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EDITORIAL
Madame, Monsieur,
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velle édition de votre bulletin communal.
A chaque parution, nous nous efforçons de vous donner un aperçu le plus complet

passe et tout ce que nous animons chacun au quotidien autour de nous contribue
à rendre ce cadre de vie agréable à vivre.
Malgré un contexte économique et financier parfois difficile, plusieurs actions se
mettent en place à Clavier.
Outre l’inauguration du SPAR, la démolition de la salle et des hangars de la place
du Marché lancent l’assainissement et la revitalisation du village de Clavier-Station.
La 3ème opération de Développement Rural que nous vous présentons mais aussi

Rétrospective 2014 : croix rouge	
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la centralité des services qui y sont développés (commerces, médecins, banques,
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et dans nos écoles...
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née scolaire avec un succès à la clé mais aussi de bonnes vacances d’été 2015.
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village.
D’autres fiches projets, également acceptées dans le cadre du PCDR (Plan
Communal de Développement Rural), seront aussi présentées au fur et à mesure
de leur concrétisation. La première sera vraisemblablement la construction d’un
hall sportif et d’une salle polyvalente, projet phare de cette législature 2012-2018.
En ce mois de juin 2015, je tiens à souhaiter à tous et à chacun une bonne fin d’an-

pour nous tous.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le samedi 29 août à Ocquier pour la traditionnelle journée des claviérois qui sera sportive cette année.

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du Comité
Culturel, de la section claviéroise
de la Croix Rouge, des Directions
d’écoles, de la CIESAC, du SIVH.

Parlez-en autour de vous et soyez toutes et tous les bienvenus pour les épreuves
sportives, pour encourager les équipes ou pour passer ensemble un bon moment
convivial qui se prolongera par la soirée du Bourgmestre.
Bonne lecture, bonnes vacances.

Au plaisir de vous rencontrer.

Cordialement
Philippe DUBOIS,
					

votre Bourgmestre.
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Le PCDR (Plan Communal de Développement Rural) de Clavier approuvé !
Une étape importante vient d’être franchie dans le
cadre du développement de notre belle commune !
En effet, le mercredi 18/03, nous avons présenté notre Programme Communal de Développement Rural
devant la CRAT (Commission Régionale d’Aménagement du Territoire).
L’équipe était composée du Bourgmestre, de l’auteur de projet (M. Mariage), des deux agents FRW
(Mélanie Louviaux et Hervé Pirard) , de Virginie
Thiange qui conformément à la règlementation
représentait un membre de la CLDR, et de moimême.
La présentation a duré environ 45 min et fut suivie
d’une séance de questions-réponses de +/- 45 min
également.
L’avis de la CRAT, que vous pouvez lire intégralement
à la fin de cet article, souligne notre bon travail en
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CLDR et propose au Gouvernement un délai de 10
années, soit le maximum possible !
Il est important de retenir la conclusion de leur rapport concernant notre choix de première convention, que nous vous livrons ci-après :
« Par rapport à la fiche projet demandée en 1ère convention, à savoir la construction d’un hall polyvalent
à Clavier-Station avec réalisation d’une étude de
faisabilité, la CRAT estime qu’elle est de bonne qualité et justifiée. Sous réserve des résultats du R.U.E. initié
pour Clavier, ce choix est pragmatique. La Commission apprécie que ce projet réponde à divers objectifs :
·
Renforcer la vie associative, culturelle et sportive de l’entité ;
·
Valoriser et enrichir le potentiel attractif de la
Commune ;
·
Limiter les besoins en déplacements ;
·
Renforcer l’identité claviéroise. »

De bon augure pour la suite !!
La balle est maintenant dans le camp du Ministre qui
a la ruralité dans ses compétences, M. René Collin. Il
doit prendre connaissance de l’avis et proposer au
Gouvernement Wallon un arrêté ministériel spécifique
à notre commune.
Ce n’est que lorsque nous aurons cet arrêté que nous
pourrons commencer nos demandes de conventions
et la mise en place des différents projets.

Nous continuerons de vous tenir informés de l’évolution des dossiers.
Ce travail essentiel pour le futur de notre commune
n’aurait pu réussir sans l’investissement important de
tous les membres qui composent la CLDR.
Par ce petit mot, nous les en remercions.
Damien WATHELET
Président de la CLDR de Clavier.

DEMANDEZ VOTRE KIDS-ID à temps
Les vacances d’été approchent à grands pas. A cette
période, les parents se rendent souvent à l’étranger
avec leurs enfants.

ATTENTION : Il est impératif que l’enfant soit présent lors
de la commande de la carte et que la photo fournie
soit au format adéquat sur fond blanc.

S’ils voyagent en Europe, ils ont besoin d’une Kids-ID
pour leurs enfants, PEU IMPORTE LEUR AGE.
Celle-ci coûte 6,10 euros et est valable 3 ans. Le délai
de livraison est de 3 semaines.
Si les parents ne demandent pas la Kids-ID suffisamment tôt, ils devront recourir à la procédure d’urgence
dont le prix varie entre 109,80 et 174,30 euros.
Le moment nous semble dès lors opportun pour rappeler aux parents que la Kids-ID existe et qu’il est nécessaire de ne pas tarder à la demander.
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PERMIS DE CONDUIRE
Validité de vos « vieux permis de conduire ».
Depuis la parution dans la presse d’articles pour le
moins «alarmistes» quant à la validité de votre «vieux»
permis de conduire lors d’un séjour en France, nous
vous informons de ce qui suit:
Le Service Public Fédéral Mobilité a confirmé la validité en France de votre «vieux» permis de conduire
(délivré avant le 1/1/1989 et… valable jusqu’au
19/01/2033), que c’est un problème de communication au sein des autorités françaises et notamment
avec leur Gendarmerie. Cette validité a également
été approuvée par le Service français du Fichier National des Permis de Conduire.
Cependant, le porte-parole du S.P.F. Mobilité en Belgique a confirmé : «chaque année, nous avons des
cas de Belges qui reçoivent des amendes dans certains arrondissements français».

