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Editorial
Au moment d’écrire ces lignes qui ouvrent l’édition d’octobre de notre traditionnel bulletin communal, la situation politique
s’est enfin débloquée au niveau des exécutifs régionaux. La situation restait par contre plus que floue au niveau fédéral. Les
mandataires locaux, toutes tendances politiques confondues, ne peuvent que se réjouir de la mise en place d’un gouvernement régional. Les niveaux régionaux et communautaires (la Fédération Wallonie-Bruxelles) jouent en effet aujourd’hui un
rôle capital dans quasiment tous les aspects de notre vie quotidienne. L’économie, l’environnement, le social, l’enseignement, la mobilité, le logement -pour n’en citer que quelques uns- sont autant de thématiques qui sont essentiellement gérées
à ces niveaux de pouvoir. Reconnaître cette évidence ne doit pas nous faire oublier que les pouvoirs locaux, communes et
CPAS, restent les bras armés incontournables de bien des politiques décrétées aux autres niveaux de pouvoir. Au moment où
les exécutifs se mettent en place -y compris aussi, espérons-le, au niveau fédéral-, les autorités locales se permettent d’interpeller ces organes nouveaux de gouvernement pour qu’ils tiennent vraiment compte de la réalité et des besoins des communes. C’est la condition indispensable pour que celles-ci puissent continuer à assurer leurs missions de service public aux côtés et au bénéfice de tous les citoyens !
Patrick Evrard

La Commune sous la loupe
AU CONSEIL COMMUNAL…

9 LOGEMENTS BASSE ENERGIE À VENDRE À YVOIR

Les points les plus marquants de la dernière séance du Conseil communal.
Séance du 24 juin 2019
Les conseillers ont pris acte du Programme Stratégique de la
Commune. Ce programme est la véritable feuille de route établie
pour les 6 années de la législature par l’Administration communale
pour permettre la réalisation concrète des objectifs de la déclaration
de politique communale. Le programme complet est disponible sur
le site internet communal. Dans la foulée, le Conseil a aussi approuvé la déclaration de politique logement de la commune qui met l’accent à la fois sur le développement du logement public, sur l’accompagnement de l’habitat permanent en zone d’équipement touristique
(« la Gayolle ») mais aussi sur une politique de développement
durable du logement privé.
Le Conseil a aussi approuvé une 2e modification budgétaire qui a permis, en particulier pour le service extraordinaire (les investissements), de coller au plus près aux divers projets en cours d’étude ou
de réalisation.
Plusieurs marchés publics ont aussi été lancés lors de cette séance :
étude en vue de la mise aux normes du camping communal de
Spontin, travaux de voirie, emprunts pour financer les investissements réalisés en 2019, réalisation d’une aire multisports à Durnal,
etc.
A aussi été votée une convention de mise à disposition d’une salle
privée au profit d’une classe de l’école d’Evrehailles, durant les travaux d’extension de cette école. Le Collège a enfin encore répondu
à diverses interpellations du groupe EPY (accueil extra-scolaire, plan
communal de mobilité, entretien des infrastructures sportives, statut
de divers projets en cours…).
Les prochaines séances (2019) sont annoncées les 21 octobre, 25
novembre et 19 décembre.
Les procès-verbaux peuvent être consultés (après leur approbation) sur
www.yvoir.be. Vous avez également la possibilité de les consulter à
l’Hôtel de Ville (Direction générale) ou de vous en faire expédier une
copie, moyennant une redevance pour documents administratifs.

La SCRL La Dinantaise met en vente 9 logements basse énergie en
construction neuve (6 de 3 chambres et 3 de 2 chambres) à Yvoir
dans la rue des Vergers à Yvoir.
Les logements sont équipés d’un chauffage central gaz avec production d’eau chaude. Les équipements de salle de bains et cuisine, les
menuiseries intérieures et les revêtements de sol sont à placer (à
charge des acquéreurs).
Les conditions de vente sont reprises sur le site yvoir.be.
Un dossier de candidature est à introduire. Pour toute information,
contactez La Dinantaise au 082/21.36.10 ou envoyez un e-mail à
ladinantaise@ladinantaise.be.

TRAVAUX
Depuis le début de cette année, plusieurs chantiers se déroulent à
divers endroits de la commune. Certains chantiers sont réalisés par
la Région wallonne sur des voiries régionales (comme le très important chantier d’égouttage, de distribution d’eau, de voiries et de
trottoirs de la Rue d’Evrehailles à Yvoir). D’autres chantiers relèvent
de la responsabilité exclusive de la Commune et certains sont les
conséquences des intempéries de l’été 2018. Nous sommes
conscients que ces chantiers génèrent des désagréments pour beau-
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coup d’entre vous, malgré le fait que les services communaux font le
maximum pour rendre les choses le plus « vivable » possible.

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, l’apiculteur 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.

Compte tenu des délais de mise en page et d’impression du bulletin
communal et compte tenu de la complexité de certains chantiers, il est
difficile d’annoncer ici l’état des travaux tel qu’ils se présenteront en
ce début octobre 2019. Nous vous invitons à consulter régulièrement
la rubrique « travaux » de notre site internet yvoir.be ou, le cas
échéant, à contacter l’Accueil de l’hôtel de ville (082/61.03.10) afin
d’obtenir de plus amples informations sur les états d’avancement.

C’est dans ce cadre enchanteur que le visiteur, équipé d’une combinaison, peut plonger le regard dans une ruche et apprécier le travail
de ces infatigables pollinisatrices, et les passionnantes explications
du maître des lieux.

Nous remercions tou(te)s les habitant(e)s pour leur patience et leur
compréhension.

Les écoles d’Evrehailles et Dorinne ont déjà pu découvrir avec émerveillement l’écrin de verdure dans lequel se trouve cet outil pédagogique.
Christophe Galet

CIMETIÈRES : TOMBES À L’ABANDON
Affichage dans 3 cimetières.
De nombreuses tombes sont à l’abandon dans nos cimetières. Soit la
concession est périmée, soit il y a un défaut manifeste d’entretien de
la part des descendants. Cela contribue à donner une image fort
négative de nos cimetières qui sont autant d’endroits de recueillement.
La Commune a elle aussi beaucoup de mal à assurer l’entretien des
allées depuis que la pulvérisation est interdite. Comme vous pourrez
le lire par ailleurs, nous basculons progressivement nos cimetières
dans la verdurisation.
Pour améliorer la situation et dans une première phase, trois cimetières vont être affichés entre la Toussaint 2019 et la Toussaint 2020 ; il
s’agit des cimetières de Houx, Evrehailles et Yvoir-centre. A l’issue de
cette période, toutes les tombes qui n’auront pas été renouvelées
et/ou remises en état seront irrémédiablement rasées ou vidées et les
dépouilles transférées dans un ossuaire. Les autres cimetières suivront au rythme de 2 ou 3 par année selon leur taille. Si vous découvrez prochainement une tombe de votre famille affichée, n’hésitez
pas à prendre contact avec le service Etat-Civil de la commune au
082/610 323 ou 317. En outre, pour toute demande de travaux, une
autorisation préalable du collège communal est requise.

