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Editorial
Plus grand monde n'ignore que les herbicides sont déjà interdits à l'usage le long des voiries sur une largeur d'un mètre à
partir des avaloirs. Cette interdiction sera totale à partir de 2019. Cela veut dire que nous allons devoir apprendre à porter
un autre regard sur l'entretien de nos accotements. Ce qui fut la norme pendant de nombreuses années va devoir changer
dans notre perception de ce qui est propre ou de ce qui ne l'est pas.
Si certaines voiries pourront être traitées de manière mécanique (brosse rotative), à condition qu'il n'y ait pas trop de voitures garées le long du
trottoir, d'autres rues devront être faites "à la main" comme jadis. Cependant, vous comprendrez aisément qu'il est inimaginable pour nos hommes
de l'atelier de traiter les 198 km de voiries communales à la binette.
Il n'est donc pas inutile de rappeler que l'entretien de son trottoir incombe d'abord à l'habitant. Ce paragraphe du règlement de police, tombé
dans l'oubli pendant plusieurs dizaines d'années suite à l'usage massif de produits phytosanitaires, revient aujourd'hui à la surface. Il est tout à
fait possible de relever le défi si tout le monde y met un peu du sien. Entre les recettes de produits à base de vinaigre ou l'usage d'un désherbeur
thermique, il devient de plus en plus facile pour chacun de contribuer à l'effort collectif.
Si vous avez des questions ou que vous vous interrogez sur la recette d'un anti-herbe non agressif, n'hésitez pas à prendre contact avec notre écoconseillère, Madame Florine de Prémorel, au 082/61.03.73 ou environnement@yvoir.be.
Etienne Defresne,
Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be

en semaine :
Marcel Colet le lundi de 9 à 12h - Bertrand Custinne le mardi de 9 à
12h - Étienne Defresne le mercredi de 13 à 16h - Julien Rosière le
jeudi de 9 à 12h - Jean-Claude Deville le vendredi de 9 à 12h ;

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 26 septembre 2017
(articles à remettre pour le 31 août)

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 19/08, 30/09
• M.-B. Crucifix : 12/08, 23/09
• J-C Deville : 26/08, 7/10
• B. Custinne : 2/09, 14/10
• M. Colet : 5/08, 9/09, 21/10
• J. Rosière : 16/09, 28/10.

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux ou assimilés, les bureaux de l’Administration
communale sont accessibles au public :

ou sur rendez-vous.

- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h
(ou sur rendez-vous un autre jour de semaine).
- le samedi matin : permanence de 10 à 12h pour les services
Population et État civil, et 2x par mois pour le service Urbanisme
(1er et 3e samedis du mois).
Le service Accueil-tourisme est toutefois ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin de 9h à 12h.

Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés sur le site internet communal www.yvoir.be (rubrique Vie
politique / Le Conseil communal). Vous avez également la possibilité
de les consulter au Secrétariat communal ou, moyennant une redevance pour documents administratifs, de vous en faire expédier une
copie. Info : 082/61.03.15.

PERMANENCES PENSIONS, CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS
L’Office National des Pensions tient une permanence à l’Hôtel de Ville
d’Yvoir , salle des mariages, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et
congés légaux) de 13h15 à 14h45.
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GUICHET DE L’ÉNERGIE
Une permanence du Guichet de l'énergie est organisée à l'Hôtel de
Ville d'Yvoir, 1er étage, le 2e mercredi du mois, de 9h à 12h, sauf
jours fériés ou assimilés et juillet-août. Votre interlocuteur :
Christelle VIGNISSE - 071/61.21.30 - 0474/118.640
guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be.

écoles. Cette journée, organisée par les animatrices du CCE (Joëlle
Mélot, Sylvie Haumont, Laetitia Pierard) avec la précieuse collaboration
de plusieurs enseignants, élus et bénévoles, sans oublier la Police qui
encadrait le peloton, fut également l’occasion de revoir les règles de
sécurité pour les cyclistes.

Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE À GODINNE
Formation musicale
P1 (5 ans) : vendredi 16H30 -17H20
P2 (6 ans) : vendredi 17H20-18H10
F1 (7 ans) : mercredi 13H00-13H50 & vendredi 18H10-19H00
F1 : mardi 16H30-17H20 & jeudi 16H30-17H20
Chant d’ensemble 7 à 11 ans : mercredi 13H50-14H40
11 à 14 ans : mercredi 14H40-15H30
Adultes : vendredi 19H00-20H40
Ensembles instrumentaux : impro, cuivres , flûte à bec, guitare…
Instruments : piano, guitare, flûte à bec, violon, saxo, cuivres…

Quelques semaines auparavant, ces mêmes enfants étaient réunis à la
salle du Maka pour remercier les élus sortants et accueillir les « petits
nouveaux », suite aux élections réalisées dans les différentes classes
de 4e primaire de l’enseignement communal et libre. Une quinzaine
de nouveaux élus font donc ainsi leur entrée au C.C.E. pour un mandat de deux ans. Ils rejoignent leurs collègues de 5e pour imaginer et
réaliser des projets ou activités dont ils bénéficieront à l’avenir. Après
avoir prêté serment entre les mains du Bourgmestre, ils ont reçu la
traditionnelle écharpe tricolore et leur acte de prestation de serment.
Un bel exercice de démocratie et de citoyenneté. Bon mandat à tous !

Danse
P1-2 : lundi 16H30 – 17H20
F1 : lundi 17H20-18H10 Chorégraphie :18H10 – 19H00
Parole
F1 – F2 lundi & mercredi
Inscriptions jusqu’au 30 septembre inclus
Renseignements : Myriam DOZOT-LAMY : 0472/855416
Académie de musique, Rue Grande 27 à Godinne

Bertrand Custinne
Echevin de la Jeunesse.

DURNAL – UN SQUARE POUR NE PAS OUBLIER
Plus d’une centaine de villageois se sont retrouvés le 12 mai dernier
pour inaugurer le Square du Souvenir en mémoire des aviateurs de la
Royal Air Force et des soldats français abattus durant la seconde guerre
mondiale alors qu’ils combattaient pour notre liberté. Ce projet initié
par Roger Cochart et Renauld Adam fut l’occasion de saluer, en présence
de représentants des Ambassadeurs français et britanniques, la mémoire de ceux qui combattaient pour notre liberté et, aussi, mettre en avant
la nécessité de poursuivre ce devoir de mémoire auprès des plus jeunes
pour que la paix, le respect, la tolérance et le droit à la différence
gagnent face à la haine et au mépris.
Une cérémonie orchestrée par le Bourgmestre Etienne Defresne et
l’Echevin des Associations patriotiques Bertrand Custinne, en étroite
collaboration avec les Colonels Eric Tripnaux et Marc Brevers, et avec la
participation du curé Anastas, de la chorale paroissiale et de la fanfare
d’Assesse qui a assuré les cinq hymnes nationaux.

CCE : NOUVEAUX ÉLUS, NOUVEAUX PROJETS
Cette année, ce n’est pas un mais bien deux projets que le Conseil
Communal des Enfants a souhaité concrétiser au bénéfice des enfants
de l’entité.
Tout d’abord une sensibilisation à la sécurité numérique pour lutter
contre les dérives sur le web : des ateliers ont été organisés dans les
écoles avec la collaboration de l’Espace Public Numérique.
Ensuite, le 26 juin dernier, l’organisation d’une balade en vélo avec l’objectif de passer par plusieurs écoles de l’entité. Avec un départ de
Dorinne et une arrivée à Godinne, plus de 150 élèves de 5e et 6e primaires ont pédalé au travers des différents villages, avec plusieurs
arrêts pour participer à quelques jeux et autres animations qu’ils avaient
eux-mêmes préparés (lundi tout est permis, jeu de l’ours, quizz, épervier, …). Outre la découverte d’autres villages, les enfants ont également pu s’amuser et faire connaissance avec les élèves des autres
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21 JUILLET – NOTRE PAYS À L’HONNEUR
A l’instar des années précédentes, la Commune a organisé les festivités
du 21 juillet qui, cette année, ont eu lieu à Purnode. Après le traditionnel Te Deum chanté en l’église Saint-Remacle, la centaine de participants s’est dirigée vers le monument pour le discours officiel de notre
Bourgmestre. Une allocution qui, la complémentarité étant préférable à
la division, a été déclinée sous le signe de l’unité du pays, quelles que
soient nos cultures, nos convictions ou encore nos origines. Après une
vibrante Brabançonne, la matinée s’est clôturée par le vin d’honneur
offert par l’Administration communale et servi au Complexe sportif du
village, le tout rehaussé par la participation de la fanfare d’Assesse.
A noter que la fête s’est également poursuivie, comme de tradition, au
cœur du village de Mont avant de se clôturer par le traditionnel feu d’artifice.

