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Journée des claviérois
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de profiter pleinement de ces périodes de détente lors de la journée des claviérois du
27 août.

Comme chaque année, les activités d’été se sont déroulées à la satisfaction de tous.
Voilà donc déjà le moment de la rentrée et d’un nouveau cycle qui redémarre.
Reprendre le chemin de l’école, reprendre le travail, redémarrer un nouveau cycle
d’activités sociales, culturelles ou sportives, autant de démarches qui doivent nous
faire prendre conscience du bonheur que l’on peut ressentir à côté de nos voisins
proches ou éloignés qui ont la malchance de perdre la santé ou leur emploi.
Je vous souhaite une excellente rentrée dans tout ce que vous entreprendrez.
Bonne lecture.

Au plaisir de vous rencontrer.

Philippe DUBOIS,
					

Votre Bourgmestre.
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Vie Communale
JOURNÉE DES CLAVIÉROIS DU SAMEDI 27 AOÛT 2016
Pour la deuxième année, le samedi 27 août dernier, la journée
des claviérois s’est déroulée à Clavier-Station sous chapiteau
sur le site de l’ancienne salle l’Avenir.
PETIT-DEJEUNER DEBAT
La journée a débuté par un petit déjeuner-débat organisé
par le PCS du Condroz (Plan de Cohésion Sociale) sur
le thème des maladies cardio-vasculaires. Nous tenons à
remercier le Dr Trincot du CHR de Huy pour la qualité de son
exposé ainsi que des échanges avec le public.
REMISE DES ATTESTATIONS DE REUSSITE DES
COURS INFORMATIQUE
A 11h30, a eu lieu la remise des attestations de réussite
des cours informatique organisés à Terwagne en présence
des responsables de l’Institut Provincial d’Enseignement de
Promotion Sociale (IPEPS). Les participants ont pu notifier
leurs souhaits pour la continuité de leur formation. Vous
pouvez également découvrir dans les pages suivantes le
panel de formations qu’offre l’IPEPS. D’ores et déjà , nous
vous proposons de vous manifester auprès du secrétariat
– 086/34.94.26 – si vous marquez de l’intérêt pour l’une
d’entre elles.

Une sensibilisation sur une bonne gestion des déchets et diverses informations sur les déchets spéciaux des ménages,
des alternatives aux pesticides
au jardin, la distribution de sacs
réutilisables, de boîtes à fruits,
de cendriers de poche, d’un
livre de recettes pour lutter contre le gaspillage alimentaire…a
été assurée par le service de prévention de l’intercommunale
INTRADEL et notre éco-conseillère, Béatrice Franck.
Dans un souci de bonne gestion des déchets également, des
gobelets réutilisables ont été utilisés toute la journée. Cette
première initiative fut bien accueillie par les utilisateurs et
les organisateurs (pas de chasse aux gobelets pour le nettoyage du site le lendemain matin, pas d’innombrables sacs
poubelles à évacuer).
Merci à tous.
“POUR L’ENVIRONNEMENT,
TRINQUONS SANS DECHETS. »

PRIME DE NAISSANCE
Dès 14h, le parking « poussettes » était complet ! Ce fut un
plaisir d’accueillir les jeunes familles.

EXPOSITION DES CLAVIEROIS
A partir de 13h et jusque 19h, une exposition d’une trentaine
d’artistes et artisans ouvrait ses portes dans l’église de Clavier Station. Vu le nombre
important d’exposants, un
chapiteau a dû être ajouté.
Photos, peintures, bijoux,
poterie, …. Tous étaient
présents pour le plaisir des
visiteurs, un tout grand merci
pour leur participation !

Emilie PIRNAY, échevine de l’enfance, a remis la prime de
naissance (75€) ainsi qu’une petite boîte à dents personnalisée. Nous comptons 48 naissances en 2015, 23 filles et 25
garçons. Félicitations à tous !
Les plus grands n’ont pas été oubliés. La bibliothécaire et
la directrice de l’école libre d’Ocquier ont proposé quelques
albums jeunesse dans un espace cossu.

Vu les fortes chaleurs, des bidons d’eau ont été mis à disposition à différents endroits en libre-service à la satisfaction
de tous.
SENSIBILISATION DE L’INTERCOMMUNALE
INTRADEL
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons proposé aux nouveaux habitants de parcourir et
découvrir notre commune. Un sac bien achalandé de prospectus, d’articles respectueux de l’environnement ainsi que
de revues de qualité, leur a été remis. La population était
invitée à compléter le car.

