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Décès de notre ancien bourgmestre, Ovide Monin
C’est le 24 juin dernier que s’est éteint notre ancien mayeur, Ovide Monin, à l’âge de 80 ans.
Nous le savions souffrant de gros problèmes respiratoires, mais il fut particulièrement affecté
par la disparition de son épouse, survenue moins de deux semaines plus tôt.
Ovide Monin était devenu bourgmestre suite aux élections de 1988 et l’est resté pendant plus
de 25 ans. Il laisse le souvenir d’un homme profondément attaché à sa commune, extrêmement rigoureux dans la gestion de ses finances et d’une grande droiture. Bien que plusieurs
fois sollicité par les cadres de son parti pour participer à différentes élections, il a toujours
refusé. Seule sa commune était importante à ses yeux. Dans le même ordre d’idées, il ne
prenait jamais de vacances. Ses vacances à lui, c’était les jours d’automne quand il pouvait
aller à la chasse, ou bien les samedis matin quand il retrouvait ses amis à la pêche.
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Ce grand amoureux de la nature était particulièrement fier des nombreux investissements consentis pour les bâtiments scolaires pendant ses différents mandats. Il était tout aussi attentif à l’entretien des voiries communales et à tout ce qui faisait d’Yvoir « une commune
où il fait bon vivre », pour reprendre son expression favorite.
Très à l’écoute des petites gens pour qui il prenait régulièrement parti, il savait également se montrer intraitable avec ses détracteurs.
Rigoureux, disponible, proche de sa population, un sens du devoir sans faille, autant de qualificatifs ou d’expressions qui lui correspondaient bien. Nous garderons l’image d’un bon bourgmestre, pater familias, d’une grande sensibilité et soucieux du bien-être de tous.
Nous terminons cet hommage par une petite phrase de lui, qui résume tellement bien sa profonde humanité : « La leçon de l’expérience,
c’est l’indulgence ». Au revoir Mayeur, et merci.
Etienne Defresne
LB

Bertrand Custine
EPY

Patrick Evrard
La Relève

SOUS LA LOUPE
Les inondations de juillet 2021
Au moment de mettre sous presse ce numéro, notre Région et notre commune ont connu des inondations d’une nature et d’une ampleur inédites. Notre Commune n’a pas été la plus touchée mais il n’empêche que de nombreux concitoyen(ne)s ont perdu tout ou partie
de leurs biens lors de ces événements . Nos pensées vont d’abord vers eux mais aussi vers toutes les communes plus sinistrées encore
et vers celles et ceux dont les vies ont été brisées.
D’un point de vue pratique, notre Commune a introduit sa demande de reconnaissance comme Commune sinistrée. Dès cette reconnaissance acquise, nous informerons la population des modalités à suivre (en fait envoi par chaque sinistré de sa demande d’intervention
directement au Fonds des Calamités sans passer par la Commune).
Dans l’attente des interventions du Fonds et/ou des compagnies d’assurance, la Commune propose également l’octroi d’une avance de
maximum 2500€ à tous les ménages sinistrés. Cette avance est réservée aux ménages qui peuvent démontrer qu’ils sont bien assurés
à titre privé. Il s’agit d’une avance remboursable sans intérêts dès perception des indemnités d’assurances / du Fonds et au plus tard au
terme d’une période de deux ans. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de la Commune (082 610310 ou
accueil@yvoir.be). En cas de besoin d’aides plus spécifiques, il vous est toujours possible de prendre contact avec le CPAS d’Yvoir (082
214930 ou cpas@yvoir.be).

Au Conseil communal…

Suite aux événements exceptionnels de juillet, le compte-rendu du conseil du 31 mai est reporté au numéro d’octobre.
Rappelons que les condensés donnés ci-après n’ont aucune valeur légale ; seuls les PV publiés de manière régulière sur le site web de la
Commune ont un caractère officiel.

Séance du 28 juin 2021
Le Conseil communal, réuni pour la première fois en présentiel après de longs mois de confinement, a approuvé les points principaux
ci-après :
• Convention avec ORES en vue de permettre l’utilisation des poteaux ORES pour installer un réseau privatif de fibre optique (en aérien)
entre la maison communale, le bâtiment de la Poste et l’atelier communal.
• Adhésion à la centrale d’achat de services postaux du BEP.
• Approbation de l’avant-projet de hall sportif à Godinne ; l’avant-projet, réalisé par le bureau d’architecture Atelier 4D, constitue une
étape indispensable en vue d’introduire auprès d’Infrasport et du Ministre compétent la demande de subsides qui doit permettre la
réalisation de ce hall comprenant des espaces polyvalents, deux terrains de tennis couverts, des vestiaires pour le rugby, le tennis et les
autres sports qui seront pratiqués dans ce complexe.
Les nouvelles d'
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• Modification d’une voirie communale et reconnaissance comme voirie publique d’une voie privée dans le cadre du projet d’urbanisation du quartier Saint-Roch à Godinne.
• Décision de principe quant à la mise en vente conditionnelle de l’ancien terrain de football d’Yvoir ; la vente sera conditionnée à la
réalisation, à l’expiration d’un délai de 10 ans, d’une urbanisation en conformité avec le Schéma d’Orientation Locale (ancien PCA « SurChampt ») ; la vente sera confiée au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur de la Région wallonne.
• Expropriation pour cause d’utilité publique d’une partie d’un terrain boisé situé à l’arrière du Parc d’Activité Économique du Quesval
à Spontin ; cette expropriation de 2a13ca permettra la réalisation d’une liaison piétons-vélos entre le PAE, le quartier du Quesval et le
centre de Spontin.
• Achat d’une parcelle boisée située à Evrehailles, contigüe au bois communal ; cet achat, approuvé par le DNF, facilitera en outre le nouveau tracé du SGR entre la Gayolle et Evrehailles.
• Lancement de l’appel à candidatures pour le renouvellement des Gestionnaires de Réseau de Distribution (gaz et électricité).
• Les comptes 2020 des Fabriques d’Église de Spontin et de Godinne.
• Mesures de soutien aux clubs sportifs dans le cadre de l’opération post-covid initiée par la Région wallonne.
Le Conseil a également pris connaissance de l’état des lieux, du rapport d’activité et du programme de travail 2021 du service « Plan Habitat Permanent » (Plan HP) en charge de l’accompagnement des résidents en HP sur le territoire communal.
Enfin, le Collège a répondu à diverses interpellations du groupe EPY :
• la mobilité et les mesures de sécurisation des cheminements piétons à Durnal et dans le quartier du Launois notamment ; le Collège a
apporté les éclaircissements souhaités ;
• la pérennisation de la retransmission des conseils communaux en direct sur le net, y compris dans le cadre des réunions en présentiel
; le Collège a confirmé prendre les mesures nécessaires pour rencontrer cet objectif en précisant toutefois que les problèmes techniques à résoudre sont d’un tout autre ordre que dans le cas des sessions en visioconférence.
Les procès-verbaux exhaustifs des conseils sont disponibles sur le site web de la Commune après leur approbation. 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.
www.yvoir.be/fr/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux

Consultation
des habitants

Soutien au commerce
Week-end du client - samedi 2 et dimanche 3 octobre
Yvoir participe

De nombreux chantiers / projets
concernent tous nos villages.
Dans ce contexte, le Collège communal souhaite organiser des
rencontres avec les habitants de
nos différents villages à partir du
début septembre 2021.