- La mobilité avec ou sans voiture ? Quelles sont les conditions et
les possibilités de passation du permis de conduire ? Avec quelles
aides ? Quels sont les moyens de transport ?
- Atelier Vélo : Parcours en vélo et vélo électrique en ville. Votre
vélo a besoin d’un réglage ? Venez le faire régler.
- Mobilité & Handicap : Parcours en joëlette et voiturette.
Parcours en ville en situation de handicap.
- Jeu Optimove : Découvrez la mobilité autrement et optimisez vos
déplacements en jouant.
Visitez nos stands Altéo, ASPH réseau Solidaris, Mobilisud, …
Besoin d’un transport au départ de votre commune pour participer
à la journée ? Contactez Mobilisud 0800/37 309.
Infos et inscriptions aux ateliers (places limitées) :
081/48 67 77 – valérie.vanessche@forem.be
ou 082/40 58 51 - service.prevention@dinant.be

CPAS

Un rendez-vous médical ? Une course ?
(même en dehors de la commune)
Mobilisud, Centrale de mobilité
Numéro gratuit : 0800/37 309
contact@mobilisud.be - www.mobilisud.be
Gare de Dinant

COLLOQUE VILLE AMIE DÉMENCE
La Ligue Alzheimer ASBL vous invite à participer à son Colloque Ville
Amie Démence (ViADem) organisé le 19 septembre 2017 à la Maison
de la Culture Famenne-Ardenne de 13h30 à 17h00. Cette après-midi
mettra en avant les Villes Amies Démence engagées et les initiatives
locales. Ce sera également l’occasion de présenter le concept et d’inciter d’autres communes et/ou CPAS à s’investir et à adhérer au
réseau des Villes Amies Démence.
Vous êtes responsable communal ? Responsable d’un CPAS ? Membre
d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés ou d’un Plan de
Cohésion Sociale ? Vous êtes un citoyen intéressé et soucieux de faire
bouger votre commune pour la cause Alzheimer ?
Alors inscrivez-vous, dès à présent, à ce colloque via :
https://www.inscription-facile.com/form/N2QlIrKY3bUJam6TFftk

OÙ HABITER À 70, 80, 90 ANS ?
SENOAH VOUS CONSEILLE

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22 septembre, c’est la semaine de la Mobilité ! Dans ce
cadre, l’Espace Insertion de Dinant et ses partenaires organisent le
19 septembre de 9h30 à 15h à Dinant, la 3ème édition de la
« Journée Mobilité » de la Haute-Meuse. Cette journée a pour objectif de promouvoir les diverses façons d’être mobile. La mobilité
douce concerne tout le monde !
Divers ateliers sont proposés :
- Internet pour vos déplacements : Trucs et astuces pour faciliter
vos déplacements. Comment calculer le prix d’un trajet en transport en commun ?

L’ASBL Senoah aide gratuitement, par téléphone ou sur rendez-vous
à Namur, les seniors et leur famille dans la recherche d’une maison
de repos ou tout autre lieu de vie pour personnes âgées (résidenceservices, centre d’accueil de jour, etc.) : les assistants sociaux écoutent, informent, conseillent les personnes et leur fournissent une
liste d’établissements semblant correspondre à leurs besoins et
attentes. Senoah accompagne aussi les personnes en bonne santé qui
souhaitent « penser plus tôt à plus tard », afin de rester maître de
leurs choix concernant le lieu où elles veulent vivre.
Senoah répond également à toute question juridique relative à l’accueil et l’hébergement des personnes âgées (règlementation en maison
de repos, etc.) et toute plainte en lien avec le secteur des maisons de
repos. Tous ces services sont gratuits.
Un seul numéro pour la Wallonie : 081/22.85.98.
Différentes brochures d’informations et de conseils pour la recherche
d’un établissement pour personnes âgées sont disponibles gratuitement sur simple demande. Plus d’infos sur www.senoah.be.
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Vie associative

l’environnement ou celui de la vie scoute. A notre retour nous espérons pouvoir créer un « partenariat » avec la Commune pour voir comment participer au maintien de l’environnement, en s’intégrant à des
projets ou en en créant d’autres.
En attendant, nous vous proposons de voyager avec nous en nous suivant ici : : pioch001.simplesite.com. Vous pourrez aussi nous y poser
vos questions et découvrir plein de trucs et astuces pour l’amélioration de notre quotidien.
Le staff Pionnier.

LES PIONNIERS D’YVOIR EN ISLANDE
Cette année, pour notre camp d’été et grâce au financement du
Bureau International de la Jeunesse, nous partons du 6 au 20 juillet
en Islande afin de traiter ludiquement des énergies renouvelables et
de comparer à ce sujet la Belgique et l’Islande. Pour ce faire, nous
allons à la rencontre de scouts islandais.

Mais notre projet ne s’arrête pas là car nous voulons vous y intégrer,
habitants d’Yvoir et des environs.
Pour ce faire, nous avons créé un blog sur lequel nous vous partageons nos découvertes et nos expériences, que ce soit sur le plan de

TOURNE LA PAGE ET JOUE LE JEU
Le week-end du 12 et 13 août
sera festif au Moulin de
Spontin. Le Moulin vous ouvrira généreusement ses portes,
sa roue, ses meules et ses
tamis, pour de passionnantes
visites guidées. Comme l'an
dernier, la cour du moulin se
déclinera sur le thème du livre
et de la lecture avec l’opération « Tourne la Page ». Venez
avec des livres (± 10 livres
max.) que vous avez aimés, en
bon état… Echangez-les et
discutez-en avec d’autres passionnés. Petite nouveauté :
nous ouvrons nos étals aux jeux de société pour tous les âges, ceux
que avez oubliés au fond d’une armoire, et vous repartez avec
d'autres. Les membres du jeune club de jeux de Spontin assureront
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l’animation de ce stand. Comme toujours, nous privilégions l’échange, la communication gratuite et amusante. Si vous venez les mains
vides, si vous emportez plus que ce que vous avez apporté, la tirelire
s’ouvre à vous ! Des contes pour petits et grands se baigneront au
bord du Bocq ou au deuxième étage du moulin. Comme chaque
année, jeux en bois, bar et petite restauration contribueront à la
convivialité de ce lieu magique.
Moulin de Spontin, 7 rue des Rivières
Samedi 12 aout de 14h à 18h.
Dimanche 13 aout de 10h à 18h.

« LI MACADÉMÎYE WALONE » SU TCHAMPS SU VÔYES
Jun 2017. Divant lès condjîs, lès-èlèves do Walon do Grand Ûwâr ont
stî jusqu'à Wahaut. One idéye do dwèyin d' Mautche, li Bernard van
Vynckt.
Ârtisan di ç' bèle après-non.ne-la, i l'zî a faît discouviè on râre pièle
di nosse Walonîye. Li vîye èglîje Sint Stiène. On sudjèt qui l'ome do
bon Diè coneut di mémwêre.
Avou l' maîstri d'on-istoryin (èt en walon, co bin) li guide a disfaufilé
quausu one eûre èt d'méye au long lès pondants èt lès djondants su
one dès pus bèlès-ôrerîyes di l'ârt mosan roman (avou dès noms come
l'èvèque Théoduin, Le Maître de Waha, Folon...)
Li djoûrnéye s'a achèvé al maujone di cure à Mautche pa one djwèyeûse eûréye. Qu'on-z-a faît d' tchinde avou l' vêre di l'amisté. Proficiat'
à nosse soçon Bernard qu'a èmantchî là one râre afaîre.
Tot riv'nant à Ûwâr, chake aveut bin dins l'idéye di r'câsser l' bale
l'anéye qui vint.

