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EDITORIAL

Madame, Monsieur,

Le 22 mars 2016 restera à tout jamais une date gravée de noir pour notre 

pays mais aussi pour notre liberté et notre démocratie.  En mars dernier, je 

vous parlais de sécurité au sens général.  Nous devons malheureusement 

déplorer ces exactions et ces actions barbares très près de nous au cœur 

même de notre vie quotidienne.

En ce début d’été, nous devons cependant réagir et continuer à veiller à 

l’épanouissement optimal de chacun d’entre nous.

Plusieurs activités ont déjà relancé la vie associative de notre commune.  

L’inauguration de la nouvelle bibliothèque, le jumelage avec nos amis 

de Saint Pierre-Canivet dans le cadre du développement du verger 

conservatoire ou l’opération Agricharme à Vervoz ont rassemblé un très 

nombreux public.  Cela donne, encore une fois, une plus value à nos 

hameaux et à nos nombreux bénévoles et passionnés qui se dévouent pour 

leur cadre de vie.  

Le village de Pair s’est paré de nouveaux noms de rues au terme d’une 

volonté et d’un travail de ses habitants eux-mêmes.  Les nouvelles 

dénominations tiennent compte des remarques de l’Institut de Toponymie 

et rappellent des éléments d’histoire ou de traditions locales.

En fin d’été, et pour la 4ème année consécutive la journée des Claviérois 

mettra à l’honneur cette année les artisans et métiers de notre commune.  

La place du Marché et l’Eglise de Clavier-Station accueilleront tous ces 

talents et ressources et permettront aussi de mettre à l’honneur nos jeunes 

parents de 2015, les mérites sportifs et culturels.  La journée se terminera par 

le souper-soirée du Bourgmestre. 

Vous êtes les bienvenus pour partager ces moments conviviaux. 

Il me reste à présenter tous nos vœux de réussite à tous nos étudiants, petits 

et grands en cette période d’évaluation et d’examens.  Toutes et tous, nous 

pourrons ainsi passer d’agréables vacances d’été que je vous souhaite 

ensoleillées et ressourçantes.

Au plaisir de se rencontrer.

 Cordialement

Philippe DUBOIS, 

     votre Bourgmestre.

Sommaire
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FÊTE DES CLAVIÉROIS : 27 AOÛT 2016

Durant cette journée, nous vous proposerons de multiples activités ; 
· Découvertes  sportives
· Animation pour les plus petits, conte pour enfants
· Accueil des nouveaux habitants,  Remise des primes de naissance, 
· Visite de la commune en car pour les nouveaux habitants et les autres 
· Exposition des artistes et artisans claviérois 
· Remise du trophée et du mérite sportif, Remise du mérite culturel
· Petite restauration toute l’après midi
· Souper et bal du Bourgmestre 
· Et bien d’autres choses encore ….

 Artistes et artisans Claviérois :  
Notre commune regorge de talents et de passionnés : 
sculpteurs, photographes, créateurs de bijoux, collectionneurs, bricoleurs en tous genres, 
peintres, dessinateurs, ….  
Vous fabriquez un produit  peu ordinaire, …. 
Venez nous rejoindre le samedi 27 août 2016 pour exposer vos œuvres.  
Lancez-vous, profitez de cette occasion pour montrer votre savoir-faire. 
L’exposition se déroulera dans  l’église de Clavier-Station.  
Réservez dès maintenant un emplacement en nous signalant le nombre de grilles, 
de tables dont vous avez besoin.

 
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU SECRETARIAT COMMUNAL 

au 086/34.94.26 ou  catherine.joye@clavier.be

Vous êtes indépendant, commerçant, ….    
Ce message vous concerne 

Vous exercez une activité commerciale,
Vous prestez des services chez vous ou à domicile,
Vous exercez une activité complémentaire de jar-

dinier, graphisme, traiteur, ...
Nous vous proposons de mettre en 

avant vos activités lors de la fête des 
Claviérois le samedi 27 août à 

Clavier-Station.

Deux raisons de répondre à cet appel :
• Vous profitez d’une visibilité lors de cette 

journée auprès d’un large et nombreux 
public

• Vous intégrez notre future  brochure  com-
munale reprenant notamment tous les 
types de métiers présents sur Clavier.  

Ces données seront reprises également sur 
notre site internet www.clavier.be dans une 
nouvelle rubrique commerciale.

Comment faire ?
- Télécharger et compléter la fiche signa-

létique qui se trouve sur notre site www.
clavier.be, nous la transmettre par mail, 
la déposer au bureau ou dans notre 
boîte à lettres.

- Nous faire parvenir les infos par mail 
(catherine.joye@clavier) ou par télé-
phone 086/34.94.26 et nous faisons le 
nécessaire pour vous, n’oubliez pas de 
joindre votre logo. 

