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En septembre, c’est toujours le moment de clôturer les activités de l’été, de se
remémorer les bons moments des vacances mais aussi de relancer l’année et la
saison suivante.
Au travers de nombreuses photos et articles, vous pouvez encore une fois constater
le dynamisme et l’énergie de tous les claviérois.
Si certains ont pu, grâce à une météo clémente et relativement généreuse, mener
à bien leurs activités extérieures ou tout simplement profiter du soleil, nos enfants,
jeunes et moins jeunes, ont pu voyager et s’émerveiller de contrées pas si lointaines
mais combien dépaysantes.
Nos aînés, quant à eux, ont choisi pendant 3 jours de vivre à Amsterdam. L’handicap
de la langue ne les a pas décontenancés et ils sont déjà prêts à repartir.
Depuis le 1er août, Frédérique Remacle a remplacé Agnès Collinge-Lange à la
présidence du CPAS. Nous lui souhaitons bon travail dans cette fonction au service
de nos citoyens parfois en difficulté.
Nous souhaitons donc une excellente rentrée à toutes et tous !
Plusieurs chantiers de travaux sont en cours de réalisation ou vont débuter
prochainement. Nous vous remercions de votre compréhension pour les éventuels
désagréments qu’ils peuvent momentanément causer.
Veuillez également noter un bref rappel des horaires des services administratifs et
des permanences afin de vous proposer un accueil et un service optimal.
De nombreux clubs et associations sportifs et culturelles relancent également leurs
programmes. N’hésitez pas à les rejoindre et les soutenir.
Dans la continuité de nos écoles, ces activités sont les meilleurs vecteurs d’intégration
et de cohésion sociale au sein de notre commune.
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Bonne lecture
Bonne rentrée.
Au plaisir de vous rencontrer.
Philippe DUBOIS,
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Ce bulletin a été réalisé avec la
collaboration du Collège, des
services administratifs, du PCS.

Votre Bourgmestre.

De gauche à droite :
Laurent CLEMENT – Directeur général
Philippe DUBOIS – Bourgmestre
Marc OLIVIER – Echevin des travaux
Emilie PIRNAY – Echevine de l’Enseignement
Damien WATHELET – Echevin de l’Environnement
Frédérique REMACLE – Présidente du CPAS

3

Vie Communale
LA JOURNÉE SPORTIVE DES CLAVIÉROIS DU SAMEDI 12 AOûT
Le samedi 12 août 2017, la journée sportive s’est déroulée
à Clavier, sous chapiteau près des infrastructures de la
Clavinoise.
Cette journée sportive se voulait intergénérationnelle. Toute
l’après-midi, les participants ont pu s’essayer au lancé du
javelot, au saut en hauteur, à la course, au volley …

C’est par la remise des
trophées sportifs que nous
avons clôturé les séances de
mise à l’honneur. Damien
Wathelet, notre échevin
des sports, a présenté
les équipes et sportifs
individuels ayant gagné un
championnat cette année.
Trois équipes de la Clavinoise sont montées sur le podium,
trois équipes championnes. (la réserve pour la 3ème année
consécutive, l’équipe U21 et l’équipe U7.) Les performances
en interséries de l’équipe Messieurs 7 du tennis d’Ocquier
ont ensuite été soulignées.

Cette année encore, nous avons adopté les gobelets
réutilisables. Ceci dans un souci de bonne gestion des
déchets et afin d’éviter la récolte de gobelets en plastique
sur tout le site le lendemain. Merci à tous pour votre
collaboration.
A 15h, un goûter avec animation musicale a débuté pour
les aînés. L’animation musicale était assurée par Jules
HERMAN, plus de 60 personnes se sont inscrites. Cela fut
un beau moment intergénérationnel !

Après quelques pas de danse, la relève a été assurée par la
nouvelle génération. Emilie Pirnay, échevine de l’enfance, a
accueilli les 24 garçons et 20 filles qui ont pointé le bout de
leur nez en 2016. Une prime de 75 euros ainsi qu’un petit pot
de dragées personnalisé leur ont été remis par les conseillers
communaux présents.

La journée des Claviérois, c’est l’occasion de se retrouver
mais aussi de faire connaissance. Les nouveaux habitants
ont été invités personnellement et ont pris part aux festivités.

la Réserve
L’équipe U7

L’équipe U21

L’ambiance d’interclub
au tennis d’Ocquier

Les récompenses individuelles ont
débuté par l’incontournable Grégory
WATHELET. Il n’était pas présent mais
des applaudissements très nourris se
sont fait entendre pour sa victoire au plus
prestigieux des jumpings « le Wimbledon
de l’Equitation », le Grand Prix Rolex Grand
Chelem d’Aix-la-Chapelle. Félicitations !
Le jeune Dylan AREND de 17 ans,
spécialiste de la course a également
été mis à l’honneur.

Tout au long de l’après-midi les enfants ont pu profiter
gratuitement d’un karting électrique et de modules gonflables.
Dylan AREND - Jogging de la Cross
Cup à Hannut, 3ème au général et 1er
Espoir.
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Le motocross n’a pas été oublié et deux grands talents de la
commune, Alex LOMBA et Ludovic BRAL ont été ovationnés.

