Remise de la prime de naissance 2014 lors de la journée sportive du 29 août .
48 bébés ont égayé ce moment.
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Madame, Monsieur,
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Les enfants et les étudiants ont repris le chemin de l’école. Dans l’enseignement
fondamental organisé sur notre Commune, la rentrée 2015 est excellente au niveau
du nombre d’élèves. Après quelques années plus difficiles, ces chiffres éloquents
témoignent de la valeur des écoles de proximité, de la qualité de l’enseignement
y dispensé, des compétences des équipes éducatives, mais aussi de la croissance
démographique de Clavier et de la confiance que les parents accordent à nos
structures locales.

La vie associative à Clavier n’est pas non plus en reste. Vous pourrez encore une fois
le constater au travers des photos et des articles de ce bulletin qui témoignent du
dynamisme et de la motivation des organisateurs et des participants à ces activités
qui se veulent et qui sont le plus souvent variées et intergénérationnelles.
Vous pourrez suivre, presqu’en direct, le travail des jeunes à l’opération «Eté solidaire», la promotion des produits de nos agriculteurs lors du passage du Tour de
France, le programme chargé du SIVH, les activités de nos plus jeunes dans leurs
stages et plaines ou encore le voyage de nos aînés à Paris.

La journée sportive du 29 août dernier, par une météo estivale, a permis à tout un
chacun de se défouler pour sa santé ou tout simplement de découvrir ou redécouvrir les différentes activités et missions de notre Commune.
La soirée du Bourgmestre au profit du Tennis Club de Ocquier a clôturé cette journée festive et amicale. Rendez-vous est déjà pris pour le 27 août 2016.

Le 1er juillet dernier, s’est mis en place la nouvelle Zone de secours HEMECO (pour
Hesbaye Meuse Condroz). Composée de 15 communes dont Clavier, les services
de secours de Huy et de Hamoir sont regroupés pour assurer une sécurité optimale
à nos + 110.000 habitants répartis sur + 60.000 ha.
En pratique, aucun changement pour les citoyens mais une rationalisation et une
mise en commun des services profitables à la sécurité de tous pour un coût par
habitant maîtrisé.

Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des services administratifs, du CPAS, du
PCS, de la Province de Liège, du
SIVH.

Enfin, je ne peux terminer sans évoquer avec vous le drame social et la crise humanitaire profonde que vivent des centaines de milliers de personnes persécutées obligées de fuir leurs pays en guerre avec leurs familles.
Gageons que les responsables politiques, à tous les niveaux, s’accorderont pour
trouver les solutions durables et adéquates à la dignité humaine, dans le respect
des droits et des libertés de chacun et de chaque pays.
Bonne rentrée.
Agréable lecture.
Au plaisir de se rencontrer.

					

Philippe DUBOIS,
votre Bourgmestre.
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JOURNEE SPORTIVE DES CLAVIEROIS CE 29 AOÛT à OCQUIER
Sous un soleil plus que généreux, nous avons vécu ce
29 août la deuxième édition de la journée sportive
des Claviérois à Ocquier.
Dès 10H00, les sportifs se sont amicalement affrontés
dans 6 disciplines différentes pour représenter leur village. Tous les tournois du matin se sont déroulés sur
le site du tennis Club et du Football (volley, pétanque, football et tennis). L’après-midi, nageurs et supporters se sont rassemblés autour de la piscine pour
la compétition de natation en attendant l’épreuve
« phare » de la journée, le jogging.
Ci-après quelques souvenirs de cette belle journée
qui fut remportée par le village de Bois-et-Borsu dont
les représentants étaient venus en nombre et en super forme, maquillés, déguisés et accessoirisés ! La
coupe des « meilleurs supporters » leur fut d’ailleurs
également attribuée.
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A la fin des compétitions, Damien Wathelet, Echevin
des sports, procéda à la remise des trophées aux
sportifs claviérois ayant réalisé un résultat dans la saison de compétition 2014-2015.
Furent ainsi mis à l’honneur :
2 gymnastes du Club de Gymnastique d’Ocquier qui
se sont illustrées dans le championnat francophone :
Maëlle SIEMIANOW qui termine 1ère de sa catégorie
et Tiffany CONGY qui sort 3ème.
En football, 3 équipes de la RA Clavinoise SC furent
récompensées :
Les U14, tout d’abord, sous la houlette de leur fidèle
entraîneur Pierre DUBOIS, qui ont terminé premiers en
restant invaincus !
Nous citerons ensuite les U21. Malgré la difficulté de
départ à créer cette équipe (qui résulte de l’accord
de plusieurs clubs), après avoir accroché la tête du
championnat, elle ne la lâcha plus. Bravo à eux et à
leur entraîneur, Philippe HUBAR.
La dernière équipe à être mise à l’honneur est l’équipe Réserve qui, elle, a dû batailler ferme pour arriver
à ce résultat !
Damien WATHELET rappela ensuite les performances
d’autres sportifs Claviérois dans des disciplines peutêtre moins médiatisées mais tout aussi exigeantes :
Ilona et Fiona SIMON en natation ; Thibaut LECOMTE,
Gilles SCIGALA et Sam WELSCH en enduro VTT, Grégory
WATHELET, vice-champion d’Europe en équitation saut d’obstacles ou les passionnés de jogging et de
trails qui commencent à faire parler d’eux dans ces
disciplines.