Le premier week-end d’octobre, l’UCM
et Comeos organisent conjointement la
5e édition du week-end du client. Cette
année, afin d’encourager le commerce
local, la commune d’Yvoir a décidé de
s’associer à cette opération qui permet
aux commerçants de proximité de remercier leurs clients pour leur fidélité.
Un budget promotionnel est à la disposition des commerçants qui souhaitent
prendre part à ce week-end.

Nous vous invitons d’ores et déjà
à bloquer les dates suivantes. Les
informations complémentaires
(lieu et sujets des réunions) vous
seront communiquées par voie
de toutes-boîtes dans chaque village.

Il vous suffit de vous inscrire sur le site
de l’UCM ou de vous adresser à la commune (082/61.03.10 ou accueil@yvoir.
be) qui s’occupera de votre inscription
; c’est totalement gratuit.

Spontin, le 9 septembre
Dorinne, le 15 septembre
Yvoir & Houx le 22 septembre

Pour le matériel promotionnel, prenez contact avec
Etienne Defresne, 1er échevin, avec qui vous pourrez voir quel type de support promotionnel vous
convient le mieux.

Godinne, le 29 septembre
Mont, le 6 octobre
Durnal, le 13 octobre

Tél : 0473/42 22 60. Clôture des inscriptions le 12
septembre. Plus d’info sur le site de l’UCM.

Purnode, le 20 octobre
Evrehailles-Bauche, le 27 octobre
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Nouvelle initiative : projets citoyens et budgets participatifs
La Fondation CYRYS a proposé à la Commune d’initier et porter l’organisation du développement de projets citoyens sur notre entité, avec un soutien tant financier (2000 à
10.000€/projet) que logistique (analyse des projets et de leur faisabilité, choix de ceuxci, aide à la construction, avec la participation de BePlanet).
Le Collège communal a immédiatement saisi cette opportunité d’encourager cette
démarche relative aux budgets participatifs dans notre région rurale.
Proximity, pour un territoire plus durable, humain et solidaire.
Cette campagne des Fondations CYRYS et BE PLANET a pour objectif de soutenir et renforcer les projets citoyens et associatifs
en faveur de la transition écologique et solidaire. Vous avez des idées et suggestions qui ont un impact positif sur l’environnement et la solidarité et qui portent sur des thèmes comme la biodiversité, l’énergie, les déchets,
l’alimentation et l’agriculture, l’économie circulaire, la mobilité… ? Proximity est une opportunité pour
les réaliser grâce à un appui financier.
Qui peut participer à l’appel ?
Quel est le processus de sélection des projets ?
Quels sont les critères de sélection ?
Retrouvez toutes les infos et rejoignez-nous lors des ateliers participatifs et d’autres événements… :
https://www.yvoir.be/fr/actualites/proximity-appel-a-projets-citoyens.

Travaux & mobilité
Une commune en travaux…
Voici plusieurs mois que notre Commune connaît de multiples chantiers qui impactent fortement la mobilité mais aussi la sécurité des
riverains. En collaboration avec la zone de police de la Haute-Meuse, les entreprises concernées, notre service des Travaux et notre nouvelle conseillère en mobilité, Céline Mathelart, tout est mis en œuvre pour limiter au maximum les problèmes générés par cette situation.
Voici, chantier par chantier, la situation telle que connue en ce milieu d’été (les dates futures renseignées sont indicatives et pourront être
modifiées en fonction des difficultés spécifiques de chaque chantier).
Réfection de la N937 à Dorinne, entre le carrefour avec la rue de l’État (km 8.25) et le début de la drève descendant vers Spontin
(km 9.2)
Ce chantier du SPW poursuit celui réalisé en 2020 entre les carrefours St-Donat et avec la rue de l’État. Le chantier est terminé depuis le
mois de juin. La sécurité du carrefour avec la rue de l’État a été améliorée grâce à la création d’un îlot directionnel sur la fin de la rue de
l’État.
Travaux d’égouttage sur la N937 à l’entrée de Spontin, en venant de Dorinne
Ce chantier dont le maître d’ouvrage est la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a entraîné depuis plusieurs semaines la fermeture
du tronçon de la N937 entre les deux carrefours avec la rue du Ry d’Aout. Une déviation du trafic (interdite aux poids lourds) a dû être
mise en place par le Ry d’Aout. Circulation alternée avec feux et limitation de vitesse à 30 km/h ont été mises en place sur cette voirie.
Ce chantier n’a malheureusement pas pu être terminé avant les vacances d’été. La fin du chantier est prévue pour le début août 2021.
Travaux d’égouttage et remplacement des canalisations d’eau à Dorinne et à Durnal
Il s’agit d’un chantier conjoint SPGE-SWDE (« Wallonne des Eaux »). Ce chantier concerne pour l’instant la rue de Chansin à Dorinne, les
rues Baty de Crock, Bonny d’Au ban et du Bordon à Durnal. Les travaux d’égouttage (tout comme le chantier décrit ci-avant) constituent
des préalables à la construction de la nouvelle station d’épuration de Spontin (localisée à côté des Sources, en bordure du Bocq). A la
suite de diverses difficultés techniques, ce chantier a également pris du retard. Il devrait normalement se terminer en septembre 2021.
Travaux d’égouttage et remplacement des canalisations d’eau dans le centre de Spontin
Il s’agit aussi d’un chantier conjoint SPGE-SWDE. Une partie des travaux a démarré avant l’été sur la rue des Rivières et la rue du Hêtre
Pourpre (remplacement des canalisations SWDE). Sur ce secteur, les travaux d’égouttage concernent la rue des Prés et les terrains situés
à l’arrière des maisons de la rue des Rivières. Il s’agit d’une toute première phase des travaux qui vont ensuite concerner la chaussée de
Dinant entre la rue des Carrières et le carrefour des rues des Rivières et du Bouchat (égouttage et remplacement des canalisations SWDE
avec fermeture complète de la voirie prévue à partir du début du mois de septembre ). Une déviation, interdite aux poids lourds, est
prévue par les Sources et la rue des Rivières. Une autre phase de travaux concernera la chaussée de Dinant entre le carrefour avec la rue
des Rivières et le carrefour avec l’avenue Louise (remplacement des canalisations SWDE).
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Réfection de voirie et des trottoirs de la Chaussée de Dinant
(N937) dans toute sa traversée de Spontin
Ce chantier du SPW devrait se faire dans la foulée plus ou moins immédiate de la fin du chantier conjoint SPGE-SWDE décrit précédemment. Le service d’études du SPW prépare actuellement ce chantier
dont la date de démarrage n’est pas encore connue avec certitude
mais qui devrait en tout cas ne pas être postérieure au début 2022.
Aménagement d’un cheminement piétons-vélos sur la rue du
Pont à Godinne
Ce cheminement assure une liaison sécurisée pour les usagers piétons et cyclistes, entre d’une part le pont d’Annevoie-Rouillon (et
donc aussi le RAVeL de la Meuse), et d’autre part le centre sportif et,
plus loin, l’école communale et le centre culturel de la Vieille Ferme.
Le gros-œuvre de ce chantier a été terminé avant les congés de l’été. Les travaux de finition sont prévus avant fin septembre 2021.
Entretien de voiries 2020
Il s’agit des traditionnels entretiens des voiries communales. Chaque année, la Commune y consacre un budget de plusieurs centaines
de milliers d’euros. Pour différentes raisons pratiques, les chantiers prévus dans le cadre budgétaire 2020 n’ont pu démarrer qu’au mois
de juin de cette année.
• Tronçon de la rue des Sources à Mont ; la réfection de ce tronçon complètera les travaux de voirie mis à charge partielle d’un lotisseur
privé sur cette même rue ; fin du chantier prévue pour le 15 septembre 2021.
• Tronçon supérieur de la rue Thomas à Durnal, en ce compris pose des filets d’eau et aménagement d’accotement pour piétons ; le
chantier devrait être terminé pour ce début août.
• Rue du Redeau, entre les instituts (Centre d’accueil de la Croix-Rouge) et l’entrée dans Bauche ; le chantier a été terminé en juillet.
• Dernier tronçon (dans le bois, à la limite de Dinant) de la rue de Chirmont ; le chantier devrait être terminé pour ce début août.
• Tronçon inférieur de la rue de Mont à Godinne (entre la rue du Collège et le carrefour avec la rue des Rèches) ainsi que la réfection d’un
morceau de voirie au carrefour de Puits du Champ avec la N947 : ces chantiers démarrent au mois de septembre.
Les travaux d’entretien de voirie 2021 vont démarrer en septembre avec la réfection des lacets de la rue de la Haie-aux-Faux, entre
Evrehailles et Bauche.
Travaux de sécurisation de la conduite Fluxys à Bauche
La société Fluxys procède, sur le bief du Bocq, au bas du chemin de Niersant à Bauche, au remplacement du
passage aérien de la conduite de gaz par un siphon. Ces travaux visent à sécuriser un passage jugé depuis
longtemps comme assez délicat. Ce chantier implique la fermeture de tout le bas du chemin de Niersant. Aucun transit n’est plus possible par cette voirie (réservée d’ailleurs à la circulation locale). Les riverains doivent
donc quitter le chemin de Niersant par Evrehailles exclusivement.
Rappelons que notre site internet propose une carte des travaux « Info-trafic » reprenant les principales perturbations
routières en cours, intéressante à consulter, via la page « Mobilité – mesures de police »
https://www.yvoir.be/fr/actualites/mobilite-mesures-de-police