Depuis plusieurs années, nous avons la chance d’avoir 6
joggings organisés sur notre commune avec pour chacun une
organisation irréprochable.

Chapeau à tous les bénévoles qui assurent ces organisations.
Pour sa 10ieme année, le jogging de Bois-et-Borsu avait mis
les petits plats dans les grands et espérait atteindre le chiffre
symbolique de 1000 participants. Cela est chose faite !
Comme l’an dernier, la journée
sportive s’est clôturée par une
démonstration de la troupe « Nova
Dance ». Une fois de plus, elles ont
ravi le public.
La journée s’est poursuivie dès
20h par un menu grillades suivi du bal du Bourgmestre.
Cette année, la soirée a été organisée au profit du club de
gymnastique Royal Essor Ocquiérois.
Merci à tous d’avoir participé à cette grande réussite et
rendez-vous en 2018 pour, déjà, notre 6ième journée des
Claviérois !!

Gestion de la voirie et du patrimoine

Le Collège a décidé de
mettre les moyens pour
aider notre personnel
dans le travail ingrat mais
ô combien nécessaire du
nettoyage de nos villages.

Fauchage des
accotements trois fois
par an, alliant le fauchage
tardif et la protection de la
flore et des insectes avec
la sécurité des usages et
la propreté de nos routes

Le travail de préservation,
première partie de la
restauration de la toiture,
est terminé à St-Fontaine

Pose de tuyaux pour
éradiquer les inondations
rue Sur Fosses

UN NOUVEAU PROJET POUR LA PLACE DE CLAVIER-STATION
Depuis juin 2017, l’ancien local à marchandises de la gare de
Clavier-Station a trouvé une nouvelle destination.
Ce bâtiment, racheté à la SNCB en 1996, n’a pas été repris
dans les fiches du PCDR.

Une activité accessible au public, un accueil aux utilisateurs
du RAVeL, une clause de non-concurrence avec le commerce
local ainsi que l’installation de toilettes publiques seront
ainsi intégrés à ce projet qui contribuera à l’aménagement
dynamique et polyvalent du centre de Clavier-Station.

Vu son état de délabrement et le budget important que sa
restauration exigeait, le Conseil communal a préféré nouer
un partenariat Public-Privé permettant d’envisager une
nouvelle vie à ce bâtiment idéalement situé sur la place de
la Gare, entre le RAVeL et la principale rue commerçante de
Clavier-Station.
Quatre candidatures spontanées avaient d’ailleurs déjà été
enregistrées depuis 2 ou 3 ans auprès du Collège communal.
Avec l’appui et les conseils d’un notaire, le Conseil a donc
proposé un bail emphytéotique au candidat respectant au
mieux les conditions énoncées dans cette convention.
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L’URBANISME en pleine mutation…
Depuis le 1er juin 2017 le Code Wallon de l’Aménagement
du Territoire (CWATUP) a été remplacé par le Code du
Développement Territorial (CoDT)
Cette nouvelle législation a pour objectif la simplification
administrative, la lutte contre l’étalement des constructions
mais aussi répondre au défi démographique de l’avenir.
Pour y arriver, différents changements ont été mis en place :
1  Le principal est l’instauration de délais de rigueur. Le
demandeur qui dépose un permis a la garantie d’obtenir
une réponse dans un délai précis
Si le Collège communal n’a pas rendu sa décision dans le
délai qui lui est imparti, il est dessaisi automatiquement
du dossier au profit du fonctionnaire délégué et ensuite
du Gouvernement wallon, sans formalité de la part du
demandeur.
2  Autre nouveauté du CoDT : une réunion de projet
peut être organisée avec les autorités si le demandeur
de permis le souhaite. Elle est l’occasion de présenter
et d’améliorer le projet avant le dépôt de la demande de
permis. Cela permettra, une fois la demande déposée, de
mieux respecter le délai de rigueur. Il est primordial de
pouvoir examiner le plus en amont possible la demande
de permis.
3  Les différents documents administratifs deviennent
indicatifs. Seuls le plan de secteur et une part du guide
régional d’urbanisme auront une valeur règlementaire.
Pour les projets situés au sein d’un permis de lotir ou
d’urbanisation, il n’y aura plus de dérogation mais des
écarts à motiver par le demandeur.
4  Un permis d’urbanisation est requis pour la division
d’une propriété en au moins trois lots non bâtis (et plus 2
comme auparavant).
5  La déclaration urbanistique préalable est supprimée.
6  En matière d’infractions, il n’y a pas d’amnistie mais des
adaptations. Le principe d’avertissement préalable est
instauré, avec la possibilité de mise en conformité. Si pas
de régularisation, il y a seulement lieu, alors, de dresser
procès-verbal.
7  La liste des petits travaux dispensés de permis
d’urbanisme est élargie. Cependant les exonérations ne
s’appliquent que dans le respect d’une série de conditions
cumulatives.
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Par exemple pour les abris de jardin :
un seul abri par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas
d’autre sur la propriété
Situation :
a) dans les espaces de cours et jardins ;
b) soit non visible de la voirie, soit situé à l’arrière du
bâtiment par rapport au domaine public de la voirie.
Implantation : à 1,00 m au moins des limites mitoyennes
Superficie maximale : 20,00 m²
Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture
plate.
Hauteurs maximales :
a) 2,50 m à la gouttière ;
b) 3,50 m au faîte ;
c) Le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère.
Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité
similaire avec le bâtiment ou le milieu auquel il se rapporte.
Tout cela semble simple mais chaque mot a son importance
et toute les conditions doivent être rencontrées sinon un
permis est requis.
Nous vous conseillons donc vivement de prendre contact
avec le service urbanisme avant d’entreprendre vos travaux.
Nos agents sont là pour vous conseiller et vous guider dans
les éventuelles démarches administratives.
Outre les recommandations en matière d’urbanisme, il y a lieu
aussi de veiller aux règles de bon voisinage. En réfléchissant à
l’emplacement de vos installations, pensez aux nuisances que
celles-ci pourraient créer à vos voisins. Comme dit le dicton :
« Ne faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’ils
vous fassent. »
Pour contacter le service urbanisme :
Tel : 086/34.94.30-31-32
Fax : 086/34.94.39
Mail :
• urbanisme.clavier@clavier.be
• joelle.lassine@clavier.be
• estelle.bonameau@clavier.be
• benedicte.devillers@clavier.be

