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Madame, Monsieur,
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vif succès à la satisfaction générale de tous les participants. Qu’il me soit permis
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de remercier ici publiquement tous les acteurs qui ont préparé cette journée, le
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personnel communal, les bénévoles, les clubs set associations.
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Avec la participation massive et intergénérationnelle de nos citoyens et amis,
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cette journée prend ses marques dans le calendrier claviérois. Nous préparons et

patriotiques, le Comité Culturel de Clavier et l’Administration communale, la journée
du 30 août 2014 restera marquée par le petit déjeuner offert à tous nos habitants
grâce à leur motivation et leurs performances dans le tri sélectif des déchets que
nous produisons chaque jour.
Les activités, nombreuses et variées, mises en place ce 30 août ont rencontré un
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JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS		

13

De nombreuses autres activités ont aussi été organisées cette année qui assurent
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la promotion de nos associations locales et qui mettent souvent à l’honneur le
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dévouement et la motivation de leurs animateurs ou responsables.
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Tournons-nous à présent vers 2015.

Cette année verra l’approbation et le

lancement de notre PCDR (Plan Communal de Développement Rural). Avec
l’accompagnement de la FRW (Fondation Rurale de Wallonie) et la participation
de nombreux citoyens, ce programme, riche et varié, dessinera le cadre de vie de
notre commune pour les 10 années à venir.
Le contexte économique, social mais aussi environnemental, nous incite à la
vigilance et à la prudence. Les institutions mises en place depuis mai 2014 doivent
prendre toutes ensemble les bonnes décisions afin qu’aucun d’entre nous ne reste
sur le bord du chemin. Vous trouverez dans ce numéro nombre d’infos pratiques et
quotidiennes qui vous aideront dans cette démarche citoyenne.
Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services
administratifs, de l’association de

A l’aube de cette année 2015, je termine cet éditorial en vous souhaitant, au nom
du Collège communal, du Conseil communal, du CPAS, de tous nos agents et
services communaux, tous nos vœux de santé et de bonheur à partager avec ceux

parents de l’école d’Ocquier, de l’ALEm,

qui vous sont chers.

du PCS, de la FRW, du groupe Vergers.

Que cette année soit pour chacun et chacune riche de plaisirs et de satisfactions
personnelles.
Puissions-nous, ensemble, continuer à concrétiser de beaux et nombreux projets
pour notre commune et notre société.
Joyeuses fêtes.
Bonne année 2015.				

Philippe DUBOIS,
					

votre Bourgmestre.
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HOMMAGE
Ce mardi 18 novembre, nous apprenions le décès de
Monsieur Emile Hotton, Président du Comité d’Initiative
et de Culture de Clavier. « Minou », un carnet
d’adresses débordant de contacts qu’il activait au
service du plus grand nombre, un caractère et une
voix fermes mais reconnus et renommés, une énergie
débordante et une connaissance de sa commune
hors du commun…
Impossible ici de citer toutes les manifestations que
« Minou » prenait en charge et portait à bout de
bras mais rappelons entre autres qu’il est à la base
du Jumelage entre Saint Pierre Canivet et Clavier,
des opérations Agricharme, des Week-Ends Wallonie
Bienvenue, etc… Un grand merci à lui !
Le Collège et tous les membres du personnel communal
tiennent à réitérer leur soutien à ses proches.

PLAN DE DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE POUR L’HIVER 2014-2015 :
NOS RUES SONT-ELLES CONCERNÉES ?
Vous avez tous et toutes entendu parler du Plan de
délestage électrique prévu par le SPF Economie pour
cet hiver. Cette action pourrait être mise en place
ponctuellement et uniquement en cas de pic de
consommation de longue durée au niveau européen.
Au niveau de notre commune, toutes les rues de Clavier se trouvent dans la tranche 0 du Plan de délestage. Cela signifie concrètement que jusqu’à nouvel
ordre, elles ne devraient pas être concernées par la
possibilité de délestage.

Si malgré tout vous souhaitez vous documenter (pour
les éventuels désagréments sur votre lieu de travail,
sur votre trajet, sur vos lieux de loisirs, …), vous trouverez sur le site internet du SPF Economie de nombreuses informations sur la plan de délestage, la liste
des communes délestables, la procédure en cas de
pénurie ainsi que des conseils pour les familles et les
entreprises afin d’économiser de l’énergie. http://

economie.fgov.be

Un numéro d’information est également joignable
tous les jours entre 9H00 et 17H00 au 0800/120.33 ou
via une adresse mail info.eco@economie.fgov.be.

