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Discours prononcé par Monsieur le Bourgmestre
à l'occasion de la fête nationale.
A l'occasion du 21 juillet, le Bourgmestre d'Yvoir a prononcé son traditionnel discours en présence de nombre de ses concitoyens. On
peut cependant regretter le désintéressement de la jeunesse pour les
manifestations patriotiques organisées dans notre commune. Un
appel sera lancé tant aux parents, qu'aux enseignants et mouvements de jeunesse pour les inciter à une participation plus représentative.
Nous vous livrons ci-dessous son discours.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chaque année, c'est pour moi un plaisir renouvelé de commémorer
avec vous notre fête nationale.
Ce jour est aussi l'occasion de nous rappeler la grandeur d'âme et la
bravoure de celles et ceux qui ont souffert et donné leur vie pour que
notre pays garde sa liberté.
Leur courage et leur sens du devoir sont des exemples que nous
devons conserver dans nos mémoires et développer dans celle de
notre jeunesse, pour qu'à son tour, elle se souvienne et n'oublie
jamais l'horreur de la guerre.

qui contribueront au bien-être de tous les Belges.
Dans ce contexte difficile, gardons surtout notre fierté d'être Belges
mais aussi notre attachement et notre soutien à notre Roi et à la
famille royale.
La crise économique que nous subissons aujourd'hui met beaucoup
de familles en difficulté. Les pertes d'emplois sont énormes et plongent dans la détresse et le doute, bon nombre de nos concitoyens.
Plus que jamais, nous nous devons d'être solidaires de ceux que la
crise frappe de plein fouet, cette crise qui épargne trop souvent ceux
qui en sont responsables.
Rien ne sert cependant de nous laisser gagner par le pessimisme et
la morosité. Il est essentiel que chacun dans son domaine de compétence, œuvre à l'effort de redressement de notre économie.
Le 21 juillet est traditionnellement jour de fête. Nous ne devons pas
faillir à la tradition, et que le 21 juillet 2009 soit le début d'une ère
nouvelle, qui rendra confiance à ceux, qui, aujourd'hui, ont de
bonnes raisons de l'avoir perdue.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

De nombreux pays dans le monde sont maintenant encore dirigés par
des dictateurs impitoyables, pays où il n'est pas permis de s'exprimer
librement sans courir le risque de se retrouver en prison voire même
assassiné.
Notre pays, quant à lui, va connaître une période difficile et capitale pour son avenir, tant sur le plan économique que communautaire.
Une réforme importante de nos institutions donnant plus de pouvoir
aux régions est devenue inévitable. Souhaitons qu'il y ait tant au
nord, qu'au centre et au sud de notre pays, suffisamment d'hommes
et de femmes politiques capables de mettre en place des structures

En terminant, qu'il me soit permis de congratuler vivement toutes les
personnes qui sont présentes ici aujourd'hui.
Je remercie chaleureusement les porte-drapeaux, les présidents et
membres de nos associations patriotiques ainsi que les autorités
civiles et militaires qui nous font l'honneur d'être parmi nous.
Un grand merci à Monsieur le Doyen, à la chorale et à la fanfare
d'Assesse qui nous accompagnera tout au long de cette fin de matinée.
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

SERVICE ENVIRONNEMENT
PCDR , troisième phase

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

La troisième phase du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) a démarré. C’est lors
de la réunion du Conseil Communal de ce mois d’août que la liste des
membres constituant la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) a été approuvée.

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 16 octobre
(articles à remettre pour le 21 septembre).

La CLDR sera composée de 40 membres (20 effectifs et 20 suppléants) :
- 30 habitants de tous âges, de tous les villages et représentatifs
des différentes catégories sociales et professionnelles,
- 8 Conseiller(e)s,
- Monsieur le Bourgmestre (+ 1 suppléant), préside la Commission.

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

Les futurs membres de la CLDR seront les porte-parole des citoyens.
Ensemble, ils examineront les propositions issues des réunions villageoises et des groupes de travail, avec l’aide du bureau d’études
Agora et de l’Administration communale, en vue de faire émerger des
projets concrets à réaliser dans les 10 ans.

la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin
• Mardi : Charles Pâquet
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément
• Vendredi : Etienne Defresne

Tout comme la participation citoyenne au sein des groupes de travail,
la CLDR joue un rôle crucial dans la réussite du PCDR. En effet, elle
participe à l’élaboration de la stratégie de développement de la commune à long terme, veille à la cohérence du programme et décide des
priorités des projets.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 29/08 - 10/10 - 21/11
• Ch. Pâquet : 05/09 – 17/10 – 28/11
• E. Defresne : 12/09 – 24/10 – 5/12
• D. Deravet-Clément : 26/09 – 31/10 – 12/12
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 22/08 – 19/09 – 07/11 – 19/12
• M.B. Crucifix-Grandjean : 03/10 – 14/11 – 26/12

La CLDR assurera le suivi des projets durant les 10 années à venir,
tout en veillant à ce qu'ils correspondent aux aspirations des
citoyens.

SERVICE POPULATION
Rappel :
Les personnes n'ayant pas répondu aux convocations pour les
cartes d'identité électroniques doivent se mettre en ordre avant le
15 septembre 2009.
Cet avis concerne également les personnes de plus de 75 ans à qui
on avait annoncé qu'elles étaient dispensées du renouvellement. En
effet, de récentes instructions du Ministère de l'Intérieur stipulent
que "tous les citoyens, sans distinction d'âge, devront être en ordre
pour le 15/09/2009."
Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, des
dispositions seront envisagées au cas par cas.
Nous vous demandons de bien vouloir tenir compte des dispositions
suivantes :
Horaire : tous les jours de la semaine de 8h à 12h et le samedi de
10h à 12h
Remarque : apportez votre ancienne carte d'identité, une photo
d'identité récente sur fond blanc uniforme et la somme de 13 €
Pour toute information, veuillez contacter Mr Vincent Piette au
082/61.03.23

Grâce à la motivation des personnes qui la composent et à leur travail, la CLDR contribuera à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie au sein de notre entité.
Pour rester informés de l'évolution du PCDR, des articles seront régulièrement publiés dans le bulletin communal ainsi que sur le site
internet : http://pcdr.yvoir.be/.
Pour plus d’informations ou questions, contactez Madame Carine
Pallant, coordinatrice du projet, environnement@yvoir.be ou
082/61.03.73.