FEST’YVOIR 2017
Avis aus apurdices, d'abôrd ! I-gn-a co dol l' place al Macadémîye
Walone al rintréye en sètimbe. Vinoz r'viker li bia lingadje di nos vîs
tayons èt rîre one franke bouchîye dins l'èritance qu'i nos-ont lèyî.

VENDREDI 04 AOUT
18h30 : Mini Corrida-Course Enfants de 1,5 km
19h30 : CORRIDA D’YVOIR 5 & 10 km dans le centre d’Yvoir
Prix :5km=6€-10 km=8€
21h00 : JUNGLE PARTY avec SONIK-GAETAN BARTOSZ (RADIO
CONTACT10H-13H)-DIXX-TRISTAN H (FUN RADIO)-BAB’S-AGREATH |
DECO JUNGLE | SHOW LIGHT | CO2
SAMEDI 05 AOUT
13h00 : Les Olympiades d’Yvoir | Jeux par équipe de 6 min & 8 max
avec min. 2 filles par équipe.
21h00 : CONCERT – RED HOT CHILI PEPPERS by ARCADIUM–Entrée gratuite avant 21h
22h30 : BACK TO THE 90’S avec LUCKY & FREDDO | IVIEGA VOICE

Reprise des cours de wallon
Les cours de wallon proposés par M. Pierrot Lazard (membre des Relîs
Namurwès) reprendront à la plus grande joie de tous dès le mois de
septembre. Entre grammaire et plaîji, nous vous invitons à découvrir
ou redécouvrir la richesse de notre dialecte local.
Où ? Au réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers.
Quand ? Les 15/09, 20/10, 17/11 et 15/12 (3e vendredi du mois), de
14 à 16h00.
Inscription auprès de Mme Dominique Nicolay, secrétaire ff du CCA,
à partir du 22 août : 082/61.03.10.

DIMANCHE 06 AOUT
12h00 : LE DINER DE L DICAUSE D’YVOIR
PORCELET FARCI A LA BROCHE-BUFFET CRUDITE – PDT - SAUCE CHAUDE
ET FROIDE APERO OFFERT PAR LE COMITE
PRIX : 15€/ADULTE-10€/ENFANT
Réservation souhaitée avant le 01 aout au 0478/69.05.49
14h00 : Le Ricard Trophy – Tournoi PÉTANQUE en triplette formée
(complet) + Jeu Les Douze Coups de Midi, inspiré du jeu tv.
21h00 : CONCERT – EAGLES ROAD, le meilleur du Rock 80’s
23h00 : BACK TO THE 80’S avec MICHEL COLLIGNON (FRENCH KISS)
Sécurité assurée – Fest’Burger – Bars – Deco – Music – DST sonorisation
Contact & Réservations : Rondiat Renaud 0478/69.05.49
Rejoins-nous sur Facebook : Fest’Yvoir 2017
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Balade pique-nique à Poilvache
Un tracé de 10,3 km (7,2 km en mode raccourci et 4,5 km pour les
familles avec poussettes) conduira les marcheurs à travers bois et
campagnes vers le magnifique site de Poilvache où ils pourront piqueniquer. Au passage, un guide-nature et le DNF présenteront le beau
site des Rochers de Champalle (réserve naturelle) ainsi que la forêt de
Champalle. A Poilvache:
• bivouac commun et démonstration de 3 bataillons de reconstitueurs du 18e s. (dont les célèbres Canaris)
• campement médiéval, conteurs et conteuses…
• animation autour des épices (par la MPMM)
• présence des Géants de Dinant et de la Couque de Dinant…
• présence de producteurs du terroir et d’un artisan du fer
L’assiette pique-nique sera constituée de produits locaux et un bar
proposera les bières de la Brasserie du Bocq ainsi que la fameuse
Emeraude de Poilvache.
En pratique:
1. Date: dimanche 27 août 2017
2. Adresse du point de départ: Salle « La Victorieuse », rue du Sto
(en face du numéro 14), 5530 Evrehailles (bonnes chaussures de
marche vivement conseillées). Accueil des marcheurs dès 10h (et
jusque 13h).
3. Information, réservation et paiement préalables et obligatoires
des assiettes pique-nique (10,50€ pour les adultes et 5,50€ pour
les enfants) sur le site de la FTPN: http://www.ravelbbq.be/balade-pique-nique-yvoir-27-08/
4. organisation: Syndicat d’Initiative d’Yvoir et ASBL « Les Amis de
Poilvache » dans le cadre de « Wallonie Gourmande » et avec le
soutien de la FTPN.
5. Informations par téléphone: 0479/10.44.25.

GUERIR UN ENFANT, C’EST LUI OFFRIR UN AVENIR
A l’origine, il y a deux familles de Spontin et
Durnal, unies par la perte tragique de leur
petit garçon, il y a déjà une quinzaine d’année. Chacune de ces familles organisait, en
solo, une soirée, un repas, un marché de
Noel, ou une journée de détente… en souvenir de leur enfant respectif. Les profits de ces
journées étaient versés à l’association La
Chaine de l’Espoir Belgique, dont font partie plusieurs médecins et
infirmières que ces parents avaient été amené à côtoyer durant l’hospitalisation de leur enfant.
Depuis 5 ans maintenant, Olivier, Jean-François, Marie et Sarah,
entourés de leur famille, de nombreux amis et bénévoles, ont uni
leurs énergies pour mettre sur pied, chaque année, une journée ou un
événement commémorant la mémoire d’Emilien et de Félicien.
Cette année, ils vous donnent rendez-vous le samedi 9 septembre
2017 à 20h30 au Théâtre de Namur pour le concert anniversaire
« SCALA 20 Years ». Cette chorale, qui a révolutionné le chant pour
en faire un spectacle rock, séduit un large public grâce à son engagement, sa créativité et son enthousiasme.
L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera versée intégralement
à l’association et servira à la prise en charge en Belgique et à l’étranger d’enfants malades originaires de pays en développement.
Le 9 septembre à Namur
Scala est cette chorale indie rock dirigée par les frères Kolacny qui a
mis sens dessus dessous le monde des chorales et de la scène rock,
en interprétant ses propres compositions et des reprises parfois très

intimistes de tubes rock, metal et même dance. D’Aarschot à Saint
Pétersbourg, New York, Berlin, Séoul..., Scala séduit un large public
grâce à sa créativité et son enthousiasme.
Cette tournée Anniversaire « Scala 20
Years », c’est l’occasion de redécouvrir
cette ambiance unique et magique, sur
la scène du Théâtre de Namur, au profit
de l’ONG « Chaîne de l’Espoir Belgique ».

Prix : 32,00 € - 36,00 €. Tickets : www.theatredenamur.be/hors-saison - www.fnac.be - www.librairie.be et dans les Night & Day.
Contacts - Infos : scala090917@gmail.com - Tél : 0474.340.843 www.chaine-espoir.be - www.scalachoir.com
Kit Presse Scala sur demande.
Grâce à l’engagement de 150 spécialistes en médecine pédiatrique
bénévoles, la Chaîne de l’Espoir Belgique organise des missions médico-chirurgicales en Afrique et en Amérique latine, afin de soigner des
enfants, de former les équipes locales et d’offrir du matériel. Depuis
près de 20 ans, elle soigne également, en Belgique, des enfants qui ne
peuvent être opérés dans leur pays d’origine. Après quelques semaines
de convalescence, ces enfants retournent guéris dans leur famille.
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FIN DE SAISON EN BEAUTÉ AU BAIL RUN

Pour leur dernier entrainement de la saison, les enfants du Bail Run
ont convié leurs parents et le comité du club autour d’un BBQ. Une
trentaine d’enfants et une quarantaine d’adultes se sont ainsi retrouvés en pleine décontraction, à l’aire du pêcheur le long du Bocq à
Purnode. Une bien belle manière de clôturer la saison en beauté et
de bien débuter les vacances d’été.
Reprise des « entrainements enfants » du Bail Run le mercredi 6 septembre. RV à la salle Bail Sports d’Evrehailles à 17h.