COLLECTE DE JOUETS CE SAMEDI 19 OCTOBRE
Transmettre plutôt que jeter…
Le BEP-Environnement réitère une grande collecte de jouets en bon
état dans ses 33 recyparcs le samedi 19 octobre de 9h à 17h. En participant à cette action, il invite les enfants de la province de Namur
ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles)
qu'au niveau de la solidarité (en favorisant la réutilisation de jouets
pour une seconde vie auprès d’enfants dans le besoin). Une belle
opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la
Réutilisation !
Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des associations
sociales locales pendant les fêtes de fin d'année.
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans le
recyparc le plus proche (Anhée ou Assesse), avec un jouet en bon
état. Infos : surfez sur www.bep-environnement.be.

ENVIRONNEMENT
VISITE APICOLE PROPOSÉE AUX 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.

AVEZ-VOUS VU LES CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SAC BLEU ?
Vous pouvez désormais y mettre plus de déchets plastiques qu’avant : suivez le guide qui vous a été distribué !

Au détour d’un pittoresque chemin campagnard bordant campagnes et
bosquets, Monsieur de Hemptinne a installé son rucher pédagogique. Il
ne s’agit pas d’un rucher traditionnel où les ruches sont alignées en rang
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PERMIS ET LICENCE DE CHASSE
Information du SPW Intérieur et Action sociale.
Depuis le 21.08.2019 est lancée la première étape de la future livraison des permis et licences de chasse par voie électronique.
Concrètement, en plus des formulaires au format PDF actuellement
disponibles, 4 formulaires électroniques sont également disponibles
pour les actes suivants :
1. demande de permis de chasse
2. demande de vignettes de validation
3. demande de licences de chasse
4. demande de duplicata/changement d’adresse
Pour ces actes en ligne, le citoyen devra se munir de sa carte d’identité et d’un lecteur de carte (et du logiciel adéquat).
NB : Le profil à cocher sera : « citoyen » (un permis de chasse ou
annexe étant réservé aux particuliers).
Avant de commencer sa demande en ligne, il est conseillé aux
demandeurs d’avoir une version électronique (document scanné) de
certains éléments.
Pour de plus amples informations : portail des pouvoirs locaux
(http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/)
SPW – Intérieur et Action sociale - Province de Namur : 081/71.56.00
ou 081/71.56.02 - chasse.namur.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

VERDURISATION DES CIMETIÈRES
La récente interdiction d'usage des pesticides s'applique aussi aux
cimetières. Elle impose aux communes de mettre en place de nouvelles solutions pour les entretenir. Un cimetière doit bien entendu
rester en priorité un lieu de recueillement. Mais l’arrêt de l’usage des
herbicides met les pouvoirs publics au pied du mur, la nature retrouvant rapidement sa place dans les allées.
Aussi la Commune a choisi de réintroduire la nature dans les cimetières, en impliquant un subtil équilibre entre les fonctions du site,
vos attentes, les enjeux environnementaux et les cadres légaux.
Notre service des Travaux et la cellule Environnement travaillent à
l’élaboration d’un plan répondant à ces contraintes. Ce plan de gestion ne se concrétisera pas du jour au lendemain, reste à gérer le
quotidien : les kilomètres d’allées, les hectares de pelouse…, à
appréhender autrement. Il faudra de la patience pour voir tous nos
cimetières « verdurisés », comme à Houx ou à Durnal. Et les conditions climatiques ne nous aident pas toujours : le gazon ensemencé
à Dorinne n’a, par exemple, pas poussé. En attendant, un nettoyage
plus que nécessaire continuera à être effectué.

Pour un nettoyage de la tombe de manière écologique, rendez-vous
sur le site www.adalia.be.
Pour toute info, n’hésitez pas à contacter le service environnement
au 082/610373 au par e-mail sur environnement@yvoir.be.

SAINTE CATHERINE 2019 :
SUR LE CHEMIN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 23 novembre, aura lieu, Place de
l’Hôtel de Ville, la traditionnelle journée
de l’arbre de 10 à 13h.
En suivant pas à pas le COLIBRI, vous
pourrez :
- découvrir comment réaliser vos produits ménagers vous-même avec l’ASBL Contrat de Rivière Haute
Meuse,
- apprendre comment construire un abri à coccinelles avec L’ASBL
Adalia,
- jouer sur le thème du tri et la réduction des déchets avec le soutien du BEP,
- apprendre sur le monde des abeilles et leur importance pour
notre survie avec un apiculteur dévoué à notre commune,
- découvrir les différents projets citoyens soutenus par le PCDN
(Plan Communal pour le Développement de la Nature),
- prendre connaissance du projet Zéro Déchet lancé dans les écoles
de la commune,
- rencontrer l’association Y Voir Transition,
- visiter les stands Bewapp, Wallonie plus propre, Natagora…,
pour terminer le parcours en recevant le plan d’arbre/arbuste de
votre choix.
Vous pourrez recevoir quelques petits
cadeaux de nos partenaires, et vous
procurer la documentation sur les
sujets qui vous intéresseront.
De plus, une balade nature sur le
thème de l’arbre et ses habitants
sera organisée sur inscription au
départ de la place communale à
10h30. (maximum 15 personnes).
Infos et inscriptions au service environnement sur
environnement@yvoir.be ou par téléphone auprès de Céline
Mathelart au 082/61.03.73.

« SIX PIEDS SOUS L’HERBE »

Rappelons que le Plan Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP)
s’applique au lieu des sépultures comme dans les allées : l’interdiction de ces produits concerne autant les pouvoirs publics que les
particuliers.