REMISE DU MERITE CULTUREL
Vers 17h, Emilie PIRNAY et le Comité Culturel de Clavier
ont remis trois mérites culturels.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

La troupe de théâtre « Li qwètrin.me ake » de
Bois-et-Borsu. Depuis 2003, la troupe ne cesse de
multiplier ses représentations. A ce jour, ils sont à 11
représentations (janvier et février) et l’on peut estimer
que chaque année, 1600 à 1700 personnes assistent au
spectacle.
Monsieur Josy MESTERS de Pailhe et ses multiples compétences :
Depuis 60 ans, pratique le chant à la chorale.
S’adonne à l’art graphique : l’aquarelle et la décoration
de meubles, les trompe l’œil.
Il remporte la médaille d’or nationale à l’Académie Européenne des Arts.
Depuis 20 ans, il donne des cours d’aquarelle à Pailhe
et anime depuis 12 ans les stages d’aquarelle pour les
enfants de 8 à 12 ans.
En 2005 et 2007, il œuvre à l’organisation de Pailh’art.
Depuis 1997, il préside la fabrique d’église de Pailhe
Et enfin, …. Il vient d’achever un manuscrit « Histoires
de Pailhe et de Saint Fontaine ».
Monsieur Quentin DUJARDIN. Avinois depuis
2014, il est devenu un musicien incontournable pour les
amateurs de musique. Il apporte un coup de main et
des conseils précieux dans l’organisation de concerts
de l’Atelier(s) à Les Avins. Il puise sa force dans ses expériences vécues aux quatre coins du monde. En 2011,
il rejoint la Fondation Yehundi Menuhin pour devenir l’un
des artistes ambassadeurs de cette association au rayonnement international. En 2012, il initie le projet Résonance avec Samuel Cattiau. Leur démarche artistique
vise à redécouvrir des textes de musiques anciennes
et des architectures sonores exceptionnelles. Un concert mémorable a d’ailleurs été donné à l’église de Les
Avins. Ils se produisent à travers la Belgique, la France
dans des lieux prestigieux. Quentin écrit également
en 2014 la bande originale du film « Compostelle ». En
2015, son dernier album personnel intitulé « Le silence
des saisons » rend hommage à sa région natale le Condroz. Le clip est tourné à Petit Modave au coeur de la
réserve naturelle. Cette année, il collabore en tant que
producteur artistique sur 2
albums qui feront leur sortie
en octobre prochain.

Merci à eux
pour leur générosité !

REMISE DES TROPHEES ET MERITES SPORTIFS
Damien WATHELET débute son intervention par un bref rappel : les principes et la différence entre le mérite et le trophée
sportifs.
LE MÉRITE est destiné à une personne ou groupe de personnes qui, par son investissement mérite d’être mis en
valeur.
LE TROPHÉE est destiné à un sportif qui en équipe ou bien
individuellement est reconnu à travers une compétition.

MERITES SPORTIFS :
GYMNASTIQUE A CLAVIER
Louis RULOT a 5 ans, il pratique la gym/psychomotricité
à Clavier avec Laetitia BEUGNIER. Il est toujours souriant, motivé et dynamique, très
appliqué et a toujours envie
d’apprendre et de s’améliorer.
FOOTBALL DE CLAVIER
Le président a proposé de mettre à l’honneur Laurent Hochs.
Laurent est secrétaire de la Clavinoise. Qualifié parfois d’extra-terrestre….. Il répond toujours favorablement à toutes
les sollicitations. Il trouve toujours une solution devant
chaque difficulté et cela, sans perdre son flegme légendaire. Laurent s’implique de manière remarquable dans le
secrétariat du club, tant au niveau des équipes d’âges qu’au
niveau des équipes séniors.
GYMNASTIQUE DE OCQUIER
Ce club, en 50 années d’existence, n’a connu que 3 présidents différents. M. Duchesne, puis Me Gérard (épouse
de l’ancien Bourgmestre du
village) et ensuite M. Mailleux qui vient de remettre sa
démission pour faire place à
un nouveau comité dynamique.
Les 3 piliers que sont donc Guy Tirtiaux (50 ans de présence),
Milo Mailleux (48 ans) et Armande Georges (30 ans dont 20
comme trésorière) peuvent se retirer fiers et l’esprit serein,
et faire place à une équipe menée par Coralie Orban et Lïyna Feron. Leur club se porte à merveille et les jeunes sont
impliqués à 100% dans leurs tâches.
JE COURS POUR MA FORME et LES JOGGINGS
La course à pied, voilà une discipline en plein essor !
Que ce soit dès le début avec
l’opération « Je Cours Pour Ma
Forme » qui reprendra le 20
septembre et qui mène bien
souvent ensuite aux joggings
dans tout le Condroz. Sur Clavier, 5 joggings sont organisés. Terwagne, Pailhe, Ocquier, Clavier-Station et Bois-etBorsu où cette année, nous avons dénombré plus de 900
coureurs.
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OXFAM TRAIL/WALKER et ULTRA TRAIL DU
MONT BLANC
Mais aussi ces équipes qui ont participé fin août à l’OXFAM
Trailwalker (une Ocquiéroise et une Avinoise) dont l’objectif
est de parcourir 100 km en max 30 heures.
Enfin, encore plus fou, ces traileurs qui font de très longues
distances. Manu Huet a parcouru l’ultra trail du Mont
Blanc. C’est une distance de 170 km dans les montagnes
avec un dénivelé de plus de 10 000 m sur 3 pays différents.