- Nous vous créons des cartons reprenant 
vos coordonnées ou vous nous trans-
mettez vos cartes de visite. 

Ces données seront  visibles toute la journée 
du 27 août sur des panneaux à proximité de 
l’église de Clavier Station où se déroulera 
l’exposition des artistes et artisans locaux.



TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments 

Contrat prévoyance obsèques

f.hebette@hebette-daxhelet.be

Funérailles HEBETTE - DAXHELET 
P.F. Frédéric Hebette    -  Rue d’Andenne, 13 - 5370 HAVELANGE

24 h/24

 083/63 30 52  •  0473/87 87 50                  www.hebette-daxhelet.be

Rue de Martouzin, 72 
5570 BEAURAING 
082/71 11 88

TOUTES RÉGIONS
Caveaux et monuments

Contrat prévoyance obsèques

www.hebette-daxhelet.be

Rue d’Andenne, 13 
5370 HAVELANGE
083/63 30 52

Funérailles HEBETTE-ROGER24 h/24

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

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

www.Ciamarra.be

Delecour Gilles
CHAUFFAGE • SANITAIRE

• Installation, entretien & dépannage
• Traitement des eaux
• Ventilation

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

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.
Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37 
Fax 071/71.15.76

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Votre délégué en communication,

Monsieur Eric Vansteenwinckel

Gsm 0498/538 848

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  e-mail : info@regifo.be

www.regifo.be

dans votre commune  

04 3 428 428
24h/24

        www.asdliege.be

Nos infirmier(e)s

5



6

Semaine du 29 mars au 1er avril 2016 
“Balade en vélo, bricolages et chasse aux œufs ont 
coloré cette semaine pluvieuse de Pâques.
Rires, chants, cuisines, activités sportives ont rythmé 
cette plaine de Pâques où l’ambiance était au 
rendez-vous ! Nous vous attendons pour de prochaines 
aventures lors des grandes vacances d’été “

Semaine du 4 au 8 avril 2016 
Cette année, la deuxième semaine des vacances de 
printemps fut très sportive ! 
Balade sur le Ravel, promenade en vélo, jeu de piste, 
chasse aux œufs, compétitions de volley, de foot, de 
base-ball, ... étaient au rendez-vous pour nous faire 
bouger comme il se doit.
Même les plus petits n’ont pas échappé à l’effort. 
Chaque jour, ils n’hésitaient pas à retrousser leurs 
manches pour travailler la terre ! 
Hé oui, grâce aux petits, l’ATL va pouvoir profiter d’un 
super potager. Les enfants ont planté divers légumes, 
repiqué des fleurs, crée un compost, ... de vrais 
jardiniers !
Pour parfaire cette semaine sur le ton du « sport » et de la 
« nature », nous sommes tous allés au parc Chlorophylle. 
Là-bas, nous avons eu de la chance de rencontrer des 
guides qui nous ont appris plein de choses sur la nature, 
les animaux et les hommes. Ensuite, nous avons pu 
profiter des belles plaines de jeux du parc. Il y avait de 
grands toboggans qui tournaient, des ponts de singes, 
des cordes, des balançoires, ... Nous nous sommes fort 
amusés et heureusement, le soleil était au rendez-vous.

PLAINE DE PÂQUES

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 SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA VALLÉE DU HOYOUX
    Le Syndicat d’Initiative de la Vallée du Hoyoux

   EXPOSE, en ses locaux, 

                           Les Artistes de chez nous…

                            - Jusqu’à fin Août 2013 : Les Photographies de Serge PECHEUR & Camille ROBERT

                            - Du 21 juin au 19 août 2013 : Les Aquarelles de Catherine HUMBLET 

  
                           - A partir du 21 août 2013 : Expo Photos à l’occasion des fêtes du jumelage Modave-Saugues 

S.I.V.H., Vallée du Hoyoux, 6b à 4577 Modave (Pont de Bonne)   
085 /41.29.69                        Plus d’infos sur : www.simm48.be

DIMANCHE 17 JUILLET 2016
BALADE GUIDEE DE 7 KM 

« A la découverte de Petit Avin, 
Hoyoux et environs »

Rendez-vous à 14h à l’église de Petit 
Avin (rue Petit Avin – 4560 Clavier)

Cette balade aux paysages variés vous fera 
découvrir des perles claviéroises en matière de 

patrimoine. 
Balade gratuite et ouverte à tous. Non accessible 
aux PMR et aux poussettes, chiens en laisse admis. 