La journée fut également l’occasion pour la Commune de remettre les primes de naissance et un petit cadeau
aux enfants nés en 2014. Les parents présents ont pu en toute convivialité partager un verre et des zakouskis
préparés par les membres de la confrérie des Magneu’s d’Parbolets de Bois-et-Borsu. Un grand merci à eux !
Dans la foulée, les seniors ont pu se retrouver sous le chapiteau pour le goûter qui leur était offert. Malgré la
chaleur, de nombreux fous rires ont émaillé cette après-midi.

L’ACCUEIL TEMPS LIBRE EN TENUE D’ÉTÉ !
Du Moyen-Age à la ferme, en passant par du cirque et
des découvertes nature, ... les plaines et stages de vacances de Clavier ont encore connu un franc succès
cet été. Ce sont au total pas moins de 300 enfants qui
se sont succédé à l’espace extrascolaire de Les Avins
pendant juillet et aout.
Au fil des semaines, ils ont bougé, chanté, joué, dansé,
au rythme des thèmes proposés par les animateurs.
Tour à tour, ils ont pu être manants ou chevaliers, sprinters et/ou hockeyeurs, aventuriers ou explorateurs, mais
aussi jongleurs, musiciens, joueurs de tennis et même
cuisiniers.
Au programme, des bricolages, des jeux de pistes, des
excursions, des histoires, des danses et des balades, qui
ont fait de ces semaines de chouettes moments de
détente, d’amusement et de découvertes.
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LE CPAS EST UNE INSTITUTION PARFOIS BIEN MÉCONNUE...
QUE PEUT-IL FAIRE POUR VOUS ?
Le Centre Public d’Action Sociale a pour mission de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine.
Le CPAS est là pour vous aider. Cette aide peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’aides :
• pour vous permettre de faire face à des difficultés
financières,
• une information et un accompagnement administratif,
• une aide alimentaire,
• une aide au logement,
• une aide en matière d’énergie,
• une aide à la santé,
• une allocation de chauffage, ….
Le CPAS peut également vous aider grâce aux différents services avec lesquels nous sommes conventionnés : le service Intégra + (qui favorise la réinsertion
sociale et professionnelle, l’atelier logement, l’atelier
permis de conduire, recherche d’emploi, …), Aide
Action et Médiation (pour tout ce qui concerne les
problèmes d’endettements), les Aides familiales, le Télé
Service (déplacements divers, voyage autour d’une
fourchette, …), le taxi social des Condruzes, les repas à
domicile préparés et livrés par un traiteur, …
Le CPAS de Clavier met également à votre disposition
une boutique de seconde main ainsi qu’une buanderie
sociale, ces deux services étant ouverts à tous.

Une équipe de travailleurs sociaux est à votre service
pour vous aider à préparer un dossier selon la situation
de chacun dans la plus grande confidentialité. Le dossier sera présenté au Conseil de l’Action sociale.
Concrètement, le CPAS de Clavier est accessible tous
les jours (sauf le mercredi) de 9h à 11h lors des permanences et l’après-midi sur rendez-vous.

N’hésitez pas à nous contacter au 085-31 00 50
Des informations sont également disponibles sur le site
de la commune :
www.clavier.be => onglet : Commune => rubrique :
autres services => CPAS.
Dans les prochains «Clavier info », d’autres informations
thématiques vous seront présentées.

SIX PLAINES DE JEUX RE-AMENAGEES A CLAVIER
Depuis le début du printemps 2015, six plaines de
jeux situées à Pailhe, Les Avins, Bois-et-Borsu, Ocquier,
Ochain, et Terwagne, nouvellement re-aménagées,
sont accessibles à nos citoyens.
Chaque site est équipé d’un panneau donnant des
indications quant à la tranche d’âge requise pour l’utilisation de chacun des jeux.