TROPHEES SPORTIFS :
LE KARATE
Martin THESIAS de Ochain (le fils du boucher). Son entraîneur dit de Martin qu’il cherche constamment à
s’améliorer en toute humilité.
Il a réussi l’examen ceinture noire 1er Dan en mai
de cette année et est affilié aux différentes associations belges qui reconnaissent ce sport.
LE TENNIS D’OCQUIER : les juniors – vétérans div. 2
En interclubs, le TC Ocquier a inscrit cette année une équipe de dames, deux équipes de messieurs et deux équipes
de messieurs 35 ans et plus. Cette dernière catégorie est
dénommée les juniors vétérans ! Ceux-ci sont arrivés en
1/4 de finale en intersérie.
RESERVE DE LA CLAVINOISE CHAMPIONNE
Pour la 2ème année
consécutive,
l’équipe
réserve de la Clavinoise
est championne.
Cette année, ils ont
survolé le championnat
avec une facilité déconcertante. Plus ils prennent de l’âge, meilleurs
ils sont !
4 JEUNES DE CLAVIER QUI PRATIQUENT
L’ENDURO VTT ET POUR CERTAINS, LA DESCENTE
Après avoir été invités à suivre le championnat d’enduro
de VTT à Houffalize, Philippe Dubois et Damien Wathelet
ont été littéralement bluffés par la difficulté et le spectacle
qu’apporte ce sport pourtant méconnu du grand public.
C’est pourquoi, nous souhaitions cette année faire un focus
sur cette discipline et mettre à l’honneur nos 4 représentants claviérois.

Thibaud LECOMTE

Thibaud commence ce sport à 11 ans en
2012 dans le club de Patrick Maes qui est
LA référence en enduro VTT. En 2014,
il participe à ses premières manches. En
2015, Thibaud termine 5ième de l’Easy
Phone Club.
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Cette année, il participa à la Super Plastic Enduro Cup et
au championnat d’enduro à Houffalize.
Mi-août, avait lieu à Hamoir un enduro comptant pour la
coupe de Belgique mais Thibaud n’a pas pu s’y inscrire suite
à une chute début juillet à Malmedy engendrant une clavicule cassée. Thibaud pratique autant l’enduro que la descente.

Adrien REMACLE

Adrien a 16 ans. Il fait de la descente et
l’enduro avec une préférence pour la descente. Il est inscrit au club VTT enduro
de Patrick Maes à Nandrin.
Adrien a commencé ces 2 disciplines
il y a deux ans. En 2015 en descente,
il termine 12ième sur 35 en cadet . Il a
participé début août à une manche de
la coupe d’Europe en Autriche où il termine 33ième sur 52 participants dans
sa catégorie. Quant à l’enduro, son palmarès est plutôt sympa lui aussi, puisqu’il va chercher une
101ième place sur 350 participants tous âges confondus au
Belgium Enduro Cup.

Gilles SCIGALA

Gilles fêtera quant à lui bientôt
ses 15 ans, il est aussi inscrit
au club de P. MAES de Nandrin.
Pratiquant les 2 disciplines lui
aussi, il s’est déjà forgé un palmarès de renom.
En enduro, il termine vice champion au championnat easyphone 2015 et 6ième en coupe de
Belgique. On dénombre des podiums dans pas moins de 6
courses de sa catégorie aspirant dont il était le plus jeune.
A Amay en 2015, il est vice-champion en moins de 15 ans
pour la coupe de Wallonie. Concernant la descente, en 2015
il termine 3ième au championnat DH1 et à la coupe de Belgique de DH. Tous ces résultats sont déjà impressionnants
pour son âge. Gilles est un passionné. Tout comme ses parents qui sont toujours là pour l’accompagner.

Sam WELSCH

Il a 17 ans et pratique l’enduro
depuis ses 9 ans (pas de descente).Sam est déjà au top
dans les classements.
En 2015, champion junior de
Wallonie. Vice-champion de
Belgique Junior et vainqueur
du championnat easyphone cup. Cette année, Sam termine 4ième junior de la mégavalanche internationale qui se
déroulait à l’Alpe Duez. Il a aussi été classé 28ième de la
coupe de France à Val d’Allos.
Actuellement 2ième au championnat junior Belgium Enduro Cup et 1er du Superplastic Cup. A l’enduro de Hamoir
en août, il a gagné la catégorie Junior et termine 6ième au
général.