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas
été contactés.
Si vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous!
071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication,
Marielle MOSSIAT se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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Nombreux aménagements visant à mieux sécuriser la circulation des piétons et des vélos
A côté des travaux « lourds » d’infrastructures que nous venons d’évoquer,
plusieurs « petits » aménagements de sécurité ont été mis en place ou sont
envisagés à court terme dans différents villages.
Comme évoqué dans notre numéro d’avril, 3 cœurs de village (Yvoir,
Evrehailles et Durnal) ont été mis en zone 30. Nous voulons ainsi réinventer le partage de l’espace public des piétons, cyclistes et voitures. Ces
aménagements sont en test jusqu’en novembre avant validation définitive. Dans ces 3 villages, de nouvelles rencontres avec les citoyens seront
organisées pour poursuivre les échanges autour d’autres aménagements
de sécurité et de partage de l’espace public.
A Yvoir, un rack à vélos sera placé prochainement à la future maison citoyenne, ancien bâtiment de la Poste.
Rue du Moulin, un trottoir a été dégagé en haut de la rue et une liaison
piétonne a été marquée vers le centre du village.
A Yvoir-centre toujours, nos réflexions se poursuivent aussi afin d’améliorer la circulation sur la place des Combattants. Comment mieux sécuriser pour tous les usagers le carrefour de la rue du Blacet
et de la place des Combattants ? Comment mieux sécuriser la sortie du parking public tout en améliorant la sécurité des usagers
du TEC (arrêt de bus) ? Comment améliorer la sécurité du carrefour de la rue de Tricointe avec la place ? Comment sécuriser la
traversée piétonne du pont sur le Bocq de la rue Tachet des Combes ?
A Evrehailles, outre les aménagements « cœur de village », la mise en impasse d’une branche du chemin de Niersant a déjà rendu
la place du jeu de balle plus conviviale et plus sûre en y interdisant le trafic de transit. Des aménagements complémentaires y
rendront bientôt le stationnement de véhicules impossible. D’autres sujets sont encore à l’étude, comme « comment poursuivre
l’amélioration de la sécurité dans le cœur du village et sur la rue du Jauviat ? ».
A Durnal, des potelets de sécurisation pour les piétons ont été placés entre l’école et l’espace de convivialité communal (terrain
de jeu de balle, annexe de la Maison des Jeunes, nouvel espace multisports). De nouvelles places de parking ont été dessinées.
Avec notre conseillère en mobilité mais aussi en partage avec tous les habitants, nous souhaitons poursuivre la réflexion visant à
concevoir un partage mieux sécurisé de l’espace public : faut-il sur la rue de Mianoye -entre la rue Pays de Liège et la rue Bonny
d’Au Ban- un sens unique sortant vers cette dernière et un sens unique montant rue du Grand Doyer avec voies cyclo-piétonnes
marquées ?
A Spontin, la mise en sens unique montant de la rue du Ry-d’Août avec bande piétonne et aménagement de places de parking
devrait pouvoir être lancée en test en septembre (en fonction de l’avancement de tous les travaux énumérés ci-dessus). La ligne
TEC passera alors dans le quartier de la Haie-Collaux et le centre du village de Dorinne pour mieux desservir les habitants. Un
aménagement pour la mobilité active du quartier de la-Haie Collaux devrait également être mis en réflexion avec les habitants.
Yvoir une commune « Wallonie Cyclable »
La Commune d’Yvoir a été retenue comme « Commune pilote Wallonie Cyclable », un subside de 300.000€ lui a été attribué afin de
créer des aménagements cyclables. Une première réunion du comité de suivi s’est tenue le 17/06. Ce comité est composé de citoyens qui se sont portés candidats dont un représentant PMR, d’agents communaux et de représentants d’associations cyclistes.
Dans un esprit collaboratif, certaines idées de sensibilisation et d’aménagements ont été proposées, notamment en ciblant les
points noirs ou endroits problématiques.
Une prochaine réunion est prévue courant août afin de poursuivre la réflexion et déterminer les projets qui seront proposés pour
ce subside mais aussi les aménagements souhaités tant au niveau des voiries régionales que des voiries communales.
Une aide de Provélo a été sollicitée par l’école communale de Godinne et le centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour apprendre à se déplacer dans la circulation en toute sécurité ; expérience à poursuivre pour les équipes pédagogiques motivées.
La sécurité des usagers qui se déplacent en mode actif est l’affaire de tous. Lutter contre les incivilités et changer les
mentalités culturelles à ce sujet, un défi collectif.
Notre conseillère en mobilité (celine.mathelart@yvoir.be) est à l’écoute de toutes et de tous en matière de mobilité (propositions
d’aménagement, réflexions par rapport aux projets en cours, etc.).