En résumé : les quatre permis de conduire repris
ci-dessous sont valables !

En résumé, rien ne sert
de paniquer et de vous
précipiter en nos services pour demander un
nouveau permis.
Mais, attention :
Si la photo de votre permis n’est plus ressemblante, ou si il est dans un état de
détérioration avancé, vous devez le renouveler (les
photos ne sont plus nécessaires car le système permet la récupération de la photo et de la signature de
la carte d’identité électronique, pour autant qu’elle
soit en ordre !). Il est toutefois possible de changer la
photo et la signature si vous le désirez. Le nouveau
modèle carte, quant à lui, a une validité de 10 ans et
coûte 25 euros.

C’est le modèle repris en premier (recto) sur la photo
ci-dessus et en verso sur la photo ci-dessous qui pose
problème (ce modèle est poinçonné d’un trou sur la
catégorie).
Pour tout autre renseignement,
vous pouvez contacter le service population
au numéro 086/34.94.23

De l’eau de pluie au dépôt communal
Dans le cadre du programme d’actions 2014-2016
du Contrat de Rivière Meuse Aval, une citerne de
récupération d’eau de pluie a été livrée et installée
fin mars 2015 au dépôt communal, voie de Messe n°7.
L’eau de pluie
collectée dans la
citerne d’une capacité de 10.000
litres permet le
nettoyage
des
véhicules
communaux,
l’alimentation
des
chasses
d’eau
des toilettes, l’arrosage des bacs
à fleurs en cas de sécheresse, l’alimentation d’une citerne mobile pour les travaux de maçonnerie, le remplissage du réservoir d’alimentation du désherbeur à
eau chaude…
Coût : 1.568€
La consommation en eau potable du dépôt communal s’élevait, pour les années précédentes, à plus ou
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moins 90m3/an (90.000 litres).
Quelques chiffres,
pour une habitation de 4 personnes avec un jardin de
800m2 :
·
Toilette : +/- 16.800 litres/personne/an x 4 =
67.200 L
·
Nettoyage : 2.000 litres/personne/an x 4 =
8.000 L
·
Arrosage extérieur : 4.000 litres/personne/an x
4 = 16.000 L
Le Collège communal fait de la communication avec
les citoyens une de ses priorités. Outre ce Clavier info
trimestriel et le Clavier Agenda, de nombreux toutesboîtes vous sont régulièrement distribués. Pour ceux
qui ont accès à Internet, nous vous invitons également
à consulter notre site Internet www.clavier.be et notre
page Facebook « Administration communale de Clavier ». Vous y trouverez de nombreuses informations
utiles à tous.

POINT FERME dans notre région
Envie de découvrir les saveurs
locales à un prix abordable tout en
maintenant l’agriculture paysanne
en province de Liège? PointFerme est
une coopérative qui rassemble une
dizaine d’agriculteurs du Condroz
liégeois.
La coopérative propose des paniers
de légumes de saison ainsi que des
produits laitiers et de la viande. Les
producteurs de PointFerme pratiquent
une agriculture raisonnée, voire
biologique. Toutes nos cultures de
légumes sont faites en pleine terre. On
redécouvre les variétés rares ou oubliées de pommes
de terre, de courges, de pommes...Nous récoltons les
légumes à maturité lorsque nous en avons besoin, ce
qui garantit plus de goût. L’absence d’intermédiaire
et la provenance régionale des produits permettent
de proposer des prix attractifs tout en maintenant une
rémunération correcte pour les producteurs.

Pour
en
bénéficier, il suffit de se réunir entre amis,
collègues, voisins et de passer commande
via le site www.
pointferme.be. Vous
pouvez également
récupérer vos colis
tous les mercredis à
17h à l’Alter-Ecole de
Clavier, rue d’Atrin,
le jeudi à la Station
Total de Hamoir et
du mardi au samedi dans
les ateliers du PointFerme à
Ouffet.
Plus d’infos sur www.
pointferme.be

huit nouveaux abribus
Comme vous avez déjà pu le constater, huit abribus ont été remplacés
sur le territoire de notre commune,
dont sept en bois et un en béton.
Ces abribus sont situés:
• Rue d’Atrin au carrefour avec la
N641 (carrefour à l’Auberge );
• Carrefour Devillers (Carrefour) ;
• Route
de
Ramelot
(place
de
Terwagne) ;
Rue de Clavier (en face de l’ancienne scierie Chapelle) ;
• Rue de Clavier (en face de l’ancienne poste de Les Avins) ;
• Rue de la Gare (à Les Avins) ;
• Rue Petit Avin (en face de la rue
des Claveaux) ;
• Rue Petit Avin (près du pont sur le
Hoyoux) ;
Les matériaux ont été choisis par le
Collège communal en fonction de
l’emplacement de chaque abribus.
Leur placement a été effectué par la
Société Régionale Wallonne du Transport.