8 jeunes engagés pour été solidaire !
Durant dix jours au mois de juillet, ils ont été 8
jeunes claviérois à travailler sur quatre projets dans le
cadre d’«été solidaire».
Cette année encore, la Commune de Clavier, avec le soutien
de la Wallonie, a réitéré sa participation à l’opération «été
solidaire» qui consiste à engager des jeunes de la commune
pour leur donner une première expérience de travail. Les
jeunes ont été encadrés durant cette période par l’écoconseillère de la commune, des accueillantes de l’accueil
extra-scolaire, des ouvriers communaux et l’éducatrice du
Plan de Cohésion Sociale.
Trois projets, trois missions différentes :
• Durant deux jours, c’est sous le soleil que 8 jeunes et
leurs encadrants ont arpenté les rives du Hoyoux avec
pour mission d’éradiquer la balsamine, une plante
invasive.
• Par la suite, les jeunes ont travaillé au service travaux
et dans les écoles. Au programme : tri, travaux de
rafraichissement, création de bancs, entretien des
cimetières….
• Le troisième projet était de rendre service aux aînés de
la commune à travers la réalisation de tâches difficiles
à entreprendre. Ce sont donc une fille et deux garçons
qui se sont attaqués au ponçage, à la mise en couleur, à
l’évacuation de choses inutiles vers le parc à conteneur.
Ils ont en outre aidé à l’entretien du potager collectif et
ont participé au bar à soupe qui se tient le deuxième
mardi du mois à l’ancienne gendarmerie.

Après ces dix jours de travail les jeunes se disent « heureux
d’avoir pu participer à une tel initiative rythmée par de belles
rencontres et de nombreux fous rires ».

Eclairage public : remplacement des luminaires HgHP
par du Led
Dans le cadre d’une dynamique de réduction de la
consommation d’énergie, mais également suite à la directive
européenne baptisée Eco-conception, le Conseil communal
a voté le remplacement de luminaires à décharges de
vapeurs de mercure permettant une réduction de 75% de la
consommation d’électricité ainsi qu’une diminution du coût
de maintenance.
Il y a 43 luminaires aux vapeurs de mercure qui ont
été remplacés par du Led. Ceux-ci sont situés à Ocquier,
(Grand Rue Rowe), et à Bois-et-Borsu (Borsu et lieu-

dit La Campagne). Ce changement de
luminaire permet une économie de près
de 18000 kWh/ans et une réduction du
rejet de CO2 de 5 t/an.
Soucieux
de
rencontrer
une
consommation
plus
durable,
le
Collège souhaite à l’avenir continuer
les remplacements de nos éclairages
publics
par
cette
nouvelle
technologie Led.

7

Journées Fermes Ouvertes 2017
L’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité,
l’APAQ-W et le Clos des Abeilles ont
été heureux d’accueillir PRÈS DE
700 PERSONNES DURANT LES
JOURNÉES FERMES OUVERTES
DES 24 ET 25 JUIN 2017.
CLAVIER, commune « Maya », s’est engagée à développer
des espaces propices à la vie des abeilles grâce aux
nombreuses essences mellifères plantées dans ses espaces
verts et aux ruches installées dans la commune. Cette année
2017, le Clos des Abeilles vous a proposé une série d’activités
sur l’apiculture. L’occasion de permettre au grand public de
se familiariser avec le monde des abeilles et de rappeler à
chacun que le respect de la biodiversité et la gestion des
zones vertes est une priorité pour garantir la santé de tous.
Le week-end des 24 et 25 juin 2017, les visiteurs ont pu,
de 9h à 18h, découvrir les produits de l’apiculture, plonger
au coeur de la vie de ces insectes butineurs en compagnie
d’apicultrices et apiculteurs chevronnés et bénéficier des
explications les plus pointues, bref l’occasion fut belle de
joindre l’utile à l’agréable... De nombreuses activités ont été
organisées : exposition de matériel apicole, démonstration
du travail de la cire, fabrication de bougies, visites guidées
du rucher et des ruches, évolution des enjeux de l’apiculture
familiale, restauration avec les produits de nos abeilles, ….. Le
Clos des Abeilles sis
au 10 rue Darimont à
Terwagne (Clavier)
est
une
ferme
apicole qui vous
propose de vous
initier à l’apiculture