ECOLE D’OCQUIER
RÉALISATION D’UNE MARE DIDACTIQUE ALIMENTÉE PAR LES EAUX PLUVIALES
Sous l’impulsion de l’Association des Parents, une
mare didactique pour les élèves et les visiteurs est
en train de voir le jour à l’avant des bâtiments de
l’école d’Ocquier.
« Une mare est une petite étendue d’eau dormante
atteignant au plus 1,5 m de profondeur.
Elle sera très vite peuplée par un nombre impressionnant
d’organismes unicellulaires (protozoaires) et de
petits invertébrés microscopiques qui vont réguler
l’équilibre écologique de celle-ci et amorcer la chaîne
alimentaire. Après ces représentants de la microfaune, beaucoup d’autres animaux coloniseront
spontanément la mare et transformeront la pièce
d’eau en un milieu grouillant de vie. Parmi ceux-ci,
les plus nombreux seront sans doute les insectes :
une fois installés aux abords de la mare, certains y
séjourneront le restant de leur vie (dytiques, punaises
aquatiques…) alors que d’autres ne s’y rassembleront
que pour pondre leurs œufs (libellules, phryganes,
moustiques…). De nombreuses espèces d’insectes
passent ainsi par un stade larvaire adapté à la vie
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aquatique avant de se disséminer vers de nouvelles
zones humides, une fois devenus adultes. »
Extrait de la brochure : « Créer une mare naturelle dans
son jardin » éditée par le Service public de Wallonie.

Ce projet a pu être réalisé grâce :
• au financement du matériel par le GAL Pays des
Condruzes (bâches, tuyaux d’amenée, clôture,
panneau informatif…) ,
• à son partage d’expérience et à la coordination
du chantier par Monsieur Philippe Van Sull ;
• à la gestion administrative du dossier par
l’Administration communale et la mise à disposition
du JCB et de la main d’œuvre communale ;
• à la mise en place de la clôture et des panneaux
par l’Association des Parents ;
• à la mise en eau, l’inauguration et l’animation
avec les enfants par les enseignants.

Nul doute que cette jolie mare fera très vite le
bonheur des enfants et permettra aux enseignants de
développer une multitude de projets pédagogiques
en lien avec le thème de l’année, la Nature et
l’Environnement.
Pour les personnes qui désirent
installer une mare dans leur jardin,
la brochure ci-contre peut vous y
aider. Elle est téléchargeable sur
le site :
http://environnement.wallo nie.
be/publi/education/creer _mare.
pdf

RUBRIQUE EMPLOI : PTP OU PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
Objectif ? offrir aux chômeurs la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle pour améliorer leur
position sur le marché de l’emploi et rencontrer un certain nombre de besoins non suffisamment rencontrés
sur le marché de l’emploi

Conditions ?
•

soit bénéficier d’allocations d’attente depuis au
moins 12 mois sans interruption
• soit bénéficier d’allocations de chômage depuis
au moins 24 mois sans interruption
• soit bénéficier d’allocations d’attente ou de chômage depuis au moins 9 mois sans interruption,
avoir moins de 25 ans, ne pas avoir de diplôme,
d’attestation ou de brevet de l’enseignement secondaire supérieur
Quel type de travail ? un travail qui aide les secteurs socio-culturel, sportif, environnemental comme
la vente de tickets, l’information du public lors d’activités culturelles ou la gestion d’une cafétaria d’un club
sportif local, l’ aide à la garderie après l’école, le traitement et le recyclage de déchets non rentables etc..

Quel employeur ?
•

le secteur public (communes, cpas, provinces,

régions, etc…)
• les asbl
• les associations du secteur non-marchand
Contrat ? temps plein ou temps partiel.
L’employeur peut déduire du salaire net une allocation d’intégration payée par votre organisme de paiement (syndicat ou capac)

Durée ?
•
•

maximum 24 mois
prolongation possible (36 mois au total) si vous
bénéficiez d’une dispense ALE (avoir travaillé 180
heures dans une ALE dans une période de référence de 6 mois)
Formalités ? être titulaire d’une attestation C 63.3 PTP
délivrée par le bureau de chômage de Huy et d’une
attestation positive du Forem

Plus d’infos ?
•
•
•

contacter soit la Région Wallonne (081 / 33 31 11)
contacter le bureau de chômage de Huy
(085 / 71 04 10)
contacter l’Ale de Clavier : 085 / 23 69 11
Hélène Reginster - ALE de Clavier
Rue de la Gendarmerie, 3 - 4560 CLAVIER

AGRICHARME ET APICHARME 2014
Les 27 et 28 septembre
dernier, sous un soleil
radieux, le village de
Terwagne accueillait les
journées Agricharme et
Apicharme (une première chez nous !) en
collaboration avec les
services agricoles provinciaux. Les jeudi et vendredi
précédant ainsi que le lundi et le mardi suivant l’événement, 284 enfants ont participé à divers ateliers :
La boulangerie avec fabrication de biscuits au miel,
le travail de l’apiculteur et la vie de l’abeille, le
musée en plein air ou le parcours des ruches
et du matériel d’antan, les 8 prés fleuris, une
approche de la biodiversité, la fabrication individuelle d’hôtels à insectes, une journée-type à
la ferme : animaux et pommes de terre, explications sur la gestion des engrais et des nitrates
en particulier, l’atelier du cirier, préparation de
feuilles de cire gaufrée et de bougies .