Spectacle humoristique et poétique sur le rapport à la nature
dans les cimetières, le 19
novembre 2019 à 19h30, à la
cafétéria de la salle du Maka à
Yvoir.
Ecoscénique Asbl nous propose
l’histoire d’un fossoyeur qui
raconte son quotidien et qui
aimerait que son cimetière soit
plus vivant. Il imagine de l’herbe dans les allées, des arbres
pour attirer les oiseaux et
adoucir la peine des gens. Ce
spectacle aborde l’abandon des
pesticides dans les cimetières,
la végétalisation du cimetière
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et des tombes, l’humusation du corps, la tolérance à la végétation
sauvage et la labellisation des cimetières par rapport à la présence
de la nature. (Plus d’infos sur Ecoscénique : www.ecoscenique.be).
Six pieds sous l’herbe est le fruit de l’expérience de terrain de
Frédéric Jomaux, auteur et interprète (chargé de mission au Pôle
wallon de gestion différenciée) et du regard extérieur de Stella
Kieffer (conteuse et comédienne).
Spectacle gratuit sur inscription auprès de Céline Mathelart (service
environnement) au 082/610373 ou sur environnement@yvoir.be.

DÉCOUVERTES NOCTURNES SUR LE SITE DES RUINES DE
POILVACHE
Vous souhaitez vous rendre compte de l’incidence de la lumière sur la
faune et la flore ? Vous souhaitez observer les oiseaux nocturnes, les
insectes, les chiroptères (chauves-souris), les batraciens, et la botanique de nuit ? Vous souhaitez observer les étoiles en repérant les
constellations ? Inscrivez-vous à notre soirée du 12 octobre 2019 à
partir de 18h, sur le site des Ruines de Poilvache. Attention le
nombre de places sera limité, et l’animation sera adaptée au public
au-delà de 6 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Céline
Mathelart via e-mail à environnement@yvoir.be ou au 082/610373.
Pour connaître toutes les activités prévues ce jour-là en Wallonie,
rendez-vous sur http://www.ascen.be/no

ATTENTION : ESPÈCE ENVAHISSANTE ET NUISIBLE !
Le raton laveur a
été introduit en
Allemagne d’où il
s’est propagé chez
nous. Derrière ses
craquants
yeux
noirs se cache un
redoutable prédateur,
omnivore,
opportuniste, très
malin et présent en
grand nombre à… Yvoir.
Il nécessite de le combattre fermement car il s’agit d’un envahisseur
coriace, friand du contenu des poubelles, des poules, d’autres petits
rongeurs utiles, des croquettes de vos animaux, des fruits de vos
arbres, des boules de graisse pour oiseaux, des nids d’oiseaux, entre
autres. Il n’hésitera pas à s’introduire chez vous, jusque dans le frigo !
Etant considéré comme nuisible et espèce exotique envahissante,
le raton prend la place des espèces de chez nous, déséquilibrant la
faune et la flore.
Il est fortement déconseillé de les nourrir, surtout qu’il peut être
vecteur de la rage, de la tuberculose et de la listériose.
Veuillez signaler toute présence de raton laveur au service environnement à environnement@yvoir.be ou au 082/61.03.73, en mentionnant le lieu et la date où il a été aperçu, et en y joignant si possible
une photo.

CONNECTIVITÉ
ENTRETIEN DES HAIES ET ARBUSTES DÉBORDANTS
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Suite au sondage sur la connectivité et la couverture internet, nous
avons recueilli 178 réponses. Les fournisseurs internet principaux
sont Proximus et Voo.
Ce sondage met en avant plusieurs tendances. Le village de Bauche
a une situation assez catastrophique au niveau de l’internet mobile
et une situation améliorable au niveau de l’internet fixe.
Mont et Evrehailles ont une situation fortement améliorable au
niveau de l’internet mobile mais un internet fixe correct mais améliorable.
Dorinne, Durnal, Godinne, Houx, Purnode, Spontin et Yvoir sont globalement bien desservi autant pour l’internet mobile que pour l’internet fixe même si là aussi le débit pourrait être amélioré.
La Commune tiendra compte de ces informations lors des contacts à
venir avec les fournisseurs d’accès afin d’obtenir une amélioration de
la situation.

Pour éviter tout problème de sécurité, le propriétaire d’un bien
immeuble, bâti ou non et/ou son occupant et/ou celui qui en a la
garde en vertu d’un mandat, est tenu de tailler et élaguer les arbres
qui débordent de sa propriété. En aucune manière les plantations ne
peuvent masquer la signalisation routière, quelle qu’en soit la hauteur, ni réduire ou atténuer la visibilité pour la circulation sur la voie
publique, ou ses abords.
Tant le règlement général de police de la commune (art.33) que le
décret sur les voiries communales du 6 février 2014 (art. 60 et suivants) sont d’application et peuvent donner lieu à l’application de
sanctions administratives sévères.

DÉMARCHEURS :
ATTENTION AUX ARNAQUES
Le centre PAALCO (Pour une Approche Administrative de Lutte
contre la Criminalité Organisée) publie une brochure à destination
des potentielles victimes d’arnaques liées aux démousseurs de
toits et plus largement aux démarcheurs. Cette brochure
« Démarcheurs : attention aux arnaques », est disponible sur
www.yvoir.be ou à l’Accueil de la Commune.
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AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?

Au côté
de chacun

vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac
et vous appartenez à une des catégories suivantes :

ITINÉRAIRE D’UNE RENCONTRE
Le samedi 5 octobre prochain, le Centre d’accueil de la Croix-Rouge
à Yvoir vous ouvre ses portes et vous propose d’entrer dans la peau
de Walid, Zarah ou Viktor pour emprunter les chemins de l’exil en
quête d’une vie meilleure, ailleurs.
Au travers d’un parcours réalisé par l’équipe du Centre et les résidents, vous franchirez les différentes étapes d’une migration, depuis
le départ douloureux de votre village natal jusqu’à votre arrivée dans
un pays dont vous ne connaissez ni la langue, ni la culture, et votre
accueil au sein d’un centre pour demandeurs d’asile pour y attendre
votre statut de réfugié.
Au bout de ce long périple, une rencontre riche, multiculturelle,
haute en couleurs et en saveurs vous attend.
• Quoi ? Parcours migratoire (animation), visite du Centre,
expo, dégustation, moment de convivialité, animations pour
enfants, concert, etc.
• Quand ? Samedi 5 octobre, de 14h à 18h + concert à 20h
• Où ? Centre d’Accueil « Le Bocq », rue du Redeau, 70 à Yvoir
• Pour qui ? Habitants d’Yvoir, des environs et d’ailleurs, de 0 à 99
ans
• Plus d’infos ? 082/61.03.88 - centre.yvoir@croix-rouge.be
« Parce que nous sommes convaincus que le mieux vivre ensemble
passe par la rencontre de l’Autre… »