EXCURSIONS DU CCA LES 7 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE
THE DANSANT À YVOIR

Après nos deux excursions de printemps à Keukenhof et à Bruxelles,
le Conseil Consultatif des Aînés vous propose 2 nouvelles excursions
programmées après les grandes vacances. Bien qu’organisées en
semaine, ces excursions sont ouvertes à tous et commentées par
notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité
sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
1. Jeudi 07 septembre 2017 : Escapade en France.
- Départ de la gare de Spontin à
06h45 ou de l’hôtel de ville d’Yvoir
à 7h00.
- Péronne : visite guidée d'un élevage d'anguilles.
- Dégustation de produits locaux.
- Repas de midi (inclus) à Saint
Quentin.
- Suivi d'un digestif petit tour de ville.
- Le Quesnoy, ville fortifiée : promenade commentée des remparts
et jardins.
- Retour en début de soirée.
Prix : 49 € (boissons comprises).
NB : Ce déplacement est assez long et pourrait s'avérer fatiguant
pour des personnes à mobilité réduite.

Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise ses prochains
« Thé dansant » de 15h à 18h* les dimanches
3 septembre
8 octobre, diner dansant*
19 novembre
Venez passer un après-midi, seul(e), en couple ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec tous les succès préférés des Aînés !
Au Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
Entrée : 5 € - Des boissons proposées à prix démocratiques

* Diner dansant : de 12 à 18h - buffet varié à volonté 29 €
Infos & inscriptions : Mme Nicolay au 082/61.03.10

2. Jeudi 05 octobre 2017 :
le Val St-Lambert et une plongée dans la préhistoire.

REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus, les
Repair Café vous proposent de le réparer (si cela est possible) et de
donner ainsi une seconde vie à votre appareil. Leur but est d'éviter
le gaspillage lié à notre mode de consommation. Le même raisonnement s'applique à vos habits. Certains vêtements légèrement abîmés
peuvent retrouver une seconde jeunesse une fois passés par les mains
d'une couturière expérimentée. N'hésitez pas à nous rendre visite, le
service "Repair-Café" est totalement gratuit.
Calendrier des ouvertures du second semestre 2017 :
les samedis de 9h00 à 12h30 : 23 septembre, 14 octobre, 18
novembre et 16 décembre. Entrée libre.
Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant n°16 à Spontin.

Pour notre dernière excursion de l'année,
nous irons voir comment se fabrique le
cristal au Val St-Lambert, puis après le
repas de midi, nous irons visiter le tout
nouvel archéoscope de Ramioul. Départ de
l'hôtel de ville d'Yvoir à 08h15' ou de la
gare de Spontin à 08h30.
- Visite guidée du musée du cristal (collection exceptionnelle).
- Démonstration de soufflage du cristal par un maître verrier.
- Repas de midi "Boulets à la Liégeoise".
- Archéoscope de Ramioul.
- 3 visites et ateliers interactifs en compagnie des guides du site.
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- Retour à Yvoir et Spontin en fin d'après-midi.
Prix : 48 €
Attention : pour cette excursion, le nombre de places est limité à 50.
Inscriptions : Attention autre No d'appel. Uniquement par téléphone à partir du mercredi 16 août, pendant les heures de bureau au
082/61.03.10. Votre payement, exclusivement sur le compte BE19
0910 1813 7312 du Conseil consultatif des ainés de la commune
d'Yvoir, au plus tard pour le 31 août. Votre inscription ne sera effective qu'après réception de votre payement.
Croisière 2018 en Méditerranée
Après les succès des croisière organisées en 2014 et 2016,
l’ASBL « Les voyages de la commune d’Yvoir » vous invite à la
soirée d’information organisée le vendredi 29 septembre à
20h00, au Maka à Yvoir (salle de l’étage).
Notre croisière « Pâques 2018 » en méditerranée occidentale
vous sera dévoilée dans tous ses détails.

EXCURSION DE NOËL
Pour la 9e année consécutive, Bertrand
Custinne organise les 9 & 10 décembre
une escapade d’un week-end au cœur de
la magie de Noël. Après l’Alsace, la
Picardie, l’Allemagne ou la Champagne,
la destination 2017 est Paris. Au programme du week-end : croisière sur la
Seine, visite du musée Grévin, de NotreDame, des égouts de Paris… sans
oublier le shopping et la découverte de
plusieurs marchés de Noël. Véhiculés par
les Ets Deblire, l’hébergement se fera en
hôtel 3* et les repas du soir sont déjà prévus. Embarquement possible
à Godinne, Yvoir, Evrehailles, Purnode, Dorinne et Spontin.
Réservations pour le 31 août. Plus d’infos au 0479/42.83.83 ou
contact@bertrandcustinne.be.

Vie des écoles
AMÉNAGEMENT D'UNE MARE À L'ÉCOLE DE DORINNE
Cette année, pour la grande joie des petits comme des grands, les
élèves du DS de l'école de Dorinne ont aménagé une mare dans leur
verger, près de leur poulailler. Voici les démarches qui les ont menés
à l’aboutissement de ce projet.

Les activités et apprentissages qui découlent de ce projet furent évidemment très riches en opportunités pédagogiques : consulter des
sites sur internet et évaluer la confiance à leur accorder, recherche et
sélection d'infos pertinentes, mesurer précisément, prendre des
niveaux, effectuer des plantations, décorer en créant des habitats
pour une meilleure biodiversité, utiliser un microscope, une clé de
détermination, rédiger un courrier, classer des espèces animales... Et
surtout s’émerveiller par l'observation des créatures qui peuplent
déjà notre point d'eau : têtards, grenouilles, cyclopes, daphnies,
dytiques, larves de chironomes ou de moustiques.
Christophe Galet.

PROJET « JEU D’ÉCHECS » À PURNODE
Depuis 4 ans, nos 5e et 6e primaires s’initient au jeu d’échecs avec un
papa d’élèves. Vu l’engouement et les apports culturel, intellectuel et
mathématique, nous avons décidé d’élargir ces apprentissages à tous
nos écoliers.
Dès 2,5 ans, ils apprennent grâce à des activités ludiques et artistiques
à développer une multiplicité d’expériences sensorielles, motrices,
affectives, intellectuelles. Le but est de jeter les bases du jeu en les
familiarisant avec les termes : l’histoire du roi blanc racontée en 3D sur
l’échiquier, les jeux de rôle sur le quadrillage, la reconnaissance des
formes géométriques, l’algorithme du blanc et du noir…
Pour avoir une bonne cohérence pédagogique, l’équipe a établi une progression pluridisciplinaire (math, français, éveil…) ainsi qu’une progression dans la technique du jeu (la fourchette, la promotion du pion…).
Pourquoi jouer aux échecs à l’école ? Sur le plan de la socialisation, ce
jeu permet de respecter les règles, de collaborer, de maitriser son corps,
de s’approprier le langage. Au niveau math et en français : codage et
décodage, structuration du temps et de l’espace, mémorisation des
tables d’addition, de multiplication, structuration de pensée logique,
analyse de situations variées, argumentation.
Et maintenant ? Suite à la nette amélioration constatée, plus de tergiversation, nous sortirons les échiquiers et poursuivrons les découvertes
de ce merveilleux jeu de stratégie l’an prochain !