Ces édicules sont subsidiés à 80%
par la SRWT et la commune ne
débourse qu’une quote-part de
20%, à savoir 8.601 euros.
En fonction de cette convention,
la commune est propriétaire de
ces abribus.
Nous profitons de cet article pour
vous informer que l’un des abribus, celui situé Rue de Clavier
(en face de l’ancienne scierie
Chapelle), sera prochainement
déplacé.
En effet, le propriétaire du terrain
où se situe cet abribus a marqué
son désaccord quant au placement ~ le nouveau étant appelé à remplacer l’ancien ~ de
ce nouvel édicule sur son terrain.
Le Collège communal a décidé,
en sa séance du 23 avril 2015, de
procéder au déplacement de
l’abribus posant problème.
Ce dernier sera installé à Fontenoy.

Je cours pour ma forme
C’est avec toujours autant d’enthousiasme que nos
« Joggueurs » ont entamé ou repris le programme « Je
cours pour ma forme ». Durant 12 semaines, sous la
houlette des 3 coaches hyper motivés, Christophe
JOTTARD, Laurent COLLA et Marc SIBOURG, ces sportifs
se dépassent pour arriver au but qu’ils se sont fixé en fin
de programme. Au terme de ces 3 mois, à l’occasion
d’un petit barbecue sympathique, nous serons heureux de leur remettre le « diplôme » tant mérité.
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Trois jeunes claviérois se distinguent
TROIS JEUNES CLAVIEROIS SE DISTINGUENT DANS UN SPORT BIEN MECONNU, L’ENDURO (vélo). ILS ONT TOUS TROIS
PARTICIPE AU CHAMPIONNAT DE Belgique CE DIMANCHE 3 MAI.
3 jeunes claviérois se distinguent particulièrement
dans cette discipline qui demande de l’agilité, de
la technique, un gros physique et une prise de risque à maitriser. Il s’agit de Thibaud Lecomte de
Clavier-Station, de Gilles Scigala également de
Clavier-Station et de Sam Welsch de Bois-et-Borsu.
Une course par étape plus que prometteuse pour Thibaud ; une 6ième place au classement final pour Gilles,
ce qui est une magnifique performance au regard
de son jeune âge. Et, cerise sur le gâteau, un podium
avec une deuxième place pour Sam. BRAVO les gars!!

Rétrospective 2014 : comité culturel de Clavier asbl
Cette année encore, le Comité Culturel de Clavier
a rassemblé un grand nombre de personnes autour
de diverses activités culturelles dans et en dehors de
la commune. Nous retiendrons les activités classiques
telles que : la Nuit des Choeurs, Noël au théâtre pour
les enfants , les visites d’expositions (Titanic et Flanders’field).
2014, une année de riches collaborations ;
• avec l’Atelier’(s) de Les Avins lors de la journée
thématique « Nourrir l’humanité». Celle-ci a attiré
un large public tant pour le théâtre que pour le
petit déjeuner OXFAM qui sera d’ailleurs reconduit
en 2015 ;
• avec les anciens combattants (FNC) lors de l’excursion à Ypres et la conférence de Francis Balace ;
• avec la Commune lors de la journée des Claviérois,
le CCCL a relancé les Mérites Culturels. Trois personnes ont été mises à l’honneur : Jean-Denis Piette,
jeune pianiste, chef de chorale, chanteur, compositeur, Philippe Mariage passionné de photographie

et amoureux des paysages condrusiens et l’ASBL
l’Atelier’(s) active dans divers domaines culturels.
2014, une année lecture dans le cadre de «Je lis
dans ma commune» avec la mise en place des 9
bibliothèques éphémères réparties dans chaque
village. Les livres peuvent être feuilletés sur place,
lus sur un banc proche ou être repris chez soi. Ils
peuvent être ramenés ou conservés comme on
peut en apporter d’autres.
Par ses activités, le Comité Culturel de Clavier souhaite
apporter à chaque Claviérois et Claviéroises, de tous
âges, la possibilité d’approcher différentes formes de
Culture .
Contacts : Présidente Carolyne Vermer 0479/81 89 95,
Vice-Présidente Emilie Pirnay 0495/82 06 36,
Secrétaire Agnès Paris 085/41 24 59, Trésorière Annie
Luymoeyen 0475/517 917.

les infos de la
Le présent article n’a d’autre but que de faire une
mise au point quant à la partie la moins agréable du
service rendu par l’Intercommunale, à savoir ce qui
gravite autour du prix de l’eau. Tout ce qui suit est imposé par le Code de l’Eau.
1°) la composition de votre facture d’eau du réseau
public de distribution :
N.B : les composants du prix ont été plus amplement
développés dans un précédent article.
Le montant actuel de l’abonnement annuel est de
111,09 €.
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Le coût actuel du m³ =
C.V.A. [de 1,9350 €/m³ pour la SPGE] + C.V.D. [2,3466
€/m³ pour le distributeur] + le F.S.E [0,0250 €/m³] + la TVA
de 6 %.
2°) la périodicité des factures :
- envoi de 3 factures d’acompte (en mars, en
juin, en septembre) ;
- envoi d’une facture de régularisation (en
décembre) sur base de la consommation réelle
des 12 derniers mois, déterminée par le relevé
de l’index du compteur vers la mi-novembre.