1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et le revenu de votre ménage remplit les
conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage
est inférieur ou égal à € 18.730,66 augmentés de € 3.467,55 par personne à charge2.
3ème catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire
face au payement de votre facture de chauffage.
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019 et dater de maximum 60 jours.
Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.
où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis de
13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison
quels documents devez-vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
o une copie de la carte d’identité du demandeur
o une copie de la facture ou du bon de livraison
Renseignements : téléphonez au numéro de téléphone gratuit du
Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mr PETIT, Tél. :
082/21.49.24).
1

Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 3.070 (à l'exclusion des allocations familiales et
des pensions alimentaires pour enfant).
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« QUELQUES RECETTES DE VIE », LE LIVRE EST SORTI !
Venez découvrir ce samedi 19 octobre, dans le cadre de « La Fureur
de Lire 2019 », l’ouvrage « Quelques Recettes de Vie », réalisé par les
apprenants des cours alpha d’Anhée et d’Yvoir. A travers ce livre, on
voyage entre recettes de cuisine, recettes de vie et expériences
humaines.
Pour fêter sa sortie, c’est toute une après-midi festive qui sera proposée à la Maison des Jeunes d’Anhée, en présence des auteurs et des
partenaires.
Dès 14h30, atelier culinaire participatif suivi à 17h30 d’une présentation de l’ouvrage.
C’est pour tous, dès 7 ans (enfants accompagnés), et c’est gratuit !
Réservation obligatoire pour l’atelier culinaire (places limitées) et
réservation souhaitée pour la présentation.
Infos et réservations : 082/21.92.13 et 071/70.26.60 ou
biblio.anhee@yahoo.be.

Vie associative
FESTIVITÉS LOCALES
SOUPER TÉLÉVIE À YVOIR LE 26 OCTOBRE
Le comité « L’espoir d’Yvoir » vous invite au souper Spaghetti qui sera organisé le samedi 26
octobre à partir de 19h00 à la salle de l’étage
du Maka, au profit du Télévie.
Entre l’apéritif, le plat et le dessert, vous
aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les plus beaux numéros et les plus beaux
sketches d’Etienne & Eugène. Peu de gens le
savent, mais Etienne Renard qui habite notre
belle commune depuis plus de 40 ans, est
l’auteur de la chanson emblématique du
Télévie : « On a toujours quelqu’un avec soi ».
Prix du souper + spectacle 12€/adulte, 7€
pour les enfants en âge d’école primaire.
Choix entre sauce bolognese ou sauce carbonara (à préciser lors de
votre inscription). Inscriptions auprès de Mme Michiels (Accueil de
la Commune) au n° 082/61.03.10.
Après le repas, jeu du Bingo avec comme 1er prix : Croisière le
Rhin en flammes.
Vous ne pouvez pas être des nôtres ? Vous pouvez verser une participation au n° de compte de l’Espoir d’Yvoir : BE96 0001 3050 4305.

MARCHE CONTÉE AUX FLAMBEAUX AU MOULIN DE SPONTIN
Le comité du Moulin de Spontin vous convie le dimanche 10
novembre à 18h30 à sa traditionnelle marche contée aux flambeaux.
Le départ aura lieu dans la cour du Moulin. Nous déambulerons dans
les rues et les ruelles du village et nous écouterons quelques histoires
insolites racontées par Françoise, Yvonne et d’autres ! Le parcours
n’est pas très long, accessible aux enfants mais pas toujours aux
poussettes. Au retour, à la lueur et à la chaleur des braseros, nous
partagerons quelques grignotages et un bon verre.
Inscriptions souhaitées au 083/699.566 ou fr.bal@skynet.be.

LE COIN DES AÎNÉS
ERRATUM - COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE DE MME FIÉVET
Les cours de gymnastique douce à destination des ainés dispensés
par Madame Fiévet, à la salle de judo du hall omnisports du Maka,
sont organisés comme suit :
1. le mardi, de 10h30 à 11h30, gymnastique douce « soft » : reprise
des cours le 20 septembre;
2. le vendredi, de 10 à 11h et de 11 à 12h, gymnastique douce « au
rythme de la musique » pour seniors actifs.
Contact : Marie-Rose Fiévet - Tél. : 082/61.19.42 - 0498/52.17.16.
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ENQUÊTE DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS
Entre fin octobre et début novembre, une enquête sera lancée par le
CCA sur tout le territoire de la commune d’Yvoir. En effet, le CCA existe depuis maintenant une bonne dizaine d’années (2008) et le comité voudrait revenir vers sa base pour savoir si les initiatives prises
pendant tout ce temps correspondent (ou pas) à ce que les ainés
attendaient. Ce questionnaire permettra également à tout un chacun
de faire des suggestions, des propositions dans différents domaines.
Ce questionnaire sera diffusé en toutes-boîtes (par facilité), mais
seuls les ainés sont supposés y répondre. Néanmoins, les suggestions
des jeunes ou moins jeunes seront lues avec attention. Nous vous
demandons donc votre participation en renvoyant le questionnaire
dûment rempli à l’Administration communale (Mme Mélot) : Place de
l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir.

SPORTS
MARCHES ADEPS
A Evrehailles le 13 octobre
L'Amicale des parents de l'école primaire d'Evrehailles organisent une
marche ADEPS le 13/10/2019, au départ de la salle La Victorieuse. Infos
sur sport-adeps.be ou 0492/88.90.98 (J. Vanhaverbeke).

A Durnal le 29 décembre
Le Cercle Saint-Fiacre ASBL organisera une marche ADEPS le 29 décembre
2019. 5, 10, 15 et 20 km, parcours boisé. Petite restauration et bières
locales. Adresse du jour : Rue du Vieux Château 3 à DORINNE
Contact : Alain KRAFFT (marche@saint-fiacre.be) - 0476/71.63.77

TENNIS EN HIVER
Cours de tennis hiver
à la salle omnisports
du Maka, à partir de
fin septembre.
Infos : www.tcgodinne.com - ecoletennisgodinne@gmail.com 0471/941.667.

PISCINE À GODINNE
A partir de ce 8 septembre, la ligue des familles (llf) d’Yvoir invite ses
membres et tout autre amateur à profiter de la piscine du Collège St
Paul de 11h à midi tous les dimanches de l’année scolaire à l’exception des trois dimanches des vacances scolaires d’hiver et de printemps et du 10 mai (fête de village).
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La participation aux frais est fixée à 4€ (3€ membres llf) il y a une
possibilité d’abonnement non nominatif pour les 15 séances du prochain trimestre : 50€ (35€ membres).
Les membres profitent d’un forfait de 10 € par séance pour l’entrée
de tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit.
Cette participation aux frais est à payer à l’entrée chaque dimanche.
Infos : Marc Eloin 0497/35.33.70.

mation ad hoc peut aider à certains moments, la curiosité et l’envie d’apprendre sont également de très bons passeports pour faire partie du Cercle !
Les premiers projets concrets du Cercle sont à découvrir sur notre site
internet www.yvoir.be. Cordiale invitation à tous.
Infos : Etienne Defresne, échevin en charge des associations patriotiques 0473/42.22.60.