Les Avins - Rue du Centre

Pailhe - Route de Givet

Pour rappel :
Il est recommandé
d’utiliser ces jeux
sous la surveillance
d’un adulte.
Il est déconseillé de
monter sur les jeux
avec des vêtements amples, des
vêtements munis
de cordons ou des
écharpes.
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Bois-et-Borsu - Rue des Sarts

Ocquier - Au Vieux Moulin

Ochain - Rue Forville

Terwagne - Route de Liège
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10 JEUNES ENGAGÉS POUR ÉTÉ SOLIDAIRE !
Durant dix jours au mois de juillet,
10 jeunes Claviérois ont été engagés
pour travailler sur quatre projets dans le
cadre d’« Été solidaire, je suis partenaire ».
Cette année encore, la Commune et le CPAS de Clavier, avec le soutien de la Région Wallonne, ont réitéré
leur participation à l’opération « Été solidaire, je suis
partenaire ». 10 jeunes de la commune ont été engagés et encadrés du 1er au 14 juillet par l’éco-conseillère de la commune, l’Accueil Temps Libre, les ouvriers communaux et l’éducatrice du PCS.
Quatre projets, quatre missions différentes :
durant quatre jours, c’est sous un soleil de plomb que
8 jeunes et 4 employés communaux ont arpenté les
rives du Hoyoux. Mais pour quoi faire ? Ils avaient pour
mission d’éradiquer la balsamine de l’Himalaya, une
plante invasive qui se propage le long de nos cours
d’eau. « Malgré la chaleur, l’ambiance ne manquait
pas ! » nous confient Justine et Dylan, deux étudiants.

DU CÔTE DES SENIORS ….
Que s’est-il passé pour nos seniors au niveau communal depuis le dernier Clavier Infos de juin ?
En plus des habituelles promenades et excursions mensuelles (notamment la mini-croisière à Dinant), nous
avons profité de la journée sportive des Claviérois à
Ocquier le 29 août dernier pour organiser le traditionnel goûter. Malgré une chaleur assez incommodante
et les quelques aléas habituels, nous avons partagé
une belle après-midi.
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Deux autres jeunes, encadrés par l’Accueil Temps Libre, ont embelli les cours de récréation des écoles de
la commune. Nos petites têtes blondes ont eu le bonheur à la rentrée de pouvoir tester marelles et autres
joyeusetés !
Le troisième projet avait pour but de rendre service aux
aînés de la commune à travers la réalisation de tâches
difficiles à entreprendre. Ce sont donc deux filles et
deux garçons qui se sont attaqués au ponçage, à la
mise en couleur de châssis et de barrières ainsi qu’à
l’évacuation de choses inutiles au recyparc. Ils ont
aussi participé à l’entretien du jardin communautaire
de Clavier.
Quant aux quatre autres jeunes, ils ont participé à l’entretien du patrimoine de la commune, principalement
par des petits travaux dans les écoles avec les ouvriers
communaux.
Après ces dix jours de travail, les jeunes se disent « heureux d’avoir pu participer à une telle initiative rythmée
par de belles rencontres et de nombreux fous rires ».

Peu de répit pour certains puisque le 01 septembre,
nous prenions le départ pour Paris. 62 personnes (de
Clavier et des alentours, de 40 à 96 ans) en route pour
un programme de découvertes chargé dans la Ville
Lumière. Nous retiendrons de ce voyage la météo clémente, la superbe ambiance, la solidarité, les rires et le
partage. Nous en sommes revenus fourbus mais avec
des souvenirs plein la tête et une foule d’idées pour les
prochaines éditions. A suivre…..

ONE
L’AMBLYOPIE est une diminution de la vision d’un œil qui
apparaît normal, vu de l’extérieur. Repérer l’amblyopie
au plus tôt chez les enfants, permet un traitement plus
efficace.
Dans le cadre de l’ONE, nous organisons un examen de
dépistage visuel gratuit, réalisé par un orthoptiste, pour
les enfants de 18 mois à 3 ans.
LIEU :
RECRE A+, rue de l’Eglise à TINLOT
DATE : 12 OCTOBRE 2015 de
13 heures 30 à 16 heures.
Pour prendre rendez-vous,
veuillez contacter la T.M.S. de l’O.N.E. BÜCK Josiane au
0499/57.25.52 tous les jours sauf le mercredi.