N.B. : pour les usagers ‘distraits’ :
1° des rappels sont envoyés en février, en mai et en
août, et ce, aussi longtemps que le compte créditeur
de l’Intercommunale n’est pas revenu à zéro ;
2° après deux rappels infructueux, le montant de la
créance est déposé entre les mains d’un avocat.
N.B. : à partir de mai 2015, il sera appliqué un tarif de
4,00 € pour chaque rappel.
3° la fixation des acomptes :
Sauf pour les nouveaux abonnés, les acomptes de
l’année ‘n’ sont fixés, par le logiciel, sur base de la consommation de l’année ‘n-1’.
Si, pendant l’année de référence, l’abonné a connu
une surconsommation due à une fuite, ou si la composition du ménage a changé, il est tout à fait possible, sur simple demande, de réadapter les acomptes
à une consommation normale.
4°) l’augmentation du C.V.D. : pour pouvoir augmenter
le C.V.D., le distributeur doit présenter un dossier dans
lequel il en apporte la justification qui sera basée sur un
résultat négatif qu’il convient de combler :
~ devant le Comité de Contrôle de l’eau qui s’inquiète
du bien-fondé des chiffres comptables et des projets
des travaux annoncés,
~ devant le Service Public de Wallonie ou SPW, au
Ministère des Affaires économiques qui s’inquiète de
ne pas laisser les prix augmenter démesurément.
Ainsi, le prix du C.V.D. est adapté avec … 2 ans de décalage !
CONCLUSIONS :
1°) de l’obligation de payer sa facture : par son adhésion
au réseau public de distribution d’eau, l’ « usager »
s’engage à payer les factures [3 d’acompte et 1
de régularisation par année] au comptant [selon le
Larousse : cela signifie un paiement immédiat ; en pratique, avec un délai de 20 jours] ! Pourquoi le Code
de l’Eau permet-il au distributeur d’exiger un paiement
aussi prompt ? tout simplement, parce que les factures
sont rédigées et envoyées alors que l’usager a déjà

bénéficié du bien et du service ! En d’autres mots,
vous payez à la fin d’un trimestre alors que vous avez
déjà « profité » de l’eau de distribution (contrairement
à toutes les autres formes de biens ou de services dans
le privé !) Tout retard significatif, ou pire, tout oubli
prolongé (??) de paiement contribue à mettre en
péril l’existence même de ce service qui , comme
toute entreprise, doit faire face à des obligations sociales (salaires), commerciales (factures d’achat) et
financières (remboursement d’emprunts) !
2°) de l’intérêt de garantir la pérennité de l’Intercommunale :
Notre Intercommunale tire son eau du sous-sol calcaire
du Condroz, dans des captages situés sur notre commune.
Cet ‘or bleu’, nous devons le préserver, mais nous devons aussi préserver la société, la CIESAC, qui fait parvenir cette bonne eau jusqu’au robinet de chacune
de nos maisons.
Il n’y a aucune raison pour que certains usagers se permettent de jouer aux ‘distraits’, soit en ne payant pas
au comptant, soit en s’octroyant le droit d’attendre
plusieurs rappels (dont le coût est mis à charge de la
collectivité), soit, et c’est bien plus répréhensible encore, en refusant de payer … jusqu’à l’arrivée du huissier.
Les mauvais payeurs, ou pire, les non-payeurs bénéficient d’un service qu’ils laissent allègrement et injustement supporter par les personnes qui s’acquittent honorablement et à temps de ce qu’ils doivent !
Pour les personnes en (véritable) difficulté ~ et nous
comprenons fort bien qu’il puisse y en avoir ~, il est toujours possible de s’adresser au CPAS de la commune,
lequel pourra orienter les cas admissibles vers d’autres
solutions pour faire face à des difficultés financières
momentanées.
Le 11 mai 2015.
Le Conseil d’Administration de la CIESAC.

Félicitations à l’humoriste anonyme... de clavier
Né à Huy le 11 Mars 1984,
Mathieu Debaty grandit dans
ce magnifique village qu’est Les
Avins. Il a d’abord voulu prétendre à une carrière de footballeur en jouant des Préminimes
jusqu’en Scolaires à La Clavinoise.
Malheureusement, celui qui garda de cette période footballistique un souvenir marquant sera...
la banquette, qu’il a cirée maintes et maintes fois. C’est donc
vers la scène qu’il s’est tourné,
avec comme premières expériences des reprises de sketches d’Elie Kakou à l’occasion de
spectacles à Huy. Trop tard ! Le virus est déjà bien installé ! Mathieu
décide donc d’entreprendre des
études de théâtre à l’IAD Louvainla-Neuve. Diplôme en poche, ses
premiers pas sur les planches le con-