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GODINNE – ESPACE 27
Horaires d'inscription :
Pour les anciens élèves :
• Lundi 24 août 2009 : de13h à 17h
• Mardi 25 août 2009 : de 13h à 17h
• Mercredi 26 août 2009 : de 9h30 à 14h
• Jeudi 27 août 2009 : de 9h30 à 14h
Pour les nouveaux élèves et encore les anciens :
• Mardi 1er septembre 2009 : de 16h à 19h
• Mercredi 2 septembre 2009 : de 13h à 19h
• Jeudi 3 septembre 2009 : de 16h à 19h
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Après le 6 septembre, inscriptions possibles jusqu'au 30 septembre aux heures d'ouverture du secrétariat :
• Lundi de 14h à 19h
• Mardi de 10h à 12h et de 13h à 20h30
• Mercredi de 9h30 à 12h et de 12h30 à 19h
• Jeudi de 16h à 20h30
L'Académie de Dinant, section Godinne vous propose des cours de :
• Jardin musical dès 5 ans
• Flûte à bec, guitare, piano, cuivres
• Danse (dès 5 ans – classique dès 7 ans)
• Art dramatique
• Déclamation
• Diction
• Solfège adapté aux enfants
• Chant d'ensemble
• Chant choral
• Ensemble instrumental DOSI
NB : L'enseignement est gratuit jusqu'à 12 ans
Adresse : 27, rue Grande à 5530 GODINNE
Secrétaire : Myriam DOZOT-LAMY – 082/615.272 ou 0472/85.54.16

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
L’accueil extrascolaire ouvrira ses portes le mercredi 9 septembre
2009, à la salle omnisports du Maka à Yvoir.
Cette année 2 choix s’offrent aux enfants :
- Soit les enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école et
conduits en car ou à pied (pour les écoles d’Yvoir) à la salle omnisports.
- Soit les enfants sont déposés à la salle à l’heure des activités
choisies.
Nous proposons des activités sportives, théâtrales, du bricolage et
des animations diverses de 13h15 à 17h pour les enfants de 2,5 à 12
ans.
L'année dernière, une initiation à l'informatique était proposée un
mercredi sur deux.
Vu le succès rencontré, nous poursuivons cette année-ci.
Afin de favoriser la prise de contact avec les animateurs, nous
offrons du café et des biscuits dès 16h.
Tarif :
- enfant régulier : 4 €/mercredi pour le 1er enfant et 3 € à partir
du 2ème d’une même famille.
- enfant occasionnel : 5 €/mercredi pour le 1er enfant et 3 € à partir du 2ème d’une même famille.
- enfant à la séance : 1,50 €/heure
Garderie de 17h à 18h : 1 €
Il est demandé une collation pour chaque enfant. Les enfants sont
récupérés à partir de 16h. Toutefois une garderie est assurée jusque
17h30-18h.
Afin d’organiser au mieux le bon déroulement de l’accueil, pouvezvous contacter Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pour l’inscription
de votre/vos enfant(s) pour le 7 septembre au plus tard . Les inscriptions se clôturent le mardi à 12h.
Afin d’éviter la manipulation d’argent dans les écoles, nous vous
demandons de verser le montant total du mois (pour les occasionnels) et du trimestre (pour les réguliers) exclusivement sur le comp-

te n°: 091-0130575-42 en mentionnant le nom et le prénom de
l’enfant. Pour les enfants qui participent uniquement à la séance,
l’argent devra être remis au responsable avant l’activité.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à
la direction de l’école ou à notre coordinatrice de l’accueil extrascolaire, Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40 du lundi au jeudi.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Rue du Maka, 1 5530 Yvoir
Tel : 082/64.70.55 – 082/61.03.46
http://epn.yvoir.be
damien.maillard@yvoir.be
COURS D'INFORMATIQUE OUVERT À TOUS
Les formations proposées à l’EPN sont destinées aux personnes désireuses d'apprendre l'informatique. Que vous soyez débutant(e) ou
ayant déjà une expérience avec l'ordinateur, vous trouverez une formation qui correspond à vos souhaits.
Les formations proposées pour le deuxième semestre 2009 sont
classées par thèmes.
Il sera essentiel d'avoir suivi la première formation du thème pour
pouvoir accéder aux autres formations.
Attention : les formations prévues depuis le début de l’année
2009 sont payantes (2 € de l'heure).
Les 2 prochains thèmes proposés sont les suivants
- Tout savoir pour débuter dans l'utilisation de l'informatique.
Ce thème s'adresse aux personnes désireuses d'apprendre les
mécanismes de base de l'utilisation de l'ordinateur (Initiation à
l'informatique, les bases de Windows, comment installer un programme, configurer son ordi, le bureau, utiliser la souris, le clavier, sauvegarder des fichiers etc.)
Cette formation de 24 heures est proposée du 25 août au 30 septembre prochains, en matinée.
- La manipulation et la retouche de photos.
Ce thème s'adresse aux personnes qui souhaitent pleinement utiliser leur appareil photo numérique avec leur ordinateur et
Internet.
Cette formation de 10 heures se donne du 6 au 20 octobre prochains, en matinée.
Pour plus amples informations et inscriptions, veuillez consulter le
site Internet de l'EPN : http://epn.yvoir.be ou téléphoner au
082/64.70.55 (le lundi de 9 à 12h).
LA CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
Séance d’information à l’EPN d’Yvoir le jeudi 3
septembre 2009 à 19h00. Les 50 premiers participants recevront un lecteur de carte d’identité gratuit !
Plusieurs formations sur l’utilisation de la carte d’identité électronique sont organisées :
1. le 09 septembre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
2. le 23 septembre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
3. le 07 octobre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
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4.
5.
6.
7.

le 21 octobre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
le 18 novembre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
le 02 décembre 2009 de 16h30 à 18h30 ;
le 16 décembre 2009 de 16h30 à 18h30.

tiques.
"Si tu chantes, tu danses, ..., tu veux faire passer ton message aux
autres, viens te produire."