Tout le week-end, la rue Darimont fut exceptionnellement transformée en espace piétonnier afin de permettre au public de profiter (en toute sérénité) de
l’ambiance de ce week-end.
La ferme apicole du Clos des Abeilles centralisa une
grande partie des activités : des conférences, une
expo de ruches anciennes et de matériel d’apiculture, des visites guidées dans le rucher didactique, des
produits du terroir, le travail du cirier, etc…
Un immense succès puisque, au minimum, 1.750 tickets
ont été distribués aux participants.
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LA JOURNÉE DES CLAVIÉROIS
Clavier, championne du recyclage en Wallonie

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Rappelez-vous, fin janvier déjà, nous vous invitions à
faire le tri de vos appareils électroménagers usagés
et à les stocker chez vous jusqu’à la date du 21/03
afin de les comptabiliser dans le cadre du concours
« Recycle-Ville ».
En effet, CLAVIER était inscrite au grand concours «
Recycle-Ville » lancé par RECUPEL, l’asbl responsable
en Belgique de la collecte et du recyclage d’appareils
électroménagers usagés.
La commune par région qui allait réunir le plus de kilos
d’appareils électroménagers usagés par habitant serait
récompensée par le titre « Recycle-Ville » et bénéficierait d’un petit-déjeuner/pique-nique géant offert
à tous ses habitants.
Sur les 248 communes participantes (65 en Wallonie,
177 en Flandre et 6 à Bruxelles), ce sont respectivement
les communes de Tielt-Winge et de Woluwe St Lambert pour la Flandre et Bruxelles qui remportent le prix
et pour la Wallonie, c’est CLAVIER (devant Juprelle et
Ittre)… qui a gagné avec 1,642kg d’appareils récoltés
par habitant.
A la lecture de ces résultats, une fois de plus les CLAVIEROIS se sont distingués dans la bonne gestion de
leurs déchets.
BRAVO A TOUS !
Lorsque nous avons appris cette très bonne nouvelle,
nous réfléchissions à la mise en place d’une journée
dédiée aux claviérois qui nous permettait de rassembler
les festivités communales organisées sur une année.
Cette journée se voulait conviviale et créatrice de liens.
Nous avons donc choisi de joindre l’utile à l’agréable
en organisant la journée des claviérois le samedi 30
août 2014 dans la salle La Grange à Les Avins ainsi que
dans des chapiteaux aux alentours de la salle.
L’intendance apéritive de cette journée a été prise
en charge par la Confrérie des Magneûs d’Parbolets
d’Bwès-Borsu.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes
activités officielles, sportives, culturelles et d’agréments
qui ont, nous l’espérons, ravi les petits et les grands :

23 personnes ont répondu à notre invitation. Ils ont
découvert, en car communal, la Commune lors d’un
parcours commenté.

BRUNCH RECUPEL GRATUIT
500 personnes inscrites

REMISE DES CERTIFICATS DE REUSSITE SUITE AUX
FORMATIONS INFORMATIQUES
24 élèves ont suivi
les cours donnés
par l’Institut de
Promotion Sociale
de Huy dans notre
espace informatique
à Terwagne.
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GOUTER DES SENIORS
Alex ROGAN, magicien, a tenu en haleine 90 personnes
pendant une bonne heure. Les rires et les étonnements
étaient au rendez-vous ! Magnifique prestation.

REMISE DES PRIMES DE NAISSANCES 2013
54 familles ont reçu la prime communale pour la naissance d’un enfant en 2013. Une petite boîte à dents
joliment décorée avec le prénom de l’enfant leur a
également été remise.

REMISE DU MERITE ET DU TROPHEE SPORTIF
5 trophées ont été remis à une personne ou équipe qui
a gagné un championnat ou accède à une division
supérieure :
Grégory WATHELET (équitation - saut d’obstacles), Paul
RULOT (jogging), l’équipe 1ère de la Clavinoise (football), 2 équipes du tennis de table.

8 mérites réalisés par l’ASBL L’Atelier(s) de Les Avins, ont
été remis aux sportifs ou bénévoles les plus méritants

pour leur motivation, leur dynamisme ou leur investissement personnel :
Valérie JASPARD (tennis), Jean OPITOM (tennis de table),
Noémie SLUYSMANS (club de gym de Clavier), Fiona
et Ilona SIMON (natation), Marie DAWANCE (gym de
Ocquier) ainsi qu’une équipe de la gym de Ocquier,
Vicky JOYE (football de Clavier).

BARBECUE ET BAL DU BOURGMESTRE rehaussé par un
concert du groupe Adélaïde. Les profits de cette soirée
seront remis au Patro de Ocquier et celui de Les Avins.

SPORT POUR TOUS : la journée a été ponctuée par

diverses activités sportives comme une démonstration
de danse country, de l’escrime, du tir aux clays électronique, … de quoi rassasier les plus gourmands en
nouvelles découvertes.

A partir de 13 heures, 25 artistes et artisans locaux ont
pu partager leur passion. De la création d’objets, la
photographie, la poterie…. Une après-midi haute en
couleurs et en échanges. Un tout grand merci aux
exposants pour cette réussite.