1. des stages d’initiation d’une après-midi dans ses infrastructures à Terwagne.
2. des visites pour les écoles sont possibles sur réservation
(conditions, durée et coût sur demande).
3. un atelier du cirier peut également être l’objet d’une
séance d’information.
4. le site dispose d’un parcours réunissant différentes
vieilles ruches jadis utilisées dans nos régions et en
Europe.
5. une centrale d’achat permet d’acquérir, pour un prix très
concurrentiel, le matériel nécessaire pour débuter et
poursuivre une activité apicole.
6. conseils et service sur :
•
• l’encirage de ruches neuves, en vue de leur protection
contre les intempéries ;
•
• le façonnage de votre propre cire en feuilles gaufrées.
Jean-Marie et Jacqueline HOYOUX pratiquent une apiculture écologique et de proximité, respectueuse de la vie, de la
nature et de l’abeille en particulier. Le miel, la cire, l’hydromel
n’ont plus de secret pour eux.
En route, pour une apiculture raisonnée, durable et
responsable dans le respect de la nature,
de l’abeille et de l’environnement.
Contact : GSM : 0(032)474 559 990 (Jean-Marie) ;
		
0(032)497 401 381 (Jacqueline) ;
Mail : apijmhoyoux@gmail.com
jacquelinelamer4854@gmail.com
Site : clos des abeilles.be

Le catalogue de la bibliothèque consultable en ligne
Nous vous en parlions en début d’année : la bibliothèque de
Clavier est désormais informatisée.
Qui dit informatisation, dit catalogue accessible via Internet,
à partir de chez vous, par exemple.
Il est donc possible, dès maintenant, d’effectuer une recherche
parmi les quelque 6000 livres que compte actuellement la
bibliothèque de notre commune (implantations d’Ocquier et
de Bois-et-Borsu réunies).
Comment procéder ?
Tapez dans votre moteur de recherche,
http://opac.provincedeliege.be
Vous pouvez, à partir de la page qui s’affiche, consulter le
catalogue collectif aux bibliothèques présentes dans le PASS
OU
vous limitez aux ouvrages présents à Clavier, en sélectionnant
(à droite au bas de l’écran) Bibliothèque : RESEAU CLAVIER
Libre à vous de faire une recherche par auteur, par titre ou en
utilisant des mots-clés, etc.
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Si vous identifiez un ouvrage que vous aimeriez lire et qui
est présent dans une autre bibliothèque, rendez-vous
dans votre bibliothèque avec le titre exact et le nom de
l’auteur. La bibliothèque introduira une demande de prêt
interbibliothèques. Dès que l’ouvrage sera mis à disposition
de la bibliothèque de Clavier, le lecteur en sera informé et
invité à venir l’emprunter.
Ces informations pratiques et d’autres sont réunies dans
un Mémo du lecteur qui sera remis aux usagers de la
bibliothèque. Il est également mis à disposition sur le site de
la commune (onglet Loisirs/Culture et sports/Bibliothèque
communale) et peut vous être envoyé par mail, sur simple
demande à : bibliotheque@clavier.be
Si vous avez la moindre question ou qu’une petite
démonstration d’accès au catalogue vous paraît
intéressante, prenez contact avec France, au 0496/52 47 82
ou bibliotheque@clavier.be. Elle se fera un plaisir de vous
renseigner !

le voyage des jeunes à Grimentz en juillet…
Beau succès pour le voyage des jeunes à Grimentz en juillet…

L’année scolaire est déjà bien entamée. Néanmoins, nous ne
pouvions laisser passer ce Clavier Info sans un petit retour
sur le séjour organisé en juillet à Grimentz (Suisse) avec les
ados.
Suite à la réflexion par le Collège communal en 2016 que
peu d’activités étaient proposées aux 12-16 ans, nous
prenions alors contact avec Hubert BRAUERS, professeur
d’éducation physique à la retraite et organisateur régulier
de séjours de découverte à la montagne. En collaboration
avec les Communes de Hamoir et Ouffet, ce projet fut
concrétisé avec succès et renouvelé ce mois de juillet 2017
avec toujours autant d’engouement, que ce soit dans le chef
des jeunes que des accompagnateurs ; toute une équipe
d’encadrement composée de professeurs d’éducation
physique, de bénévoles, de personnes responsables de
l’intendance et…. même d’une échevine locale qui nous a
fait la surprise de nous retrouver 3 jours sur place avec sa
famille.