Les conditions pour devenir membres
sont accessibles sur www.laligue.be.
Vous souhaitez des informations sur les
activités de notre relais local ?
yvoir@liguedesfamilles.be ou sur facebook « ligue des familles yvoir ».

CULTURE
LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE GODINNE INVITE !
Une nouvelle exposition temporaire est à
découvrir au Musée Archéologique de la Haute-Meuse jusqu’au 8
novembre : Le Trou Félix et Dom Grégoire Fournier.
En 1903, Dom Grégoire Fournier,
moine
de
l’Abbaye
de
Maredsous, conduit les fouilles
d’une sépulture néolithique
dénommée Trou Félix, découverte au ravin du Colébi à
Falmignoul, en Haute-Meuse
dinantaise.
En partenariat avec le Centre
Grégoire Fournier qui les a
conservés à Maredsous, les
restes humains sont exposés
pour la première fois. L’âge des
défunts, l’état de santé de certains adultes et les documents
d’époque créent l’intérêt de
cette exposition, bien dans le créneau du MAHM : la Préhistoire en
Haute-Meuse. C’est aussi l’occasion de redécouvrir le musée après sa
récente rénovation et son agrandissement.
L’équipe d’animation et de gestion du musée vous invite cordialement.
Visite de 13h30 à 17h30 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis ;
entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

NOUVEAU : CRÉATION DU CERCLE HISTORIQUE D’YVOIR
C’est à l’initiative de quelques passionnés que s’est créé pendant les
grandes vacances le Cercle Historique d’Yvoir. Cette association de
bénévoles a pour but la mise en valeur de l’histoire locale par le partage de documents historiques, la promotion du patrimoine, la
recherche sur le terrain et la transmission de mémoire vers les jeunes
générations.
Les réunions se tiendront à l’hôtel de ville, le premier jeudi de
chaque mois à 20h00. La première mission choisie par les membres
fondateurs concerne la réalisation d’un inventaire du petit patrimoine.
Le Cercle participera également aux manifestations liées au 80e anniversaire de l’invasion allemande.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il n’est pas nécessaire
d’avoir fait de hautes études pour s’intéresser à l’histoire locale. Si une for-

LA LIBÉRATION DE GODINNE…
C’était il y a 75 ans… Que s’est-il passé à Godinne pendant la poussée
des armées libératrices ?
Voici un extrait de l'article rédigé par Jacques Latour (membre du
Cercle Historique d'Yvoir), qui raconte jour par jour, presque heure
par heure, les derniers soubresauts de l'armée allemande en déroute.
La suite sur le site de la Commune.
« À l’Accueil Sainte-Dorothée, par la radio, les résidantes sont au courant de la progression des alliés. "Ils arrivaient enfin ! La soirée, on se
réunissait en chantant et en dansant… nous étions jeunes !" Fin août,
un groupe de soldats allemands pénètre à l’hôtel des Étrangers en
quête de nourriture. Il était surtout composé de vieux de la
Wehrmacht, en piètre état, les vêtements sales et déchirés. Ils ont dit
à Lucie Lambert : "Nous souhaitons la fin de la guerre pour regagner
notre pays". "Venant de Dave, j’ai remonté en les croisant des camions
allemands qui faisaient retraite. Ce n’était pas une longue file continue
mais un passage régulier de quelques camions puis d’autres qui prenaient la même direction.".
Maurice Lazard est réquisitionné pour conduire un attelage de chevaux de la ferme et transporter du matériel vers Suarlée. "Je ne vous
promets pas de ramener le chariot mais les chevaux bien" a-t-il promis à Désiré Goffin. Malgré un mitraillage du convoi à hauteur du
Rocher de Néviau, à Dave, il est bien arrivé à destination. Avec un
autre conducteur d’attelage, il a dételé ses chevaux, traversé l’église
du village et ressorti par la porte de la sacristie, toujours avec ses
chevaux… pour être coincé peu après. Emmenés vers un bois de
Floreffe, ils ont vu déboucher des chars américains. Le copain a pris
le risque de galoper vers eux car il était persuadé que les Allemands
ne se dévoileraient pas. Bien pensé mais c’est une balle alliée qui lui
a percé la cuisse… Les Grenadiers furent capturés sans se défendre,
le 5 septembre, par un détachement du Combat Command A de la 3e
Armored Division. Maurice, libéré, fut un des premiers Godinnois à
rencontrer un détachement US. Quant aux chevaux… ».
La suite sur yvoir.be. Pendant 4 semaines, vous retrouverez ce récit
haletant mis en ligne au rythme d'une fois par semaine.
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LI FIÈSSE AU WALON 2O19
L’amour est dans le pâchis : le retour.

LITTÉRATURE
Sortie d’un essai phaléristique

Retrouvez les truculentes aventures de Yvan Timarindje (Bernard Van
Vynckt), entouré de drôles de dames : Brigite Pindant (Liliane
Hubert), Tèresa Laschlege (Viviane Hartman) et Tatiana Savamauvéla
(Céline Lamand), prêtes à tout pour trouver l’âme sœur.
Dimanche 17 novembre à 15h30, à la salle des fêtes de la CroixRouge rue du Redeau 70 à Yvoir.
Au profit de différentes associations caritatives.
Info : Pierre Lazard 0494/93.02.11.

MUSIQUE
Rentrée mélodieuse pour La Chantoire de Mont-Godinne
Depuis début septembre, La Chantoire a
repris ses activités chantantes, le mardi étant
le rendez-vous hebdomadaire de la quarantaine de choristes qui forment ses pupitres.
Pour rejoindre la chorale, rien de plus simple
: se présenter à 19.45 à l’école de Mont l'un
ou l'autre mardi pour faire connaissance et envisager un éventuel
engagement.
Après une saison exceptionnelle durant laquelle La Chantoire a notamment interprété la Messe du Couronnement de Mozart avec accompagnement d’un orchestre symphonique, en janvier à Nivelles et en mars
à la chapelle musicale de Malonne, la chorale aborde un tout nouveau
programme pour préparer ses deux prochains concerts.
Tout d’abord le 15 décembre en l’église Saint-Loup à Namur, concert de
clôture de la tournée de la Dzvina, capella des bandouristes de Lviv en
Ukraine. La Chantoire y sera associée pour y interpréter des œuvres
inédites du répertoire classique et traditionnel (chants de Noël).
La Chantoire se projette déjà vers le printemps prochain pour concrétiser un second projet : l’interprétation de la suite de Fugain, entre
autres.
Et pourquoi pas en 2020, la naissance d’une « Chantoirette », une
chorale d’enfants qui verrait la toute jeune génération pousser la
chansonnette aussi.