duiront à voyager dans toute la
Wallonie au travers de différents
projets théâtraux («Maison d’arrêt»
d’Edward Bond, «Fallait rester chez
vous têtes de nœud» de Rodrigo
Garcia, «Le Bossu» de Paul Féval,
«La Fête» de Slawomir Mrozek,
«L’Avenir est dans l’œuf» d’Eugène
Ionesco, «Ya d’la lumière chez
l’voisin» du collectif Les Voisins,…).
À la télévision, on a pu apercevoir Mathieu dans différentes
publicités (AMV, Mora, Brandalley, Scooore,…), mais également
dans la série Vestiaires (saisons 4 et 5)
grâce à son personnage de Jésus qui
n’est, malheureusement, pas d’un
meilleur niveau footballistique que
Mathieu à sa période clavinesque.
En Mars 2014, il revient à son pre-
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mier amour, le One Man Show, et présente «L’humoriste Anonyme», son tout premier spectacle à
l’occasion du festival du rire de Remicourt, grâce au
Prix du jury qu’il avait remporté l’année précédente. Il a également remporté le prix du Jury au festival
Caval’rire de Herve la même année, et est sélectionné cette année parmi les 6 candidats qui participeront au concours international du rire de Rochefort.
Vous pouvez également découvrir Mathieu Debaty, en
ce moment même, dans la Websérie «Euh...» produite
par la RTBF dans laquelle il interprète le rôle principal de
Benoît, un jeune homme de 28 ans atteint d’une maladie peu banale: il ne sait pas faire de choix! (www.
rtbf.be/euh)

Prochaines représentations de «L’humoriste
Anonyme»:
05 Juin 2015 - Bruxelles - Petit Chapeau Rond Rouge
13 Juin 2015 - Strée - Salle du bois Rosine
11 Septembre 2015 - Amay - Centre Culturel
19 Septembre 2015 - Anderlecht - Espace Repères
25 Septembre 2015 - Dison - Centre Culturel
10 Octobre 2015 - Enghien - Centre Culturel
23 Octobre 2015 - Liège - Bouch’rit (VooRire Festival)
En couverture : Sketch sur Tintin qui tente un retour à
l’avant plan en tant que journaliste reporter.
Nous lui souhaitons plein de succès pour les années à
venir !

Rétrospective 2014 : croix rouge
En Belgique comme à l’étranger, la Croix Rouge mène un combat de tous les instants
pour soulager la souffrance humaine
Collectes de sang, formations aux
premiers secours, transports en ambulance, prêt de matériel médical
et sanitaire, lutte contre la malnutrition, projets de coopération
et de santé communautaire... La
Croix-Rouge vient en aide aux plus
démunis : familles précarisées, personnes isolées ou hospitalisées, enfants vulnérables, aux sans-abris....
Elle développe auprès des jeunes
et moins jeunes des outils pédagogiques et animations scolaires
afin d’apprendre la citoyenneté, la
solidarité et les gestes qui sauvent.
Dans les conflits guerriers, la CroixRouge joue le rôle de « gardien» du
droit international humanitaire et
du respect des principes et valeurs
de l’association au sein de la population.

Et pour Clavier en 2014 , ce sont 4
collectes de sang lors desquelles
45 à 50 donneurs font chaque trimestre « don de leur sang, don de
leur vie ». Ce sont également 6 distributions de colis alimentaires pour
les familles en difficulté, 3 modules
de sensibilisation à « 3 minutes pour
sauver une vie», une conférence
sur le don d’organes mais aussi le
bar à crêpes et la brocante dans
le but de se faire connaître mieux
encore.
Cette année 2014 ,
nous avons fêté le 35ème anniversaire de la section don de sang de
Clavier.
Un grand merci à tous les donneurs
et rendez-vous le 1er lundi de
chaque trimestre.

Aménagement du jardin de la salle «A mon nos autes» à Borsu
Dans le cadre du projet Biodibap 3.0 qui
vise à favoriser la diversité des espèces
animales et végétales ainsi qu’à protéger
les habitats naturels aux abords des bâtiments publics, la commune de Clavier a
aménagé le jardin de la salle « A mon nos
autes ».
Une bande fleurie a été semée le long de
la haie, un hôtel à insectes et deux ruches
ont été placés.
La bande fleurie est composée d’un mélange de plantes
mellifères(*) et indigènes comme Lotier (lotus corniculatus), achillée millefeuille (achillea millefolium), millepertuis (hypericum perforatum), coquelicot (papaver rhoeas …
(*Une plante est dite mellifère lorsqu’elle possède les propriétés adéquates pour accueillir les
abeilles produisant le miel. Le terme« mellifère »
provient du latin ‘mellis’ qui signifie miel.)
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L’hôtel à insectes permet d’accueillir dans le
jardin
les papillons, les abeilles et autres
pollinisateurs sauvages en leur offrant un
abri adapté.
Associé à la plantation d’espèces
mellifères, il permet de créer un véritable
écosystème.
La colonie d’abeilles : Deux ruches ont été
placées. Les abeilles sélectionnées sont de la race
Buckfast qui est particulièrement douce, ce qui en fait
un partenaire idéal pour des activités didactiques.

les stages de pâques à l’extrascolaire de clavier
« Quoi de n’œuf » après cette semaine ? Laissez nous
vous la raconter...
De beaux bricolages de Pâques, des grands jeux, une
excursion hors du commun dans l’univers magique de
« kidikids », une chasse aux œufs,... Voilà les activités
auxquelles nous avons eu la chance de participer sous
un beau soleil et dans une ambiance au top !

« Dessine et vis la nature »
Cette semaine, nous étions nombreux ! Chacun a dû
mettre la main à la pâte. Un jour, nous étions jardiniers,
nous avons réalisé plusieurs potagers en carré. Le lendemain, nous voilà explorateurs, nous avons découvert
la grotte de Les Avins, observé le Hoyoux et participé à
une chasse au trésor et à toutes sortes d’activités dans
les bois. Un autre jour nous nous sommes transformés en
bricoleurs et nous avons construit des hôtels à insectes, des œuvres
de « land art »,
et bien d’autres
bricolages amusants. Enfin nous
avons tous gagné
le « diplôme de
l’expert nature » et
une bonne glace !