Distribution de lecteurs de cartes à chaque séance.
« CYBERATTITUDE » !
Un nouveau concept est né à l’EPN, la « CyberAttitude ».
Il consiste en une soirée dédiée aux échanges, questions/réponses,
des utilisateurs avec l’animateur de l’EPN ou des utilisateurs entre
eux.
Vous avez des questions sur l’utilisation des nouvelles technologies (gsm, GPS, ordinateur...), nous essayons, entre nous, d’y
répondre.
Vous souhaitez acheter un nouvel appareil mais vous ne savez pas sur
quels critères faire votre choix, nous en discuterons ensemble.
Vous avez un problème technique, nous essayerons de le résoudre.
L’accès est libre et gratuit.
Pour qu’il y ait un réel échange, le mieux est de participer à l’entièreté de la soirée.
Les prochains rencontres auront lieu les :
1. mercredi 30 septembre 2009 de 17h à 19h ;
2. mercredi 28 octobre 2009 de 17h à 19h ;
3. mercredi 25 novembre 2009 de 17h à 19h.

LA MAISON DES JEUNES ET L'E.P.N :
LES JEUNES PASSEURS D'IMAGES CITOYENNES
En collaboration avec le CPCP ( Centre permanent pour la Citoyenneté
et la Participation), nous avons répondu à l'appel à projet "D'une rive
à l'autre" initié par la Fondation Roi Baudouin.
Ce projet a pour but d'encourager l'exercice d'une citoyenneté responsable en favorisant la connaissance et l'utilisation des mécanismes de participation à la vie sociale, culturelle, économique et
politique.
L'outil Media va nous aider à développer ces aspects du projet. Les
médias sont donc des outils de cohésion sociale par excellence. Ils
permettent de rencontrer les perceptions, les besoins et attentes respectives des uns et des autres.
Pour ce faire, nous allons développer notre projet sur deux axes : le
mediacoaching et la création d'un portail numérique.
Le mediacoaching a pour objectif la création d'un court métrage. Cet
atelier permettra aux jeunes qui le suivent d'avoir une première
approche des différentes techniques cinématographiques ( utilisation d'une caméra professionnelle, utilisation d'un programme de
montage, ...). En fin d'atelier, ils seront capables de produire un
court métrage.
L'atelier numérique veut implanter un portail numérique avec échange de contenu entre les partenaires.
L'objectif spécifique du projet consiste à resserrer les liens sociaux
entre les habitants de la commune, avec comme outils les médias et
les jeunes comme relais du changement.
Ce projet de cohésion sociale se veut ouvert à tous, sans discrimination, le but étant justement de tendre vers un brassage social, culturel et économique.
Pour que les jeunes puissent expérimenter le projet, nous leur proposons de vivre l'expérience média.
Ce 27 août dans la cour du Maka, les jeunes de la commune pourront
venir faire passer leur message par le biais de leurs talents artis-

A partir de 16h, tout un chacun pourra venir exprimer son talent,
toutes les représentations seront filmées et diffusées sur le web. La
scène libre se terminera vers 18h pour faire place à un "battle" de
rap.
Nos poètes urbains se battront à coup de prose dans un mano a mano
où le gagnant sera celui qui laisse l'autre sans maux/mots. Ce combat sera arbitré par des professionnels de la discipline, et comme la
scène libre, le tout sera diffusé sur le web.
Vers 21h, après les ébats lyriques de notre jeunesse, nous leur présenterons le résultat de leurs prestations sur écran géant. Ils pourront se rendre compte du résultat obtenu.
Pour rappeler l'aspect cinématographique du projet, Benoit
Poelvoorde et Benoit Mariage (les parrains du projet) seront présents
lors de cette soirée.
Ce projet citoyen ne veut pas être un « one shot ». Nous voulons
assurer la pérennité de cet atelier, c'est pourquoi nous avons établi
un partenariat avec la Maison des jeunes et l'EPN.
Ces deux partenaires assureront le futur du projet. L'EPN, grâce à un
subside, va investir dans le matériel nécessaire à la réalisation d'un
court métrage et la Maison des Jeunes assurera quant à elle, la formation des jeunes aux techniques média.
Une fois les compétences acquises par nos jeunes, nous voudrions
qu'ils puissent, en plus d'être passeurs d'images, être passeurs de
compétences, et ainsi aider d'autres jeunes à maîtriser les techniques
liées aux médias.
A terme, nous devrions être capables de produire nos propres réalisations et les diffuser à l'aide du portail numérique que nous allons
créer. La naissance d'un nouveau canal de diffusion verra peut-être
ainsi le jour sur notre commune.
Il y a un double enjeu dans ce projet : que les jeunes apprennent l'un
de l'autre quelle que soit leur provenance, et que ces jeunes, plus
forts de nouvelles compétences, puissent s'exprimer de manière critique à travers leur reportage, court métrage ou autre production.
Nous voudrions qu'ils tendent vers un certain degré de citoyenneté,
qu'ils soient citoyens actifs et responsables dans leur commune.
Les différents ateliers débuteront à partir du mois de septembre.
Plus d'info sur la page facebook de la Mj d'Yvoir. Vous pouvez également prendre des renseignements en envoyant un mail à
francois.prumont@yvoir.be ou en téléphonant au 082/61.03.43
Nous vous attendons nombreux le jeudi 27 août dans la cour du
Maka, soit pour vous produire, soit pour encourager ceux qui le font.
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P.V. SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL (EXTRAITS)
SÉANCE DU 16 JUIN 2009
Finances – modifications budgétaires 1/2009
Par 10 voix contre 5 (le groupe « La Relève » et Mr Custinne), les
modifications budgétaires 1 - ordinaire et extraordinaire - du budget
2009 telles que présentées sont adoptées.
Patrimoine – location de droits de chasse
Les droits de chasse suivants sont reloués aux conditions du nouveau
cahier des charges, qui est adopté.
- Lot 1 – Evrehailles – 149 ha 59 a 30 ca
121 ha 24 a 88 ca de bois, 1 ha 14 a 16 ca de carrières et 27 ha
20 a 26 ca de pâtures, terres.
- Lot 2 – Dorinne- Spontin – Purnode – 181 ha 19 a 70 ca
125 ha 39 a 52 ca de bois , de 7 ha 58 a 92 ca de carrières et 48
ha 21 a 26 ca de pâtures, terres.
- Lot 3 – Durnal- 279 ha 08 a 35 ca
215 ha 59 a 66 ca de bois, 7 ha 30 a 87 ca de carrières et 56 ha
98 a 62 ca de pâtures, terres.
- Lot 4 – Godinne – 76 ha 88 a 14 ca
76 ha 08 a 21 ca de bois et 79 a 93 ca de terre vv.
- Lot 7 – Houx – Al Aube – 15 ha 25 a 08 ca de bois
- Lot 8 – Yvoir –Tricointe – 27 ha 68 a 64 ca
13 ha 69 a 98 ca de bois et 13 ha 98 a 66 ca de pâtures, terres,
vergers.
Marchés publics – entretien de voirie à réaliser en 2009 et dégâts
d’hiver 2009
Mr Custinne propose un projet d’amendement au projet d’entretien
de voiries à réaliser en 2009. Plusieurs voiries, selon lui, devraient
être intégrées au projet proposé. Il sollicite le vote du Conseil sur le
texte proposé.
Cet amendement est rejeté par 10 voix – 4 abstentions (groupe « La
Relève ») et 1 oui (Mr Custinne).
Le Collège communal a dû faire des choix sur base du relevé établi
par le Commissaire-voyer.
Par 16 voix et 1 abstention (Mr Custinne), il est passé un marché dont le
montant s’élève approximativement à 118.650,00 € TVAC, ayant pour
objet ‘Entretien de voirie pour 2009’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges tel que présenté est approuvé. La
dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
A l’unanimité, il est passé un marché dont le montant s’élève
approximativement à 159.217,85 € TVAC, ayant pour objet ‘Dégâts
d'hiver 2009’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges tel que présenté régissant ce marché
est approuvé. La dépense est financée par la subvention "Dégâts
d'hiver" accordée par le Service Public de Wallonie, Département des
Infrastructures subsidiées, pour un maximum de 105.000,00 €, et le
solde par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – remplacement de la chaudière du chauffage
central de l’école de Spontin et coordination santé et sécurité
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
34.236,95 € TVAC, ayant pour objet ‘Travaux de remplacement de la
chaudière de l'école communale de Spontin’, par procédure négociée
sans publicité.
Marchés publics – achat d’un module pour l’école de Dorinne
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
32.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Fourniture, transport et placement d'un bâtiment modulaire d'occasion pour l'école communale de
Dorinne’, par procédure négociée sans publicité.