1. Recherche et lecture des infos utiles pour une telle réalisation.
2. Choix d'une coque sur internet et commande de celle-ci.
3. Choix d'un emplacement idéal en fonction des consignes
recueillies.
4. Terrasser (à la pelle) pour que le trou s'adapte le plus justement
possible à la coque.
5. Placer la coque et combler les creux pour assurer la stabilité, tout
en restant de niveau.
6. Décorer, remplir et faire des plantations.
7. Écrire à la Commune pour demander qu'on nous clôture la mare.
8. Effectuer un relevé des espèces animales présentes dans notre
nouveau biotope.
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2E ET 3E MATERNELLES DE L'ÉCOLE DE GODINNE
À LA BIBLIOTHÈQUE

L'ÉCOLE N-D DE BONNE GARDE EN CLASSES DE MER

La nouvelle bibliothèque de Godinne n'est pas loin de l'école et nous
avons décidé d'aller la visiter. Après un contact préalable, nous avons été
accueillis par deux gentilles bibliothécaires. Pendant qu'une classe, bien
installée sur des coussins, écoutait des histoires, l'autre visitait chaque
pièce et découvrait les catégories de livres et les différents classements.
Nous nous sommes attardés, bien sûr, dans la salle des éditions pour
enfants et avons choisi quelques bouquins... qui parlent des livres, pour
approfondir notre approche. Maintenant que nous connaissons le chemin,
nous y retournerons souvent, avec nos parents...

Sous la houlette de leurs enseignants, Mmes Sandrine François,
Fabienne Boigelot, Clarisse et M. Pierre Martin, les élèves de M3
d'Evrehailles et du cycle 8-10 d'Yvoir se sont rendus en train au centre
Reigersnest de Koksijde du 7 au 9 juin 2017.
Le transport des bagages était assuré par la camionnette de la commune conduite par M. Blasutig. Au programme des classes de mer:
découverte des dunes et de la plage de Koksijde, visite du Sealife de
Blankenberge et cuistax sur la digue.

Culture
2. Circuit « de Poilvache à Bouvignes par les GR »

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les Sentiers de Grande Randonnée proposent, au départ du parking
de Poilvache, une très belle balade en boucle (12 km) jusqu’à
Bouvignes, par le GR126, le RAVeL de la Meuse et le GR129. Après
la visite des ruines de Crèvecoeur et de la Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan (MPMM), il est aussi possible de s’embarquer (attention: départs à partir de 13H30 - RDV à la MPMM) pour une mini-croisière jusqu’à Houx, au pied de Poilvache.
Le thème des Journées du Patrimoine ne pouvait qu’inspirer notre
belle région… Voie de communication pluri-séculaire, la vallée de la
Meuse présente la gamme complète des « Voies d’eau, de terre et de
fer ». De nombreux acteurs locaux ont donc répondu à l’appel de
l’Institut du Patrimoine wallon (IPW). Toutes les visites proposées
lors de ce week-end sont gratuites (à l’exception de certains transports organisés) !

Circuits guidés:
samedi 9/9 et dimanche 10/9 à 9H30 (réservation obligatoire).
Parking de la Forteresse Médiévale de Poilvache - coordonnées GPS
50°18’19.50″N et 4°54’5.63″E
Infos et réservations: 0473 420541 - marcel.jaumotte@gmail.com

1. Sur la ligne 128, le tunnel d’Yvoir: un abri pour Hitler en 1940 ?

3. Poilvache, sentinelle mosane…

Les enfants de l’école communale primaire d’Yvoir ont préparé un
petit circuit guidé de 1 km à la découverte de la ligne de chemin de
fer du Bocq et en particulier du tunnel dit « de Hitler ». Une exposition sur les ponts, tunnels et gares de cette ligne pittoresque complètera le circuit.

Visites guidées du site de Poilvache axées sur les nombreuses voies
de communication qui passent au pied des ruines, dans la vallée de
la Meuse: chaussée Marie-Thérèse, fleuve, chemin de fer, RAVeL,
Sentiers de Grande Randonnée…

Ouverture de l’exposition:
samedi 9/9 de 14H à 18H et dimanche 10/9 de 10Hà 18H
Circuits guidés (25 min): samedi 9/9 à 14H30,15H30 et 16H30;
dimanche 10/9à 11H,14H30,15H30, et 16H30
Ecole communale - Place du Monument 10 à 5530 Yvoir
Infos: 082 611226 ou 0473 853636 ou ec.yvoir@ecoles.cfwb.be ou
brigitte.lambremont@gmail.com

Ouverture du site: samedi 9/9 et dimanche 10/9 de 10H30 à 18H
Visites guidées (1H): samedi 9/9 et dimanche 10/9 à 11H, 12H, 14H,
15H, 16H et 17H
Forteresse Médiévale de Poilvache - coordonnées GPS
50°18’19.50″N et 4°54’5.63″E
Infos: 0479 104425 ou 082 613682
info@poilvache.com ou evrard@me.com
Web: www.poilvache.be
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4. Un moulin vivant à la croisée des chemins

TRAVAUX AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GODINNE

Découverte d’un moulin à eau du 19e siècle, en parfait état de fonctionnement. Un circuit libre dans le village de Spontin mettra en
valeur le tracé de l’ancienne voie romaine. Des balades « nature » et
« historique » guidées sont prévues en collaboration avec le Chemin
de Fer du Bocq…
Infos : sur http://cfbocq.be
ou sur http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be.

Au Centre culturel communal « La Vieille
Ferme », le petit musée de la Haute-Meuse
préhistorique s’agrandit en s’étendant sur
les locaux voisins, situation attendue
depuis 2001.
Les aménagements nécessaires à son fonctionnement et à l’installation des collections permanentes et temporaires ont
amené l’ASBL « Le Patrimoine de Godinne » à la fermeture momentanée du musée.
L’équipe des bénévoles, qui connaît le plaisir de vous accueillir, vous
remercie pour votre fidélité et vos encouragements et vous annonce
déjà la réouverture, prévue au printemps 2018, du nouveau musée
qui portera le nom de Musée Archéologique de la Haute-Meuse.

Ouverture du moulin et circuit libre: samedi 9/9 et dimanche 10/9 de
10H à 18H (itinéraire à retirer sur place).
Visites guidées du moulin (45 min): samedi 9/9 et dimanche 10/9 à
10H, 11H, 13H, 14H, 15H, 16H et 17H.
Moulin de Spontin - rue des Rivières, 7 à 5530 Spontin.
Infos: 083 699566 ou 083 699573 - jean.germain@skynet.be ou
chivonne@skynet.be.

AU K-BARET, À 20H30
• Samedi 2 septembre : concert JOE GREEN et ses musiciens : cover
rock’n’roll années 50, 60, 70.
• Samedi 9 septembre : COULEUR TERRE spectacle musical (voix,
accordéon, guitare) avec humanité, amour et humour…
Retrouvez entre autres Bashung, Lavilliers, Brel, Montand, Louka,
Ferré…
• Samedi 16 septembre : concert BOULE à Fa7, covergang : groupe
rock qui fait des reprises de temps en temps aménagées.
• Vendredi 29 septembre : LES DESSOUS CHICS, pièce de et par
Stefan Cuvelier, accompagné de C. Giusto, H. Hausman et G.
Bauman. Entrée 20€, prévente 15€.
• Samedi 30 septembre : TOUS POUR RIRE un spectacle complet
bourré d’humoristes de talents issus de la sélection du Namu'Rire
2016. Avec Krystyna Flaba, la déjantée du quotidien, Kate Ross,
la barrée du faciès, Ptiben, le petit suisse imitateur, et Pass, l'obsédé textuel. 2 heures de rires et de délires.
Entrée 15€, prévente 12€.
• Vendredi 6 et samedi 7 octobre : théâtre DANSER à LUGHNASA,
pièce de Brian Friel. Avec les élèves de l’académie de Dinant.
• Samedi 14 octobre : BRUNO BITTOUN seul en scène, « Le
Flamand vous aime », humour. Entrée 15€, prévente 12€.
• Samedi 28 octobre : VINCENT PAGÉ dans « Tronches de vie » ; il
fera péter vos zygomatiques dans son spectacle coécrit avec
Xavier Diskeuve et mis en scène par Christophe Challe.
Entrée 15€, prévente 12€.
RAPPEL : toute prévente doit être payée sur le compte BE96 3631
3863 8605 de K-Baret ou en espèces au K-Baret au plus tard le jeudi
précédant le spectacle. Toute réservation à partir du vendredi est
payée le jour du spectacle au prix plein et non plus celui de la prévente.
Plus d’info sur facebook.com/kbaretevrehailles.