REMISE DU MERITE CULTUREL
Le Comité culturel a remis 3 mérites culturels : L’ASBL
Atelier(s) de Les Avins, Jean-Denis PIETTE (musique) et
Philippe MARIAGE (photographie).

N’oublions pas les activités pour les plus petits, plusieurs
châteaux gonflables ont été mis à leur disposition même
si la météo nous a un peu boudés lors de cette aprèsmidi. Que de beaux souvenirs !

ET À L’ÉCOLE... MAIS QUE FONT-ILS ?
A l’école de Bois-et-Borsu, dans le cadre de la semaine de la mobilité, parents et enfants ont voulu
montrer qu’il était encore possible de venir à l’école
autrement qu’en voiture !
Pour la circonstance, chacun a
donc sorti son vélo ou…sa trottinette !
Les petits de l’école maternelle se
sont rendus à Bruxelles pour admirer les peintures de MIRO. Rentrés
à l’école , ils ont pu ainsi peindre
« A la façon de Miro » et à leur tour, organiser leur
propre exposition pour papa et maman !
Tous les élèves de l’école communale ont dernièrement participé à l’activité « Je cours pour la forme »
sous la houlette de leur professeur de gymnastique !

A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les
élèves du degré supérieur sont allés visiter deux expositions à Liège, une aux Guillemins et l’autre au musée
de la vie Wallonne. Ils ont également eu l’occasion
d’aller écouter un professeur d’histoire qui a commenté l’exposition organisée à Les Avins.
« Prévenir la violence dans les cours de récréation »
tel est le beau projet qui se met en place pour l’instant dans toutes les implantations de l’école communale de Clavier. Pour aider à la concrétisation de
ce projet, toute l’équipe éducative de l’école a pu
participer à une journée de formation en présence
de Monsieur B. HUMBEECK, psychopédagogue à
l’université de Mons.
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DU CÔTÉ DES SENIORS
Voyage en Côte d’Opale pour nos seniors.
Du 01 au 04 septembre dernier, les seniors de Clavier
sont partis passer 4 jours sur la Côte d’Opale. Au
programme de ces 4 jours, un mélange de visites
culturelles, historiques, ou plus délassantes et toujours
cette belle ambiance…. En voici quelques souvenirs.

Le Cap Gris Nez

En attendant le car au Touquet

Visite de La Coupole à Saint Omer

Le repas (bruyant !) du soir
Les parties endiablées de kicker comme digestif...

Mémorial des Marins Pêcheurs à Boulogne

A la réception de l’hôtel

A vos agendas.
Nous vous proposons l’activité suivante :

Ma santé au menu !!!
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Au travers de cette conférence, Delphine propose
des clés pour exploiter au mieux vos ressources.
Par de simples ajustements de vos habitudes, vous
maximaliserez votre vitalité!

Conférence proposée par Mme Delphine Bourgeois,
diététicienne nutritionniste, habitante de Vervoz.

•
•

• Quand ? mardi 16 décembre, 14h00
• Où : Administration communale, salle des mariages
• Durée : 45’ + questions-réponses 30’
• Coût : 5€ collation et café inclus

•

Notre santé est notre plus beau capital,
tirons-en le meilleur parti !
L’avenir : vieillir en forme et en beauté,
c’est possible!

•
•
•

•
•

optimiser notre production d’énergie
distinguer les bons et mauvais sucres, choisir les
graisses utiles
dans quels aliments trouver les protéines, les bons
nutriments
quand manger quoi
quels modes de cuisson, et avec quels ustensiles
de cuisine
connaître les ingrédients toxiques
choisir un cosmétique avec discernement
apprivoiser votre santé, le stress, le sommeil

Réservation sur isabelle.garroy@clavier.be ou au
086/34.94.27

SCD ESPACES VERTS
AMÉNAGEMENT • CRÉATION • ENTRETIEN

PARC INDUSTRIEL D’ACHÊNE

+32 (0)83 67 85 55





WWW.SYMBIHOME.COM

Espace Beauté Bien-être
Dautrebande Aurélie
Rue de la station 162
5370 Havelange (Miècret)
Tel : 083/698190
SpRL

Pour les fêtes : pr
ofitez des chèque
s
cadeaux, idées
cadeaux, coffre
ts
cadeaux pour of
frir du bien-être
!
L’Espace Beauté
bie
présent au march n-être sera
é de Noël de
Havelange ces
13 et 14 décem
bre !

Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Tous soins esthétiques pour elle et lui / Pédicure médicale
Massages/Bien-être/Amincissement
Vinothérapie/ Néferthérapie
Aromathérapie et chromathérapie ou Thérapie holistique
Vente de produits cosmétiques et parfums

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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pour leur collaboration à la parution
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UNE RUBRIQUE GRATUITE POUR VOUS DANS LE CLAVIER INFO
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
• Je cherche 120 bouteilles en plastique de 1,5 litres de
Coca-Cola ou Sprite d’une contenance d’un litre.
Cela peut vous épargner quelques sacs bleus……….
083/63.30.55
• Si vous avez dans vos placards des jeux de société ou
des jeux d’extérieur en bon état dont vous n‘avez plus
l’usage, les accueillantes et les animateurs de l’Accueil
Temps Libre seront heureux de leur donner une seconde
vie ! Sont ainsi recherchés des jeux faciles à ranger, (cartes,
UNO, Puissance 4,…) ou d’extérieur (ballons sauteurs,
échasses, jeux de coopération, cerceaux, cordes,…)
mais aussi du matériel de récupération
pour les bricolages (bouchons de Liège,
tissus, pots en verre,…) Ces objets peuvent
être déposés à l’ATL de Clavier, rue des
Ecoles, 2 Les Avins de 15H30 à 18H00 ou à
l’Administration communale, rue Forville,
1 aux heures d’ouverture des bureaux
(du lundi au jeudi de 9H00 à 12H00 ou le vendredi de
15H00 à 19H00)

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 mars 2015 , veuillez nous envoyer vos
textes pour le 10/02/2015 ou envoyez votre
annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE ARRIVE À SON TERME !
Ce 20 octobre, la Commission Locale de développement rural de
Clavier a approuvé l’avant-projet de Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) à
l’unanimité ! Ce programme
contient une stratégie de développement pour les 10 années
à venir et doit encore être approuvé par le Conseil
Communal. Cette stratégie est articulée autour de
6 axes majeurs : la mobilité douce et partagée, les
services de base et liens sociaux, l’énergie, le patrimoine bâti et naturel, l’économie locale et le réaménagement de Clavier Station.

fois que le PCDR sera approuvé par le Gouvernement wallon.
Les membres de la Commission ont apprécié la qualité du travail, les relations tissées au fil des réunions,
la découverte des atouts et faiblesses de la commune… Une véritable aventure humaine, riche de
réflexions, débats, discussions et actions ! A suivre…
Pour en savoir plus, www.clavier.be/odr

Ensemble, mandataires communaux et habitants ont
imaginé les projets à mettre en œuvre pour donner
corps à cette stratégie de développement. Certains
ont déjà vu le jour (par exemple le verger claviérois)
tandis que d’autres bénéficieront de subsides une

JETER ? TRÈS PEU POUR MOI ! JOLIS FRUITS, MOINS DE GASPI !
•

2014, année européenne de lutte contre le
gaspillage alimentaire….

•

1,3 milliard de tonnes, c’est la quantité de
nourriture gaspillée chaque année.

•

15 à 20 kilos, c’est la quantité de denrées
alimentaires gaspillées par an et par chaque
citoyen de Wallonie.

•

174€, c’est le montant représentant le gaspillage
alimentaire produit par famille et par an.

C’est dans le cadre de leur mission de sensibilisation à
la réduction des déchets qu’Intradel, mandatée par
notre commune, a mené 2 actions de prévention :
1. La distribution gratuite, dans les établissements
scolaires, de boîtes à fruits réutilisables pour réduire la production de déchets organiques et de
gaspillage alimentaire.
2. L’organisation d’un atelier de cuisine anti-gaspi
alimentaire gratuit pour découvrir les trucs et astuces pour cuisiner sans déchets et accommoder
les restes de repas.
>> suite page 11
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C’est dans la soirée du jeudi 23/10 dans les cuisines
de la salle La GRANGE que 3 chefs et 21 claviérois ont
participé dans une chouette ambiance à +/- 2h30
d’atelier.
Ils ont préparé et dégusté :
• des tranches de pommes du « verger » avec une
chapelure au parmesan et au paprika ;
• une tortilla avec des restes de pommes de terre
cuites et des restes de charcuterie ;
• un crumble aux poires du « verger » et aux bananes bien mûres.
• un « smoothie » réalisé avec les épluchures et
même les trognons des poires et pommes. Jetés
dans un blender avec du lait et du miel et ensuite
passés pour extraire les déchets ultimes.
Chaque participant a reçu un tablier en souvenir de
cette soirée.

Chaque élève de maternelle et
de primaire a reçu en octobre,
une boîte à fruits avec une étiquette personnalisable.
La pomme, la pêche, la mandarine…restera dorénavant en bon
état dans le cartable.
Avec la boîte à fruits, l’écolier retrouve le plaisir de manger un joli
fruit, en parfait état qui ne finira
pas en déchets à l’école.
Cette boite était accompagnée
d’un feuillet de sensibilisation
destiné aux parents des élèves.