Marchés publics – renouvellement de la toiture de l’église de Houx.
Il est passé un nouveau marché dont le montant s’élève approximativement à 91.208,84 € TVAC, ayant pour objet ‘Travaux de renouvellement de la toiture de l'église de Houx’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché tel que présenté est
approuvé. La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Motion de soutien aux agriculteurs producteurs laitiers
La Commune d’Yvoir soutient les agriculteurs dans leurs démarches
pour obtenir un juste prix du lait pour leur production et une rémunération équitable pour leur travail.
Point supplémentaire demandé par le Groupe « La Relève »
La Région wallonne a ratifié la Convention de Florence qui l’invite à
se doter d’une stratégie de protection, gestion et valorisation de ses
paysages.
Dans ce cadre, la Région wallonne a mandaté l’ASBL ADESA (Action
et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses
Affluents) pour réaliser l’inventaire des zones d’intérêt paysager et
des points de vue remarquables.
Les conseillers et conseillères du groupe La Relève estiment que la
Commune d'Yvoir devrait aussi définir une stratégie de protection de
ses nombreux sites et paysages remarquables.
Dans ce contexte, plusieurs de nos concitoyens ont participé à l'inventaire des sites et paysages remarquables de notre commune. Ce
travail bénévole a été réalisé dans le cadre de l'observatoire citoyen
mis en place par la Fédération Inter-Environnement Wallonie et
l'ASBL ADESA. Cette cartographie, établie selon une méthode
approuvée par la Région wallonne devrait permettre à
l’Administration de l’aménagement du territoire d’effectuer une mise
à jour des périmètres d’intérêt paysager et l’identification des points
de vue remarquables dans les nouveaux plans de secteur.
Ce travail remarquable est donc d’une extrême importance pour l’avenir de notre commune. Il a été présenté à la CCAT et il serait très intéressant que le Conseil communal puisse également en prendre connaissance et en débattre. Ce serait aussi une forme de reconnaissance de
l'excellent travail fourni par quelques-uns de nos concitoyens.
C'est pourquoi le groupe La Relève propose d'inviter Messieurs Jean
Pol Bodart, Philippe Basiaux et Pierre Thomasset à une prochaine
réunion du Conseil communal afin qu'ils puissent lui présenter le
résultat de leur inventaire.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Point supplémentaire – marchés publics – réparation des linteaux
à l’Espace 27
Ce point est ajouté à l’ordre du jour – l’urgence étant admise à l’unanimité des membres du Conseil communal.
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
8.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réparation et consolidation des
linteaux à l'Espace 27’, par procédure négociée sans publicité.
Le Collège communal est autorisé à procéder à la commande des travaux.
HUIS-CLOS
Personnel administratif – nomination à titre définitif d’un(e)
employé(e) administration et constitution d’une réserve de recrutement
Il est procédé à la nomination d’un(e) employé(e) d’administration à
titre définitif à temps complet pour les services administratifs de la
commune à partir du 1er juillet 2009. Madame RAVET Brigitte, ayant
obtenu la majorité des suffrages, est nommée en qualité d’employée
d’administration à titre définitif à temps plein pour les services
administratifs de la commune à partir du 1er juillet 2009.
Les lauréats des épreuves organisées, non retenus, sont versés dans
une réserve de recrutement d’une validité de trois ans à partir du 1er
juillet 2009.
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CPAS

Vie associative

LE TAXI SOCIAL D’YVOIR : APPEL AUX BÉNÉVOLES

OPÉRATION TÉLÉVIE 2009

Depuis le mois de juin 2009, le CPAS d’Yvoir a mis en place un service de taxi social à destination de tous les citoyens de la commune
d’Yvoir. Ce service fonctionne du lundi au vendredi, de 08h à 16h30.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les intervenants du Télévie
2009 au sein de l’entité d’Yvoir pour leur généreuse participation et
leur attachement à cette belle opération.