Damien WATHELET félicitera tous ces sportifs et leur souhaite de continuer à progresser dans leur discipline respective.
L’Echevin des sports donnera quelques nouvelles de dossiers
liés aux sports à Clavier :
•

•
•

Le hall omnisport : Clavier et Ouffet s’unissent autour
du projet de la création d’un hall omnisport et d’une
salle de fêtes juste à côté des terrains de football de la
Clavinoise. Partager cet outil avec une autre commune
permet de promouvoir les initiatives transcommunales
et favoriser l’émergence de nouveaux clubs et de nouvelles disciplines.
Le skate park prévu sur la Place du Marché : Plan finalisé en 2016.
L’aire multisports prévue sur la Place du Marché : le dossier est complet et est chez Infrasports. La commune
attend la signature du MInistre des Sports pour commencer les travaux.

La confrérie « LÈS MAGNEÛS D’PARBOLÈTS DI BWÈS
BORSU » a assuré le service des différents apéritifs avec
leurs spécialités. Merci pour leur efficacité !
ACTIVITÉS DIVERSES
De nombreuses activités se sont déroulées durant toute
l’après-midi comme les Segway, des démonstrations de
danse country, châteaux gonflables, mur d’escalade, ….

PRESENTATION DU NOUVEAU LOGO
M. Philippe DUBOIS rappela que notre commune est inscrite
dans un Plan communal de Développement rural (PCDR).
Une des actions à prioriser de ce programme est l’amélioration et le renforcement de l’information et de la communication vers les claviérois.
Le Collège a profité de l’organisation de cette journée pour
vous faire découvrir le nouveau logo grâce à un montage
vidéo qui vous pouvez retrouver sur le site www.clavier.be.
M. DUBOIS remercie le GREOA (Le Groupement Régional
Économique des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève) pour sa
collaboration dans la création de ce projet.
Les couleurs se veulent représentatives du paysage de notre région, le
Condroz.
• Le bleu pour le ciel et l’ouverture vers
de nouveaux horizons,
• Le brun pour la terre, riche et travaillée depuis des siècles …
• Le jaune pour les cultures, le blé,
l’orge … l’or de notre terre
•
Le vert pour les champs et les prairies qui sculptent notre paysage riche et varié.
Un marque page aux couleurs du logo a été remis au public
et a été fort apprécié.
•

Cette année, une visibilité gratuite aux entreprises
claviéroises a été proposée .
Les indépendants qui le souhaitaient ont eu la possibilité
de communiquer un visuel
qui a été diffusé sur deux
télévisions toute la journée
dans le chapiteau.
La journée des claviérois s’est clôturée par une démonstration de de la troupe « Nova Dance ». Merci à elles pour leurs
magnifiques prestations.
La journée s’est poursuivie dès 20h par un menu grillades
BBB suivi par le bal du Bourgmestre. La soirée a été organisée au profit du club de
football « La Clavinoise »
et ses nombreux jeunes.

MISE À L’HONNEUR DES AGRICULTEURS
Cette année, le Collège a voulu mettre à l’honneur les agriculteurs claviérois. La race du Blanc Bleu Belge trouve son
origine à Clavier et peu de gens le savent.
La présence de Monsieur Willy BORSUS, Ministre de l’Agriculture a rehaussé cette petite cérémonie.
Benoît CASSART, éleveur et Secrétaire de la Fédération Nationale du Commerce et de bétail a retracé l’histoire du BBB
en marge de photographies diffusées sur écrans.

A l’année prochaine pour la journée sportive !
A dans deux ans pour la journée des claviérois !
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LES JEUNES SONT PARTIS EN VOYAGE À GRIMENTZ
Du 17 au 24 juillet, 30 jeunes, dont 12 Claviérois, sont partis
à Grimentz (en Suisse) pour une semaine de dépaysement
à la découverte de la montagne.
L’idée est née à Clavier entre Emilie PIRNAY et Hubert
BRAUERS (professeur de gymnastique à la retraite et
passionné de montagne) et nous avons proposé une
collaboration à Ouffet et Hamoir. Réactions favorables et
succès immédiat !
Tous les éléments étaient réunis pour faire de ce voyage une
expérience inoubliable : une météo favorable, des jeunes et
des accompagnants souriants et motivés, des mollets
en forme, des paysages superbes….
Un projet qui sera probablement renouvelé. Les
quelques photos ci-après vous en montreront un
aperçu.