Pour cette 2ème édition, 38 jeunes avaient encore une fois
répondu présents (23 de Clavier, 3 de Ouffet et 12 de Hamoir).
En plus des quelques photos souvenirs que nous vous proposons en fin d’article, il nous semble que ces quelques mots
que Maxime Alexandre (trekkeur et accompagnateur du
groupe) a écrit sur la page Facebook de l’événement (Grimentz intercommunes 2017) résument bien notre ressenti :
« Vie en communauté, bonne humeur, joie de vivre, concentration, dépassement de soi, émerveillement, ... tant de mots
qui ne suffiront pas à décrire l’ambiance d’un séjour à la montagne comme celui-ci.... Merci pour votre confiance... ».
Rendez-vous est
déjà pris avec
toute
l’équipe
pour une nouvelle expérience en
2018.

Conférence – débat « Comment favoriser le lâcher prise »
La Commune a organisé en partenariat avec la Province de
Liège une conférence-débat « Comment favoriser le lâcher
prise ? ». Cette dernière s’est déroulée le mardi 12 septembre
à la salle de La Grange à Les Avins. Elle a rencontré un
grand succès puisque pas moins de 155 personnes se sont
inscrites.
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Et nos enfants
DANS NOS éCOLES !
Le samedi 24 juin 2017, les 12 élèves de 6ème primaire ont été
reçus à la Commune accompagnés de leurs instituteurs pour
la remise des Certificats d’Etude de Base .
Félicitations à eux et bonne route !

L’IMPLANTATION DE TERWAGNE
Ce 1er septembre, notre enseignement communal a vécu une
bonne rentrée dans toutes ses implantations.
Mais cette rentrée a été un peu particulière dans l’implantation
de Terwagne !
Après avoir vécu des semaines d’incertitude, c’est avec un
énorme soulagement que les 20 élèves se sont présentés le
vendredi 1er septembre, ce qui signifie que l’école fonctionne
à « 100% » et est donc sauvée !

UNE ROUE POUR GéRER LES éMOTIONS …
En ce début d’année scolaire, un banc de réflexion et une
roue de résolutions des conflits ont été placés dans chaque
implantation.
Le principe est d’aider les élèves à désamorcer des petits
conflits en utilisant différents procédés : se calmer, respirer,…
Ce processus complète le projet d’aménagement des cours
de récréation.
Ce nouveau projet se mettra en place dans les prochaines
semaines et sera également accompagné de cercles de
parole dans les classes

CETTE ANNéE ENCORE, LES PLAINES DE VACANCES ONT éTé UN
SUCCèS :
La commune de Clavier a organisé des plaines de vacances
durant 7 semaines du 3 juillet au 25 août 2017 :
• « Fort Boyard » + MVA « Les trésors de la nature » : 62
enfants
• « Multisports-Vélo-Tennis » : 61 enfants
• « Voyageons à travers le monde et les cultures » : 40
enfants
• « Brico - nature » + MVA « Fun en herbe » : 48 enfants
• « Jungle » + NEW Cap Sciences : 43 enfants
• « Stage de cuisine » : 8 enfants
• « Stages culturels » : 68 enfants
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Au total, 330 enfants ont participé aux plaines de vacances
de Clavier.

Sous un ciel ensoleillé, nos chères petites têtes blondes s’en
sont donné à cœur joie !
Un programme d’animations
variées tel que des jeux de
coopérations, des épreuves
sportives, une approche ludique
et amusante de plusieurs
pratiques sportives comme
sports de ballons, exercices de
manipulations de ballons, unihoc, parachute… pour les plus
petits, apprentissage vélo et tennis pour les plus grands.
Création d’encres et peintures végétales ou minérales, des
petits remèdes pour les « petits bobos » sur le thème « les
trésors de la nature » animé par la Province de Liège.
Une semaine pour les artistes où les enfants n’ont pas hésité
à salir leurs mains pour créer des œuvres bien à eux en
suivant diverses techniques artistiques (l’argile – pâte à sel
coloré – pastels magiques, fresque...) étaient au rendez-vous
pour leur permettre de laisser aller leur imagination.

Du nouveau cette année : un stage scientifique a été organisé
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Pour clôturer, la dernière semaine était consacrée aux stages
culturels avec différentes options comme danse, théâtre
et initiation au cirque (en collaboration avec le CIRAC de
Liège), musique (avec les Jeunesses Musicales de Liège) ou
encore initiation à l’aquarelle à Pailhe dans les ateliers de
Monsieur Mesters, retraité, qui partage régulièrement son
talent avec les enfants.
Toutes ces activités ont été encadrées par des animateurs et
cheffes brevetés.
Un grand merci aux différents services communaux, qui par
leur aide, ont assuré la réussite de ces vacances.
En espérant avoir répondu aux attentes des parents, mais
surtout des enfants.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour de nouvelles aventures.
Merci de nous avoir fait confiance.