Environnement
Plantes invasives ! Où se renseigner ? Où et à qui les signaler ?
Outre la Berce du Caucase, la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, le Sèneçon du Cap, une nouvelle plante invasive
envahit progressivement notre territoire, l’Ambroisie à feuilles d’armoise.
Outre le fait que ces végétaux envahissent notre biodiversité locale, des
risques sanitaires sont à prendre en compte, comme des allergies ou de
graves brûlures.
Le territoire d’Yvoir est malheureusement considéré comme région “très
sensible”, nous comptons dès lors sur vous pour nous aider à les recenser.
Pour en savoir plus, contactez le service Environnement de la commune :
environnement@yvoir.be 082/610.373 ou suivez le lien. https://www.yvoir.
be/fr/actualites/plantes-invasives-2013-soyez-prudents-et-aidez-nous
Site internet de la Commune : www.yvoir.be

8

Les nouvelles d'

Projets BiodiverCité

Retour sur les canettes

La Commune a rentré 7 dossiers
Nature dans le cadre du nouveau
subside “BiodiverCité”, initié par la
Ministre Tellier. Après réception de
l’Arrêté Ministériel, les projets suivants devraient voir le jour en 2022.

Depuis 2018, Yvoir était commune pilote
dans le cadre de la “Prime retour sur les canettes”.

1. Restauration / préservation de
milieux
• Restauration d’une mare et création de deux autres en zone forestière afin de préserver les batraciens.
• Plantations de haies vives au rucher de Dorinne et
accompagnement en éducation relative à l’environnement à destination des élèves de l’école.
2. Gestion différenciée des espaces verts
• Réaménagement de 3 espaces verts à Yvoir afin de
répondre aux enjeux actuels liés à l’entretien et au
changement climatique.
• Verdurisation du cimetière d’Yvoir 2.
3. Biodiversité à l’école/ école du dehors
• Des aménagements biodiversité à l’école de Godinne (plantations de haies vives indigènes, de petits fruitiers, création d’une zone potagère, nichoirs
pour hirondelles des fenêtres, moineaux friquets,
chouettes chevêches...).
• Poursuite de la création d’une malle pédagogique
en partenariat avec la bibliothèque à destination
des élèves et enseignants permettant de pratiquer
l’école du dehors ou de les sensibiliser à diverses
thématiques environnementales.
4. Sensibilisation
• Renouvèlement des ouvrages et abonnements du
fond “Nature à lire” à la bibliothèque.

Ce projet pilote s’est arrêté le 30 juin dernier. Il consistait à permettre aux citoyens
d’œuvrer en matière de propreté publique
en collectant des canettes dans la nature et
en les déposant à la Commune. Dès qu’un citoyen amenait 100 canettes, il recevait un bon d’achat
de 5€ à valoir dans les commerces locaux participants.
A l’issue de ces 3 années, 61 citoyens ont participé à la collecte et
2.410 kg de canettes ont été collectés !
Les citoyens disposant encore de bons d’achat peuvent les utiliser
jusqu’au 30 septembre chez les commerçants.
Le Projet pilote s’arrête, mais dès octobre la Commune d’Yvoir proposera aux citoyens ainsi qu’aux ambassadeurs de propreté de
bénéficier d’un nouveau système communal concernant les canettes.
Vous pourrez continuer à déposer les canettes récoltées à la Commune en échange de chèques cadeaux à utiliser chez nos commerçants locaux. Nous communiquerons en septembre sur yvoir.be et
notre Facebook.
Le Collège remercie vivement les citoyens qui s’impliquent régulièrement à améliorer la propreté publique de leur commune.

Grand nettoyage de printemps
Le Grand nettoyage de printemps aura lieu du 23 au 26 septembre.
Les inscriptions se dérouleront à partir du 2 août jusqu’au 13 septembre minuit.
N’hésitez pas à consulter www.bewapp.be ou notre page FB à partir
d’août afin de vous inscrire. Proprement vôtre!

Ose le vert, recrée ta cour
à l’école d’Evrehailles
Les Collège et Conseil communaux ont convenu une convention
avec l’école d’Evrehailles afin de permettre aux enseignants de
réaliser des projets “biodiversité” au Verger partagé.
L’école d’Evrehailles a, dans ce cadre, rentré un avant-projet “Ose
le vert, recréé ta cour” auprès de GoodPlanet Belgium.

Les nouvelles d'
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Enseignement
Ecole Communale d’Yvoir, une école en mouvement
Des projets plein la tête
Adhésion au programme P.A.R.L.E.R pour les élèves du cycle 5/8
Le programme PARLER
est un programme de
prévention des difficultés
en lecture qui s’organise
sous la forme d’ateliers
structurés de la troisième
maternelle à la 2ème année primaire.
En fonction des besoins
des élèves et suivant leur
rythme durant l’année
scolaire, quatre types d’ateliers leur permettront de développer la catégorisation, la conscience phonologique, la compréhension du langage oral et
la fluence.
Ces habiletés sont considérées comme des piliers de l’apprentissage de la
lecture.
Ecole du Dehors

Passage de flambeau
de la directrice
Brigitte Lambremont, Directrice de l’école communale d’Yvoir depuis plus de 20 ans, va passer le
flambeau, tout en douceur, de la Direction de son
établissement à Natacha Rothelin.
Sa silhouette rassurante est bien connue dans
le village. Très engagée au niveau humain, Brigitte Lambremont a toujours été disponible tant
pour les enseignants, le personnel éducatif et
logistique, que pour les enfants et leur famille,
quelle que soit leur origine sociale, culturelle.
Elle est profondément convaincue que l’école
constitue un lieu privilégié pour donner sa
chance à chaque enfant de poursuivre le meilleur destin pour lui ; elle n’a donc jamais compté ses heures et son engagement total, avec
des compétences administratives et de gestion
d’école hors pair.
La Commission de pilotage de l’enseignement
et les autres Directions ont aussi pu compter
sur son engagement, ses suggestions, son sens
du collectif.
N’hésitez pas à profiter, comme les enfants,
de ses gouts pour l’oeuvre artistique, avec les
formidables fresques murales que chacun peut
admirer dans la cour de récréation et le quartier
du Maka.

