Dans le rétro…
Septembre 2019.

Sommaire
Renouvellement de la CCATM
Visite apicole pour les écoles d’Yvoir
Une première expérience professionnelle et solidaire au CPAS et à la commune d’Yvoir
Remise des médailles à l’occasion du tournoi de tennis de table, le 1er septembre 2019

Renouvellement de la CCATM
Le mardi 27/08/2019 a eu lieu l’installation de la nouvelle CCATM (Commission communale de
l’aménagement du territoire et de la mobilité), en compagnie des membres de l’ancienne
commission pour le verre de l’amitié.

La commission comprend un quart de membres délégués par le Conseil communal et huit membres
choisis par le même Conseil sur base de candidatures. L’échevin de l’urbanisme et le conseiller en
aménagement du territoire et urbanisme en font également partie.
La CCATM est un organe consultatif qui doit être obligatoirement consultée par les autorités
locales pour certaines matières touchant à l’aménagement du territoire, mais qui remet également
des avis sur des sujets en rapport avec le développement territorial et la mobilité qui lui sont soumis
par le Collège communal.
La Commission peut aussi, d'initiative, rendre des avis aux autorités communales sur l'évolution des
idées et des principes dans ces matières.

« Visite apicole pour les écoles d’Yvoir»
Monsieur de Hemptinne, un apiculteur passionné, invite nos écoles à découvrir nos indispensables
pollinisatrices sur un site qu’il a aménagé pour recevoir des visiteurs de tous âges.

Au cours du mois de juin, des élèves d’Evrehailles et de Dorinne ont pu découvrir avec
émerveillement l’écrin de verdure dans lequel Monsieur de Hemptinne a installé son rucher
pédagogique.
C’est au détour d’un pittoresque chemin campagnard bordant campagnes et bosquets que se trouve
le rucher de ce bien sympathique apiculteur. Et comme il ne demande qu’à transmettre sa passion
pour les abeilles, les journées furent riches en découvertes.
Il ne s’agit pas d’un rucher traditionnel où les ruches sont alignées en rang d’oignons mais plutôt
d’un « sentier apicole », sinuant dans une nature sauvage et généreuse de mûriers et de noisetiers.
Au détour de celui-ci, de temps à autre, une fois à gauche, une fois à droite, Monsieur de Hemptinne
a dégagé une petite parcelle de terrain pour y implanter une colonie ainsi, chacune dispose de son
espace propre, à l’abri des regards indiscrets.

C’est dans ce cadre enchanteur que l’apiculteur a reçu nos élèves qui, équipés de combinaisons ont
pu plonger leur regard dans une ruche et apprécier le travail de ces infatigables pollinisatrices et les
passionnantes explications de notre hôte.
Comble de chance, les élèves d’Evrehailles ont pu assister en direct au spectacle aussi rare
qu’extraordinaire de l’essaimage : des dizaines de milliers d’abeilles tourbillonnant autour d’eux,
préparant leur grand départ à la recherche d’un abri pour y fonder une nouvelle colonie !
Une agréable et instructive journée, merci Monsieur de Hemptinne.
Christophe Galet

Une première expérience professionnelle et solidaire
au CPAS et à la commune d’Yvoir

Comme depuis de nombreuses années déjà l’Administration communale et le CPAS d’Yvoir ont
participé activement à l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » lancée en 1994 par la Région
Wallonne, ayant pour objectif de promouvoir la solidarité auprès des jeunes à l’égard des citoyens.
Huit jeunes de l’entité – Nino, Ayset, Jaya, Alexandra, Romane, Bastien, Célestin, Thalya - de
l’entité ont été engagés dans ce cadre sous contrat d’étudiants afin de s’impliquer activement dans
la vie de leur commune. Diverses tâches leur ont ainsi été confiées : l’accompagnement du
chauffeur du CPAS affecté à la livraison des repas à domicile, des petits travaux de jardinage
réalisés chez des personnes âgées ou dans le besoin, l’entretien de plusieurs cimetières et la remise
en couleur des certaines plaines de jeux de l’entité ainsi que l’embellissement des alentours du parc
d’Yvoir à travers la réalisation de fresques murales dans les tunnels du chemin de fer et la remise en
couleur de toutes les rambardes du Bocq. Pour effectuer ces différents travaux d’intérêt public, les
étudiants ont été encadrés par un animateur graff, un agent ALE et plusieurs agents communaux et
du CPAS.
A travers ce job de vacance d’intérêt public, les quatre étudiants ont fait preuve de volontarisme, de
patience, d’écoute, d’initiatives qui les ont amenés à développer leur sens de la citoyenneté et de la
solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté.

Le collège communal remercie vivement les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein
succès dans l’accomplissement de leurs études et de leurs projets futurs.
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