LE VERGER CONSERVATOIRE VILLAGEOIS CLAVIÉROIS : UNE RÉALITÉ !
Dans le cadre de l’opération de développement rural en cours, un groupe
de citoyens, avec l’appui de la commune et de la Fondation Rurale de
Wallonie, a décidé en 2012 de protéger et réhabiliter les fruitiers, surtout les
variétés anciennes, encore présents
sur le territoire de Clavier. Dans un premier temps, le groupe a réalisé un inventaire des vergers anciens afin de mieux connaître le potentiel existant, puis un appel a été lancé à tous les citoyens afin
de les aider à identifier les variétés de fruitiers plantés
chez eux. Plus de 65 variétés différentes ont ainsi été
répertoriées avec l’aide du centre agronomique de
Gembloux.
Suite à une enquête organisée lors de la journée de
l’arbre, une formation à la taille des arbres hautes
tiges a été organisée en mars 2014 dans un verger
privé d’Ocquier, afin d’aider les propriétaires de fruitiers à mieux gérer ce patrimoine en voie de raréfaction. Mais le projet principal et le plus ambitieux
du « groupe verger Claviérois » était de créer un verger communal conservatoire, public. C’est maintenant chose faite sur le terrain mis à disposition par la
Commune, près de l’administration (rue Forville). Les
plantations des 38 fruitiers ont été réalisées durant cet
automne 2014, en associant un maximum de Claviérois à travers une démarche de parrainage à destination des écoles, des comités et associations, des
commerçants…. L’accent a été mis sur les « bonnes
pratiques » pour planter des fruitiers, notamment en
matière de protection contre les rongeurs…Le pro-

jet a également bénéficié d’un appui
financier de la Fondation Roi Baudoin
et du GAL « Pays des Condruses ».
De plus, pour renforcer ce « projet
verger », à la journée de l’arbre du 29
novembre, la Commune a distribué
uniquement des arbres fruitiers. Le
Groupe Verger présent à cette distribution à invité les Claviérois intéressés à participer à
une formation sur la plantation correcte d’un arbre
fruitier. Le groupe verger souhaite évidemment poursuivre ses actions en faveur des fruitiers, en organisant
dans le futur :
• des formations à la taille des arbres jeunes et
adultes (le premier trimestre 2015 sera la bonne
période pour cela !)
• des ateliers de récolte et de transformation de
fruits ;
• des ateliers de sensibilisation/information à l’importance des fruitiers de variétés anciennes
• une extension du verger existant, avec un parcours didactique et une mare …
Si vous êtes intéressés par ce projet, par une formation, n’hésitez pas à contacter Michel Lien pour plus
d’informations. Les portes du groupe verger Claviérois sont toujours ouvertes !
Pour tout contact, information complémentaire…. :
• Michel Lien, représentant du groupe verger
• Tel : 086/36 68 48 - GSM : 0475/52 66 66
• Mail : mike1111@live.fr
Lien
web
:
http://www.clavier.be/odr/

groupes-action/vergers
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OBJECTIF ZERO PESTICIDE À CLAVIER
Depuis le 1er juin 2014,la nouvelle législation régionale
prévoit l’abandon progressif des herbicides, antimousses et autres pesticides dans les espaces publics
et apparentés, pour atteindre le «zéro pesticide» le 1er
juin 2019.
La commune a donc franchi le pas et a fait l’acquisition
d’une machine à désherber à air chaud .
Son principe est de créer un choc thermique violent
qui provoque l’éclatement des cellules végétales.
Grâce à cette technologie sans pesticides, la plante
reçoit un « coup de chaud » qui la fait s’affaisser dans
les 20 minutes et se dessécher en 2 ou 3 jours. On ne
brûle pas la plante, on la désèche. En outre, grâce
à cette méthode, les ouvriers communaux n’utilisent
plus de produits nocifs à la santé.

AMÉNAGEMENT VISANT À RÉDUIRE LE RUISSELLEMENT ET L’ÉROSION DES
SOLS ARRIVANT AU NIVEAU DE LA RUE DE VERVOZ AMÉNAGEMENT D’UN FOSSÉ À REDENTS (OCTOBRE 2014).
Avec les pluies de plus en plus intenses, les phénomènes d’érosion et de coulées de boue sont de plus
en plus nombreux et impressionnants. Ces phénomènes entraînent des pertes en terres fertiles pour les
agriculteurs et des dégâts importants et coûteux pour
les particuliers et les pouvoirs publics.
Des solutions pour limiter les risques de coulées de
boue existent. Mais, il n’est pas toujours évident de
savoir quels dispositifs devraient idéalement être mis
en place à quels endroits du bassin versant pour être
efficaces.
C’est pourquoi la commune de Clavier, dans le cadre
de son programme d’actions du Contrat de Rivière
Ourthe, a fait appel à la cellule GISER du SPW (Gestion
Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement) pour venir étudier
les zones critiques sur le terrain et faire des propositions
d’aménagements.
GISER a établi des recommandations pour limiter les
risques de coulées de boue dans certaines zones.
Certains aménagements concernent la commune
(voiries, fossés) d’autres impliquent les agriculteurs ou
des propriétaires privés. L’important étant de coordonner les efforts de chacun afin d’améliorer durablement la situation sur certaines zones critiques.
Un premier aménagement a pu être mis en place
dans un fossé de 625m (à bon gabarit existant) longeant le « Chemin de Chardeneux à Vervoz ».
Il s’agit de la réalisation d’un « fossé à 9 redents (minibarrages) » placés tous les 65m sur toute la longueur
du fossé, chaque redent étant composé de 2 grosses
pierres qui barrent
le fossé pour permettre à l’eau de
s’infiltrer.
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Cet aménagement a pu voir le jour le 14/10/2014,
grâce à la collaboration de :
• la cellule GISER du SPW pour l’étude et le diagnostic,
• la DAFOR du SPW (Direction de l’aménagement
foncier rural – Département de la Ruralité et des
Cours d’eau ) pour la mise à disposition des 18
pierres, l’organisation, le contrôle du transport et
la mise en place,
• du GAL Pays des Condruses , pour la coordination du projet et le financement du transport des
pierres,
• de l’Administration communale pour la gestion
administrative du dossier et la mise à disposition
du JCB communal et de la main d’œuvre communale.