Sortir en nature permet
en effet de développer
tous les sens mais également toutes les intelligences, comme les intelligences
kinesthésique
(c’est-à-dire l’intelligence
du corps et du mouvement) et naturaliste (celle
qui permet de classifier,
d’observer les éléments
naturels). En faisant appel à tous les sens, en
permettant des expérimentations, des apprentissages,
les
espaces
extérieurs sont souvent
plus riches que les espaces clos. Ils permettent
de prendre en compte
l’enfant dans sa globalité, c’est-à-dire aussi bien
dans son corps que dans
son esprit.

Qu’elle soit ici vivement remerciée par le Pouvoir Organisateur Communal pour son engagement professionnel de très grande qualité.
Bienvenue à la nouvelle Direction, Madame Natacha Rothelin qui a déjà exercé des fonctions
similaires dans un autre PO communal. Nous
ne doutons pas que les enfants et leur famille
trouvent en elle ce même engagement professionnel et humain qui tient tant à coeur au PO
communal d’Yvoir.
Chantal Eloin-Guetghebuer,
échevin de l’enseignement.

Participation au projet B@sball (biodiversité et santé à l’école)
L’année prochaine, le degré supérieur participera à une étude scientifique
mesurant les effets positifs de la biodiversité dans et autour de l’école sur
la santé physique et le bien-être des enfants.
Ce projet permettra aux élèves de faire des sciences participatives et de
rendre cette matière plus concrète. Ils feront des plantations, récolteront,
mesureront la pollution éventuelle, enverront leurs observations aux instituts et universités qui chapeautent cette étude.
Du travail concret qui pourrait donner naissance à des vocations de petits
scientifiques ...
Ce projet est une collaboration de plusieurs
partenaires (GoodPlanet, MOS, Sciensano,...)
avec le soutien de BELSPO.
ET aussi…
(en savoir plus : cliquez sur le QR-code)

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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20 ans de culture à Godinne
Un double anniversaire, pour le musée et la bibliothèque communale

Le Musée archéologique de la
Haute-Meuse fête ses 20 ans !

La Bibliothèque aussi !

Préhistoire et Antiquité, 40.000 ans de présence humaine en Haute-Meuse...

présence et l’ivresse littéraire !

Une semaine de feu ! Égayée, on l’espère, par votre

La belle histoire d’un musée archéologique !
Installé dans les dépendances de « La Vieille
Ferme » dès son ouverture voici 20 ans, le
musée révélait le patrimoine le plus ancien
de l’entité d’Yvoir. Il s’est depuis enrichi de
collections régionales de la Haute-Meuse,
rares et de grand intérêt.
Historique en 3 dates
1981 : inauguration de la restauration du
monument classé « La Vieille Ferme » patrimoine communal. La bibliothèque y a sa
place, le musée attend la sienne...

- Ateliers en partenariat avec l’Accueil Temps
Libre : balades contées, jeux, temps lecture, …

- Tables de jeux en partenariat avec la Maison des jeunes d’Yvoir
- Ciné en plein air « Demain est à nous » en partenariat avec Jean-François
Rasschaert du Centre d’information et d’éducation populaire de Namur

2001 : ouverture du Musée de la Haute-Meuse
préhistorique, petit espace de 90 m2 qu’aménage la Commune dans l’aile des dépendances.
2019 : agrandissement du musée dénommé Musée archéologique de la Haute-Meuse
depuis sa reconnaissance par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ; il offre exposition permanente et exposition temporaire dans l’espace libéré par la bibliothèque communale,
transférée en 2017 au logis seigneurial.
INVITATION au 20e ANNIVERSAIRE
L’équipe d’animation du musée vous convie
aux Portes ouvertes les samedi 25 et dimanche 26 septembre, de 13h30 à 17h30,
et foire aux livres sur la Préhistoire et l’Antiquité.

- Salon d’auteurs belges en collaboration avec les maisons d’édition et les
librairies, en présence des Autorités communales
- Moment musical avec Olivier Terwagne

- Des livres et les jeux en partenariat avec La Ligue
des familles
- Concert de clôture « La caravane aux chansons » /
Winter Woods
Et encore : jeux en bois, concours photo, ateliers slam, expositions, …

A la Ludo-bibliothèque
Prix Jokers
La Ludo-bibliothèque d’Yvoir-Godinne participe
cette année encore à l’évènement ludique Prix
Jokers.
Couple mérovingien à l’expo permanente (Antiquité)

Contacts : 0493/ 43.30.92
museearcheo.godinne@gmail.com
Organisation : ASBL « Le Patrimoine de Godinne », avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les nouvelles d'

Joueurs occasionnels, réguliers ou passionnés,
vous êtes invités à jouer et voter pour vos jeux
préférés durant l’été et jusque novembre…
Cette année 2021, prenez le temps de jouer en
famille, entre amis, en duo, grâce à votre ludothèque.
Ces nouveaux jeux sont disponibles dans votre ludothèque…
Venez les découvrir !
A vos marques… Jouez !

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Accueil Temps Libre
L’accueil continue après l’école !
Chers parents,
Conscient que vos horaires de travail ne coïncident pas toujours avec les horaires de
l’école de vos enfants, le service ATL vous propose un accueil en fonction de vos besoins,
organisé au sein d’infrastructures mises à disposition par la Commune, et dont les détails seront communiqués aux parents d’élèves dès la rentrée scolaire de septembre.
Ces accueils sont encadrés par des accueillantes formées, qui mettent tout en œuvre pour en assurer la qualité ainsi que le bienêtre de vos enfants.
Un accueil matin et soir
Nous accueillons vos enfants dès 7h tous les matins et jusqu’ à 18h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
hors congés scolaires.
Retrouvez toutes les informations liées à l’organisation et aux tarifs via https://www.yvoir.be/fr/ma-commune/services-communaux/accueil-temps-libre/accueil-extrascolaire-en-periode-scolaire-1
Accueil extrascolaire du mercredi après-midi
Chaque mercredi (hors congés scolaires) dès 12h et jusqu’à18h, nous permettons à vos enfants d’être accueillis au sein du hall Omnisports du Maka à Yvoir.
Le transport en car est organisé au départ des écoles communales et libres de l’entité.
Inscriptions obligatoires pour le mardi midi via le lien suivant : https://yvoir-formulaires.guichet-citoyen.be/
inscriptions/inscription-accueil-extrascolaire/
Afin d’élargir au maximum l’offre d’accueil aux familles le mercredi après-midi, nous vous proposons également deux autres formules :
- le transport en car au départ des écoles jusqu’à l’académie Eugène Ysaÿe de Godinne (Renseignements :
Mme LAMY : 0472/855.416) ;
- le transport en car au départ des écoles jusqu’au Village des enfants du CHU-UCL Namur, site Godinne
(Renseignements : Mme CLAREMBEAU : 081/42.28.40).
Renseignements : Maury Justine, Coordinatrice Accueil Temps Libre et responsable de projet de l’accueil extrascolaire –
082/610.333 – justine.maury@yvoir.be.

