est prévu en septembre 2014 , veuillez nous envoyer vos textes
pour le 15/08/2014 ou envoyez votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

éTAT CIVIL
Du 01 février 2014 au 30 avril 2014
NAISSANCES

MARIAGE

––
––
––
––

––

––
––
––
––
––
––
––
––
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Lara VILANOY, fille de Rémi et de Vanessa GALAND, Ocquier
Gaël CULOT, fils de Christophe et de Catherine PIGEOT, Clavier
Noa VANHERLE, fils de Grégory et de Cindy BURON, Clavier
Flavie GEORGE, fille de Fabrice et de Laure MONFORT, Boiset-Borsu
Ambre HIERNAUX, fille de Pascal et de Patricia ROLAND, Clavier
Julia THIELEN, fille de Geoffrey et de Charlène THIRY, Bois-et-Borsu
Guillaume VAN GEYSEGHEM, fils de Stephane et de Céline
PATERNOTRE, Clavier
Sëlya SOVET, fille de Eric et de Wendy MAZUR, Les Avins
Adrian GENOT, fils de Christophe et de Gaëlle NOëL, Ocquier
Olivia LINCE, fille de Laurent et de Sandrine ROME, Clavier
Jules CHASSEUR, fils de Benjamin et de Laurence TROUSSART,
Les Avins
Louis RUISSEAU, fils de Maxime et de Nathalie CONTRERAS,
Clavier

Alain Gobin de Pailhe et Marie Vandewalle de Pailhe

DECES
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sabine TONNEAU, 74 ans, veuve de Francis CIGLIA, Les Avins
Roger DEVILLERS, 80 ans, époux de Nelly LECOMTE, Clavier
Etienne OLIVIER, 83 ans, veuf de Jeanne ROISIN, Clavier
Domenico PRINCIPATO, 48 ans, époux de Carine INDOVINO,
Clavier
Michel REMACLE, 58 ans, époux de Raymonde COLLARD,
Ocquier
Yvonne BRéEUR, 93 ans, veuve de Louis GERKENS, Clavier
Pol ROSS, 75 ans, célibataire, Les Avins
Marie-Louise RAPPE, 89 ans, veuve de Alphonse BASTOGNE,
Clavier
Julien DISTEXHE, 78 ans, divorcé, Terwagne
Eugène DEBRAS, 76 ans, époux de Marie Jeanne CHENIAUX,
Clavier

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
- les époux THéSIAS - LERUSE (TERWAGNE)

•Fourniture beton maigre, beton riche,
stabilisé, empierrements ciment
•Fourniture de tout type d’empierrements
•Fourniture de graviers bleus lavés
•Fourniture de gravillons
  type grès jurassique
•Fourniture de gravillons blancs, rouges
•Fourniture de sable blanc
   (piste pour chevaux)
•Fourniture de sable du Rhin, sable maçon,
sable carrière 0/4

•Paillettes d’ardoise (paillage décoratif pour
plantes, parterres, etc...)
•Etude et conception de gabions électrosoudés toutes dimension, grand choix de produits de remplissage
•Fourniture blocs béton
     geotexils
• Fourniture terre 1er choix
• Nouveau : fourniture compost horticole
(réalisation pelouses etc)

Livraison possible

Pour tout renseignement, Vincent ANDRE 0477/431.645
Tél : 085 / 41 11 39 085 / 412 034 - manuval.sprl@gmail.com
93 rue de la Gendarmerie - 4560 Clavier Fax : 085 / 412 410

20 an
s d’expé
rienc

e VW - AUDI
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www.regifo.be Votre conseiller en communication : Monsieur Eric VAN STEENWINCKEL - 0498 / 538 848

que

DELECOUR Gilles

Chauffage - Sanitaire
Entretien et dépannage
Route de Huy, 4
4560 CLAVIER

n° TVA : 0820 76 92 60

carrosserie toutes marques
restauration véhicules anciens
peinture moto

Grand Rue 70 A - 4560 OCQUIER

Fabien Ciamarra
rue de Pair, n°24 - 4560 CLAVIER

tél : 0476/206 908
mail : ciamarraf@yahoo.fr

YOUR GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS
www.Ciamarra.be
IDENTIT… GRAPHIQUE

t-publicite.be
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