Prévoir des chaussures adaptées à la météo. 
PLUS D’INFOS  au  SIVH.
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RÉDUCTION PASS CHEVETOGNE 2016
« Le jardin des Passions »

Cette année encore, le Syndicat d’Initiative de la 
Vallée du Hoyoux a le plaisir de vous offrir ses services 
pour vous donner l’accès à un endroit d’exception. 
En effet, le SI et le Domaine Provincial de Chevetogne 
vous offrent la possibilité d’acheter le Pass 2016 à un 
tarif préférentiel. La vente de ce pass est valable toute 
l’année au prix de 80€ au lieu de 100€. Ce tarif est 
destiné aux habitants de nos 4 communes, à savoir : 
Modave, Marchin, Clavier et Tinlot. 
Ce pass vous est remis sous forme de vignette qui est 
à coller directement sur votre pare-brise, cela vous 
donnera un accès direct au domaine. 
Une vignette est octroyée par famille. 
Le domaine Provincial de Chevetogne est un lieu de 
divertissement à visiter en famille. De nombreuses 
activités vous y sont proposées et feront le bonheur des 

petits et grands. En passant par la ferme des petits, les 
plaines de jeux, la piscine, les barques romantiques, 
le petit train, le manège, les nombreuses activités 
sportives, les jardins fabuleux et les activités culturelles… 
Tout cela dans un lieu unique bercé par la nature. Le 
Boterham (belvédère d’observation) vous permettra 
notamment de contempler la faune et la flore de ce 
domaine remarquable. 
Ne tardez plus à prendre part à cette aventure, votre 
pass vous attend au bureau du SIVH.

NOUVEAUX NOMS DE RUES DANS LE HAMEAU DE PAIR
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Vu la situation compliquée pour les services tels que la poste, services de secours,... de trouver le chemin dans 
un hameau où toutes les rues portaient le même nom et où la numérotation avec l'urbanisation grandissante 

était plus que problématique; il a été décidé, avec l'avis des riverains de modifier le nom des rues.
En tenant compte des noms de lieux-dits ,de l'histoire, du folklore local ...et avec l'aide de la Société Royale de 

Toponymie, du groupe de travail et des propositions citoyennes, il a été décidé au Conseil communal du 
29/02/2016 de donner les noms suivants.
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ENROCHEMENT DES BERGES DU HOYOUX A LES AVINS

Dans le cadre de la lutte contre l’érosion des berges 
du Hoyoux, le Service des Cours d’eau du Service 
technique provincial de Liège, gestionnaire du cours 
d’eau à cet endroit, a fait procéder à un enrochement 
afin de stabiliser les berges. 
L’effondrement des berges à cet endroit a été 
provoqué par la présence des rats musqués qui 
creusaient leurs tunnels et par une « déviation » du cours 
d’eau occasionnée par une grosse souche de saule. 
Cette situation devenait dangereuse pour le riverain 
et participait à accroître la perturbation des sédiments 
dans l’eau, et donc la qualité du cours d’eau. 
Les travaux ont débuté en février pour se terminer 
début mars. 

Avant les travaux :

Pendant les travaux

Réalisation finale

Nous rappelons qu’il existe une Cellule de piégeage 
des rats musqués : La Région wallonne est chargée de 
la lutte contre le rat musqué. Elle dispose à cet effet 
d’un service public GRATUIT de piégeurs professionnels 
répartis sur tout le territoire wallon.
Plus d’infos et formulaire de demande d’intervention :
http://environnement.wallonie.be/de/dcenn/ramu.
htm

VENDREDI 17 JUIN à L’ATELIER(s)
Suite à la journée pour les alternatives aux pesticides organi-
sée en 2013 à Clavier, la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR) a décidé de remettre ça cette année ! 
Mais de façon différente en vous proposant, cette année, un 
spectacle satirique sur les pesticides en collaboration avec 
l’Atelier(s) de Les Avins. 
A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de 
Voyous nous emmène durant 1h20 à la rencontre de la végé-
tation sauvage et de tout le bien et le mal qu’on en dit. Sur 
un mode très personnel qui mêle récits de vie, informations 
scientifiques et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux in-
terroge, avec légèreté et humour, nos relations à la nature et 
notre fidélité inébranlable aux pesticides. Ingénieur industriel 
en horticulture et comédien, il fait le pari de conscientiser à la 
dangerosité des pesticides par l’humour !
« Avec les pesticides, on est typiquement dans un sujet très 
noir. Les gens en ont marre d’entendre un discours où tout 
va mal. Le gens n’ont pas envie de sortir pour aller écouter 
un truc pas très marrant. Par contre, ils sont partants pour aller 
rigoler un peu… » 
Intéressé(s) ? 
Rendez-vous le vendredi 17 juin à l’Atelier(s)
• A 18h30 : repas « graines de bio  » à l’Atelier(s) au prix de 7€ 
• A 20h30 : le spectacle au prix de 8 € 
• Réservation obligatoire au 0477/449 351 ou reservation@

lateliers.be
Pour en savoir plus : http://ecoscenique.be/graine-de-voyou/ 
ou www.clavier.be/odr/odr

SATIRE SUR LES PESTICIDES À CLAVIER
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UNE ÉCOLE EN LIEN AVEC SON ENVIRONNEMENT …

INAUGURATION ESPACE EMILE HOTTON

Le souhait de l’équipe éducative et du comité de 
parents de l’école fondamentale d’Ocquier était de  
mettre son projet d’école en évidence lors de la fête du 
printemps, organisée ce 30 avril : une école attachée 
aux  liens qu’elle entretient avec son environnement.
Dans cet esprit, de nombreux partenaires ont été invités 
à partager cette journée à thème.