ATL – Des activités sportives et culturelles durant toute l’année
Retrouvez toutes les activités extrascolaires organisées sur le territoire communal
et ses alentours via le lien suivant :
https://www.yvoir.be/fr/ma-commune/services-communaux/accueil-temps-libre/
activites-detente-durant-l2019annee-scolaire
Vous êtes opérateurs d’accueil, représentants de clubs sportifs ? Vous souhaitez
également vous retrouver dans ce tableau ? Contactez Mme Maury au 082/610.333
– justine.maury@yvoir.be.

AU CÔTÉ DE CHACUN
Le service citoyen, pour les18-25

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une expérience
enrichissante et tu es disponible durant 6 mois ?
LANCE-TOI DANS UN SERVICE CITOYEN !
Un Service Citoyen, c’est quoi ?
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous les
jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe ton niveau
d’études, de formations ou d’expériences, le Service Citoyen te propose de t’engager durant six mois à temps plein pour accomplir des
projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la
culture ou à l’éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins
de la Croix Rouge, éco-consommation, communication, interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des
chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Intéressé(e) ? Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont disponibles sur notre site internet
http://infosession.service-citoyen.be/.

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Vie associative
Maison des Jeunes
Unlock your energy

Les jeunes de la M.J. d’Yvoir
se sont mobilisés pour lancer des activités estivales,
solidaires et créatrices.

Le coin des aînés
Reprise des activités du Conseil Consultatif
des Ainés

En répondant à l’appel à
projets de la Fondation
Roi Baudouin Unlock your
energy, ils se sont projetés dans des activités leur
correspondant. L’initiative
suit une année difficile pour les jeunes, tant au point
de vue psychologique que physique.
Le projet de la M.J.Y. a été retenu. À l’aide des subsides octroyés par la Fondation et de l’engagement
de nos membres, 15 jeunes de 15 à 25 ans pourront
se changer les idées après une année anxiogène et
profiter de leur environnement.
Au programme, toute une série d’activités culturelles, sociales et sportives : V.T.T. à Dinant, disco-golf au domaine d’Ahinvaux, visite à l’Escargotière
de Warnant, journées randonnée et camping à Chevetogne, promenade en draisine à la Molignée et visite de la Citadelle de Dinant.

Le permis, c’est permis
Combien de jeunes roulent sans permis ? Combien
de jeunes se trouvent nuls en lisant les consignes de
l’examen ? Combien de jeunes ne répondent pas à
une offre d’emploi parce qu’ils n’ont pas un permis
A et/ou B ?
Ce projet se fédère entre différents acteurs marchands
et non-marchand, publics et
privés mais aussi secteurs. Un
socle commun : l’intérêt supérieur des jeunes dans l’accès à
leur autonomie, sans discrimination sociale. La prévention
au cœur de la permission de
rêver de conduire sa vie, tout en sécurité.

Infos : AMO Globul’in : https://www.globulin-amo.be
- 082/22.49.02 ou 0473/768.403.

Les nouvelles d'

Reprise des cours de Wallon chaque 3e vendredi du mois, à la
bibliothèque de Godinne ! Infos 082/61.03.10. (en surlignant bibliothèque de Godinne)

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Excursion du 14 octobre - Escapade en France : Bavay, Guise et Maroilles.
Après notre incursion de septembre dans le département du Nord, nous repartirons en octobre pour une journée 100% Française. Le
matin, nous visiterons le centre d’interprétation du forum romain de Bavay et sa reconstitution en 3D. A midi, le Bagacum, restaurant
recommandé par le guide Michelin nous accueillera pour un repas 3 services boissons comprises. L’après-midi, nous irons visiter la ville
ouvrière idéale imaginée et construite au 19e siècle par Jean-Baptiste Godin dans le village de Guise. Ce « familistère » est une vraie merveille à la fois sociale et architecturale. Cette journée se terminera à Maroilles où nous nous arrêterons pour une dégustation aux « Caves de l’abbaye de Maroilles ». Une belle journée en perspective.
- Départ de la gare de Spontin à 07h30 ou de l’hôtel de ville d’Yvoir 07h45.
- Visite du Forum Romain de Bavay.
- Repas de midi à Bavay (boissons incluses)
- Visite du Familistère de Guise
- Arrêt-dégustation de et à Maroilles, épicerie fine et produits du terroir.
- Retour à Yvoir en début de soirée.
Prix : 56 €
Inscription : uniquement par téléphone à partir du mardi 24 août auprès de Mme Laetitia Michiels au 082/61.03.29 pendant les heures
de bureau. Votre payement exclusivement sur le compte BE19 0910 1813 7312 du CCA de la commune d’Yvoir, au plus tard pour le 30
septembre. L’inscription n’est effective qu’après réception de votre payement.

Festivités
25ème marché artisanal de Houx le 22 août

19e Ronde de la Cervoise à Evrehailles

C’est dans le charmant petit village de Houx que ce marché artisanal a
été organisé pour la première fois en 1995. Depuis, son succès ne fait
que croître. Venez-nous y rejoindre !

Après Purnode en 2005, Dorinne en 2010 et Spontin
en 2015, c’est le village d’Evrehailles qui accueille la 19e
ronde de la Cervoise, le dimanche 3 octobre prochain à
partir de 11h.

Au programme : de 11h à 22h

Sur un itinéraire pédestre de +/- 2 km, regroupant 8
stands de dégustation, vous découvrirez les senteurs
parfois trop peu connues des bières de notre contrée.
Chaque stand proposera une bière traditionnelle et une
bière découverte.

Vous aurez l’occasion de rencontrer divers artisans au travail qui
vous présenteront, entre autres : céramique artisanale, tournage sur
bois, gravure, coutellerie, patchwork, peinture sur bois, aquarelles,
décoration artisanale, bijouterie artisanale, statuettes en poudre de
porcelaine, nappes, broderie, verrerie, mais aussi confitures, huiles et
dégustation de produits de bouche.
Nous vous proposons également de découvrir des œuvres d’art
dans l’église du village.

Les stands offriront également la possibilité de se restaurer (produits et cuisine de terroirs) et de se divertir (animations musicales).
L’organisation de la Ronde de la cervoise est chapeautée
par le Syndicat d’Initiative d’Yvoir, en collaboration avec
les clubs sportifs du village d’Evrehailles, à savoir le Bail
Run, la Balle Pelote, le Tennis de table et le VTT, ainsi que
l’Amicale des parents de l’école communale du village, la
Victorieuse, le comité de quartier du Jauviat et la confrérie
de Poilvache.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Au nom de toutes les associations de la 19e Ronde de la
Cervoise,
Julien Rosière, Président du SI.