Il est réservé en priorité aux déplacements pour des raisons médicales et paramédicales et aux transports accomplis dans le cadre des
recherches d’emploi. Il peut également servir à véhiculer les personnes désireuses d’effectuer des démarches administratives ou de
se rendre dans des commerces ou lieux socio-culturels.
Le tarif de ces déplacements
est de 0,25 €/km au départ du
domicile de l’utilisateur et
chaque heure d’attente est facturée 1,50 €. Le service fonctionne presque exclusivement
grâce à l’aide de quelques bénévoles et les demandes des usagers se
font déjà très nombreuses.
Le CPAS d’Yvoir lance donc un appel aux personnes prêtes à mettre
un peu de leur temps, de leur dynamisme et de leur bonne humeur à
disposition de ce service.

LE SERVICE DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DU CPAS
D’YVOIR REMIS À NEUF
Depuis la mi-juin, le CPAS d’Yvoir met un point
d’orgue à redynamiser son Service de Réinsertion
Professionnelle. Ce service, mieux connu par les
citoyens de la commune sous son ancienne dénomination « Service Local de l’Emploi », a pour objectif
principal la mise au travail des personnes bénéficiaires du revenu
d’intégration sociale et de l’aide sociale, catégorie de la population
encore trop souvent exclue du marché de l’emploi. Afin d’atteindre
cet objectif, le CPAS dispose de divers outils, articulés en tenant
compte des spécificités et du parcours individuel de chacun :
- L’accueil et la réalisation d’un bilan de compétences de la personne,
- L’aide à la rédaction des CV et lettres de motivation,
- La consultation des offres d’emploi,
- L’orientation vers des formations qualifiantes, des activités de
guidance, d’accompagnement et de préparation à la recherche
d’un emploi,
- La mise en place de diverses formations au sein du CPAS d’Yvoir
afin d’augmenter les potentialités des demandeurs d’emploi.
Ce travail se fait en étroite collaboration avec les différents organismes actifs dans ce domaine.
Le Service de Réinsertion Professionnelle est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et des permanences sont organisées tous les mardis et jeudis matin de 9h à 12h.
Pour tout renseignement sur le taxi social et le Service de
Réinsertion Professionnelle, n’hésitez pas à contacter
Mme LAMAND, responsable au 082/21.49.27.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour l’OPERATION
TÉLÉVIE 2010 qui aura lieu le samedi 25 avril 2010.
Vous habitez la région…. vous avez quelques heures de temps libre…
vous souhaitez proposer une activité (via un club de sport, un comité des Fêtes, une association, etc.), vous désirez être bénévole lors
d’une activité organisée par notre comité?
Rassemblons-nous en programmant différentes activités et versons
ensemble nos dons.
N’hésitez pas à contacter notre Présidente, Madame Marie-Bernard
Crucifix au 0479/85.35.51
« L’Espoir d’Yvoir »
Comité Télévie

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
NOUS VOUS RAPPELONS NOS PROCHAINES ACTIVITÉS :
Cours d'aquarelle
Dès le 1er septembre, un cours d'aquarelle pour débutants et initiés vous sera proposé, chaque 1er et 3ème mardi du mois (sauf
congés scolaires) de 14h à 17h à la salle des Fêtes (hall Omnisports
du Maka – 1er étage). Une participations de 2 € par séance vous sera
demandée.
Renseignements : Mr Laforêt au 0475/42.23.68
Cours de gymnastique douce
Dès le mois de septembre, les cours de "gymnastique douce" pour
seniors organisés par Madame Fiévet reprendront : dès le vendredi 4
septembre à Yvoir (hall omnisports du Maka-salle de judo) chaque
vendredi de 10h à 11h et de 11h10 à 12h10 et dès le lundi 7 septembre à Dorinne (salle st. Fiacre) chaque lundi de 10h à 11h.
Renseignements : Mme Fiévet au 082/61.19.42
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Dans la bonne humeur générale, Mme Fiévet et «ses élèves» ont
organisé, respectivement à Dorinne et à Yvoir, un dîner convivial pour
clôturer ce 1er trimestre de cours avant le départ en vacances! Mr
Defresne (Echevin du 3ème âge) et Mme Bodart (Coordinatrice du
C.C.A.) ont répondu à leur invitation.

Jeudi 24 septembre 2009 : Aix-la-chapelle et le parc des volcans
de l'Eiffel.
− départ place de l'Hôtel de Ville à Yvoir à 7h45 et de la gare de
Spontin à 8h.
− Aix-la-Chapelle, capitale de Charlemagne, visite commentée de la
vieille ville.
− repas de midi (inclus) dans l'Eiffel.
− circuit à travers l'Eiffel (arrêt au lac de Kurstausee).
− visite guidée à Monschaü.
− retour vers 20h.
− Prix : 33 € (boissons non incluses).
Jeudi 15 octobre 2009 : Abbaye d'Orval, Avioth et la ligne Maginot
− départ place de l'Hôtel de Ville à Yvoir à 7h45 et de la gare de
Spontin à 8h.
− visite guidée de l'abbaye d'Orval.
− visite commentée de la basilique d'Avioth.
− repas de midi à Marville (Longuyon).
− visite guidée du Fort de Fermont (ouvrage majeur de la ligne
Maginot).
− retour vers 19h.
− Prix : 44 € repas chaud 4 services avec boissons.
32 € (pour les personnes qui prendront leur pique-nique)
boissons non comprises.

Sur l'île d'Yvoir

Remarques :
- Prévoir un vêtement chaud pour la visite du fort de Fermont.
- Les personnes qui désirent pique-niquer doivent se signaler à
l'inscription et sont invitées à consommer au moins une boisson pendant le repas de midi.