LES ENCOMBRANTS AU RECYPARC
Un encombrant est par définition un déchet trop volumineux pour entrer dans la poubelle des déchets
ménagers résiduels ou dans un conteneur à puce destiné à la collecte en porte-à-porte du tout-venant.
Matériaux acceptés dans le conteneur des
encombrants valorisables :
matelas, sommiers, balatum, tapis plain, papiers
peints, tapis, carpettes, les plastiques durs
(seaux, mannes, meubles de jardin, …), …
Matériaux acceptés dans le conteneur des
encombrants non-valorisables :
laine de roche, laine de verre, torchis, tout déchet
composite contenant du verre ou des inertes, plaque de
plâtre (Gyproc), Roofing, miroirs, …
Sont interdits dans les conteneurs des encombrants
valorisables et non-valorisables :
•
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les déchets ménagers résiduels qui sont repris lors
des collectes en porte-à-porte ;

•
•

•
les textiles usagés qui sont repris via le
conteneur des textiles s’ils sont en bon état et
emballés dans un sac fermé ;
•
les pare-chocs qui doivent aller dans un
des centres de tri agréés ;
•
le P.V.C. dans le conteneur destiné au
P.V.C. ;
Les petits objets ne sont pas considérés comme
étant des encombrants ;
L’apport des encombrants valorisables ou non est
strictement limité à 1m3 maximum par visite et par
jour, et à 4 m3 par année civile ;

Afin que la filière du recyclage soit respectée, il
est primordial de suivre ces consignes de tri.

ACCÈS AU RECYPARC
Depuis le 1er septembre 2016, la
carte d’identité électronique
remplacera progressivement votre
carte d’accès au recyparc
Depuis sa création en 1992, le Recyparc n’a
eu de cesse d’évoluer au gré des besoins des
ménages et des nouvelles filières de recyclage
afin d’offrir un service de qualité aux citoyens.
A ce jour, le Recyparc (49 sur la zone d’Intradel) est l’outil
de collecte et de tri des déchets incontournable qui permet
chaque année d’accueillir plus de 2 millions de visiteurs (en
moyenne 8.000/jour) qui y déversent plus de 248.000 tonnes
de déchets, soit 49% des tonnages collectés par Intradel.
Depuis ce 1er septembre, votre Recyparc se modernise
un peu plus et instaure la carte d’identité électronique
comme nouveau moyen d’accès aux Recyparcs.
Pourquoi la carte d’identité ?
Simplicité
• Vous avez toujours votre carte d’identité électronique
avec vous.
• Les cartes d’identité des membres de la famille de plus
de 18 ans sont toutes liées au quota du ménage.
Rapidité
La lecture de votre carte d’identité vous identifie en
quelques secondes et enregistre vos apports de déchets.
En pratique
Si la carte Intradel pourra toujours être utilisée,
en cas de perte ou de vol de celle-ci (qui doit nous
être signalé), elle ne sera plus remplacée et sera
donc vouée à disparaître progressivement.
Pour les communes, les écoles, les A.S.B.L et les secondes
résidences, le système par carte INTRADEL reste
d’application.

A chaque visite, le préposé scanne le code-barre
de votre carte d’identité électronique de manière à
enregistrer vos apports de déchets. Si le code-barre
et défectueux ou illisible, il est toujours possible d’enregistrer
le numéro national des citoyens.
Les seules informations que le système peut lire,
en plus des déchets amenés, sont votre nom, votre
prénom et les coordonnées du titulaire du ménage.
La cotisation Recyparc incluse dans la taxe
communale relative à la gestion des déchets reste
inchangée. Les coûts liés à l’informatisation des Recyparcs
sont maîtrisés et n’engendrent en aucune manière une
augmentation de cette cotisation.
Pour rappel :
• L’accès aux différents recyparcs d’Intradel est réservé
aux habitants des communes affiliées à Intradel.
• L’accès aux recyparcs est interdit aux véhicules d’un
poids total au sol supérieur à 3,5 tonnes (permis B).
Les quantités apportées ne peuvent excéder 5 m³ par
semaine et 1 m³ par jour, tous matériaux confondus.
• Pour connaître le type de déchets acceptés, rendezvous sur le site www.intradel.be dans la rubrique
TRIER SES DECHETS / RECYPARCS / TYPES DE
DECHETS ACCEPTES

RUBRIQUE GRATUITE À VOTRE SERVICE
JE CHERCHE - JE DONNE - J’ECHANGE
A DONNER
fauteuil relax électrique de
marque “Everstyl”.
A emporter.
Pour tous rens. : 0485/412 396
A DONNER
1 écran et 1 clavier d’ordinateur.
Pour tous rens. : 086/34 44 28