** Changement de passage de CAR O.N.E. à
Clavier-Bois-et-Borsu (1er lundi du mois) **
Le CAR O.N.E. du lundi 2 novembre2015 (jour férié)
sera avancé au vendredi 30 octobre 2015, mêmes
heures, mêmes endroits. Pour rappel :
8 h 45 : BORSU (parking en-dessous de l’école)
10 h 15 : LES AVINS (ancienne gare)
11 h 15 : CLAVIER-STATION (en face du Spar)
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser à la T.M.S. de l’O.N.E.
Josiane BÜCK au nr GSM 0499/57.25.52

MIELLERIE MOBILE À CLAVIER
Ce vendredi 7 août dernier, la miellerie mobile (soit une
remorque de 4,5m sur 2m conçue par les services provinciaux et comprenant tout le matériel d’extraction
et de conditionnement du miel) s’est déplacée à Clavier et a été mise en activité sur le parking de l’Administration communale.

L’objectif de cette participation était triple :
1. Permettre à des apiculteurs amateurs de bénéficier de la création, depuis juin 2015, par les services
provinciaux d’un atelier mobile, mis à leur disposition pour les aider à extraire leurs cadres de miel
dans les meilleures conditions possibles, tout en
respectant les normes d’hygiène recommandées
par l’AFSCA ;
2. Offrir à la population l’opportunité d’être correctement informée de cette initiative de la Province de
Liège liée à l’abeille ;
3. Informer avec précision toute personne intéressée
et désirant se former à l’apiculture. En effet, cet
outil se veut également formatif puisqu’il est mis
aussi à disposition de plusieurs établissements scolaires et de promotion sociale de la Province de
Liège organisant des formations d’apiculture.
Différents apiculteurs ont bénéficié de ce service. Ils
venaient :
• 1 de Verlaine ;
• 1 de Comblain-au-Pont ;
• 2 d’Aywaille (Ernonheid).
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Ils s’en sont retournés chez eux entièrement satisfaits. Il
ne leur reste plus qu’à mettre leur miel en pots et à le
faire déguster à leur famille et connaissances.
Monsieur le Bourgmestre nous a fait l’honneur de visiter
la miellerie ; cela montre qu’il est actif et soutient les
initiatives de ses citoyens. Nous l’en remercions. Quant
à la population, elle a manifestement porté attention
à cette heureuse initiative : les personnes intéressées
se sont déplacées de Borsu , Clavier-Station , Huy ,
Jambes (Namur) , Modave , Pair , Terwagne et Verlée
(Havelange).
Bref, on reparlera encore (en bien !) de Clavier dans
maintes chaumières.

Informations pratiques :
Miellerie mobile :
BOLLY Valérie,
mielleriemobile@provincedeliege.be
019/69.66.92,
Province de Liège – Services Agricoles,
École Provinciale Postscolaire d’Agriculture,
rue de Huy, 123
4300 Waremme.
Abeilles et apiculture :
HOYOUX Jean-Marie,
0474/55 99 90 - 085/71 29 93 (en soirée),
apijmhoyoux@gmail.com
10 rue Darimont - 4560 Terwagne (Clavier).

RESTAURATION DU PONT D’AMAS
Dans le cadre des chantiers du projet Hercule financé
par l’Asbl Contrat de rivière Ourthe (CRO), les ouvriers
engagés par le CRO, ont effectué des travaux de
« petite maçonnerie ».
C’est pendant 4 jours, début août, que les deux
ou trois ouvriers du CRO se sont attelés à restaurer
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magnifiquement cet ouvrage (dans sa majorité). Les
ouvriers communaux ont pour leur part restauré un
muret.
La commune a fourni également les matériaux et fournitures nécessaires.

Minimiser l’énergie nécessaire à la fabrication ;
Réduire les émissions de C02 lors de la production ;
• Réduire les émanations de polluants contenus dans les colles e
• Réduire les consommations d’énergie des bâtiments ;
• Renforcer l’isolation acoustique ;


• Améliorer la régulation de l’humidité des parois ;
• …
•
•

LE SAVIEZ-VOUS N°14
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présenter des échantillons
de ces isolants.
ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLAVIER
PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY SERVICE
ECOPASSEUR : M. GOWIE Jean-Samuel.
0473/92.31.44 ou 086/34.94.44 ou ecopasseur@clavier.be

Fibres de bois

Fibres deFibres
bois de chanvre
LiègeOuate
expansé
Fibres de chanvre Ouate de cellulose
Liège expansé
de cellulose
et fibres de chanvre
et fibres de chanvre

par écoconso asbl, le site Internet
Développé par écoconso asbl, leDéveloppé
site Internet
http://www.suivezleguide.be http://www.suivezleguide.be
vous aidera dans votre choix d’éco-matériaux:
vous aidera dans votre choix d’éco-matériaux:
•