A Dorinne
Visite culturelle
En collaboration avec l'échevine de la culture, Mme Deravet, la commune d'Yvoir organise pour ses aînés, une après-midi culturelle au
centre culturel la Vieille Ferme à Godinne, le lundi 28 septembre.
En voici le programme :
14h30 : visite de l'Espace Public Numérique dans les locaux de la
bibliothèque.
15h : visite scientifique à l'Espace Patrimoine, commentée par
Mesdames Honnay et Gonay.
L'exposition présente un kaléidoscope des sites préhistoriques
Mosans depuis le Paléolitique jusqu'aux Celtes et Romains. Un parcours humain révélant leur évolution technique depuis leurs outils de
pierre jusqu'à la maîtrise de la sidérurgie antique.
15h30 : Visite guidée par Mr Dupont de l'exposition à la Grange des
« Arbres remarquables en Province de Namur ». Deux photographes renommés, Guy Focant (division du Patrimoine de la Région
Wallonne) et Benjamin Stassen.
16h30 : Verre de l'amitié en compagnie du Bourgmestre
Accès libre et gratuit – Confirmation de votre présence souhaitée
au : 082/61 03 47.

Excursions d'un jour
Le Conseil Consultatif des Aînés, en collaboration avec l'échevinat du
tourisme, vous rappelle le programme des deux dernières excursions de l'année 2009. Elles sont ouvertes à tous et commentées par
notre guide habituel Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux personnes domiciliées dans l'entité. Il reste encore quelques places, n'hésitez plus !

Annulations : jusqu'à 6 jours avant la date du voyage : remboursement intégral du versement.
Jusqu'à 2 jours avant la date du voyage : remboursement de la
moitié du versement.
La veille du départ ou le jour même : pas de remboursement.
Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mme Nathalie
Bodart au 082/61 03 47 pendant les heures de service. Votre paiement doit impérativement être fait sur le compte n° 091-0181373-12
du Conseil Consultatif des Aînés de l'Administration communale, au
plus tard 5 jours avant la date du voyage. L'inscription ne sera
effective qu'après réception de votre paiement.

NOTRE DEUXIÈME VOYAGE :
C’est près de 80 personnes qui se sont embarquées le 18 juin dernier,
répondant à l’invitation du Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir pour
une excursion «Chez les Ch’tis».
Après une visite guidée du centre historique de Lille, le groupe a pris
la direction de Tournai. Une fois le tour de la ville en car effectué,
nous nous sommes arrêtés au «Pont des trous» pour quelques photos souvenir.
Ensuite, nous avons gagné le village de Pipaix où nous attendait la
Brasserie Dubuisson pour un succulent repas de midi «à la bière des
trolls». La suite du programme nous conduisait au château de Beloeil,
demeure historique des princes de Ligne. Après une boucle en petit train
dans les immenses jardins arborés de la propriété, nous avons profité
d’une très intéressante visite guidée au château. Ci-dessous, la photo du
groupe prise sur l’imposant escalier arrière du château.
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Cette année, les baladins sont partis une semaine à Tohogne. Les
louveteaux ont vécu à Carlsbourg du 10 au 21 juillet. Les éclaireurs
ont planté leurs tentes dans une prairie à Fays-les-Veneurs et les
pionniers ont participé à diverses actions sociales à la mer du Nord
et le long des Lacs de l'Eau d'Heure. Ils ont achevé leur périple à La
Roche en Ardenne avant de rejoindre les camps des autres sections
afin d'encadrer nos jeunes avec les animateurs. Un grand merci à
tous ces animateurs : Laëticia, Samuelle, Martin, Angèle, Nicolas,
Quentin, Stive, Thomas, Anne-Sophie ; aux pionniers : Charlotte,
Florence, Jérémy, Martin, Olivier ainsi qu'aux nombreux intendants.
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures scoutes!

Voici le résumé des activités déjà organisées par le C.C.A. depuis
sa mise en route (juin 2008) :
- Organisation de 5 réunions avec les représentants communaux
afin d'échanger des idées de projets répondant aux besoins des
seniors de l'entité ( prochaine réunion le 7 septembre).
- Réalisation et distribution d'un répertoire téléphonique gratuit
des numéros de services utiles aux seniors (déc. 2008).
- Conférence interactive « Vivez votre diabète en toute sérénité »
avec la collaboration de deux infirmières de l'U.C.L. de MontGodinne du service endocrinologie (9 janv. 2009).
- Demande de modification de l'horaire de la ligne de bus CineySpontin-Yvoir introduite auprès de Mr le Président du Conseil
d'Administration du T.E.C. Namur-Luxembourg (fév. 2009).

Céline Prévoo & Fabien Bosthijs

- Cours de “gymnastique douce” pour seniors depuis le mois de
mars grâce à la collaboration de Marie-Rose Fiévet (à Yvoir et
Dorinne).

Vie des écoles

- Organisation de 4 voyages d'un jour pour les seniors de l'entité
(avril-juin-septembre et octobre 2009).

NOS ÉCOLES COMMUNALES
- Atelier d'initiation à l'utilisation du gsm avec la collaboration
d'un élève de 6ème Animation, Alexandre Siret, habitant d'Yvoir
(avril 2009).
- Conférence sur la “prévention contre le vol au domicile et à l'extérieur” animée par deux agents du service de Technoprévention
de Dinant (25 mai 2009) et notre police locale.
- Goûter des Aînés (7 juin 2009).
- Cours d'aquarelle pour initiés et débutants organisé par Mr
Laforêt, membre du Conseil.
- Information des diverses activités pouvant concerner nos aînés
via notre site, notre bulletin communal, notre bulletin paroissial
(grâce à la collaboration de l'Abbé Bernard Van Vynckt), les
divers comités 3x20 d'Yvoir et les membres du C.C.A.

L'UNITÉ SCOUTE D'YVOIR
Comme lors de chaque mois de juillet, l'unité scoute d'Yvoir organise
différents camps pour clôturer l'année en beauté.