Du côté des seniors...
Quelques photos valant mieux qu’un long discours,
voici quelques souvenirs des activités organisées, avec
toujours autant de succès, par le Conseil des Aînés.
·
Notre journée à Bruxelles (visite des serres de
Laeken et de l’expo Eddy Merckx – Jacky Ickx.

Nous espérons que ce programme vous plaira et qu’il
rencontrera encore une fois toutes vos attentes. Un
petit compte rendu de notre périple vous sera proposé
dans le prochain Clavier Info.
La journée à Solwaster organisée par le « groupe sentiers ».
Pour cette deuxième édition, la balade d’une journée
du groupe sentiers fut encore une fois une réussite.
Ceux pour qui le programme de marche du matin
était suffisant, ont pu se balader dans le centre de
Spa l’après-midi avant de retrouver le groupe pour
une collation bien méritée préparée avec beaucoup
de soin par la famille d’un de nos participants. Un tout
grand merci pour leur accueil.

·

L’information notariale donnée par Me Dapsens sur la transmission de patrimoine (successions, donations, etc…). A ce propos, nous
vous invitons à consulter le site www.notaire.
be. Vous y trouverez de nombreuses informations et /ou brochures à télécharger concernant divers sujets qui nous concernent tous.

A l’heure où vous lirez ces lignes, les inscriptions pour
le voyage de 3 jours à Paris seront lancées via une
nouvelle formule pour répondre au mieux aux nombreuses demandes.
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activités 2015 Syndicat d’initiative de la vallée du hoyoux
Dimanche 7 juin

BALADE CONTEE « LES LEGENDES DE LA VALLEE DU HOYOUX »
Vous souhaitez passer un moment magique en famille ? Rendez-vous au Syndicat d’initiative de
la Vallée du Hoyoux pour partir à la découverte de légendes où géants, monstres et sorcières
n’auront plus aucun secret pour vous ! A travers les bois ou en longeant le Hoyoux, découvrez
ces anecdotes retraçant la vie de personnages hors du temps tout en vous amusant au cœur
d’une nature variée et verdoyante.
Départ au SI à 14h. Présentation et inauguration de la brochure “Légendes de la Vallée du Hoyoux” au SI à 17h.
Balade contée par Alexandra Gendebien, Bernadette Wynen et Jocelyne Huppe. Infos et inscriptions au 085/41.29.69. ou info.sivh@gmail.com

Dimanche 05 juillet

FETE DE LA RURALITE
Après le succès des 5 éditions précédentes, c’est reparti pour la Fête la ruralité, le dimanche 5
juillet 2015 sur le terrain de football de Vyle-Tharoul !
Au programme : animaux, tracteurs, matériel agricole, stands découverte, expos, jeux et concert
et bien sûr un marché des saveurs.
Et last but not least, toutes les activités sont GRATUITES!
De 10h à 18h
Infos : 085/41.29.69. – info.sivh@gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be

Dimanche 09 août

BALADE COMMENTEE «De pierre, d’eau et de fer»
Cette balade commentée, en collaboration avec Mémo Huy vous invite à emprunter l’ancienne
«voie ferroviaire 126» désormais dévolue au Ravel et vous convie cordialement à partager un
«goûter-découverte» de produits du terroir (glace, pâtisserie, jus de pomme, …)
Départ : à 14h à Barse (Ereffe 1 (N641 direction Marchin au carrefour à 4 bras) devant l’ancienne
gare (parking)
Durée : environ 2h30 - Guide : Andrée-Lucie TARENTO, tél. 0497 50 91 22. Tarif : 6 € (visite et dégustation comprise).

JOURNées DU PATRIMOINE
dimanche 13 septembre Le SI de la Vallée du Hoyoux et le Cercle Royal d’Histoire de Marchin-Vyle vous invitent à découvrir
les châteaux de notre Condroz au travers d’un circuit guide en car avec haltes et visites insolites.
Infos : 085/41.29.69. – info.sivh@gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be
Samedi 12 et

et dans nos écoles...
La semaine du 30 mars au 3 avril, tous les élèves de 2ième
et 3ième maternelle de l’école communale de Clavier se
sont rendus en classes de mer à Middelkerke avec leurs
institutrices. Sous une météo assez clémente, ils ont pu
découvrir toutes les joies de la mer : jeux sur la plage,
châteaux de sable, cuistax, promenades, sans oublier
la rencontre avec le « Pirate Bénito » et l’’exploration
de la plage avec des outils scientifiques !…
Ce fut également pour chaque enfant un moment
privilégié d’apprentissage de la vie collective et
l’occasion de développer le sens de l’autonomie.