Chaussée 1A, Evrehailles 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com - facebook.com/kbaretevrehailles
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Sports
LES PONGISTES DU CŒUR À YVOIR
Le comité du Télévie "L'espoir d'Yvoir" et les 4 clubs de
tennis de table de l'entité ont le plaisir de vous inviter
à leur premier grand tournoi au profit du Télévie. Ce
tournoi se déroulera le samedi 2 septembre de 10h00
à 18h00 au hall omnisports du Maka.
Ouvert aux joueurs occasionnels comme aux affiliés,
ce premier tournoi permettra à chacun de rencontrer des joueurs de sa
force ou de défier des joueurs mieux classés. Nous terminerons la journée
par un match exhibition pétillant et la remise des prix.
Horaire de la journée :
- 10h : joueurs non affiliés et dames non affiliées
- 11h : joueurs affiliés non classés et dames affiliées classées et non
classées
- 12h : joueurs et joueuses classés "E"
- 13h : joueurs et joueuses classés "D"
- 14h : joueurs et joueuses classés "C"
- 15h : joueurs et Joueuses classés "C only" et classés "B"
- 16h : match exhibition
- 17h : remise des prix.
Modalités pratiques
1) Chaque joueur pourra s'inscrire dans sa catégorie ainsi que dans la
catégorie supérieure pour la modique somme d'1€ par catégorie.
2) Bar et petite restauration tout au long de la journée.
3) Inscription souhaitable pour le 25 août au service Accueil de la commune (082/61.03.10).
Les bénéfices de la journée seront intégralement reversés au Télévie.

TRAILS « AU FIL DU BOCQ »

ENVIE DE JOUER AU MINI FOOT ?
Vous voulez jouer au foot en salle ?
Rejoignez le Mini Foot BV MONT, dès 5 ans.
Equipes diablotins, pré-minimes, minimes,
cadets, scolaires, espoirs et vétérans.
Contact : Boussifet JL : 0471/564.407.
boussifetjeanluc@gmail.com

COURS DE TENNIS
Organisés par le Tennis Club de Godinne
Site : https://www.tcgodinne.com
E-mail : ecoletennisgodinne@gmail.com
Téléphone : 0476/019.136
En enregistrant plus de 1000 inscriptions (clôturées 2 mois avant la
date fixée), le club BAIL RUN a à nouveau frappé fort lors de l’organisation de ses trails ce 1er avril.

COURS DE SELF-DÉFENSE
Comment se défendre en cas d 'agression et à tout âge ? « Savoir se
défendre est rassurant ».
Activité proposée par le Conseil Consultatif des Aînés, à partir du
mardi 5 septembre 2017 de 16h à17h, salle du Maka à Yvoir.
Ouvert à tout adulte (dames et messieurs). Vous avez droit à un cours
d'essai. Un training suffit pour les séances.
Assurance, licence, syllabus et matériel : 63,21€ /an
(possibilité remboursement partiel par votre mutuelle).
Professeur : M. Remacle Philippe, 10e dan (40 ans d'expérience)
Infos et inscriptions : GSM 0497/533.654.

Ce qui lui a permis sportivement de réunir les meilleurs trailers du
moment, mais aussi, et surtout, de consacrer une part substantielle
des bénéfices au soutien d’un certain nombre d’associations locales
telles que l’Espoir d’Yvoir (Télévie), les Scouts d’Yvoir (en vue des
camps d’été) et l’ASBL Souffle un peu (œuvrant pour les personnes
polyhandicapées).
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Environnement
CHÔMAGE DE LA MEUSE
3 semaines d’animation pour les écoles, une opération « Meuse
propre » et une journée festive à Godinne le 7 octobre.
Le prochain chômage de la Meuse se tiendra du 23/09 au 16/10. Un
chômage complet entre Hastière et Namur n’avait plus été organisé
par la Direction des Voies Hydrauliques de Namur depuis 2012. Il permettra à l’Administration wallonne d’entretenir et de réparer les
écluses, barrages et berges de la Meuse. Une opportunité aussi pour
le Contrat de Rivière Haute-Meuse et ses partenaires de proposer aux
écoles des activités de découverte dans le lit de la Meuse. Une opération « Meuse propre » et une journée festive seront également
organisées le 7 octobre à Godinne : animations, spectacles, lit du
fleuve éclairé aux bougies… Un évènement unique à ne pas manquer.
Bloquez déjà la date dans votre agenda !
Détail des activités à découvrir sur le site www.crhm
du Contrat de Rivière Haute-Meuse

ciaux des ménages tels que peintures, aérosols…) et déchets pouvant
contenir de l’amiante-ciment.
Concrètement, le paiement se fait anticipativement. A chaque dépôt
payant, le coût du dépôt est décompté de la provision. Un professionnel peut déposer des déchets tant que le montant de sa provision le
lui permet. Dans le cas contraire, le dépôt lui sera refusé.
QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE ?
1. faire une demande d’accès à l’aide du formulaire en ligne disponible sur www.bep-environnement.be ;
2. effectuer un prépaiement de 100 € minimum en mentionnant en
communication le numéro d’identifiant que vous aurez reçu par email (lors de votre demande d’accès);
3. vous présenter dans un recyparc, muni du code-barres que vous
aurez reçu par e-mail (après validation de votre paiement).
COORDONNÉES BANCAIRES
Nom : BEP Environnement - Compte : BE37 0910 1976 8528
Montant : 100 € (minimum)
Communication : votre identifiant + « Accès PME ».
REMARQUES IMPORTANTES
• Les apports sont limités à 1m³ par jour, tous types de déchets
confondus
• Un forfait de 10 € par paiement est automatiquement décompté
de la provision
• La communication de votre paiement bancaire doit être rigoureusement respectée
• La présentation du code-barres est indispensable lors de votre
passage dans le recyparc.

UN NOUVEAU TRI DANS LES RECYPARCS :
LES PLASTIQUES DURS

ACCÈS AUX RECYPARCS POUR LES PME
Depuis le 1er juin 2017, les petites et moyennes entreprises (PME)
peuvent déposer une grande partie de leurs déchets dans les recyparcs de Wallonie. Cette mesure reprise dans la Déclaration de
Politique Régionale vise à offrir aux PME une alternative supplémentaire pour évacuer et trier leurs déchets.
UN NOUVEAU DÉFI
Le réseau des 213 recyparcs est le premier outil de collecte des
déchets ménagers en Wallonie. 50% du flux total des déchets des
ménages wallons sont récupérés grâce à ceux-ci. L’accueil généralisé
des flux supplémentaires issus des PME constituait donc un nouveau
défi pour les Intercommunales de gestion des déchets.
EN PRATIQUE
Vous êtes un professionnel (PME, commerçant…) ? Vous avez désormais accès dans les recyparcs de BEP Environnement avec les déchets
issus de votre activité professionnelle.
Vous avez accès aux recyparcs de Beauraing, Cerfontaine, Ciney,
Couvin et Fernelmont les mercredis de 9h à 17h, jeudis de 9h à 17h
et vendredis de 9h à 12h.
Les matières suivantes sont autorisées et payantes
Déchets verts, bois : 12 €/m³
Inertes, encombrants (y compris non incinérables, verres plats, plastiques durs) : 36 €/m³
Sont interdits : huiles moteur usagées, déchets dangereux (comportant un pictogramme de dangerosité ou assimilés aux déchets spé-