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 2016 , veuillez nous
envoyer vos textes pour le 20/11/2016 ou
envoyez votre annonce dès maintenant
pour ne pas oublier !
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FÊTE DE OCQUIER
Le 25 juin 2016, le
club de gymnastique
l’Essor Ocquiérois a
fêté son cinquantième
anniversaire et la
chorale
Royale
Concorde
son
(excusez du peu) cent
quarantième…
Les deux comités s’étaient unis à celui de la piscine pour
fêter ensemble ces jubilés.
Le moins que l’on puisse dire est que cela fut (malgré
la concurrence de diverses organisations programmées
habituellement fin juin) un réel succès.
Dès 12 h, une exposition retraçant les débuts des trois
comités ocquiérois était ouverte. Coupures de presse,
costumes, partitions, trophées, photos, dias, DVD ont,
pendant deux heures, ravi le public. Un défilé dans les rues
du village était programmé, mais la météo en a décidé
autrement. Tout le monde se rendit donc directement à
l’église dont la nef centrale avait été dégagée, pour assister
au « clou » de la journée : un ballet exécuté par les gymnastes
accompagnés des voix de la Royale Concorde, sur des
extraits de « VANGELIS » .
Le public enthousiaste en redemanda. Un pur moment de

bonheur… Un grand bravo aux exécutants, à Coralie et
Lïyna, ainsi qu’à la Chorale et son fidèle directeur José .
Une accalmie permit à tout ce beau monde de rejoindre le
site de la piscine, au rythme du tambour de « Boule » (merci
à lui) et des voix des choristes. Paradoxalement, les petits
contretemps ( pluie, absence des musiciens engagés pour
l’occasion- on sut plus tard qu’ils avaient été bloqués dans
un carambolage sur l’autoroute) ont resserré les liens entre
les participants et ont été largement compensés par une
ambiance joyeuse et hyper chaleureuse qui s’est prolongée
dans le chapiteau, lors de la cérémonie officielle. Celle-ci fut
brillamment clôturée par un chant issu du folklore ocquièrois :
« Tchantez, tchantons » une composition d’Henri DELHEZ
(ancien Directeur de la chorale). La ritournelle « Crions bien
fort, car Ocquier n’est pas mort » a retenti durant de longues
minutes…
En effet, chacun espère qu’il ne s’agissait pas d’un
aboutissement, mais qu’un nouveau départ a été donné.
La gymnastique et le chant choral sont des disciplines
totalement différentes, mais visent le même but : occuper
ses loisirs en pratiquant une activité que l’on aime et ce à
un excellent niveau. Ce qui semble important pour le village,
pour la commune et même pour la proche région.
Pour renseignements : Gym (Coralie 0471/75.83.99) et
Chorale (José 086/34.48.02)

SUCCÈS DES PLAINES DE VACANCES
La commune de Clavier a organisé des plaines de vacances
durant 7 semaines du 4 juillet au 26 août 2016 :
• « Découverte de la nature » : 34 enfants
• « Multisports-Tennis » : 49 enfants
• « Le tour du monde » : 39 enfants
• « Le théâtre de la vie » : 33 enfants
• « Artiste en herbe » : 54 enfants
• « Stage de cuisine » : 9 enfants
• « Stages culturels » : 61 enfants
Au total, 279 enfants ont participé aux plaines de vacances.
Sous un ciel ensoleillé, nos chères petites têtes blondes s’en
sont donné à cœur joie !
Un programme d’animations variées tel que
« Découverte de la nature » et « multisports-Tennis », suivi du tour du
monde.
Mise en place de petites
scénettes
et
d’une
exposition de peintures sur
le thème « crée ton monde
enchanté » animé par la
Province de Liège.
Une semaine pour les
artistes où les enfants
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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 permettre aux enfants de laisser aller leur
imagination.
La dernière semaine était consacrée aux stages culturels
avec différentes options comme danse, théâtre et initiation
au cirque (en collaboration avec le CIRAC), musique (avec
les Jeunesses Musicales de Liège) ou encore initiation à
l’aquarelle à Pailhe dans les ateliers de Monsieur Mesters,
un retraité qui partage régulièrement son talent avec les
enfants.
Toutes ces activités ont été encadrées par des animateurs et
chefs 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 rendezvous l’année prochaine
pour de nouvelles
aventures.
Merci de nous avoir
fait confiance.

Delecour Gilles
CHAUFFAGE • SANITAIRE

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

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

www.Ciamarra.be

•
•
•

Installation, entretien & dépannage
Traitement des eaux
Ventilation

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

24 h/24

24 h/24

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
082/71 11 88
083/63 30 52
www.hebette-daxhelet.be

Du côté des seniors
Vu les échéances imposées par notre imprimeur, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les 65 seniors claviérois sont en visite à
Colmar pour le voyage annuel. Quelques photos en primeur… et plus de détails dans le prochain Clavier Info de décembre.