ACTIVITÉS 2015 SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA VALLÉE DU HOYOUX
• Quoi acheter ?
Quoi acheter ?
• Où acheter ?
Où acheter ?
2015
Comment
choisir ?
Comment choisir17? & 18 •octobre
•
Comment
utiliser le produit ?
Comment utiliser
le
produit
?
Au Syndicat d’initiative

•
•
•

•

14h30 : Balade guidée du chemin des Cathédrales.
Départ à 14h30 à la résidence de Sénones à
Marchin. Rafraîchissement en fin de parcours.

L’écopasseur
de votre2015
commune
L’écopasseur
de votre commune
RENDEZ-VOUS
SUR
LES SENTIERS
DIMANCHE 18/10 :
à votre disposition pour vous
est à votre disposition pourest
vous
Les 17 et 18 octobre prochain, le Syndicat d’initiative
• 10h - 12h : Elagage et entretien du chemin n°6
présenter des
échantillons
présenter
des du
échantillons
de la Vallée
Hoyoux participera
à l’action
« Rendez(Chemin de la Haie de Barse). RDV à 10h rue Haie
ces isolants.
de
ces sur
isolants.
vous
les sentiers », quide
a pour
but de réhabiliter et de
de Barse. Merci d’emporter des gants, un sécateur,
COMMUNALE DE CLAVIER
ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE CLAVIER
faire découvrir
ces petits
rubans
de ADMINISTRATION
terre qui traversent
etc.
PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUYPROVINCE
SERVICE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT HUY SERVICE
nos campagnes,
villages
et qui remplissent
maintes
ECOPASSEUR : M. GOWIE
Jean-Samuel.
ECOPASSEURnos
: M. GOWIE
Jean-Samuel.
0473/92.31.44 ou 086/34.94.44 ou ecopasseur@clavier.be
0473/92.31.44 ou 086/34.94.44 ou ecopasseur@clavier.be
• 14h30 : Balade guidée de la promenade de Petit
fonctions importantes.
Modave (7,5 km). Départ à 14h30 au château de
Au programme:
Modave. Rafraîchissement sur le parcours.

SAMEDI 17/10 :

•

9h - 12h : Réhabilitation du chemin des Cathédrales
(Bois de Sandron). RDV à 9h à la résidence de
Sénones (empruntez la rue du Fourneau). Merci
d’emporter des gants, un sécateur, etc.

Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b,
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél-Fax: 085/41.29.69

info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

Le Syn

EXPO

- Jusqu’à fin Août 2013 : Le

COLLECTE DE SANG

- Du 21 juin au 19 août 2013

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines collectes de sang organisées à Clavier.
Elles se dérouleront comme d’habitude dans le réfectoire de l’école communale de Clavier-Station
(rue du Marché) en face de la poste, de 17h à 20h.

• LUNDI 7 mars 2016
• LUNDI 6 juin 2016
• LUNDI 5 septembre 2016
• LUNDI 5 décembre 2016

- A partir du 21 août 2013 : E

S.I.V.H., Vallée du Hoyoux,
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LA FUREUR DE LIRE CETTE ANNÉE DANS VOTRE COMMUNE !
Chaque année, début octobre, la Fureur de Lire sévit
un peu partout en Wallonie
et à Bruxelles.
Fureur de Lire : késako ?
La Fureur, c’est une grande
opération de promotion de
la lecture orchestrée par la
Fédération Wallonie – Bruxelles et qui s’invite dans les
communes, par le biais, notamment, du réseau des
bibliothèques. Cette année, elle aura lieu du 7 au 11
octobre.
Pour cette édition 2015, le thème retenu est celui de
« La lecture comme pouvoir ».
Si on devait retenir un pouvoir important de la lecture,
ce serait pour moi celui des échanges !
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous le samedi 10
octobre pour une heure du conte à 2 voix.
Pendant une petite heure, les enfants, accompagnés
de leurs parents, pourront venir écouter des histoires et
partager ainsi un chouette moment de lecture…
Cette animation se tiendra à la bibliothèque, Grand
rue (Rowe), 32, à Ocquier.
Retenez la date du samedi 10 octobre à 15h30.