La garderie des tout petits a, pour l’occasion, ouvert 
ses portes et régalé le public de ses nombreuses 
préparations « maison »: crêpes, gaufres, pop corn mais 
a également proposé des séances photo pour les plus 
petits.

La bibliothèque communale avait balisé le chemin 
menant à sa journée d’inauguration dans  les nouveaux 
locaux :  lien symbolique mais important entre école et 
bibliothèque.

De nombreux partenaires locaux étaient présents, tels 
que : le Repair café de Clavier, la ferme Demoitié de 
Lizin, le verger collectif de Clavier, la boulangerie « Les 
copains d’abord », les artisans locaux, des parents 
apprentis cuisiniers pour l’occasion (préparation à l’ail 
des ours), la confrérie des Parbolets de Bois-et-Borsu, 
« Mamy récup » …

Outre cette ouverture sur notre région, ses habitants 
et leurs richesses, l’équipe éducative a proposé le 
partage de ses expériences et de sa vie d’école : 

élevage de papillons et coccinelles, œufs de poules et 
d’oies en couveuse, semis et plantations, entretien et 
présentation de la mare didactique devant l’école …

Des activités ponctuelles de printemps qui font suite 
au projet mené tout au long de l’année scolaire dans 
l’établissement: sensibilisation des enfants à une 
nourriture équilibrée, organisation de l’école pour un 
tri optimal des déchets, activités invitant à une mobilité 
« verte », ...

Cette journée de rencontre intergénérationnelle et 
conviviale s’est terminée autour d’un repas préparé 
par les parents. 
Vu le succès de 
la manifestation, 
r e n d e z - v o u s 
est déjà pris 
pour l’année 
prochaine !
Merci à tous les 
participants !

Ce samedi 7 mai en matinée, 
dans le cadre des festivités du 
jumelage avec Saint-Pierre-
Canivet, un public nombreux 

avait répondu présent à l’appel du Groupe Verger et du 
CICC pour l’inauguration de l’Espace Emile Hotton en 
mémoire de ce Claviérois qui, pendant de nombreuses 
années (23) en tant que Président du Comité d’Initiative 
et de Culture de Clavier (CICC) a consacré sans réserve 
aucune toute son énergie, ses moments libres, son 
important carnet d’adresses, au développement du 
caractère rural, touristique, économique et 
autres de l’entité de Clavier.

Mais pourquoi sur une parcelle du Verger ?
Quand le GVC a vu son projet retenu par 
la Fondation Roi Baudouin en 2014, il fallait 
trouver un organisme agréé pour permettre 
les mouvements financiers activés à partir 
de ce subside important nécessaire pour 
développer le verger.
Emile a immédiatement proposé 
que le CICC soit ce relais, ce qui a 
permis d’avancer dans ce projet.

En remerciement, le GVC a donc 
soumis au Collège l’idée de 
réserver, sur le verger une parcelle 
aménagée de manière telle 
qu’elle soit accessible aux citoyens 

et qui recevrait le kiosque prévu 
aux plans.
Cet espace est donc devenu 
réalité et son inauguration officielle 
s’est faite lors de la présence de nos amis jumeaux de 
Saint-Pierre-Canivet, pour fêter le 37e anniversaire du 
jumelage.

En mai 2014, dans le cadre du 35e anniversaire du 
jumelage et en prévision du futur verger, 2 pommiers 
basses-tiges avaient été offerts respectivement par 

Saint-Pierre-Canivet et par Clavier.  Ils ont 
grandi et sont plantés dans l’Espace.
Après divers échanges de documents 
(charte de parrainage,…), deux plaques 
en hommage à Emile Hotton ont été 
dévoilées au public.  L’une a été réalisée 
par une des membres du GV et l’autre 
offerte par la mairie de Saint Pierre.  Elles 
seront installées à demeure au verger.

Après les allocutions, sous un 
magnifique soleil, les personnes 
présentes ont partagé le verre de 
l’amitié.
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DU CÔTÉ DES SENIORS

CESSEZ LE FEU DANS LES JARDINS ! 

CESSEZ LE FEU DANS LES JARDINS ! 
NE LAISSEZ PAS VOTRE SANTE PARTIR EN FUMEE

Brûler ses déchets à l’air libre, dans des « brûle-tout » 
ou incinérateurs de jardin, est devenu au fil des temps, 
monnaie courante. Que ce soient les déchets de 
jardin, les papiers-cartons, les déchets plastiques ou 
autres, la tentation est grande de les brûler. Une petite 
allumette et nous voilà débarrassés vite fait de déchets 
encombrants. 