ACTIVITÉ «WALLON»
L’activité « Wallon », débutée le 1er avril, chaque dernier mardi
du mois, continue avec le même succès. Des amoureux du
wallon se retrouvent à la Costerie à Borsu (à côté de l’église)
de 17.00 à 18.30. C’est l’occasion de pouvoir échanger,

d’apprendre cette langue de nos racines ou de parfaire sa
pratique en appréciant toutes les nuances…
Vous y êtes tous les bienvenus, jeunes ou moins jeunes,
claviérois ou non ! Rens : 086/34.94.27

EXCURSION DU 11 AOÛT (FERME DES BISONS - BRASSERIE D’ACHOUFFE)
Quelques photos de l’excursion du 11 août à la ferme des
bisons de Recogne et à la brasserie d’Achouffe. « A défaut d’être à l’extérieur, la chaleur était dans les cœurs »,
m’ont-ils dit.

VALEUREUX MARCHEURS
Et nos courageux marcheurs sont toujours aussi fervents
malgré la météo parfois capricieuse…
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Patrimoine et Tourisme
ÉTÉ SOLIDAIRE - 10 JEUNES AUTOUR DE QUATRE PROJETS
Cette année encore, la commune de Clavier et le CPAS se
sont rassemblés pour permettre à 10 jeunes claviérois de
faire leurs premiers pas dans le monde du travail.

Par la suite, les huit jeunes ont été partagés en deux projets :
•

Restauration du patrimoine :
Benjamin, Delphine, Duncan et
Thibaud ont été encadrés par
Frederick (service cimetière) pour
restaurer les concessions. Ce fut
l’occasion pour eux de découvrir
différemment les cimetières de notre
commune et d’être initiés à notre
histoire de manière différente.
AVANT 		

Les
trois
premiers
jours,
huit
d’entre
eux ont participé au
programme de lutte
contre la balsamine.
Sous
l’œil
attentif
de
l’éco-conseillère
de
l’Administration
Communale, d’ouvriers
communaux
et
de
l’éducatrice du Plan de Cohésion Sociale, ils ont parcouru les
berges de différents cours d’eau pour arracher cette plante
invasive.
Alice
et
Adrien,
accompagnés
de
Gwendoline de l’Accueil
Temps Libre, ont quant à
eux donné, ou redonné de
la couleur aux différentes
installations scolaires de
la commune.

•

APRÈS

Projet social :
Axelle, Margot, Laura et Joachim ont été encadrés
par Tiziana (PCS) pour venir en aide aux personnes
âgées. Outre les travaux à domicile, ils ont animé une
après-midi récréative à l’attention du groupe « jeux de
société » de notre commune.

SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA VALLÉE DU HOYOUX (S.I.V.H.)
POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION...

LES EXPOS au Syndicat d’Initiative

Une nouvelle brochure de 16 pages arrivera prochainement
au Syndicat d’Initiative. Les amateurs de belles pierres
seront ravis de découvrir un relevé du patrimoine religieux
des communes de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.

De septembre à mi-décembre, ne manquez pas diverses
expositions comme nos chapelles et églises (photos) par
Serge Pêcheur, Philippe Mariage et Claude Denoël, la
faune et la flore dans tous ses états (photos) par Ghislaine
Radermecker, fleurs de nos campagnes (aquarelles) par
Armand Stoffe.

Ce fascicule agrémenté de photos met en valeur ce
petit patrimoine trop souvent oublié ou tout simplement
insoupçonné.
Gratuit et disponible au Syndicat d’Initiative dès le 10
septembre 2016.
A ne pas manquer, la carte touristique de la commune de
Tinlot disponible dès octobre pour découvrir les activités, les
curiosités, le patrimoine et les légendes locales.

Syndicat d’initiative de la Vallée du Hoyoux
Vallée du Hoyoux 6b
4577 Pont de Bonne (Modave)
Tél. : 085/41.29.69.
info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be
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A LA DÉCOUVERTE DE LA FERME DE MARC & SYBILLE DUBOIS –
MUYSHONDT ET LEURS ENFANTS.
Qu’est ce qui compose
l’environnement
naturel qui m’entoure ?
Comment
tourne
une
exploitation
agricole ? De quelle
façon les aliments
que je mange sont-ils
conçus ? Ou encore,
comment s’organise le
cycle de vie des êtres vivants ? Répondre à ses questions
et sensibiliser les enfants à l’agriculture et au rôle essentiel
des agriculteurs en tant que producteurs de leur nourriture,
protecteurs de l’environnement et de notre cadre de vie est
la mission des opérations « Agricharme » mises sur pied par
les Services agricoles de la Province de Liège. En mai dernier,
l’équipe « Agricharme »
s’est
arrêtée
dans
l’exploitation de Marc
Dubois et de son
épouse, basée à Vervoz.
Plusieurs classes de
l’enseignement primaire
s’y sont rendues et ont