Depuis le 1er janvier 2017, 8 recyparcs (les
plus proches à Naninne, Ohey et Ciney)
collectent séparément les plastiques durs
des déchets « encombrants ». Un premier
bilan permet de constater que plus de 117
tonnes de plastiques durs ont été collectées dans ces différents recyparcs durant
les 4 premiers mois de 2017.
Parallèlement, pendant la même période, une diminution de 40
tonnes de déchets encombrants a été constatée.
LES PLASTIQUES DURS, C’EST QUOI ?
On entend par plastiques durs : les meubles de jardins, les jouets, les
stores extérieurs en plastiques durs, les conduites, les châssis (sans
vitre), les gouttières en PVC, les plaques de polycarbonates, les
cintres. La liste complète se trouve dans le nouveau guide pratique
des recyparcs (disponible dans tous les recyparcs ou sur notre site
www.bep-environnement.be).
VERS UNE GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE DES PLASTIQUE DURS
A la lecture de ces chiffres encourageants, BEP Environnement désire
généraliser la collecte des plastiques durs dans tout son réseau de
recyparcs en 2017. C’est pourquoi les parcs de Couvin, Malonne,
Beauraing, Assesse, Fosse-la-Ville, Viroinval et Gedinne se sont vu
équiper dernièrement d’un conteneur dédié à cette nouvelle matière.
Les autres recyparcs seront progressivement équipés durant le
deuxième semestre 2017.
TROUVER LES MEILLEURES FILIÈRES DE RECYCLAGE
Ce nouveau tri sélectif des déchets de plastiques durs est le résultat d’une
recherche permanente de filières de recyclage. La séparation des plastiques durs des encombrants permet un recyclage de près de 55 % du flux
qui serviront à la construction de nouvelles pièces en plastique. Les 45 %
restant suivront la voie de la valorisation énergétique.
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UN PARCOURS SANS FAUTE POUR ELODIE

Pêle-mêle

En effet, il y a quelques mois la
jeune Spontinoise Elodie Duchesne
a participé au concours Top Model
Belgium. Grâce aux votes du
public et du jury, elle a gagné ce
concours dans la catégorie mannequin.

MOBILITÉ - STOP AUX INCIVILITÉS DE ROULAGE !
Comme vous avez pu le constater, notre
Commune équipe progressivement les rues
de nos villages de trottoirs afin que les piétons, et plus particulièrement les enfants,
puissent se déplacer en toute sécurité. Il
n’est malheureusement pas rare de voir des
voitures stationner sur les trottoirs ! En
agissant ainsi les conducteurs de ces véhicules enfreignent le Code de la route, et
plus grave encore, ils mettent en danger un
enfant, une maman, une personne âgée…
les obligeant à quitter le trottoir pour circuler sur la route.
Et que penser de ces voitures de parents stationnant sur l’accotement en
saillie et sur le passage pour piétons à l’heure de sortie des classes ?
Pourquoi ne pas garer la voiture en chaussée ou un peu plus loin ?
Quelques dizaines de mètres à pied ne feront que du bien à votre
condition physique et cela laissera libre passage aux piétons sur l’accotement et permettra, par exemple, aux écoliers d’être en sécurité !
Petit rappel utile… Le Code de la route interdit l’arrêt et le stationnement sur les trottoirs (et, en agglomération, sur les accotements
en saillie) ainsi que sur les pistes cyclables.
En agglomération, le véhicule peut stationner sur la chaussée (dans
le sens de sa marche) à condition, notamment, que:
- la largeur de passage libre sur la chaussée reste supérieure à 3 m,
- la chaussée ne soit pas divisée en bandes de circulation (par une
ligne blanche continue ou discontinue),
- à cet endroit, les piétons et cyclistes ne doivent pas emprunter la
chaussée pour contourner un obstacle se trouvant sur leur voie de
circulation,
- le bord de la chaussée ne soit pas pourvu d’une bande jaune discontinue.

Elodie a ainsi remporté un voyage aux Caraïbes afin de réaliser un
book de photos professionnel, lui permettant de se faire connaître
dans le milieu du mannequinat et de la mode.
Contactée par des photographes et des agences de mannequin, elle
fait son petit bonhomme de chemin.
Elodie vous remercie pour votre soutien et vos votes par SMS.

LA MÉDITATION EN PLEINE CONSCIENCE !
Gestion du stress et des émotions, bien-être physique et mental !
Apprendre à mieux gérer le stress et les émotions, prévenir une
rechute dépressive, canaliser les ruminations mentales ; découvrir ou
développer cette manière d’aborder pleinement la vie dans toutes ses
dimensions, développer présence et bienveillance, la méditation en
pleine conscience est une pratique traditionnelle dont notre société
redécouvre l’efficacité et la pertinence actuellement.
Un nouveau cycle du programme d'entraînement à la méditation en
pleine conscience sera prochainement organisé à Godinne (8 séances
prévues les samedis après-midi).
La séance d’information est gratuite, sur inscription et nécessaire
avant la participation au programme. Elle aura lieu le samedi 9 septembre 2017 à 14h, Rue du Collège 71 à 5530 Godinne
Le cycle débutera le samedi 30 septembre 2017.
Pour inscription et information :
Marc Minet, Psychologue – Psychothérapeute
Mail : marc.minet@gmail.com - marcminet.be - Tél. : 0499/37.84.60

Rappelons qu’il est interdit de s’arrêter et de mettre en stationnement un
véhicule sur un passage pour piétons et à moins de 5 m en deçà d’un tel
passage. Il est également interdit de stationner à moins de 15 m de part
et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus.
Quelques règles très simples et dont le respect peut contribuer efficacement à notre vie en communauté et à la sécurité de tous !
Bertrand Custinne, Echevin de la Mobilité

Chaque année, des centaines de jeunes étudiants internationaux
choisissent de venir étudier en Belgique. Ils suivent des cours dans
une école secondaire et partagent la vie d’une famille d’accueil.
Ces jeunes arriveront fin août, et l’asbl WEP Windrose recherche des
familles d’accueil bénévoles prêtes à ouvrir leur foyer et partager une
expérience interculturelle inoubliable.
Surfez sur www.wepwindrose.be et découvrez tous les profils des étudiants-échange ainsi que toutes les informations pratiques sur ce
programme.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations
à ce sujet : 02/533.07.88 - accueil@wep.be.
L’équipe WEP WINDROSE - www.wep.be
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CONFÉRENCE « 1585, WALLONS EN SUÈDE – LE
GRAND DÉPART »

Agenda

Par Olivier Guyaux, Commissaire de l’exposition Trans-Fer - Belgique
/ Walloon Steel Legacy – Suède.
Conférence le samedi 7 octobre 2017 à 15h, au Centre culturel
régional de Dinant, Salle Sax
Au 17e siècle déjà, des pionniers issus des villages de
Bouvignes, Yvoir, Evrehailles,
Falmagne, sont partis avec leur
savoir-faire en Suède. Réputés,
ils s'y sont établis et y ont
développé leur activité. De
sorte qu’aujourd’hui, près d’un million de Suédois se réclament d’une
origine wallonne. Et l’on serait plus étonné encore d’apprendre que
cette ascendance leur est chère et que cette épopée "vallone" qui a
fait la richesse du pays est aujourd’hui encore commémorée et célébrée. C’est pourquoi, il a paru pertinent aux organisateurs de porter
un regard sur ces Wallons fiers de l’être. Un peu atypiques sans
doute, mais Wallons quand même !
Entrée: 4 € (membres UTLD/CCRD) – 7 € (non-membres).
www.utld.be - Info : Yvan Tasiaux : 0477/31.12.51.

Etat Civil
du 1er mai au 30 juin 2017

NAISSANCE
Mai
02 : Escoyez Téa – Dorinne ☺ 04 : Lemineur Oscar – Durnal ☺ 04 :
Lemineur Anouk – Durnal ☺ 04 : Delabie Basile – Spontin ☺ 12 :
Graindorge Théa – Dorinne ☺ 30 : Tripnaux Sam – Yvoir.
Juin
21 : Rondeaux Maëlys – Yvoir ☺ 22 : Botilde Anton – Dorinne ☺ 22 :
Dupuis Anna – Yvoir.

MARIAGES
Mai
Colsenet Arnaud & Dokir Marine, de Godinne ; Merciny Patrick &
Ducarme Myriam, d’Yvoir.
Juin
Hosselet Yves & Lauwerys Jessica, d’Yvoir ; Visée Michaël & Themans
Fanny, de Godinne.