Un feu, ça ne peut pas faire du tort, on brûle depuis la 
nuit des temps ! 

Détrompez-vous ! Comme tout processus de 
combustion, en l’absence de filtres, ce type d’activité 
pollue l’atmosphère, nuit à l’environnement mais aussi 
à la santé de chacun d’entre nous. 

Brûler ses déchets à domicile, même uniquement des 
déchets de jardin, produit une quantité importante 
de dioxines due à la présence de chlore : 
entre 1.000 et 8.000 fois plus que la norme 
imposée aux usines d’incinération de 
déchets ménagers.

Les feux de jardins sont source d’émissions 
de polluants dangereux pour la santé 
publique et pour l’environnement : effet 
de serre, effets cancérigènes, déficiences 
immunitaires, fumées urticantes. La 

sécurité est également en danger : les feux laissés sans 
surveillance peuvent s’étendre à d’autres espaces 
(prairies, bois, bâtiments) ou attirer les enfants qui 
s’y brûlent. Les fumées denses et opaques peuvent 
envahir les routes rendant la circulation difficile, voire 
dangereuse. 

L’incinération des déchets de 
jardins tels que les déchets 
végétaux secs provenant de 
l’entretien normal de jardins, 
est tolérée sous certaines 
conditions conformément aux 
Codes rural et forestier. Les feux 
allumés en plein air doivent 
être situés à plus de 100m des 
habitations et à plus de 25m 
des bois et forêts. 

L’incinération des déchets ménagers tels que papiers, 
cartons, emballages, bouteilles en plastiques ou autres 
déchets toxiques est strictement interdite par la loi 
(articles 7 et 11 du décret régional du 27 juin 2006 relatif 
aux déchets) et est assortie de sanctions pénales. 

Extrait du dépliant : « Cessez le feu….dans les jardins ! » 
éditée par Intradel.

Les visites mensuelles se 
poursuivent également avec 
des thèmes et des buts très 
variés.  Quelques exemples ci-
contre : à la zone de police à 
Strée ou au musée Tchantches 
à Liège.

Une nouvelle activité a également vu le jour depuis 
avril : chaque dernier mardi du mois, 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 !
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Malgré une météo « à la belge », toujours bon pied, 
bon œil, les marcheurs se sont rendus le mercredi 27 
avril à Han-sur-Lesse pour une journée de marche 
dans cette superbe région.  Après une matinée en 
commun, selon l’envie et les capacités de chacun, ils 
sont soit bravement repartis pour continuer leur périple, 
soit ont profité de ces quelques heures de repos pour 
visiter le domaine de Han.

Quoiqu’il en soit, la chaleur humaine qui anime le 
groupe a réussi à compenser les températures polaires 
et à faire de cette journée une réussite.  Un tout grand 
merci à Robert DEPREZ et à Jean-Claude DE JONGE 
pour la parfaite organisation et rendez-vous l’année 
prochaine pour la découverte d’une nouvelle région.

Après une première incursion en Alsace en 2010, notre 
voyage annuel nous emmènera cette année à Colmar 
et dans ses environs du 5 au 7 septembre 2016.

Nous travaillerons, comme l’année dernière à Paris, en 
collaboration avec la société Deltour.

Quelques points du programme de ces 3 jours : la 
découverte de la magnifique route des crêtes (le 
Honeck, le Grand Ballon,…), la visite d’une cave à 

vin, le parc à cigognes, la cité de l’automobile à 
Mulhouse…

Vous avez reçu (ou allez recevoir sous peu) un 
document plus détaillé expliquant les prix et toutes les 
modalités utiles pour faire de ce voyage une nouvelle 
réussite.  Renseignements : 086/34.94.27 ou isabelle.
garroy@clavier.be.  

Les inscriptions se prendront à ce moment.

CLAVIER,  1ER REPAIR CAFÉ DE LA COMMUNE !

Dans la commune de Clavier, le 1er Repair café s’est tenu ce samedi 21 mai. 
Un beau succès pour cette première initiative ! 

A la question « Etes-vous satisfait de votre réparation? », les réponses étaient toutes 
positives : « Oui absolument !!! »  ou « on n’a pas su réparer mon aspirateur mais on a 

identifié le problème et on m’a donné différentes adresses où il est possible de se procurer 
les pièces manquantes, vivement le prochain Repair ! » . 