Du côté des seniors
Notre voyage annuel avec les seniors s’est déroulé du 04 au
06 septembre aux Pays-Bas.
Programme de découvertes chez nos voisins Hollandais
telles que le musée du fromage, la ville de gouda, une
croisière sur les canaux, le musée Tussauds, visite guidée de
Rotterdam, … Le voyage s’est bien passé, place au repos
bien mérité !

A noter dans vos agendas :
le 26 octobre prochain à 14h30
à l’Administration communale,
conférence de Monsieur Jean GERMAIN

« D’où viennent nos noms de famille ? »
Un nom de famille, nous en portons tous un. Il nous précède

à la naissance, nous accompagne dans la vie quotidienne, il
nous survit après la mort dans notre caveau de famille.
Quelle est son origine ? Que signifie-t-il ?
Inscription au 086/34.94.27 ou isabelle.garroy@clavier.be.
Petite participation de 2 €/personne.
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Environnement
ESPèCES NATURA 2000 PRéSENTES SUR NOTRE SITE NATURA 2000
« Vallées du Hoyoux et du Triffoy », c’est le nom du site Natura
2000 BE33011 désigné par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 14 avril 2016 et rentré en vigueur le 31/12/2016.
UNE PARTIE DE CE SITE SE SITUE SUR LA COMMUNE
DE CLAVIER. D’autres parcelles du territoire concerné se
situent sur les communes de Huy, Marchin, Modave et Ohey.
« Le site est composé des vallées du Hoyoux et de ses
affluents (notamment le Triffoy) entre Modave et Huy. La
variété des substrats géologiques confère à l’ensemble du
massif une excellente diversité biologique. Les versants
forestiers sont ainsi dominés par des forêts calcicoles,
neutrophiles et acidophiles. Des conditions stationnelles (qui
appartiennent à une région) plus particulières permettent
également la présence de chênaies thermophiles et de forêts
de ravins de grande qualité. Le fond de vallée abrite quant
à lui des forêts alluviales et d’exceptionnels travertins sur
le Hoyoux et le Triffoy. Le site est par ailleurs jalonné d’une
série de milieux rocheux et de pelouses, et abrite plusieurs
prairies maigres d’intérêt communautaire. Au niveau des
espèces animales, la présence de plusieurs grottes et
cavités en fait un site important pour les chauves-souris,
notamment pour la barbastelle, et pour le petit rhinolophe qui
y trouve l’une des seules stations wallonnes connues pour
la reproduction. La vallée du Hoyoux est enfin d’une grande
valeur ornithologique, grâce à la visite régulière de la cigogne
noire, à la présence du martin-pêcheur, du pic noir, du pic
mar... »

Martin pêcheur d’Europe

Grand duc
d’Europe

Pic noir

Barbastelle commune

Petit rhinolophe
Pic mar
Milan Royal

Grande aigrette

Faucon pèlerin

Cigogne noire

Natura 2000…mais de quoi s’agit-il ?
Natura 2000 est un réseau européen de sites
naturels visant à assurer la conservation d’habitats et d’espèces menacés. Sa mise en œuvre
implique de concilier protection de la nature et
activités humaines.
En Wallonie, les 240 sites du réseau Natura
2000 couvrent une surface de 221.000 ha (13%
du territoire). 30% de forêts et 5% de terres
agricoles de Wallonie sont reprises en Natura
2000. Une cartographie des habitats naturels de
chaque site a été réalisée. Ces habitats sont regroupés par Unités de Gestion, groupes d’habitats présentant des caractéristiques similaires
et nécessitant des actions de gestion similaires.
Les zones intégrées au réseau Natura 2000 appartiennent aussi bien à des propriétaires publics (54% de la superficie) que privés (46% de la
superficie).
Une espèce Natura 2000 est une espèce en
danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont
la répartition géographique est restreinte à
l’échelle européenne.
Le site « Vallées du Hoyoux et du Triffoy » couvre
une superficie de 1.301,28ha.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site
internet www.clavier.be

Trente-cinq nouvelles poubelles publiques
Dans le cadre de l’appel à projet « Be Wapp - propreté publique
– Acquisition de matériel de propreté » lancé par le Ministre
de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et du Bien-être animal en 2016, la
commune de Clavier a obtenu une subvention de 10.000 €.
Une part communale de +/- 6.000 € (solde et impression
d’autocollants) a également été allouée pour l’achat des
35 (32 en remplacement et 3 sur des sites non équipés)
nouvelles poubelles.
La commune de Clavier possède, au total, 75 poubelles sur
l’ensemble de son territoire.
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Vivre Ensemble
PERMANENCES DES DIFFERENTS SERVICES DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi de 9h à 12H et
le vendredi comme ci-dessous
Service population : 086/34.94.20		
+ le ven de 15h à 19h
Service travaux : 086/34.94.40		
+ le ven de 15h à 18h
Service environnement : 086/34.94.43
+ le ven de 15h à 18h
Service urbanisme : 086/34.94.30		
+ le ven de 15h à 18h
Service éco-passeur : 0473/923.144		
+ le ven de 15h à 18h
						les semaines paires
Service secrétariat : 086/34.94.26		
+ le ven de 15h à 18h
Service comptabilité – Recettes : 086/34.94.35
Service achat : 086/34.94.38