DÉCÈS
Mai
Vandewyngaerden, Martine, 57 ans, de Godinne † Hyat, André, 67
ans, de Purnode, célibataire † Lequeux, Lucienne, 89 ans, d’Yvoir,
veuve de Joseph Brux.
Juin
Bar Maria, 77 ans, de Godinne, veuve de Christian Bourguignon †
Chierchia Anna, 78 ans, d’Yvoir, épouse de Raffaele Avitabile † Delforge
Gérard, 82 ans, de Spontin † Van Snick Jean, 61 ans, d’Yvoir, époux de
Blanche Ledru † Custine Albert, 80 ans, de Durnal, célibataire † Joyeux
Marie, 89 ans, de Durnal, veuve de Emile Boucher.

d’août à octobre

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune
au 082/61.03.29 - commune@yvoir.be → Consultez les dernières
infos sur l’agenda du site communal www.yvoir.be
AOÛT

o Du 4 au 6 : kermesse à Yvoir : Corrida le vendredi 4 à 19h30 et
Fest’Yvoir (infos dans ce bulletin et au 0478/690.549).
o Dimanche 6 : brocante à Spontin, de 8 à 20h. Infos et réservation
J. Rosière 0472/783.383.
o Vendredi 11 : marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel de
Ville, de 17h à 21h. Info SI d’Yvoir, M. Colet 0475/73.98.94.
o Du 12 au 13 : Tourne la page au Moulin de Spontin.
Infos Y. Michel 083/69.95.73.
o Du 11 au 14 : kermesse à Evrehailles.
o Samedi 12 : 23e brocante annuelle de fonds de grenier au
Boulevard des Combattants à Evrehailles, de 6hoo à 18h00.
Réservation et infos : 0491/33.52.73.
o Du samedi 12 au dimanche 20 inclus : foire aux moules
(Infos : 0478/48.67.37).
o Dimanche 13 : danses folkloriques, spécial 20ème anniversaire !
Sur l’Ile d’Yvoir dès 13h. (Infos madame Mesureur 082/61.39.25
ou 0478/48.67.37).
o Samedi 19 : cochonnaille à Houx. Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Dimanche 20 : 21e marché artisanal à Houx. Colet Marcel
0475/73.98.94.
o Samedi 26 : visite guidée gratuite à Poilvache pour tous les
habitants d’Yvoir. Présence du Bataillon des Canaris de Namur et
campement médiéval avec animations. Infos : poilvache.com.
o Dimanche 27 : balade pique-nique à Poilvache.
Départ à Evrehailles. Infos et réservation obligatoire sur
http://www.ravelbbq.be.
SEPTEMBRE

o Samedi 2 : tournoi de tennis de table au profit du Télévie à la
salle du Maka à Yvoir. Info dans ce bulletin.
o Samedi 2 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, concert JOE GREEN,
cover rock’n’roll années 50, 60, 70.
o Dimanche 3 : thé dansant salle du Maka. Info dans ce bulletin.
o Jeudi 7 : excursion du CCA. Info dans ce bulletin.
o Du 8 au 10 : kermesse de Mont.
o Du 8 au 12 : kermesse de Purnode.
o Samedi 9 : au K-Baret à Evrehailles, COULEUR TERRE spectacle
musical (voix, accordéon, guitare) avec amour et humour…
Retrouvez entre autres Bashung, Lavilliers, Brel, Montand, Louka,
Ferré…
o Samedi 9 et 10 septembre : « Les Amis de Poilvache » participe
aux Journées du Patrimoine sur la thématique « Voies d’eau, de
terre et de fer ». Animations à Poilvache, et aussi à Spontin et sur
la ligne du Bocq (info dans ce bulletin).
o Samedi 9 : à 20h30 au Théâtre de Namur concert « SCALA 20
Years » pour La Chaine de l’Espor Belgique. Info dans ce bulletin.
o Dimanche 10 : VTT Godin’Bike à Godinne. Infos 0479/73.93.42.
o Vendredi 15 : marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel de
Ville, de 17h à 21h. Info SI d’Yvoir, M. Colet 0475/73.98.94.
o Samedi 16 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, concert BOULE à
Fa7 : groupe rock qui fait des reprises de temps en temps aménagées.
o Dimanche 17 : brocante à Yvoir, Sur Champt et Avenue Doyen
Woine. Réservations J-L Boussifet (0471/56.44.07).
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o Samedi 23 et dimanche 24 : à la Vieille Ferme de Godinne, de 11
à 18h, 6e Exposition internationale d'Art Animalier.
o Samedi 23 : Repair café à Spontin. Info dans ce bulletin.
o Dimanche 24 : marche adeps au départ du complexe sportif de
Purnode. Infos B. Custinne 0479/42.83.83.
o Vendredi 29 et samedi 30 : à la Vieille Ferme de Godinne, de
14h30 à 18h, 6e Exposition internationale d'Art Animalier.
o Vendredi 29 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, LES DESSOUS
CHICS, pièce de Stefan Cuvelier. Entrée 20€ Prévente 15€.
o Samedi 30 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, TOUS POUR RIRE
un spectacle complet bourré d’humoristes de talents issus de la
sélection du Namu'Rire 2016. 2 heures de rires et de délires.
Entrée 15€, prévente 12€.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

OCTOBRE

o Dimanche 1 : marche souvenir Marc Collignon au départ de la
salle st Fiacre. Infos M. Gillekens 0477/26.54.06.
o Dimanche 1 : à la Vieille Ferme de Godinne, de 11 à 18h, 6e
Exposition internationale d'Art Animalier.
o Jeudi 5 : excursion du CCA. Info dans ce bulletin.
o Vendredi 6 et samedi 7 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, théâtre
DANSER à LUGHNASA de Brian Friel. Avec les élèves de l’académie
de Dinant.
o Vendredi 6 : ciné-débat salle Cercle Albert à Durnal. Info dans ce
bulletin.
o Samedi 7 : opération « Meuse propre » et une journée festive à
Godinne à l'occasion du Chômage de la Meuse : animations, spectacles, lit du fleuve éclairé aux bougies… www.crhm.be.
o Dimanche 8 : La Saint-Hubert à Godinne ; après la messe,
Monsieur le curé Sabwe bénit bon nombre de chevaux, ânes et
chiens dans la cour de la Vieille Ferme.
o Dimanche 8 : diner dansant du CCA salle du Maka. Info dans ce
bulletin.
o Samedi 14 : à 20h30 BRUNO BITTOUN seul en scène, « Le
Flamand vous aime », humour. Entrée 15€, prévente 12€.
o Samedi 14 : souper de clôture, ambiance et cotillons sur l’Ile
d’Yvoir. Réservation avant le mercredi 12 octobre (Infos :
0478/48.67.37).
o Samedi 14 : Repair café à Spontin. Info dans ce bulletin.
o Samedi 28 : à 20h30 VINCENT PAGÉ dans « Tronches de vie »,
humour. Entrée 15€, prévente 12€.

Horizontalement
1 C'est sa fête les 9 et 10 septembre prochain, à Poilvache notamment
2 Cabinets de travail chez les moines de Maredsous
3 Se font entendre dans les forêts d'Ardenne au temps des amours.
4 Première femme - Forme verbale - Possessif
5 A du cran - Imbattable - Vassal du sultan
6 Sport Fun Culture en Wallonie - Poilvache en est un remarquable
7 Intolérables
8 La crème - Vont avec elles
9 Suffixe pour une petite cuiller - Ancienne colère
10 Sur la table au déjeuner - Maison d'Italie

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Certification énergétique en Wallonie - À l'opposé du couchant
Vieilles unités de surface - Sur le calendrier
Déguisées pour le grand Feu de Mont
Finale du ver - Kermesses de nos villages
Clôt la messe dite en latin - Hantise de l'ado
Gosses
Bernaches en bord de Meuse - Homme de main
Code de l'Iran - Jeux d'autrefois dans la cour de l'école de Purnode
Absences de flou
Tentes - Note à l'académie de Godinne

Mot à découvrir : À Spontin le dimanche 6 août.
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était MOBILISUD.
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