Ambiance conviviale assurée, avec animations musicales :
• 17h, concert de Dik’Zeeland (caravane aux chansons)
• 20h, concert de Michel chante Sardou
• 22h30, concert de M’NB
Cette belle journée se clôture par un magnifique feu d’artifice à 22h.
Rendez-vous ce 22 août à Houx !
Contact : Syndicat d’initiative d’Yvoir au 082/61.03.29
tourisme@yvoir.be

Syndicat d’Initiative d’Yvoir – Marchés du Terroir
Deux marchés du terroir sont encore programmés cette année, les 27 août à Durnal et 24 septembre
à Dorinne. Le bar est tenu par différentes associations de la commune. Des animations sont au rendez-vous.
Infos : Syndicat d’Initiative : 082/610.329.
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Culture

Sport

La caravane aux Chansons
Le Syndicat d’Initiative d’Yvoir organise cet été divers
spectacles dans le cadre de la «caravane des artistes», à
l’extérieur (protocole horeca pour le bar).
• Dimanche 22 août à 17h à Houx : Dik’Zeeland
• Samedi 18 septembre à 18h à Purnode, Rue de la Brasserie : Alec Mansion (Léopold Nord) & Thom Dewatt
• Dimanche 26 septembre à 18h à Godinne, Vieille
Ferme : Winter Woods.
Infos : Syndicat d’Initiative d’Yvoir – 082/610.329 ou tourisme@yvoir.be.

Les Journées du Patrimoine
Cette année, les JP auront lieu le weekend des 11 et 12
septembre en Wallonie, avec pour thème «Femmes et
Patrimoine».
Infos : www.journeedupatrimoine.be.
N’oubliez pas de consulter également notre agenda…

La chorale paroissiale d’Yvoir
cherche choristes
La chorale paroissiale d’Yvoir est à la recherche de choristes, en particulier hommes, mais dames bienvenues
aussi.
Répétition chaque mercredi de 19h à 20h (hors congés
scolaires) à l’église d’Yvoir.
Messe tous les samedis à 18h (à Yvoir, Purnode et Evrehailles) + grandes fêtes religieuses
Pas de prérequis nécessaire, juste l’envie de chanter !
Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04 ou cristinarodriguez@hotmail.be

Cours de tennis d’hiver
Cours de tennis d’hiver
Au TC Godinne :
https://www.tcgodinne.com/
tarifs

Les nouvelles d'
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Proposition de mise à disposition de rampes de skate
La Commune d’Yvoir dispose de rampes de skate qu’elle propose de mettre à disposition d’une association située sur son territoire. Seule exigence : le matériel sera à disposition des skateurs de la commune.
L’ensemble du matériel déployé suppose un espace de 200 m² libre en permanence.
Matériel visible : contactez l’atelier communal (082/61.03.39).
Si vous êtes intéressés, envoyez un e-mail, avec un plan de situation et une lettre de motivation, au service Urbanisme avant le
30 août, à catherine.navet@yvoir.be.

Agenda

Ces informations sont annoncées dans le respect des protocoles et sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Surfez sur notre agenda virtuel régulièrement mis à jour sur
www.yvoir.be.
Une info à diffuser? Contactez le Service Accueil de la
Commune au 082/61.03.29 - commune@yvoir.be.

Août
o Vendredi 20 : vernissage de l’expo Art’Monie, salon
d’ensemble, de 17 à 20h à la Vieille Ferme.
o Samedi 21 et dimanche 22 : expo Art’Monie, salon d’ensemble, de 14 à 18h à la Vieille Ferme de Godinne – Org.
Christophe Englebert, christopheeng@hotmail.com.
o Dimanche 22 : Marché artisanal de Houx, avec à 17h
La Caravane de Jazz – Dik’Zeeland. Infos : S.I. d’Yvoir
082/610.329 ou tourisme@yvoir.be.
o Vendredi 27 : Marché du terroir à Durnal, de 17 à 21h.
Infos S.I. d’Yvoir 082/610.329.
o Sam et dimanche 28-29 : tournoi balle pelote Roger
Liégeois au complexe sportif à Purnode.

Septembre
o Samedi 4 : le club de balle pelote de Purnode fête ses
25(+1) ans, au complexe sportif.
o Samedi 4 : brocante à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Dimanche 5 : Thé dansant salle du Maka à Yvoir de 15
à 18h.
o Du vendredi 10 au lundi 13 : kermesse à Mont.
o Du vendredi 10 au dimanche 12 : kermesse à Purnode.
o Samedi 11 et dimanche 12 : Journées du Patrimoine
à la Vieille Ferme, de 10h30 à 16h30 : La Préhistoire et
les Femmes, thème au Musée, et évocation du monument classé en 1967, à la Grange.
o Samedi 18 : Repair café à Spontin, salle la Gare. Infos
082/61.03.10.
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o Samedi 18, à 18h à Purnode, Rue de la Brasserie : La
Caravane aux chansons – Duo Alec Mansion & Thom
Dewatt. Infos : S.I. d’Yvoir 082/610.329 ou tourisme@
yvoir.be.
o Dimanche 19 : marche Adeps à Purnode.
www.adeps.be
o Du 22 au 26 : la Bibliothèque fête ses 20 ans. (voir
pages intérieures)
o Vendredi 24 : Marché du terroir à Dorinne, de 17 à
21h. Infos S.I. d’Yvoir 082/610.329.
o Dimanche 26, à 18h à Godinne, Rue du Prieuré, 1 La
Caravane aux chansons – Winter Woods.
Infos : S.I. d’Yvoir 082/610.329 ou tourisme@yvoir.be.

Octobre
o Dimanche 3 : Ronde de la Cervoise à Evrehailles.
o Jeudi 14 : excursion du CCA à Bavay.
o Samedi 16 : repas des 3X20 à Houx.
Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Samedi 16 : Repair café à Spontin, salle la Gare.
Infos 082/61.03.10
o Dimanche 17 : Thé dansant salle du Maka à Yvoir de
15 à 18h.
o Samedi 30 : Durnalloween à Durnal.
Org. du Cercle dramatique Albert.

Novembre
o Dimanche 7 : marche adeps à l’école communale de
Godinne. Infos ecoledegodinne@gmail.com.
o Vendredi 19 : Trail nocturne du Mont, salle du Maka.
Infos 0492/68.51.99.
o Samedi 20 : Repair café à Spontin, salle la Gare.
Infos 082/61.03.10
o Dimanche 21 : Thé dansant salle du Maka à Yvoir de
15 à 18h.
o Samedi 27 : Saint-Nicolas à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
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Parole aux élus
Un agenda
chargé
Nous voici déjà bientôt arrivés à l’échéance de mi-mandat… A l’automne 2021, 3 ans se seront déjà écoulés depuis
les élections d’octobre 2018. En dépit des circonstances très
particulières rencontrées, nous avons le sentiment de ne
pas avoir perdu de temps.
Des projets lancés sous la précédente législature voient le
jour ou poursuivent leur maturation et devraient se concrétiser avant les prochaines élections de 2024 : cheminement
piétons-vélos sur la rue du Pont à Godinne, réfection de la
rue d’En Haut (avec trottoirs) à Dorinne, maison de village à
Mont ou encore les aménagements des bords de Meuse (en
partenariat avec la Province de Namur)…
D’autres projets ont été initiés sous cette législature et verront leurs travaux démarrer en 2022 (comme la salle polyvalente du complexe de Purnode, la Maison Citoyenne d’Yvoir,
la sécurisation de la traversée du village de Spontin ou la
mise en place d’un minibus citoyen dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale).
Avec nos partenaires de LB, nous prenons aussi à bras le
corps des projets de grande envergure que nous espérons
voir se réaliser grâce aux subsides régionaux ou communautaires : la réalisation d’un véritable complexe sportif à
Godinne, la création d’une nouvelle crèche à Durnal et la
construction d’une nouvelle école pour les villages de Dorinne et de Spontin.
Cet agenda chargé ne manque pas de susciter des interrogations : ne dépense-t-on pas trop d’argent pour tel village
au détriment des autres sections de la commune ? Notre
position en la matière est très claire et très simple : les projets que nous poursuivons ne sont pas destinés à tel ou tel
village mais bien à l’ensemble de la commune. Ils sont choisis sur base de leur qualité, de leur valeur collective et de
leur contribution à améliorer la qualité de vie de toutes et
tous à Yvoir.