CORRECTIF
Une erreur s’est glissée dans les
dernières pages de la brochure sur
l’enseignement communal que vous avez
reçue en juillet dernier.
Service de garderie d’enfants, il s’agit de Mme
Béatrice HENNUY & Mme Valérie ROTS GrandRue (Rowe), 23 à OCQUIER 0477/65.19.69 et
0474/34.17.78

PERMANENCE DU BOURGMESTRE
Chaque vendredi de 15h à 19h.
Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre personnellement, veuillezvous assurer de sa présence au 0477/51.35.40 ou au secrétariat au
086/34.94.26 ou en adressant un mail à catherine.joye@clavier.be.

RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS

APPEL À TOUS
le samedi 14 octobre à 10 heures : rendez-vous
au Val Tibiémont pour des travaux de stabilisation de l’assise du chemin qui longe le Hoyoux
(passage de nombreuses balades
dont le Rando Condroz
PEDESTRE) Porter des
vêtements adaptés +
gants de travail.

POUR LES URGENCES
Les ambulanciers ont remarqué que très
souvent lors d’accidents de la route, les
blessés ont un téléphone portable sur eux.
Toutefois, lors des interventions, on ne
sait jamais qui contacter dans ces listes
interminables de contacts. Les ambulanciers
ont donc lancé l’idée que chacun d’entre
nous rentre dans son répertoire, la personne
à contacter en cas d’urgence sous le même
pseudonyme. Le pseudonyme international
connu est « ICE » (= In Case of Emergency).
C’est sous ce nom qu’il faut entrer le numéro
de la personne à contacter, utilisable par
les ambulanciers, la police, les pompiers
ou les premiers secours. Lorsque plusieurs
personnes doivent être contactées on peut
utiliser ICE1, ICE2, ICE3, etc. Facile à faire,
ne coûte rien et peut apporter beaucoup. Si
vous croyez en l’utilité de cette convention,
faites passer le message afin que cela rentre
dans les moeurs.

La boutique
Côté Printemps
de CLAVIER VILLAGE
Le magasin de seconde main est ouvert tous les
mercredis de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00
jeudis de 12h30 à 16h00
vendredis de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.
Contactez Béatrice Gathy au 0472/97 76 16 pour toute demande ou
rendez-vous pour faire un dépôt.
La buanderie est accessible tous les
lundis et mardis de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00
vendredis de 08h30 à 12h00
Pour tout renseignement,
contactez Yvan Demlenne au 0472-97 76 16.

“Appelez le 1722 en cas de tempête ou d’inondation
Depuis ce 1er août 2017, appelez le numéro de téléphone
1722 en cas de tempête ou d’inondation, si vous avez
besoin de l’aide des pompiers mais qu’aucune vie n’est
(potentiellement) en danger.
Le Service Public Fédéral Intérieur activera le numéro de téléphone 1722, en
cas de tempête ou d’inondation, pour les interventions des pompiers qui ne
sont pas urgentes.
Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centres d’appels urgents
112 et de ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en
danger. Durant des tempêtes et des inondations, les centres d’appels urgents
doivent en effet traiter jusqu’à cinq fois plus d’appels que d’habitude. Ce
seront toujours les opérateurs des centres d’appels urgents 112 qui traiteront
les appels au 1722, mais sur des lignes téléphoniques séparées afin de traiter
en priorité les appels les plus urgents.
Si vous appelez le numéro d’urgence 112 pendant une tempête ou un orage
pour des interventions de pompiers non urgentes, vous serez invité à former
le 1722.
L’activation du 1722 sera toujours annoncée via les médias.”
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Etat Civil
Du 01 mai 2017 au 31 août 2017
NAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raphaël DEMARTEAU, fils de Anthony et Jessica IADANZA, Terwagne
Coline MERKEN, fille de Pierre et de Laurine BALTHAZAR, Bois-etBorsu
Emy LEKEU, fille de Sébastien et de Aurore VAN MICHEL dit VALET,
Terwagne
Paco STRUYS, fils de François et de Justine MÉLOT, Bois-et-Borsu
Lou STRUYS, fille de François et de Justine MÉLOT, Bois-et-Borsu
Abriel HAMEL, fils de Thierry et de Roxanne DE GREEF, Clavier (Atrin)
Eugénie ANCIAUX, fille de Guillaume et de Mélanie FURNÉMONT,
Bois-et-Borsu
Marion BEAUPREZ, fille de Stéphane et de Julie GERMIS, Terwagne
Noah TEISE, fils de Stéphane et de Jessica PARENT, Bois-et-Borsu
Gabriel D’ANS, fils de Jean-Sébastien et de Stéphanie CHARLIER,
Clavier (Ochain)
Elsa LEBAILLY, fille de Adrien et de Céline LOECKX, Les Avins
Jeanne VANNESTE, fille de Jérémy et de Marie-Odile SMEULDERS,
Les Avins