Les membres de la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR) de Clavier, dans le cadre de leurs 
réflexions, souhaitent en-
courager la réutilisation 
des objets usagés. Les 
différents Repair cafés 
déjà existants prouvent 
qu’il est possible de répa-
rer plus de 65% des biens 
que l’on pensait cassés à 
jamais…

Un appel au grand pu-
blic a permis d’identifier 
plus de 15 « bricoleurs » 
et bénévoles d’accord 
pour partager leur savoir-
faire et organiser ce Re-
pair. Toutes les personnes 
(Claviérois ou non) qui 

possèdent une cisaille qui ne coupe plus, un grille-pain 
en panne, une chaise cassée, un ordi en grève, un pull 

troué…étaient invitées 
à les apporter! Les répa-
rateurs présents ont aidé 
chacun à réparer son 
matériel, quand c’est 
possible, ainsi qu’à com-
prendre comment s’y 
prendre. Certains partici-
pants sont même repartis 
avec les mains pleines 
de cambouis, preuve 
qu’ils ont mis la main à la 
pâte…  Un écrivain pu-
blic était également pré-
sent pour aider à rédiger 
des courriers …

Toute personne qui sou-
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QUELQUES NOUVELLES DE NOS ECOLES….

Classes de neige pour le degré supérieur.
Du 18 au 26 mars, 34 élèves de 5ième et 6ième années 
de l’école communale se sont rendus en classes de 
neige à La Chapelle d’Abondance en France ( Haute-
Savoie).

Les enfants ont pu ainsi  découvrir et apprécier un 
environnement qui ne leur est pas familier : la montagne, 
les villages typiques, le mode de vie des habitants…

Un programme bien chargé leur a été proposé : ski , 
balade en raquettes, visite d’une fromagerie et du 
musée du ski, découvertes des télécabines, marche 
aux flambeaux , découvertes des légendes du coin…

C’est avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs 
plein la tête qu’ils sont rentrés la veille des vacances de 
Pâques pour un repos bien mérité.

Classes de forêt au domaine provincial de 
Chevetogne pour tous les degrés inférieurs 

de l’école communale. 
Thème : lutins, lutines. 

Le savez-vous ? Maintenant, les enfants, eux, le 
savent : pour casser les noisettes, les lutins demandent 
l’aide des sitelles. Les lutins d’ici et d’ailleurs confient 
des messages aux oiseaux. Jamais un lutin malin ne 
construirait son logis près d’un ruisseau. Par contre, il 
en utilisera le cours pour ses petites industries. 
Décidément, la vie mystérieuse des lutins leur a 
enseigné bien des choses sur les ressources de la 
forêt. Et si rares sont les humains qui les ont aperçus. Ils 
ne font sans doute pas assez silence et la plupart sont 
bien trop sérieux. 
Les  enfants, après 5 jours d’observation, les ont vus 
ou brièvement aperçus au travers des arbres. 
Du rêve pour ouvrir les portes du savoir... 
Lors de ce séjour, des activités diverses ont été 
proposées aux enfants ayant pour objectif : 
• d’entrer dans l’imaginaire des enfants pour 

découvrir différents éléments et phénomènes 
du monde forestier (oiseaux, arbres, animaux,...) 
; 

• de découvrir la forêt de manière ludo-sensorielle 
(vue, odorat, toucher, ouïe, goût) ; 

• de travailler la psychomotricité dans le milieu 
forestier ; 

• d’apprendre la coopération et susciter la 
créativité. 

haitait juste discuter bricolage en buvant un thé ou 
un café (ou une bière…), ou simplement découvrir ce 
qu’est un Repair café, était le bienvenu ! Les tartes et les 
cookies « maison » ont fait le plaisir de tous. Cette initiative 
a bénéficié de l’appui de la Fondation Rurale de Wal-
lonie, du Plan de Cohésion Sociale et évidement de la 
Commune de Clavier.

Dans une période d’obsolescence programmée et du 
« tout à jeter », cette initiative vise à provoquer un chan-
gement progressif des comportements. Nés aux Pays-
Bas, les Repair cafés montrent qu’il est possible d’adop-
ter d’autres modes de consommation et d’échange. La 
Wallonie en compte aujourd’hui plus de cinquante. Le 
succès de ce premier Repair à Clavier augure encore 
de nombreuses séances de réparations dans la bonne 
humeur et la simplicité des échanges !

Plus d’infos sur : www.repairtogether.be

Contact :
Hervé Pirard - Fondation Rurale de 
Wallonie 
083/66 07 77 ou 0473/64 24 79
h.pirard@frw.be 
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Cette année, 39 personnes ont 
pris de leur temps pour nettoyer 
notre “cadre de vie” en 
ramassant les déchets sauvages 
encore trop nombreux sur notre 
commune. 

Chacun des chefs d’équipe 
s’est inscrit sur le site internet 
créé pour cette action de grand 
nettoyage. 