Vive les vacances,
entre bilan et
objectifs
A mi-mandat, voici une belle occasion de faire le point sur le travail
réalisé et sur les objectifs à venir. Voici quelques sujets qui ont
particulièrement retenu notre attention ces derniers temps et que
nous continuons à suivre.
- Salle de Mont, Centre sportif de Godinne & Complexe sportif de
Purnode : des projets nécessaires qui, ensemble, coûteront plus
de 6 millions d’euros. Ces investissements doivent être les plus
efficients possible, notamment sur les coûts de fonctionnement
ultérieurs.
- Bus communal : notre ténacité a permis que le dossier soit enfin
analysé d’ici quelques semaines. Croisons les doigts pour qu’un
consensus se dégage.
- Mobilité toujours : si nous soutenons une meilleure sécurité de
tous, nous regrettons que les efforts ne se concentrent pas toujours aux bons endroits. Quand on voit les centaines de milliers
d’euros consentis aux cheminements doux, pensons également
aux nombreuses routes qui méritent d’être rénovées ou sécurisées.
- Personnel : ayant eu vent de tensions au sein de notre administration, nous avons pris le temps de l’analyse et avons formulé
l’une ou l’autre recommandation pour améliorer la situation.
- Concertation citoyenne : comme déjà évoqué, nous plaidons
pour qu’elle devienne la règle dès le début de grands projets.
Dans le même créneau, nous demandons que la consultation de
la population sur les projets à mener dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural 2022-2032 se mette en marche
sans attendre.
- Aides COVID : nous luttons pour que toutes les associations financièrement pénalisées par la crise soient traitées de manière
équitable (ce qui n’est pas encore le cas jusqu’ici…).
Envie d’en savoir plus ou d’avoir un bilan plus exhaustif ? Contactez-nous au 0479/42.83.83. ou à info@epy-yvoir.be.

Demande d’extension de la carrière HLW : notre position
C’est en 2015 que la carrière Haut-Le-Wastia a déposé une demande d’extension de sa zone d’exploitation. A
ce jour, la Région wallonne n’a toujours pas octroyé (ni refusé) cette extension. Depuis le premier avis remis
à l’époque, deux incidents majeurs sont venus depuis modifier notre perception des choses.
Il y a eu un premier éboulement en 2016 suivi de travaux de sécurisation de la zone puis en 2020, un second
éboulement, beaucoup plus important. Ces deux éboulements n’ont heureusement pas fait de victime,
mais c’est uniquement dû à la chance ou au caractère nocturne de l’incident. La conclusion que nous en
tirons est double : soit l’exploitant n’a pas la maitrise technique nécessaire pour réaliser une sécurisation
correcte, soit nous sommes en présence d’une zone dangereusement impropre à l’exploitation. Dans un cas
comme dans l’autre, la même décision s’impose : il faut arrêter l’extension de la carrière HLW dans cette direction. Outre la tranquillité des différents quartiers concernés, les nuisances provoquées par une exploitation peu soucieuse de son environnement
ne fut-ce que par son charroi, nous ne souhaitons pas que la vie d’ouvriers soit encore mise en danger. La chance ne sera pas
toujours au rendez-vous. Nous pourrions éventuellement admettre que de nouveaux travaux de sécurisation soient entrepris,
mais pour le reste, nos représentants communaux s’opposeront à toute demande d’extension.
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La Commune est à votre service
Prendre contact
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

Horaires des services
administratifs
• Le service Population/état civil accueille
le public :
de 8h à 12h du lundi au vendredi, ainsi
que le mercredi de 13 à 16h, le jeudi de
16 à 19h, et les 1er et 3e samedis de 10 à
12h (sauf fériés).

Permanences du Collège communal
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège en semaine ou le samedi
matin à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous uniquement.
Appelez le 082/61.03.10 et précisez le motif de la rencontre.
Coordonnées des membres du Collège
EVRARD Patrick

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be

DEFRESNE Etienne

0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be

• Les autres services restent en mode « minimal » et ne sont accessibles que sur rendez-vous, via 082/61.03.10 ou le numéro
direct du service (consultez yvoir.be).

PÂQUET Charles

0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be

COLET Marcel

0475 739 894
marcel.colet@yvoir.be

Ces horaires peuvent fluctuer selon l’évolution de la situation sanitaire. Informez-vous
sur yvoir.be ou via le 082/61.03.10.

ELOIN-GOETGHEBUER Chantal

0496 215 701
chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be

BADOR Christine (Prés. CPAS)

0477 134 488
christine.bador@yvoir.be

• Le Syndicat d’initiative et du tourisme
est ouvert la semaine de 8 à 12 et de 13 à
16h, et le samedi de 9 à 12h (sauf congé
occasionnel).

N’oubliez pas l’E-Guichet, pour vos démarches en ligne 24h/24, 7j/7.

Reprise des permanence
Pensions, sur RDV

Le Pointpension du service Pensions du Ministère des Finances à Yvoir
reprend le lundi 6 septembre.
Nouveauté : attention, dorénavant le Pointpension se fait uniquement
sur rendez-vous, via le n° de téléphone 1765.
Comme auparavant, cette permanence se tiendra à la salle des mariages de l’hôtel de ville, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés
légaux) dans l’après-midi.
Pour toute info : 1765 ou consultez mypension.be.

Permanence du Guichet
Énergie sur RDV.

La permanence du Guichet Énergie Wallonie se
tient chaque 2e mercredi du mois, de 9h00 à
12h00, à la salle des mariages de l’hôtel de ville,
mais uniquement sur rendez-vous auprès de : VIGNISSE Christelle : tel. 0474/ 11.86.40
christelle.vignisse.ext@spw.wallonie.be.
Une seule personne + port du masque obligatoire
(gel hydroalcoolique à disposition).

Panne d’éclairage public à signaler ? Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be
Rédaction du bulletin communal bimestriel
Infos : Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be

Prochaine parution : semaine du 4 octobre 2021 (articles à remettre pour le jeudi 9 septembre)
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