Eric Tripnaux a organisé à Godinne une
exposition traitant de la fin de la guerre
14-18. Il a mis en valeur les six derniers
anciens combattants 40-45 des villages
d’Yvoir. Il a surtout acquis une réputation internationale dans le domaine très
particulier de la phaléristique qui étudie
les distinctions honorifiques généralement portées avec un ruban.
Dans son dernier ouvrage La petite boutique des honneurs. Faut-il décorer des
saltimbanques ? (Éditions Persée, ISBN
978-2-8231-2631-0, paru en mars 2019),
il s’intéresse à ces vedettes ou people que des hommes et des femmes
politiques s’évertuent à vouloir distinguer. Pourquoi se trouve-il toujours quelqu’un pour douter des mérites retenus et surtout pour
dénoncer l’opportunisme de celui ou de celle qui en a pris l’initiative ? À
l’aide d’innombrables exemples, l’auteur a cherché à démontrer que
le phénomène est universel et ancien. Stéphane Bern a préfacé son
sujet.
L’essai, imprimé ou en ligne, est disponible sur la base de données
des libraires (Dilicom) et sur les sites comme Amazon, Chapitre,
Decitre, Fnac… Il est également en dépôt à la bibliothèque de
Godinne.
Des poésies, à Durnal
Jean-Pierre Bellicourt vient de publier
Leïla et Timothée, ouvrage de poésies.
C’est déjà son 6e livres du genre. Ils ont
été publiés par un éditeur-artisan parisien, Flammes Vives, et sont également
disponibles à la Bibliothèque d'Yvoir, à la
Maison de la Poésie à Namur ainsi que
chez Ludivine, à l'Epicerie du Coin, rue
de Mianoye, à Durnal.
Liste des ouvrages : Un havre dans la
brume (2013), Un banc sur le quai
(2015), Un sentier dans la clairière
(2015) - dont un poème consacré à Durnal -, Grains éphémères
(2017), Remous et reflets (2018), Leïla et Timothée (2019).
Enquête policière

Pour tout renseignement : http://www.lachantoire.e-monsite.com.
Le chœur ukrainien DZVINHA de retour dans notre région
Décembre 2019 – concerts de Noël
- Anseremme - samedi 7 décembre à l’église Sainte-Anne à 19h30
- Bioul – lundi 9 décembre à l’église Saint-Barthélemy à 19h30
- Namur – dimanche 15 décembre à l’église Saint-Loup à 17h
Avec la participation de la chorale « La Chantoire » (Mont)

Au profit de l’action sociale de l’Amicale belgo-ukrainienne
d’Yvoir-Anhée.

Christophe Coquin, nouveau résident
d’Evrehailles, est auteur de romans. Son
plus récent ouvrage est un polar :
INTERNÈS. Une enquête de Viktor Kurt
Bruxelles, nuit de la Saint-Sylvestre.
Un corps mutilé d’adolescent est retrouvé adossé à une pierre tombale juive
dans le cimetière abandonné du Dieweg.
Viktor Kurt, consultant pour la police
fédérale de Bruxelles est appelé par son
amie, la commissaire Abigaël Gurtvard,
pour l’aider à élucider ce meurtre. Viktor
entame alors une course contre la montre, car ses pertes de mémoire
risquent de lui faire oublier des indices qui l’emmèneront peut-être
jusqu’à l’assassin qui étrangement, a voulu laisser la carte d’identité

Yvoir n°119 — 12

Yvoir 119.qxp_yvoir 18/09/19 10:37 Page13

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

de la victime sur la scène de crime. Viktor Kurt, en proie à son passé
chaotique et aux traumatismes qu’il s’inflige autant qu’il subit parviendra-t-il à aller jusqu’au bout de cette affaire qui s’annonce d’une
extrême complexité et dans laquelle il risque d’être impliqué au-delà
de son rôle d’enquêteur ?
Egalement du même auteur, Le crépuscule des mensonges, roman
historique.
Toutes informations sur l’auteur et ses œuvres, où les trouver, sur
www.christophe-coquin.com.
LE PRIX LUDO-JOKERS 2019 DANS VOTRE LUDO-BIBLIOTHÈQUE
Le prix Ludo-Jokers vous propose
de découvrir une sélection de jeux
parmi les meilleurs de l'année et de
voter pour votre jeu préféré.
Les différents jeux sont répartis en
6 catégories d’âge.
Rendez-vous dans votre Ludobibliothèque les mercredis, vendredis après-midis et samedis matins
pour tester et voter pour votre jeu
préféré dans l’une ou l’autre catégorie.
Vous avez jusque fin octobre pour voter ! Après cette date, les jeux
seront disponibles au prêt pour vous concocter des soirées ludiques
et sympas.

PÊLE-MÊLE
BOURSE À L’ÉCOLE DE DURNAL
Les enseignantes de l'école communale de Durnal organisent leur traditionnelle Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture,
le dimanche 20 octobre 2019, de 14h à 17h. Environ 70 exposants.
Infos et réservations: Nathalie Sinet: 0479/510447.
REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Plutôt que de jeter certains vêtements un peu abîmés ou un électroménager qui ne fonctionne plus, les Repair Café vous proposent de les
réparer (si cela est possible) et de leur donner ainsi une seconde vie.
Leur but est d'éviter le gaspillage lié à notre mode de consommation.
N'hésitez pas à nous rendre visite, le service "Repair-Café" est totalement gratuit.
Calendrier 2019 du Repair café : de 9h00 à 13h00 les samedis
19 octobre, 16 novembre et 21 décembre. Entrée libre.
Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant n°16 à Spontin.