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS
Ce 18 octobre, 19 enfants de 8 à 12 ans ont participé
à la journée place aux enfants organisée au sein de
notre commune de Clavier.
« Tout au long de cette journée, nous avons eu le plaisir de découvrir l’envers du décors de 3 métiers : pépiniériste, restaurateur et pompier.
Après un petit déjeuner pris à la salle des mariages,
Michel Rosimont nous a emmenés à la pépinière à
Ochain. Là, nous attendaient Philippe Pierre et son
épouse Martine Degive : 2 passionnés !!!
Ils nous ont présenté de façon ludique leur métier. Les
enfants sont restés bouche bée devant une démonstration de greffe de bourgeons de pommier. Cette
visite s’est clôturée par une dégustation de pommes
… un délice !

Pour continuer, nous nous sommes rendus au cœur
d’Ocquier où Thibaut Laffut et Cyrille Alexandre nous
attendaient dans leur établissement « Le Cap des 3
Provinces ».Nous y avons concocté un repas 100% végétarien. Quatre ateliers ont eu lieu : 3 culinaires et 1
service en salle. Nous avons bien entendu dégusté ce
menu 3 services !
L’après-midi, nous avons quitté la Commune et nous
nous sommes rendus à Huy pour y visiter la caserne
des pompiers et nous avons terminé la journée sirènes
hurlantes !!
Un GRAND MERCI à Martine, Philippe,Thibaut ,Cyrille
et aux pompiers pour leur accueil et le partage de
leur savoir-faire. »
… Rendez-vous l’année prochaine !!!

PIERRE DUBOIS, 46 ANS ET 35 ANS AU PATRO DE LES AVINS
Le rire, l’enthousiasme et une envie
inébranlable de bien faire. C’est ce
qui pousse Pierre à toujours s’investir dans les activités du Patro de Les
Avins. Lors du camp, Pierre encadre
l’équipe des intendants, d’une vingtaine d’années
ses cadets. Avant d’orchestrer les menus, Pierre a
enchaîné les toques : celle d’animé, d’animateur,
de président et enfin de cuistot et accompagnateur,
membre à part entière des « Toqués du camp ». « On
se retrouve un mois avant le camp pour penser les

menus… Les raviolis en conserve sont bannis ! On a
quelques bons plans pour proposer des produits frais.
Par exemple, le boucher nous fait quelques faveurs
pour la viande… »
Avec ses 35 ans de Patro et 36 camps, Pierre a laissé
des souvenirs à plusieurs générations d’animateurs et
d’animés.
Un tout grand merci à Pierre et tous les bénévoles qui
animent les associations de notre commune.
Source : Pierre PAULUS (L’Avenir)
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INFO URBANISME
Nous portons à votre connaissance que le contrôle
du cadastre de Comblain-au-Pont est transféré à HUY,
avenue Parnajon, 2. Le numéro de téléphone de ce
service est le 02/579.34.70.
Quelles informations pouvez-vous obtenir auprès du
cadastre ?
Un extrait de la matrice cadastrale mentionnant :
• Les données du propriétaire
• Tous les autres biens immobiliers qui lui appartiennent dans la même division cadastrale (ces
données sont basées sur celles en vigueur au 1er
janvier)
• La nature du bien (appartement, villa, bureau…)
• La section
• Le numéro parcellaire
• L’année de construction du bien immobilier
• La superficie de la parcelle
• Le revenu cadastral
• Une liste de tous les propriétaires de biens immobiliers dans un rayon de 50 m autour de votre bien
Où pouvez-vous obtenir l’information ?
Vous ne pouvez demander des documents officiels
tirés de la matrice cadastrale qu’auprès de la direction
régionale. Les collaborateurs de la Direction régionale
du cadastre ne peuvent donner aucune information
orale. Vous devez toujours introduire une demande
officielle.
Avenue Blonden, 88 à 4000 Liège
Tel : 02/578.88.60 – Fax : 02/579.85.29

meow.service.ext.liege@minfin.fed.be
Auprès du bureau local de Huy :
Si vous n’êtes pas propriétaire du bien, vous pouvez
compléter au bureau local un formulaire de demande
pour obtenir les données suivantes :
• Le nom du propriétaire d’un bien
• L’historique (précédent propriétaire)
• Le revenu cadastral
• La section cadastrale
Si vous êtes propriétaire du bien :
• Toutes les informations que vous pouvez obtenir
lorsque vous n’êtes pas propriétaire du bien
• L’extrait de la matrice cadastrale, mais pas le document officiel
En ligne
Depuis janvier 2013, il est possible de consulter
gratuitement en ligne le plan cadastral. Vous pouvez
rechercher ce plan au moyen du nom de la rue et du
numéro de maison. Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi imprimer le plan cadastral. http://ccff02.minfin.

fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE

En haut de la carte, se trouvent 8 icones. Si vous cliquez
sur l’avant-dernier, un menu s’ouvre. Vous pouvez
choisir ‘recherche à partir de l’adresse’. Ensuite, vous
pouvez compléter le code postal et les premières lettres
du nom de rue. Etant donné que des abréviations
cadastrales sont utilisées, il est inutile de compléter le
nom complet de la rue.

ÉTAT CIVIL
DU 01 AOÛT 2014 AU 31 OCTOBRE 2014
NAISSANCES
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Nathéo RÉSIMONT, fils de Stéphane et de Caroline CLÉMENT,
Clavier
Owen ANDRÉ, fils de Bruno et de Sybille de CALLATAÿ, Clavier
Jade DEVOS, fille de Sébastien et de Catherine HUMBLET, Boiset-Borsu
Elisa KINDERMANS, fille de Ludovic et de Amélie FORTEMPS,
Ocquier
Clara BURTON, fille de Ronny et de Audrey VAN MASSENHOVE,
Clavier
Igor MAROT, fils de Jean-Marc et de Coralie MERLAND, Boiset-Borsu
Eva BEAURANG, fille de Pierre-Ywan et de Amandine HUET,
Bois-et-Borsu
Maxime NEYMAN, fille de Xavier et de Valérie THEATE, Les Avins
Naomi LEMAL, fille de Hugues et de Audrey VANARDOIS, Les
Avins
Juliette COLLARD, fille de Daniel et de Céline PIERRE, Clavier
Mathys FRONVILLE, fils de Maxime et de Justine LODOMEZ,
Terwagne
Axel DUPONT, fils de Jean-Pierre et de Frédérique GOIRE,
Terwagne
Chloé WAGEMANS, fille de Rudi et de Vanessa GIACOMELLI,
Clavier
Alexandre GANHY REMACLE, fils de Olivier et de Marie-Sophie
REMACLE, Ocquier
Louis FELGENHAUER, fils de Bernard et de Marianne RASKIN,
Ocquier
Zoé WÉRY, fille de Jérôme et de Vanessa de THIERNAGELMACKERS, Les Avins

––
––

Ulysse GOFFIN, fils de François et de Emmanuela PALO, Clavier
Sam MINARDI, fils de Quentin et de Fabienne MONDELAERS,
Clavier

MARIAGE
––
––
––
––
––
––

Jean Marie POUCET, de Ocquier et Valérie JASPARD, de
Ocquier
Benoît POTIER, de Clavier et Angélique MARQUET, de Clavier
Raphaël FORCONI, de Les Avins et Laurence JEANPIERRE, de
Les Avins
Arnaud MARDAGA, de Clavier et Nathalie AREND, de
Clavier
Stefano MANGIONE, de Clavier et Aurélie SERVAIS, de Clavier
Nicolas MONTULET, de Les Avins et Audrey PERÉE, de Les Avins

DECES
––
––
––
––
––
––
––
––
––

André GREGOIRE, 78 ans, veuf de Marie Henriette VIATOUR,
Clavier
Jean CAMBRON, 87 ans, époux de Jeanne LAMBOT, Clavier
Daniel DELHAISE, 50 ans, époux de Catherine SACRÉ, Bois-etBorsu
Jeanne HUBERT, 87 ans, veuve de Marcelin LEBURTON, Clavier
Peter ROTHE, 61 ans, époux de Sonia BOLLEN, Clavier
Francis DELMELLE, 66 ans, divorcé, Clavier
Amélie CULOT, 94 ans, veuve de Alphonse WARRAND, Clavier
Louisa GERARD, 96 ans, veuve de Adelin DAINE, Clavier
Jean François FOUARGE, 91 ans, époux de Marie LANGE, Clavier

ONT EU LA JOIE DE FÊTER LEURS NOCES DE BRILLANT :
- LES ÉPOUX BOURDON - GARNIER (OCQUIER)

IDÉES CADEAUX

Le Cap ne sera pas ouvert pour les réveillons mais bien le 1er janvier
pour la traditionnelle choucroute de l’an (réservation au 086/34 47 00)

«Le Cap vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année»

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

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

www.Ciamarra.be

20 AN
S D’EXPÉ
RIENCE VW - AUDI
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En décembre
2014

Sur présentation

de ce bon

de ce bon

- 10 €

10 %

à l’achat de
minimum 60 €
Rue des Forges, 18
5370 Verlée
(à côté du PANIER NATURE)

supplémentaire

Nom : .........................................

sur tout achat

Prénom : .................................

soldé

Non cumulable

Nom : .........................................

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h

Prénom : .................................
Non cumulable
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