Le Service public de Wallonie leur a envoyé par la 
poste un colis comprenant les gilets fluos, les gants, 
les sacs poubelles pour les déchets tout-venants et les 
PMC ainsi qu’un petit dépliant reprenant les différentes 
instructions. 
Le service éco-conseil et le service de la voirie se sont 
chargés de planifier, de collecter et d’évacuer les 
déchets ramassés par : 

• L’équipe de Saint-Fontaine de 5 personnes menée 
par Madame Liliane GERARD a nettoyé les rues du 
village plus toutes les rues communales qui mènent 
à Saint-Fontaine à partir de la nationale jusqu’à 
Ossogne.

• L’équipe du personnel administratif de  l’Administra-
tion communale de 6 personnes a nettoyé la rue 
d’Atrin (en partie), rue de l’Eglise (partie), rue For-
ville, Voie de Messe, Rue du Dessous.

• Les équipes d’Ocquier de 20 personnes dont 
voici un extrait du compte-rendu rédigé par M. 
Daumerie :  “Deux équipes se sont organisées 
pour le nettoyage du village d’Ocquier : une avec 
Olivier FRECHES sur Les MARLIERES et l’autre avec 
Alain DAUMERIE pour le village.  Une vingtaine 
de personnes ont participé à l’opération  dont 
6 résidents des Lotus d’Ocquier encadrés par 
Monsieur Romain VANEYLEN. Une pleine remorque 
de déchets a été ramassée le long de la route qui 
mène à PONTHOZ. Le village en lui même était 
propre et peu de déchets ont été ramassés à 
l’exception d’un site ancien sur les MARLIERES. Une 
remorque a également été ramassée sur le chemin 
forestier entre la route menant à Borlon et Amas et 
aussi sur la route allant à Vervoz. Différents types de 
déchets ont été ramassés dont une poule avec “sa 
casserole” dans un sac plastique.”

• L’équipe de Pailhe de 6 personnes menée par 
Madame Nguyen a nettoyé les espaces verts le 
long du Ruisseau de Pailhe. 

• L’équipe de Bois-et-Borsu de 2 personnes menée 
par Madame E. Pirnay a nettoyé le talus rue des 
Condruzes en contrebas de la voie rapide Liège-
Marche.

MERCI À VOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION ET 

VOTRE TRAVAIL

RESPECTONS-LE !

BE WAPP – BILAN DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU 15 AU 17 AVRIL 2016

Total de participants à CLAVIER : 39
Quantité de déchets collectés : 

31 sacs de déchets tout-venants, 
12 sacs de PMC, 

1m3 de verre, +/- 2m3 d’encombrants, 
1m3 de déchets de mobilier en bois.

Au niveau de la Région wallonne : 
40.592 participants

31.000 sacs poubelles pour 130 tonnes de 
déchets sauvages ramassés : 

12.352 sacs PMC et 18.756 sacs poubelles 
tout-venant.

Un bien triste constat !
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Le samedi 30 avril, les autorités communales inaugu-
raient officiellement la bibliothèque d’Ocquier qui avait, 
2 mois plus tôt, emménagé dans de nouveaux locaux, 
plus spacieux et plus lumineux (nouvelle adresse : Grand 
Rue (Rowe), 2).

De nombreux Claviérois avaient répondu à l’invitation et 
se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié, après 
un discours de circonstance d’Emilie Pirnay, Echevine en 
charge de la culture et de la bibliothèque.
La prochaine étape sera celle de l’informatisation du 
catalogue : la bibliothèque rejoindra d’ici quelques mois 
le réseau Aleph auquel participent déjà plus d’une tren-
taine de bibliothèques en province de Liège.
Ce même après-midi, le Comité culturel de Clavier pro-
posait différentes activités dans le cadre de l’opération 
« Je lis dans ma commune ». 
Le thème défini pour cette édition 2016 était : « Et de-
main ? ».

Parmi les ateliers proposés, l’asbl Terremaculture invitait 
les participants à explorer les différentes pistes proposées 
par le livre « Demain ». Un livre de Cyril Dion qui retrace la 
genèse du film et permet d’approfondir les grandes thé-
matiques abordées dans celui-ci (alimentation, transition 
énergétique, économie, éducation, démocratie).
De leur côté, les enfants sont venus écouter Karine la 
conteuse qui, en l’espace de quelques minutes, réussit le 
pari de les emmener vers un autre monde, au travers des 
histoires et parfois aussi par le biais de son joli kamishibaï.
Plusieurs participants se sont également projetés dans 
« demain » au travers de collages et de dessins, regrou-
pés sous forme d’une fresque murale.
Dans l’esprit de l’opération, toutes ces activités étaient 
proposées gratui-
tement et les plus 
chanceux des par-
ticipants ont pu 
repartir avec un 
chèque-livre d’une 
valeur de 10 euros.
Une après-midi 
riche de partages 
et de sourires.