Voici bientôt venu le temps de la rentrée pour nos petits et c'est aussi
pour les jeunes parents, l'heure du choix d'une école pour ceux-ci,
que ce soit au niveau maternel ou primaire.
Vous avez la chance d'avoir, à proximité de chez vous, des écoles
communales offrant un enseignement de qualité, dans un cadre de
vie unique.
Ces écoles vous offrent :
• Mobilier et matériel didactique modernes
• Locaux adaptés ; garderies matin et soir
• Religion ou morale, néerlandais
• Natation, éducation physique, sports
• Gratuité des livres et fournitures scolaires
• Orientation des élèves
• Repas chauds
Les facilités mises à votre disposition au niveau des garderies du
matin et du soir, la possibilité de prendre le repas de midi à l'école,
l'intégration de vos enfants dans les activités du village engendreront l'esprit de camaraderie et, indirectement, vous permettront
d'être des acteurs de la vie du village.
Contactez les directrices et directeurs de votre école du village (dont vous
trouverez les numéros de téléphone ci-dessous) : ils vous donneront de
plus amples informations et vous convaincront du bon choix à faire.

Yvoir n°58 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Nos huit implantations :
Ecole maternelle et primaire de YVOIR
Mme B. Lambremont – 082/61.12.26

Deux photographes renommés, Guy Focant, photographe à la
Division du Patrimoine de la Région wallonne, passionné de patrimoine bien entendu, et Benjamin Stassen, photographe passionné
par les arbres exceptionnels de Wallonie, sont partis à leur rencontre
pour en saisir à nouveau un témoignage photographique.

Ecole primaire de EVREHAILLES
Mme J. Dumont – 082/61.28.53
Ecole maternelle et primaire de GODINNE
Mme B. Finfe – 082/61.18.32

L'exposition est accessible au
centre culturel "La Vieille
Ferme"(Grange) du jeudi 17
septembre au 30 septembre
2009 tous les jours de 14h30 à
17h30 (sauf les lundis 21 et
28)

Ecole maternelle et primaire de MONT
Mme P. Robert – 081/41.18.88
Ecole maternelle et primaire de DURNAL
Mr R. Hébette – 083/69.99.39
Ecole maternelle et primaire de SPONTIN
Mme S. Lamborelle – 083/69.95.02

Conjointement à cette exposition, le Centre culturel, situé sur
une commune riche en vestiges
préhistoriques, présente « Les
arbres de la préhistoire »,
résultat d’un travail de
recherche sur son territoire : près de 20 essences répertoriées avec
l’aide de la DNF et photographiées par Olivier Van Rossum.

Ecole maternelle et primaire de DORINNE
Mme F. Lengelé – 083/69.92.49
Ecole maternelle et primaire de PURNODE
Mr J-P. Lallemant – 082/61.17.18
Nos directeurs et directrices :

Exposés et visites commentées :
- Le mercredi 16 septembre à 19h : «L’arbre, un organisme vivant»
par Paul Gourgue, arboriste. Entrée libre.
- Le dimanche 20 septembre à 15h : Visite de l’exposition et commentaires par Pierre-Paul Dupont, responsable de l’asbl «
Archives photographiques namuroises ». Entrée libre.
Remarques :
- Pour prolonger la visite… un micro-circuit pédestre documenté
permet de découvrir quelques arbres remarquables de la région.
- Animations scolaires et visites guidées de l’exposition pour
groupes sur réservation
Service du patrimoine culturel de la Province de Namur Tél. 081/77.67.98 - Courriel :
patrimoine.culturel@province.namur.be et site :
www.patrimoineculturel.org

Culture

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GODINNE :
2 EXPOSITIONS

NOS VIEUX ARBRES EN PHOTO À LA VIEILLE
FERME DE GODINNE

Exposition "Arbres remarquables en province de Namur : un patrimoine toujours vert"
C'est une initiative culturelle de la Province de Namur proposée par
le Service du Patrimoine culturel de la Province de Namur et le
Service des musées en province de Namur / Musée provincial des Arts
anciens du Namurois.
Cette exposition est réalisée au départ d'un album, conservé dans les
collections de la Société archéologique de Namur, composé de 116
photographies d'arbres remarquables datant de 1900. Presque tous
les arbres ont été identifiés et la Division de la Nature et des Forêts
de la Région wallonne a tenté de retrouver les survivants.
Il en reste aujourd’hui 40, éparpillés au fil des chemins buissonniers
de notre belle province.

- "Les arbres toujours verts de la préhistoire"
Le Musée archéologique présente une vingtaine d'arbres photographiés dans le bois domanial d'Yvoir (Tricointe). Mais quels
arbres un Musée de la Préhistoire locale peut-il bien vous présenter? Les arbres qu'ont connus Néandertaliens et Sapiens
sapiens. Ceux qu'ils ont exploités au cours des variations climatiques du Pléistocène et de l'Holocène. Ces photos sont présentées à la Grange, conjointement aux superbes photographies de
l'exposition "Arbres remarquables en Province de Namur. Un
patrimoine toujours vert".
Grange ouverte tous les jours du 17 au 30 septembre de 14h30 à
17h30 . Fermeture les lundis 21 et 28.
- "Les Sites Préhistoriques mosans. Du Paléolithique jusqu'aux
Celtes et Romains"
L'exposition de l'année au Musée archéologique vous fait découvrir les témoins de l'évolution humaine chez nous, depuis la taille
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de la pierre jusqu'à la sidérurgie antique.
Musée ouvert de 14h30 à 17h les dimanches 6, 13 (Journée du
Patrimoine), 20 et 27 septembre. Les dimanches 4 et 25 octobre
(dernier jour de l'expo thématique): ouvert de 14h30 à 16h30.
Entrée libre.
Organisation: Le Patrimoine de Godinne ASBL

Santé

Infos : « Le Patrimoine de Godinne » Tél. 082/61.25.33
ou 0498/37.17.45
Courriel : lavieilleferme@tvcablenet.be et
site : www.yvoir.be (centre culturel)

Sports
VOLLEY CLUB MOSAN YVOIR :
40 ANS D'ACTIVITÉS
Le Volley Club Mosan YVOIR fête cette année
son quarantième anniversaire puisqu'il a débuté en compétition au début de la saison 1969/1970.
Quelques organisations marqueront cet anniversaire, nous y reviendrons plus tard.
Le club mosan est ouvert aux jeunes qui veulent pratiquer le volley
notamment les enfants dès l'âge de 6 ans mais aussi aux adolescents
même débutants.
Des équipes de divers niveaux permettent à tous de jouer selon leur
âge ou niveau.
Renseignements : un seul numéro de contact : 082/61.10.48 Myriam DAFFE, secrétaire ou à la salle omnisports pour les enfants
de 6 à 12 ans le mercredi 2 septembre à 17h.