L’inscription est souhaitée mais pas obligatoire.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas prendre contact avec la
bibliothécaire au 0496/52 47 82
Et puisqu’on vous parle de la bibliothèque…
Profitons-en pour vous rappeler où les deux implantations se situent et quelles sont leurs heures d’ouverture.
L’implantation d’Ocquier (Grand-Rue (Rowe) 32) est
ouverte au public le mardi de 15h à 17h et le samedi
de 14h à 15h30.
A Bois-et-Borsu, (salle Amon Nos Autes), Borsu, 12, nous
vous accueillons le mardi de 9h à 11h.
La bibliothèque dispose d’une adresse mail :
bibliotheque@clavier.be et d’un numéro de téléphone
0496/52 47 82.

MEDIATION CITOYENNE

Médiation

Médiation

Sources et ressources de nos quartiers

Sources et ressources de nos quartiers

citoyenne citoyenne
Pour qui ?
Le Service de médiation citoyenne
s’adresse à toute personne concernée par un conflit de voisinage,
de quartier ou encore, victime de
nuisances sonores.

Pourquoi ?
L’intervention du médiateur vise à :
• Réduire les tensions sociales
• Améliorer les relations de voisinage
et la qualité de vie.
• Proposer une alternative à l’intervention policière ou judiciaire.

Comment ?
Rencontre individuelle de chaque
partie avec le médiateur
Si cela s’avère possible, rencontre(s)
ultérieure(s) entre les parties en présence du médiateur.

Projet développé dans le cadre du plan
stratégique de sécurité et de prévention.

www.lateignouse.be

Pourquoi ?

Pour qui ?

Comment ?

Projet développé dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention
de la commune d’Aywaille
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L’accessibilité
au servicede médiation
est gratuite et sur base
volontaire.
La Teignouse - PSSP
Rue Lelièvre 79 - 4171 Poulseur
Tél. : 04/380.08.64
Fax : 04/380.08.65
Laurence David • 0473/501.061
Aywaille

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

A donner : lot de brocante + 1m³ (petits objets)
Ocquier J-L ALEXANDRE. A voir 086/34.48.77.

•

J’échange vêtements fille de 1 à 3 ans, des
jouets, 2 meubles TV, 1 petite TV, 1 table de salon.
Je cherche de vieilles caisses à légumes en bois
et un VTT homme. 0473/67.69.39

•

A donner : 2 caisses de vêtements pour enfants
de 2 à 4 ans en parfait état + accessoires,
chauffe-biberon, etc... 0495/40 70 19 (Bois-etBorsu)

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 décembre 2015 , veuillez nous
envoyer vos textes pour le 15/11/2015 ou
envoyez votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !

UN VEHICULE ELECTRIQUE TESTE PENDANT UNE SEMAINE DANS LE CADRE
DU PROJET « SMART CITIES LIEGE » POUR LA PROMOTION DE LA MOBILITE
ELECTRIQUE
La province de Liège, EDF et EDF Luminus ont établi,
depuis juillet 2012, un partenariat sur la thématique des
villes durables. Un axe important de cette collaboration
est la mobilité électrique.
La commune de Clavier a testé durant une semaine
complète (du 25/08 au 01/09/2015) le véhicule 100%
électrique prêté gratuitement par EDF Luminus.
Les neuf utilisateurs communaux, agréablement surpris
par le confort et le silence de la conduite, ont bien vite
compris qu’il était nécessaire d’adopter une conduite
économique afin de limiter la diminution rapide de
l’autonomie.

Si la conduite est agréable et reposante, le prix ainsi que
le manque de bornes électriques sur le territoire wallon
restent des facteurs limitants. Cependant, la commune
sera attentive aux évolutions législatives et aux éventuelles
opportunités qui
pourraient inciter
l’utilisateur
à
faire le pas vers
cette
nouvelle
technologie.

L’AGRICULTURE WALLONNE VOUS GARANTIT UN EFFET BŒUF !
Le 6 juillet dernier, le Collège des Producteurs agricoles
de Wallonie a profité du passage du Tour de France dans
notre région pour porter haut les couleurs de notre agriculture régionale à travers un imposant tableau « vu du
ciel ».
Cette initiative, menée en collaboration avec le Comité
d’Animation de Pailhe et la FWA/FJA (Fédération Wallonne de l’Agriculture / Fédération des Jeunes Agriculteurs) d’Andenne, visait à transmettre un message positif
et ludique sur le métier d’éleveur : « Agriculture de Wallonie, un effet Boeuf. »
A cette occasion, les secteurs bovins et ovins ont été mis
à l’honneur pour attirer l’attention du grand public sur
l’intérêt des productions locales et sur l’importance de les
reconnaître comme une richesse de notre région.