NAISSANCES
 – Noah SCHOCKMEL, fils de Julien et de Aurélie BERNARD, 

Clavier (Atrin)
 – Noham CHRISTIAENS, fils de Cédric et de Laurence FONDU, 

Clavier (Station)
 – Charlie YANS, fille de Arnaud et de Rosa PEREZ MORALES, 

Clavier (Station)
 – Lucien France, fils de Pierre-Henri et de Sophie PASTURE, Bois-

et-Borsu
 – Ilyan MATHIEU fils de Nathan et de Morgane LOGNOUL, 

Clavier (Ochain)
 – Capucine PIERRE, fille de Arnaud et de Julie GUSTIN, Pailhe
 – Julia BECKER, fille de Cédric et de Céline DEWEZ, Clavier 

(Station)

MARIAGES
 – Didier NEUFCOEUR, de Pailhe et Béatrice DEFURNAUX, de 

Pailhe

DECES
 – Lucienne BRASSEUR, 85 ans, épouse de Willy VAN 

MOSSEVELDE, Clavier (Ochain)
 – Amélie HUBERMONT, 95 ans, veuve de Camille GEORGE, 

Bois-et-Borsu
 – Paul DEGIVE, 87 ans, veuf de Gilberte HOUGARDY, Clavier 

(Ochain)
 – Marie DEHARD, 84 ans, veuve de Raoul GENOT, Clavier 

(Ochain)
 – Adolphe LECLERCQ, 94 ans, veuf de Arthurine 

VANDERBECK, Bois-et-Borsu

 – Solange CUSTINE, 81 ans, veuve de Aimé BROSTEAUX, Bois-
et-Borsu

 – Alphonse DEMARCIN, 90 ans, veuf de Marguerite GUIOT, 
Les Avins

 – Jean KINET, 81 ans, époux de Rose RULOT, Bois-et-Borsu
 – Ginette CUSTINE, 78 ans, célibataire, Bois-et-Borsu
 – Léon FURNÉMONT, 84 ans, célibataire, Clavier (Ponthoz)
 – Marie RAUEN, 93 ans, veuve de Florimont Cellier, Bois-et-

Borsu
 – Gertrudis REYNAERTS, 96 ans, veuve de Armand DEHOUSSE, 

Clavier (Ochain)
 – Thérèse NINANE, 88 ans, veuve de André NINANE, Ocquier
 – Willy VAN MOSSEVELDE, 87 ans, veuf de Lucienne 

BRASSEUR, Clavier (Ochain)
 – Gabrielle COLLETTE, 95 ans, veuve de Henri DEBOUNY, 

Clavier (Ochain)
 – Edmond LARUELLE, 83 ans, veuf de Angèle REMACLE, 

Clavier (Atrin)
 – Didier SERET, 51 ans, époux de Caroline GEERAERTS, Les 

Avins
 – Edmond MARCHAND, 68 ans, divorcé, Les Avins
 – Marie MARCHOT, 91 ans, veuve de Firmin GASPARD, Clavier 

(Atrin)
 – Roger MOITROUX, 91 ans, veuf de Bernadette TROUSSE, 

Clavier (Ochain)
 – Jean-Claude LAMBERT, 76 ans, époux de Louise PARIS, 

Terwagne
 – Josy GUILLAUME, 79 ans, époux de Simonne BRANDERS, 

Clavier (Station)

ÉTAT CIVIL DU 01 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2016

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE D’OCQUIER
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SALLE D’EXPOSITION

OUVERT DE 9 À 18H.

SAMEDI DE 9 À 12H.

MERCREDI FERMÉ

35, RUE DE HODY
4590 OUFFET

www.carrelagemarchal.be

VENTE
ET

POSE

SPRL

TÉL. 086 36 65 25

www.entreprisemichotte.com

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

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

Juin
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Bulletin trimestriel d’informations communales

Rendez-vous 
le samedi 
27 août 
à Clavier
Station 
pour 
la fête des 
claviérois 
2016



Tinlot/Nandrin
Ouvert dimanche

et lundi toute la journée !

Offres valables du mercredi 8 au lundi 13/06/2016 inclus.

Brochettes de porc
marinées

2 + 2
GRATIS

au prix habituel
de 14,20 €/kg

1 + 1
GRATIS

Melon
charentais

CARREFOUR
Pilons de poulet nature
Barquette 5 pièces
± 650 gr

-50%
sur le prix normal / kg

MARCELLUS
Costières de Nîmes
rosé
75 cl

Offre exceptionnelle !
soit 2,23 € la bouteille

3513€

/ 6 x 75 cl

26,70€

3+3 GRATIS

OUVERT du lundi au samedi de 8h30 à 20h,
sauf mardi, jour de fermeture.
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 19h.

au rond-point des vaches
Route de Marche, 30 - Tél. 085/55.05.01

496€

/ 2 x 125 g

12,98€

1+1 GRATIS

CARREFOUR
Crevettes grises de la mer du nord
cuites et décortiquées
barquette 125 g - 25,96 €/kg
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