Yvoir n°119 — 13

Yvoir 119.qxp_yvoir 18/09/19 10:37 Page14

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Pour ces permanences, il est vivement conseillé de prendre sur rendezvous et de préciser le motif de la rencontre : 082/61.03.10.
COORDONNÉES DES MEMBRES DU COLLÈGE
EVRARD Patrick

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be

PÂQUET Charles

0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be

ELOIN-GOETGHEBUER Chantal
DEFRESNE Etienne
COLET Marcel

La Commune
est à votre
service

0496 215 701
chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be
0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be
0475 739 894
marcel.colet@yvoir.be

BADOR Christine (Prés. CPAS)

0477 134 488
christine.bador@yvoir.be

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Une permanence du Guichet de l'énergie est organisée à l'Hôtel de
Ville d'Yvoir, salle de réunion au 1er étage, le 2e mercredi de chaque
mois, de 9h à 12h, sauf jours fériés ou assimilés et juillet-août.
Votre interlocutrice : Mme Christelle VIGNISSE - 071/61.21.30 0474/118.640 - guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be.

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

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

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS

PERMANENCE PENSIONS DE SALARIÉS

Sauf congés légaux, les bureaux de l’Administration communale sont
accessibles au public :
- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h,
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h (ou sur rendez-vous un autre jour de semaine).
- en début de soirée : le service Population et État civil vous
accueille le jeudi de 16 à 19h.
- le samedi matin : permanence de 10 à 12h, 2x par mois (1e et 3e sa.)
pour le service Population & État civil, et 1x par mois pour le service
Urbanisme (3e sa.).

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.
Si vous souhaitez rencontrer un expert pension durant le mois d’août,
prenez contact avec le SFP Namur via le numéro gratuit 1765
(appuyez ensuite sur 2-1-8040) afin de prendre rendez-vous en nos
bureaux, Rue Godefroid 35 à 5000 Namur.

Le service Accueil-tourisme est quant à lui ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin de 9h à 12h.
Les ouvertures jeudi en avant-soirée et samedi ne concernent que les
services expressément mentionnés.
Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 2 décembre 2019
(articles à remettre pour le mercredi 6 novembre)

Agenda
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.

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège à l’Hôtel de Ville :
- la semaine
lundi de 9 à 12h : Marcel COLET
mardi de 9 à 12h : Etienne DEFRESNE
mercredi de 13 à 16h : Patrick EVRARD
jeudi de 9 à 12h : Charles PAQUET
vendredi de 9 à 12h : Chantal ELOIN-GOETGHEBUER ;
- le samedi matin de 10h à 12h, une permanence est assurée par
un membre du Collège à l’Hôtel de Ville ;

OCTOBRE
o Samedi 5 : souper des pensionnés à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Samedi 5 : le Centre d’Accueil Croix-Rouge-« Le Bocq » ouvre ses
portes et vous propose d’entrer dans la peau d’un migrant…
Animations, concert en soirée.
o Dimanche 6 : journée Découverte Entreprises.
Infos http://www.jde-wallonie.be.
o Jeudi 10 : excursion des ainés à Bastogne départ de la gare de
Spontin à 8h15 de l’Hôtel de ville d’Yvoir à 8h. Infos et inscriptions au 082/61.03.33.
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Dorinne. 5, 10, 15 et 20 km. Parcours boisé. Petite restauration et
bières locales. Info marche@saint-fiacre.be - 0476/71.63.77.

o Samedi 12 : La nuit de l’obscurité à Poilvache dès 18h. Infos et
inscription 082/61.03.73 ou environnement@yvoir.be.
o Dimanche 13 : journée "Des livres et les jeux", de 14h30 à 18h
à la Vieille Ferme de Godinne. Spectacle « Le pays des objets perdus » par la Cie des Etoiles – gratuit – à 14h30.
o Dimanche 13 : marche Adeps à Evrehailles, départ salle La
Victorieuse.
o Mardi 15 : théâtre action "Je suis pauvre et alors ?", de 14h à
15h30 à la Ludo-Bibliothèque de Godinne
o Samedi 19 : Repair café à la salle des Mazuirs à Spontin de 9h à
13h.
o Samedi 19 : collecte de jouets au parc à conteneurs.
o Samedi 19 : atelier culinaire festif à la MJ d’Anhée pour la sortie
de « Quelques Recettes de Vie », dès 14h30, dans le cadre des
cours alpha Anhée/Yvoir. Réservation au 082/21.92.13.
o Dimanche 20 : Bourse aux vêtements, jouets et matériel de
puériculture, de 14h à 17h, à l'école communale de Durnal.
Infos/réservations: Nathalie Sinet: 0479/510.447.
o Dimanche 20 : Diner dansant au hall omnisports du Maka à Yvoir
de 15h à 18h. Infos et inscriptions auprès de Mme Mélot
082/61.03.33.
o Jeudi 24 : soirée d’échanges autour du Pacte d’Excellence à
19h30 à la Gare de Spontin. Infos : yvoir@liguedesfamilles.be.
o Vendredi 25 : animation "Contes d'Halloween", de 20h à 21h à
la Ludo-Bibliothèque de Godinne.
o Samedi 26 : souper Spaghetti à partir de 19h00 à la salle de
l’étage du Maka au profit du Télévie, avec Etienne & Eugène.
Infos 082/61.03.10.
o Samedi 26 : Samedi Solidaire, déjeuner interculturel au Centre
Croix-Rouge du Bocq. Info sylvie.haumont@yvoir.be.
o Samedi 26 : Durnalloween à Durnal.
o Samedi 26 : Halloween à Yvoir.
NOVEMBRE
o Samedi 9 : animation "Au tout petit bois charmant" à la bibliothèque d'Yvoir-Godinne.
o Dimanche 10 : Thé dansant au hall omnisports du Maka à Yvoir
de 15h à 18h. Infos et inscriptions auprès de Mme Mélot
082/61.03.33.
o Dimanche 10 : marche contée aux flambeaux à Spontin. Départ
au moulin à 18h30, inscriptions au 083/699.566.
o Lundi 11 : cérémonies des armistices et Fête du Roi, à
Evrehailles dès 11h, suivi d’un repas Salle La Victorieuse. Infos
082/61.03.10.
o Samedi 16 : Repair café à la salle des Mazuirs à Spontin de 9h à
13h.
o Dimanche 17 : Li Fiesse au Wallon, théâtre à la salle du Centre
Croix-Rouge à Yvoir, à 15h30. Au profil du Télévie. Infos
082/61.03.10.
o Dimanche 17 : petit déjeuner Oxfam à Evrehailles dès 7h30, salle
La Victorieuse. Réservation 0477/692.555.
o Mardi 19 : spectacle « Six pieds sous l’herbe » à la cafétéria de
la salle du Maka à Yvoir, à 19h30. Sur inscription au 082/61.03.73
ou environnement@yvoir.be. Gratuit.
o Samedi 23 : Saint-Nicolas à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Samedi 23 : journée de l’arbre à Yvoir, rue de l’Hôtel de Ville de
10 à 13h.
DÉCEMBRE
o Samedi 7 : distribution des cougnous à Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/211.341.
o Samedi 21 : Repair café à la salle des Mazuirs à Spontin de 9h à
13h.
o Dimanche 29 : le Cercle Saint-Fiacre organise marche ADEPS à