Un joli coup d’œil !
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DICTEE AUPRES DES ELEVES DE 6ÈME ANNEE EN JUIN 2015
Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’épreuve « dictée » donnée par Mme J. LOMBA de Ocquier (conseillère communale) auprès
des élèves de 6ème année des
écoles claviéroises, tous réseaux
confondus.
Les élèves disposent de 15 minutes
pour consulter le dictionnaire ou le
Bescherelle.
Voici les résultats :
(les différents prix sont des chèques
lire et le mérite est offert par un
sponsor)
Ecole de Bois-et-Borsu ( 9 élèves)
1er prix : Emilie SIEMIANOW : 1 ERREUR 99%
2ème prix : Ethan BRIHAYE
Prix du mérite : Jean DE L’ESCAILLE

Ecole de Les Avins ( 9 élèves)
1er prix : Camille REMACLE
2ème Prix : Julia MODICA – AMORE
Prix du mérite : Laura BRAL
Ecole d’Ochain (15 élèves)
1er prix : Matthieu BLEROT
2ème prix : Florine PARMENTIER
3ème prix : Léa MINNOYE
Prix du mérite : Manon MARCHAL
Ecole d’Ocquier (3 élèves)
1er prix : Loriana DAUMERIE

FELICITATIONS A TOUS !
Voulez-vous vous tester ?
Invitation
aux
parents,
aux
grands-parents, aux frères et sœurs,
aux amis, ….
S’organiser pour bien étudier
Les grandes vacances bien méritées
approchent et on s’en réjouit. Neuf se-

maines plus tard, elles seront terminées
et il faudra alors penser à la rentrée.
C’est toi qui devras réaliser les bons
résultats que tes parents et tes professeurs attendent de toi.
Voici quelques petits conseils efficaces
qui t’y aideront.
Premièrement, ne fais pas deux choses
à la fois : il y a un temps pour réviser une
leçon et un autre temps pour regarder
la TV.
Deuxièmement, enlève de ton bureau tout ce qui pourrait te distraire :
tablette, téléphone portable, bande
dessinée…
Enfin, veille à ton matériel car tu perds
le goût de travailler si tu cherches en
vain ton bic rouge.
Il existe d’autres suggestions mais si tu
respectes déjà celles-ci, tu sauras étonnamment apprendre des tas de choses en peu de temps.
En attendant, passe un bel été plein
d’activités !

ÉTAT CIVIL DU 1 MAI 2015 AU 31 JUILLET 2015
NAISSANCES
–– Thiméo DEBROUX, fils de Cedric et de Christel DEPAQUIER,
Clavier (Station)
–– Lou CZERNIAK, fille de Cédrik et de Sofie GILIS, Pailhe
–– Louanne SERET, fille de Maxime et de Cindy PTASZEK, Clavier
(Ochain)
–– Achille CASSART, fils de Bertrand et de Delphine BOLDRIN,
Clavier (Ochain)
–– Clémence GUILLAUME BONTEN, fille de Christophe
GUILLAUME et de Bénédicte BONTEN, Clavier (Ochain)
–– Baptiste VELLA, fils de Pierangelo et de Sabrina MORREALE,
Terwagne
–– Achille MOTTE, fils de Ronald et de Ludivine LAFFUT, Clavier
(Station)
–– Elliot MONTULET, fils de Nicolas et de Audrey PERÉE, Les Avins
–– Lizzéa ELEN DEBLAERE, fille de Didier DEBLAERE et de Gemina
ELEN, Clavier (Station)
–– Nicolas KANSEN, fils de Pierre et de Florence JANNE, Clavier
(Ochain)
MARIAGES
–– Bernard CLOSE, de Terwagne et Christelle FRANÇOIS, de
Terwagne
–– Kevin GRAINDORGE, de Bois-et-Borsu et Amandine GUSTIN,
de Bois-et-Borsu
–– Martin-Sebastian PHILIPPART de FOY, de Ocquier et Annick
CHARLIER, de Ocquier
24 h/24