MARIAGE
•
•

Adrien LEBAILLY, de Les Avins et Céline LOECKX, de Les Avins
Florent FRANCE, de Bois-et-Borsu et Adeline FLOYMON, de Bois-etBorsu

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or (50 ans) :
Monsieur Alphonse MALAISE et Madame Josiane ARNOLD
03/06/1967 à Esneux

•
•
•

Gaëtan NOISET, de Les Avins et Christelle ASTGEN, de Les Avins
Thierry HAMEL, de Clavier (Atrin) et Roxanne DE GREEF, de Clavier
(Atrin)
Etienne DAUBY, de Clavier (Atrin) et Sarah CAPRICCI, de Clavier
(Atrin)

DECES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paula GRANDHENRY, 87 ans, veuve de Omer TOUSSAINT, Clavier
(Ochain)
Louisa MOTTET, 85 ans, veuve de Joseph FALLA, Terwagne
Colette DERNELLE, 68 ans, veuve en 1ères noces de Guy WÉRY,
veuve en 2èmes noces de Pol VANGUESTAINE, Les Avins
Hubert ORBAN, 87 ans, époux de Juliette LIEUTENANT, Pailhe
Firmin REMACLE, 94 ans, veuf de Georgette WILMET, Ocquier
Jenny JORSSEN, 77 ans, épouse de Marcel PINTIAUX, Clavier
(Ochain)
Richard MONIQUET, 83 ans, divorcé, Ocquier
Marcel LEMAIRE, 74 ans, veuf de Monique DEMEY, Clavier (Village)
André JULLIEN, 78 ans, époux de Guilaine LIGOT, Les Avins
Alberte VANKEBERGEM-PEETERS, 82 ans, veuve de Hervé
BOURGEOIS, Terrwagne
Monique GAUDE, 67 ans, épouse de René WÉRY, Clavier (Station)
Gérard DELMELLE, 70 ans, époux de Rita MAILLEN, Les Avins

Ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant
(60 ans) :
Monsieur Joseph MESTERS et Madame Anne RINGLET
31/07/1957 à Namur

Monsieur Jospeh LONEUX et Madame Marie Louise LAVAL
07/07/1967 à Clavier

Monsieur Marcus VERHULST et Madame Maria DAMME
17/07/1967 à Harsin
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Les couples suivants ont préféré célébrer leurs Noces dans
l’intimité :
65 ans de mariage
Monsieur Joseph Gramme et Madame Marie Garnier
27/05/1952 à Seraing
60 ans de mariage
• Monsieur Emile Goffart et Madame Virginie Peeters
17/01/1957 à Ocquier
• Monsieur Marcel Jadin et Madame Josette Reulmonde
27/04/1957 à Namur
50 ans de mariage
• Monsieur Emil Galetic et Madame Michèle Pirotte
01/04/1967 à Grivegnée 		
• Monsieur Robert Lecomte et Madame Marie Thérèse
Henrot – 30/06/1967 à Clavier
• Monsieur Antoine Chaltin Madame Jacqueline Gilmart
20/07/1967 à Ben Ahin
• Monsieur Roger Rassel et Madame Jeannine Winkler
01/08/1967 à Grivegnée
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires

n°1
en

Epuration des eaux usées Wallonie
+ bassin d’orage domestique
Système sans électricité, automone,
sans pièces mécaniques, agréé…
plus de 150.000 références dans le monde depuis plus de 30 ans

086 49 99 40
www.limpidus.be

Delecour Gilles
Chauffage • Sanitaire
•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

Route de Huy, 4 • 4560 CLAVIER • GSM : 0477/13 54 85

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

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

Hebette-Daxhelet Sprl
13, rue d’ Andenne - B-5370 Havelange
Téléphone: 083/63.30.52 - 0473/87.87.50 - 082/71.11.88
Intervention toutes régions - Permanence 7j/7
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LINCE - MEUNIER - VERLAINE
NOS ATOUTS :
- Le service rapide et de qualité

CENTRE
- Plus de 35 années d’expérience
MAZOUTESSO FAMENNE

GROUPE LMV

HUILES - PELLETS

- Paiements échelonnés
- Ravitaillement automatique
- Services personnalisés

LINCE - MEUNIER - VERLAINE

livraison
Délai de
.
48h. MAX
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urnée
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- Le service rapide et de qualité
- Plus de 35 années d’expérience
- Paiements échelonnés
- Ravitaillement automatique
- Services personnalisés

MAZOUT - HUILES - PELLETS
CLAVIER-HAVELANGE 083 / 69 93 23

CLAVIER - HAVELANGE 083 / 69 93 23

Ets HORTICOLES
l’aménagement et
la remise en ordre
de vos jardins !

Ouverture du m
agasin
uniquement
de mars à juin et
du 1er octobre au
1er novembre.

Rue de la Croix, 19 - 4560 OCQUIER
Tél/Fax : 086 34 41 99 GSM : 0477 246 476

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