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Bonne poire récoltée aussi à Yvoir
2 Le tournesol et la noix en sont
3 Article défini - Guides musulmans
4 Saint normand - Mesure agraire - Élue
5 Fréquente l'école d'Yvoir - Métal chez Mathelart à Yvoir
6 Tu - Récité debout dans les églises d'Yvoir
7 Stockées (dans les caves du château de Bioul)
8 Jalousas
9 Sangles médiévales des boucliers à Poilvache - Ut
10 Tamisée - Plaisir, amusement

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Recueillies
Osé - Association notariale américaine
Issus - Hissas
Entendu à l'académie de Godinne - Les lendemains
Une des nymphes des Hamadryades (mythologie) - Drogue
La fin du ver - Installée
Haute école française - Limite la multiplication du VIH
Entrées en Asie - Rassemble 31 états européens
Vase liturgique à l'église d'Yvoir - Article partitif
Ancien conjoint - Lente dégradation des rives du Bocq

Mot à découvrir : Service du CHU Dinant-Godinne
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était EVRARD.

Yvoir n°119 — 15

Yvoir 119.qxp_yvoir 18/09/19 10:37 Page16

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Yvoir n°119 — 16

Yvoir 119.qxp_yvoir 18/09/19 10:37 Page17

Yvoir n°119 — 17

Yvoir 119.qxp_yvoir 18/09/19 10:37 Page18

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Parole aux élus
UNE MOBILITÉ POUR TOUS :
OK, MAIS À QUEL PRIX ?
Des rues sécurisantes pour
tous est un objectif louable et nécessaire… Mais pas sans conséquence pour les deniers publics. Quelques exemples d’actualité.
• Un projet de liaison cyclopédestre rue du Pont à Godinne dont
une récente estimation, frais d’étude compris, avoisine les
300.000 € (contre 130.000 € estimés par l’ancienne majorité).
• Des portes de villages (rétrécissements, ralentisseurs) à Bauche,
Dorinne, Purnode, Spontin et Durnal dont le calcul grimpe à près
de 450.000 € (face aux 370.000 € validés fin 2017 par l’ancien
Collège).
• Les traversées de nos villages (Houx, Godinne, Purnode, Spontin
et Yvoir) par les routes régionales dont des aménagements difficiles et couteux sont espérés, notamment à Spontin.
Comme nous l’avons répété lors du Conseil communal d’août, une
mobilité sécurisée est importante. Réaliser des trottoirs et pistes
cyclables partout est budgétairement ou urbanistiquement impossible. C’est pourquoi chaque investissement doit être réfléchi à la
lumière de son efficacité et de la fréquentation potentielle. Chacun
doit le comprendre et adapter son comportement pour que tous circulent en toute sécurité.
N’oublions jamais que la plupart de ces investissements se font pour
contrer les « fous du volant ». Et si nous faisions tous collectivement
un effort et permettions à nos enfants, amis et voisins de bouger en
toute sécurité… Et à la Commune de faire quelques économies et de
redistribuer cet argent pour nos écoles, nos clubs sportifs et
d’autres projets porteurs pour la collectivité ?
Rendez-vous dans quelques mois pour en reparler lors de la finalisation du Plan Communal de Mobilité.

« Car, lequel de vous, s'il veut
bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir
posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront
ne se mettent à le railler, en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il
n'a pu achever? » (Luc, 14 : 28-30).
Non, la Relève ne s’est pas soudainement transformée en un nouveau
parti confessionnel, mais personne sans doute ne niera la sagesse de
l’un des textes fondateurs de notre société. Nous n’avons pas attendu
de lire ou de relire les Évangiles pour rappeler avec force la nécessité
pour une commune, tout comme pour n’importe quelle famille, de bien
mesurer sa capacité financière, c’est-à-dire d’estimer correctement les
charges qu’elle pourra soutenir dans le futur. A la différence d’autres
niveaux de pouvoir, une commune -tout comme une famille- doit,
chaque année, équilibrer son budget. Elle ne peut pas dépenser plus que
ce qu’elle gagne. Si le principe est d’une grande simplicité, son application nécessite à la fois de faire des choix mais aussi de veiller à ce que
chaque euro investi soit le plus productif possible.
Une commune n’est pas une entreprise privée : nous n’attendons pas une
rentabilité financière des travaux d’infrastructure (équipements collectifs, voiries, égouttage, …). Par contre, nous avons bien à veiller à ce
que ces investissements répondent véritablement aux besoins du plus
grand nombre, de la manière la plus efficace possible. Nous avons aussi
à veiller à ce que les charges futures de ces investissements (les remboursements des emprunts mais aussi les coûts de fonctionnement) soient
supportables, sur le long terme, par nos finances communales.
Telles sont les raisons pour lesquels nous avons notamment souhaité
revoir à la baisse un certain nombre de projets tout en veillant à ce qu’ils
répondent toujours aux besoins de base pour lesquels ils sont destinés.
Nous voulons donc continuer à bâtir notre tour mais de manière prudente, sobre et efficace.

Que ce soit en termes de voiries, d’équipements ou d’infrastructures, le niveau communal a toujours été le principal
investisseur au sein des communes rurales telles qu’Yvoir. Même si ces investissements sont la plupart du temps subsidiés par une autorité supérieure, souvent la Région wallonne, il n’en demeure pas moins que c’est au niveau communal que les grandes orientations et les décisions se prennent. Dans le cadre de ces investissements, les élus LB
ont toujours été extrêmement attentifs à la juste répartition géographique des investissements communaux. En
effet, il ne nous semblerait pas correct que certains villages soient exagérément favorisés au détriment d’autres
moins peuplés ou moins bien représentés au sein du Conseil communal.
C’est sur ce point que nous avons récemment attiré l’attention de notre partenaire de majorité. La solidarité envers les petits villages constitue
un des éléments fondateurs de la fusion des communes de 1976. Elle constitue également une preuve de bon fonctionnement démocratique.
Nous plaidons donc pour une vigilance accrue sur la répartition des moyens disponibles et assurons nos concitoyens de notre bienveillante
attention sur le sujet.
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
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