24 h/24

DECES
–– Maurice ROUSSEAU, 47 ans, époux de Joyce KADUSALE,
Clavier (Station)
–– Jean VOZ, 82 ans, époux de Janine LARUELLE, Bois-et-Borsu
–– Ivette DEJOND, 78 ans, veuve de Paul GRAUX, Bois-et-Borsu
–– Eugénie GÉRARD, 93 ans, veuve de Willy BARTELS, Bois-etBorsu
–– Nelly DELMELLE, 88 ans, veuve de Georges PINEUR, Bois-etBorsu
–– Jacques LOUIS, 63 ans, époux de Marie Josèphe MARTIN,
Bois-et-Borsu
–– Agnès LAMBERT, 90 ans, veuve de Yves Le Carvennec,
Ocquier
–– Jeanne LAMBOT, 85 ans, veuve de Jean CAMBRON,
Clavier (Ochain)
–– Francine WÉRY, 69 ans, épouse de Robert DEPREZ, Pailhe
–– Leontine VIVIGNIS, 96 ans, veuve de Alphonse COLLIN,
Clavier (Atrin)
–– Maria SALVÉ, 73 ans, veuve de Emile HOTTON, Clavier
(Ochain)
–– Marguerite DELLIEU, 75 ans, veuve de Jean THIRIFAYS,
Clavier (Station)
ONT EU LA JOIE DE FÊTER LEURS NOCES D’OR :
––

les époux VANSCHOONBEEK – CORNET (Clavier (Ochain))

––

les époux DUBOIS – THÉATE (Clavier (Village))

Funérailles
FunéraillesHEBETTE-ROGER
HEBETTE - DAXHELET

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments
TOUTES RÉGIONS
Rue de Martouzin,
72 Frédéric Hebette
d’Andenne, 13
Contrat prévoyance obsèques
Caveaux et-monuments
P.F.
Rue d’Andenne, 13 - 5370Rue
HAVELANGE
Contrat prévoyance obsèques
5570 BEAURAING
5370 HAVELANGE
f.hebette@hebette-daxhelet.be
083/63 30
52 • 0473/87 87 50
www.hebette-daxhelet.be
www.hebette-daxhelet.be
082/71 11 88
083/63 30 52

Votre publicité ici ?

071/74 01 37

14

Fabrique de châssis en PVC, aluminium - Fournisseur des menuisiers

DELECOUR Gilles

CHAUFFAGE - SANITAIRE
Entretien et dépannage
Route de Huy, 4
4560 CLAVIER

Tél. 086 40 16 00
GSM : 0477/13 54 85

● Des dizaines de milliers de références
● 70 ans d'expérience en menuiseries extérieures
● Agréation classe 5

COMPETENCE - COMPETITIVITE - QUALITE - SERVICE

n° TVA : 0820 76 92 60

Rue du Hâlon - B-4560 CLAVIER

(OCHAIN)

Tél.: 086/34 42 42

JEAN-YVES KINET
fourniture
et placement
mini-station
d’épuration
Du lundi au samedi
UNIQUEMENT de
sur rdv.
Rue Belle-vue 12
5340 Gesves
Entrepreneur
de terrassements
Durant tout
le mois d’octobre,
agréées
Région
Wallonne
10% de remise sur les
services
dames.
Vous rénovez, vous transformez...
Pour vos déchets en tous genres
LOCATION DE CONTAINER

17, rue bouresse
Tél. 086/34 41 57
j.y.kinet@skynet.be

4560 Bois-et-Borsu (clavier)
Fax: 086/34 57 46
GSM : 0475/55 77 77

A TEL I ER
D E
A C I ER

F ERRON NERIE
& I N OX

T él . 086/ 34 49 52 - GSM 0486/ 15 7 4 4 9
www.tilmanpierre.be - tilman.pierre@skynet.be

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.
Nous nous excusons auprès
de ceux qui n’auraient pas
été contactés.
ation,
communic el
Vous souhaitez paraître
n
e
é
u
g
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nwinck
dans le prochain numéro,
Votre dé
ric Vanstee
contactez-nous au
Monsieur E 98/538 848
071/74.01.37
r.
Gsm 04
s rencontre
Fax 071/71.15.76
isir de vou

ifo.be

www.reg

pla
se fera un
.be
fo@regifo
e-mail : in

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

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

www.Ciamarra.be
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Ets HORTICOLES
l’aménagement et la remise en ordre
de vos jardins !
Rue de la Croix, 19 - 4560 OCQUIER

20 AN
S D’EXPÉ
RIENCE VW - AUDI

Tél/Fax : 086 34 41 99 GSM : 0477 246 476

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

Thérapie crânio-sacrée
Shiatsu humain & équin

DEUX STYLES, Un mêmE priX

159 000

€ TVA et honoraires d’architecte compris

SUrfacE bâTiE: 136 m2 - K29

INFOS DANS NOS MAISONS EXPO

BIERGES, WIERDE, TOURNAI, ATH, GOZÉE, HANNUT, SPRIMONT, ARLON

Adresses et heures d’ouverture
sur notre site www.thomas-piron.eu
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061 53 12 16 - www.thomas-piron.eu
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