Le 1ier mai dernier, les élèves et les professeurs de toutes
les implantations de l’école communale de Clavier
se sont réunis à l’école de Les Avins pour raconter
la vie d’autrefois dans nos villages à travers une
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magnifique exposition. Celle-ci était l’aboutissement
d’un projet qui visait à créer et améliorer les liens
« intergénérationnels », mot bien savant et prétentieux
pour désigner une chose toute simple, les relations
entre jeunes et plus âgés.
Le public a pu ainsi découvrir ce qui a fait l’étonnement
et souvent l’admiration des élèves : des façons de
vivre, des témoignages, des outils, des usages, des
distractions d’un autre temps. Ils furent le lot de nos
ancêtres, nos us et coutumes qui constituent notre
richesse, notre patrimoine, notre culture. C’est une
partie de nos racines , et on sait qu’un arbre ne s’ouvre
pas à l’espace sans racines profondes.
Puisse le fruit de ce long travail donner aux enfants des
racines pour que leur poussent des ailes…

1ère édition de la Fête du Printemps à Ocquier
L’évènement créé par l’école fondamentale
d’Ocquier se voulait familial, authentique et convivial.
Quelle belle réussite cette fête de printemps !
Parents de la crèche et de l’école, anciens élèves,
nouveaux arrivés dans le village, curieux, éternels amis
de l’école : une grande diversité du public, un peu à
l’image de l’école qui tient sa richesse de la diversité
de ses partenaires : crèche, réseau libre, réseau
communal et monde associatif.
Vente de plantes, artisanat, produits locaux, souperie,
projets de culture bio, œuvres de nos artistes (grands et
petits), élevage de petits animaux : autant d’activités
qui ont rassemblé le public et permis les échanges.
Le moment de l’inauguration de la mare didactique

a permis à tous de prendre la mesure de la force
qu’une motivation autour d’un projet commun peut
engendrer.
Les avis sont unanimes au sein de l’équipe organisatrice :
nous souhaitons donner rendez-vous
à tous au printemps 2016 !

UNE RUBRIQUE GRATUITE POUR VOUS DANS LE CLAVIER INFO
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
•
•

•

•

A donner : vélo de course adulte à Terwagne
085/41.17.97
Vous désirez économiser vos sacs bleus PMC? J’ai
la solution : je récupère vos bouteilles plastiques de
1.5 litre de Coca et Sprite ainsi que celles d’1 litre
ayant contenu de l’eau. Pour tout renseignement :
083/63.30.55.
Amoureuse du terroir désireuse de remettre à jour la
traction chevaline dans notre région, je cherche de
l’ancien matériel de traction pour un jeune cheval
Percheron. Exemple : Herse – débouseuse – plateau.
J’initie mon ami à quatre jambes à la calèche, au
débardage et, j’aimerais aussi, aux petits labours.
Recherche pâtures sans bail à ferme pour petits
troupeaux de 8 brebis dans les environs de Terwagne
et Clavier. Vous pouvez me contacter au 0491/59 40
15.
Comme annoncé dans ce Clavier info, la journée sportive des claviérois se déroulera le 29 août prochain à Ocquier. Une journée spéciale création de « calicots des
supporters » sera organisée. Pour ce faire, nous avons
besoin de matériel tel que : draps de lit unis, bâches,
bois de tension pour les tissus ou bâches, t-shirts, ballons
baudruche, bombes de couleur .... Laissez parler votre
imagination ! Pour tous renseignements contactez le
secrétariat communal au 086/34.94.26. Vous pouvez
déposer le matériel à l’Administration communale.

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 2015 , veuillez
nous envoyer vos textes pour le
01/09/2015 ou envoyez votre
annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

La roue à aubes de les avins en maquette
La roue à aubes de Les Avins sera probablement restaurée pour produire de l’électricité. En attendant, les élèves
de Don Bosco à Huy en on fait une parfaite réplique….
La maquette a été officiellement remise fin avril entre les
mains de la coopérative Condroz Energies Citoyennes,
qui avait passé cette commande un peu hors-norme à
l’école Don Bosco à Huy. « Notre coopérative développe
des projets dans le domaine des énergies renouvelables,
explique Steve Francis, un des fondateurs. On a un projet
de restauration de la roue à aubes à Les Avins, un projet
qui prendra du temps. En attendant, nous voulions disposer d’un outil pédagogique promotionnel. C’est le

GAL Pays de Condruses qui nous a mis en relation avec
l’école hutoise, L’idée : faire une parfaite réplique de cet
ouvrage d’art de plus de 9 mètres de haut, à l’échelle
1/10e. Les chefs d’atelier Raymond GOFFINET et Guy
SAENEN ont donc motivé leurs troupes pour réaliser ce
défi technique. « Bien que le projet soit difficile, on a estimé qu’ils en seraient capables, indique Raymond GOFFINET. L’échelle est petite et demande une extrême précision. On est parti d’un croquis datant du XIXe siècle. »
Une trentaine d’élèves de 3ème et 4ème professionnel les
(menuiserie et mécanique) ont bossé dur sur ce projet.
« La partie structure a demandé quatre mois de travail,
précise le chef d’atelier. Il aura fallu tester huit sortes
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de colle avant de trouver un système adéquat. Pour la
partie menuiserie, il a fallu accélérer la cadence et tout
boucler en deux semaines. Ils ont réalisé 72 micro-aubes
à intégrer à la roue. Un boulot exceptionnel. » La vanne
est également opérationnelle via un mécanisme manuel.
Par la suite, l’école envisage d’électrifier la maquette,
pour qu’elle tourne réellement. La coopérative du
Condroz ne cachait pas sa satisfaction. « C’est splendide.
La finition est impeccable. On va pouvoir la montrer dans
les écoles, les réunions, les journées portes ouvertes… »
….
Source : S.L. L’Avenir

Plus de renseignements sur site de Condroz Energies Citoyennes : http://coopcec.be/wcec/26-avril-inauguration-de-la-maquette/
Depuis le 26 avril, Condroz Energies Citoyennes a lancé
son appel public à l’épargne, c’est à dire que toute personne peut dès maintenant devenir coopérateur à partir
de €250/part. En tant que donateur, tuteur, coopérateur
ou coopérateur-fondateur, vous pouvez aider à faire
connaître le CEC en devenant son ambassadeur.
Comment ?
En diffusant cette information parmi votre famille, vos
amis, relations de travail, etc. En leur conseillant de
consulter le site http://coopcec.be/wcec/devenir-cooperateur/.
Il est toujours possible de continuer à suivre la société
coopérative en tant que sympathisant en s’inscrivant sur
cette page. Comme sympathisant, vous serez abonnés
à une newsletter périodique, sans s’engager financièrement comme coopérateur.