vécu une journée au rythme de la ferme et de ses occupants.
Ces enfants ont pris part à des ateliers pédagogiques
dispensés par des experts du secteur agricole. Les
thématiques abordées lors de cette première édition étaient
l’explication de la photosynthèse; autrement dit le processus
par lequel une plante produit sa propre nourriture au moyen
de la lumière, la production du beurre et sa composition,
l’alimentation de la vache et son cycle de vie et enfin
comment les abeilles produisent ce précieux liquide doré et
sucré, le miel. Une journée bien remplie et une expérience
unique qui se sont clôturées sur le coup de 16h. Gageons
qu’il en ressortira des effets bénéfiques sur les futurs choix
alimentaires des petites têtes blondes et, qui sait, suscitera
peut-être des vocations !

Etat Civil
Du 01 mai 2016 au 31 juillet 2016

DECES

NAISSANCES

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella WAGEMANS, fille de Loïc et de Emilie TROMME, Bois-et-Borsu
Henri PASCUAL GAMERO, fils de Rafael et de Christel PONSARD,
Terwagne
Ulysse LIERNEUX, fils de Geoffrey et de Marilyne THÉSIAS, Clavier
(Station)
Eléa RASQUIN, fille de Vincent et de Marie-Françoise LIOTA, Clavier
(Ochain)
Théo HAIN, fils de Christophe et de Kristel HERMAN, Clavier (Atrin)
Loïc HAIN, fils de Christophe et de Kristel HERMAN, Clavier (Atrin)
Noa BOUCHAT, fils de Michaël et de Justine COLLINGE, Bois-et-Borsu
Juliette WILLèME GATHY, fille de Nicolas WILLèME et de Arielle
GATHY, Ocquier (Amas)
Zélie COLLETTE, fille de Pascal et de Céline STOMMELINCK, Bois-etBorsu

MARIAGES
•
•
•
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David DOCQUIER, de Bois-et-Borsu et Chrysoula PANAGIOTARAKI,
de Zaventem
Maxime CAMBRON, de Clavier (Station) et Cindy MERTENS, de Ciney
Jean-Benoit COLLIN, de Clavier (Ochain) et Marie-Laure OLIVIER, de
Clavier (Ochain)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sylviane JAMOTTE, 58 ans, épouse de René MAIRIAUX, Ocquier
Fernand DEVILLERS, 84 ans, époux de Madeleine LAFONTAINE,
Clavier (Ochain)
Victorine VAN SANDE, 89 ans, veuve de Auguste SORÉE, Clavier
(Ochain)
Viviane CHABOTHIER, 51 ans, divorcée, Clavier (Station)
Giovanna ZANETTE, 87 ans, veuve de François DUPONT, Les Avins
Odette BEUGNIER, 67 ans, épouse de Willy HUBERT, Clavier (Atrin)
Marie Thérèse OTTO, 90 ans, célibataire, Clavier (Ochain)
Berthe DEMEUSE, 85 ans, veuve de Marcel WERNER, Clavier (Ochain)
Albert DAWANCE, 80 ans, époux de Monique LECOMTE, Clavier (Pair)
Alain ROBERT, 56 ans, célibataire, Clavier (Ochain)
Jean-Baptiste REMACLE, 90 ans, veuf de Marie MAROT, Ocquier
Désirée SIMON, 93 ans, veuve de Léon DAMOISEAUX, Clavier
(Ochain)
Nathalie SKELTON, 38 ans, célibataire, Bois-et-Borsu
Georgette BODART, 85 ans, veuve de Joseph ORBAN, Ocquier
Anny LEJEUNE, 79 ans, veuve de Raymond ROUELLE, Clavier
(Ochain)

Ont eu la joie de fêter leurs noces d’or :
•
les époux DOCKX - LATOUR (Clavier (Ochain))
Ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant :
•
les époux IMHAUSER – BECCO (Bois-et-Borsu)

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

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

SPRL
SALLE D’EXPOSITION
OUVERT DE 9 À 18H.

VENTE

SAMEDI DE 9 À 12H.
MERCREDI FERMÉ

ET

POSE

35, RUE DE HODY
4590 OUFFET

TÉL. 086 36 65 25

www.carrelagemarchal.be

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

www.entreprisemichotte.com

Pierre NIVARLET
15, rue Petit Avin / 4560 LES AVINS / 0475 948 693
R.C. 16/6121 - TVA BE 725.312.055 - Crédit agricole 103-1123712 - 35

Abattage - Elagage - Tonte haies - Pelouses  
Entretien - Création - Parcs et jardins

•
•
•
•
•
•

Peinture en bâtiment
Décoration
Revêtement de sols
Revêtement de mur
Isolation
Crépis
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