Dépôt sauvage « un bien triste constat ! »
Pour une Wallonie Plus Propre (BE WAPP), pour un
Condroz Propre, pour une commune de Clavier plus
propre, cette année encore, 16 bénévoles (habitants
de Terwagne, Ochain, Les Avins, Clavier-station, Atrin,
Bois-et-Borsu, Ocquier, Pailhe) et 7 membres du personnel communal ont retroussé leurs manches pour
ramasser les déchets sauvages jetés sur nos accotements par des automobilistes et marcheurs « Monsieur
et Madame POLLUEURS ».

L’action du 24, 25 et 26 avril 2015 a malheureusement
permis de collecter : 21 sacs PMC, 32 sacs de déchets
tout-venants et +/- 1 m3 de déchets encombrants.
Encore un grand merci
pour leur geste civique et
responsable et leur volonté
de vouloir rendre notre environnement plus propre.

éTAT CIVIL DU 1 FéVRIER 2015 AU 30 AVRIL 2015
NAISSANCES

DECES

––

––

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Victor GENON, fils de Gilles et de Sophie REGINSTER, Les
Avins
Tom BECKERS, fils de Manuel et de Christelle PIRE, Clavier
(Ochain)
Héléna BECKERS, fille de Manuel et de Christelle PIRE,
Clavier (Ochain)
Eva LEKEUX, fille de Sébastien et de Aurore VAN MICHEL dit
VALET, Terwagne
Valéry CARRETTE, fils de Cédric et de Hedwige LAGASSE de
LOCHT, Bois-et-Borsu
Eugénie MAYERES, fille de Nicolas et de Aline DEMOITIÉ,
Clavier (Ochain)
Nell STRUYS, fille de François et de Justine MÉLOT, Bois-etBorsu
Rose THOMAS, fille de Frédéric et de Audrey DEGIVE,
Ocquier
Elyne DOCK, fille de Lionel et de Christel LEGRAND, Ocquier
Timéo D’ANS, fils de Jean-Sébastien et de Stéphanie
CHARLIER, Clavier (Ochain)
Camille DETHIER, fille de Quentin et de Mandy COLLIGNON,
Terwagne
Olivier MULLENERS, fils de Jean et de Emmanuelle
ANCIAUX, Clavier (Ochain)

MARIAGES
–– Loïc CREPIN, de Clavier et Stéphanie BORREMANS, de
Clavier
Ont eu la joie de fêter leurs noces d’OR :
––
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les époux TOUSSAINT – ARNOLD (Bois-et-Borsu)

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Raoul DEVILLERS, 74 ans, époux de Marguerite FICHEFET,
Clavier (Ochain)
Edith CELLIER, 56 ans, célibataire, Bois-et-Borsu
Josiane DUCHESNE, 72 ans, veuve de Joseph LECHARLIER,
Clavier (Station)
Arsène BLONDÉ, 86 ans, époux de Jeannine ALLARY, Les
Avins
Joseph WARRAND, 90 ans, veuf de Phillipine CULOT, Clavier
(Ochain)
Isabelle BRISY, 92 ans, veuve de Evrard GAVAGE, Clavier
(Ochain)
Raymond MARTIN, 87 ans, veuf de Victoria LOTHAIRE,
Clavier (Ochain)
Marie-Louise CRABS, 88 ans, veuve de Jean VANSWEEVELT,
Clavier (Ochain)
Jeanne LACROIX, 95 ans, veuve de Marcel BAUDELOT,
Clavier (Ochain)
Denise LAHAYE, 95 ans, veuve de Paul DEBOUNY, Clavier
(Ochain)
Madeleine RIEZ, 91 ans, divorcée, Clavier (Ochain)
Alain TOMBALLE, 55 ans, époux de Louiza BOUCHAFRA,
Ocquier
Gilberte DEVILLE, 86 ans, veuve de Ernest MACÉDOINE,
Ocquier (Amas)
Hubertine SAINT REMY, 87 ans, veuve de Osval DUCHESNE,
Clavier (Ochain)
Léonard WINTGENS, 84 ans, célibataire, Clavier (Ochain)
Georgette TOISOUL, 90 ans, veuve de Robert COLLETTE,
Clavier (Ochain)

Fabrique de châssis en PVC, aluminium - Fournisseur des menuisiers
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CONSTRUIRE EN TOUTE CONFIANCE
AVEC LE N°1 DE LA MAISON...

TERRAINS
& MAISONS

DISPONIBLES À :
WANZE

- Terrains avec projet de construction
- Maisons disponibles rapidement
- Appartements 2-3 chambres

NEUPRÉ

- Terrains libres de projet

VILLERS-LE-TEMPLE
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de construction
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