Pêle-mêle

YOGA À YVOIR
Pour accéder graduellement à une meilleure santé, une plus grande stabilité intérieure, et à une grande habileté dans l'action, des
cours de Yoga vous sont proposés chaque vendredi :

PARCOURS DE JEUX ANCIENS AU COEUR DU
VILLAGE D'EVREHAILLES.
Une première en Wallonie !

Niveau 1 : de 17h à 18h
Niveau 2 : de 18h à 19h
Au Hall Omnisports du MAKA – Salle de Judo - rue du Maka à Yvoir.
Info : Carine Pallant 0478/23.23.08 ou carine.pallant@skynet.be
Reprise des cours le vendredi 18 septembre 2009.

Le merveilleux village d’Evrehailles vous accueille pour participer à
un parcours de jeux anciens.
Jouer en famille, c’est ce que le Syndicat d’Initiative d’Yvoir, en partenariat avec les associations locales, vous propose le dimanche 20
septembre de 11h à 19h.
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Sur un parcours tracé au centre d’Evrehailles, vous découvrirez les
jeux anciens qui ont animé la vie sociale de nos villages. La porte à
clés, le trou au ciel, la pêche aux quilles, la riboulette ou le birinic
n’auront plus de secrets pour vous.

quotidienne et enfin un dossier d'information destiné aux hôtes et
mettant en valeur l'ensemble des éléments.

Plusieurs points animés
par les associations vous
permettront de tester
votre adresse ou votre
sens de l’équipe. On peut
jouer en famille ou en
équipe d’amis avec un
classement par points.

A chaque arrêt, une petite restauration différente
permettra de contenter
juniors et seniors, de
pouvoir prendre des
forces et de rester
concentré.

Rendez-vous donc avec toute la famille et que …
le meilleur gagne !

UN HABITAT GROUPÉ À DURNAL
Un habitat groupé comprenant sept habitations « passives » en écoconstruction, ainsi qu'un local commun, un verger, des potagers,...
est en projet sur un terrain plein sud de 63 ares à Durnal
(http://durnal.jimdo.com). Les initiateurs cherchent encore
quelques partenaires, notamment des familles avec jeunes enfants.

INAUGURATION DU PREMIER
ECO-GÎTE WALLON À
EVREHAILLES

Renseignements: Jean-Pierre et Brigitte Binamé-Tilmant (083 69 03 42).

Maison passive, panneaux photovoltaïques, préservation des ressources naturelles… autant de termes qui reviennent sans cesse dans
les conversations. Nous assistons actuellement à une prise de
conscience collective de l'importance de la conservation de notre
environnement. Les changements climatiques, le coût de l'énergie et
des transports font réaliser à chacun la nécessité de changer ses
habitudes de consommation, notamment en terme de tourisme.
Le tourisme durable s'impose de plus en plus aux touristes comme
une véritable alternative au tourisme de masse et autres destinations
bradées aux dépens de la moindre considération éthique et environnementale.
Consciente de l'importance de toujours proposer des hébergements
touristiques plus respectueux du milieu naturel, la Fédération des
Gîtes de Wallonie en collaboration avec Nature & Progrès a développé le label Eco-Gîte.
L'Eco-Gîte est un concept s'adressant aux hébergements touristiques
de terroir - gîtes et chambres d'hôtes – situés en Wallonie qui favorisent la préservation des énergies et des ressources naturelles mais
où le propriétaire a également une démarche active d'information
des hôtes.
La certification Eco-Gîte est attribuée par une commission composée
de représentants des Gîtes de Wallonie et de Nature & Progrès. Ils se
basent sur une grille de critères qui analyse huit grandes thématiques : l'environnement de l'hébergement, les matériaux utilisés,
l'eau, l'énergie électrique, le chauffage, le tri des déchets, la gestion

Etat Civil
du 1er mai 2009 au 30 juin 2009

NAISSANCES
Mai 2009 :
09 : Romane Buyle de Spontin ✱ 11 : Aurélien Cabaret d’Evrehailles ✱
15 : Arwenn Houssa d’Yvoir ✱ 18 : Tristan Pirard de Godinne
Juin 2009 :
01 : Juliette Demoulin de Spontin ✱ 04 : Elise Boqué de Durnal ✱ 06 :
Achille Burlet de Durnal ✱ 11 : Anaïs Arnould de Spontin ✱ 12 : Mathéo
Petit de Godinne ✱ 15 : Camille Deckers de Spontin ✱ 16 : Brittany Louis
d’Yvoir ✱ 18 : Jean Verstraeten d’Evrehailles ✱ 19 : Rania Boussifet
d’Yvoir ✱ 25 : Edward Gualducci de Durnal ✱ 29 : Perrine Marlier de Mont

MARIAGES
Mai 2009 :
♥ Leyssens Pascal d’Yvoir & De Brabanter Sylvie d’Yvoir
♥ Pleyers Gordon de Plombières & Bulteel Julie d’Yvoir
Juin 2009 :
♥ Guillaume Didier d’Yvoir & Vanderoost Anne de Dave

Yvoir n°58 — 14

Yvoir n°58 — 15

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

DÉCÈS
Mai 2009 :
Léonie Collard, 85 ans, veuve Grégoire, à Yvoir † Iris Cook, 86 ans, veuve
Henry, à Godinne † Jeannine Nihoul, 76 ans, épouse Minet, à Godinne †
Suzanne Debaty, 58 ans, épouse Goffin, à Durnal † André Lambotte, 81
ans, à Yvoir
Juin 2009 :
Jean Motte, 56 ans, époux Verlain, à Durnal † Anne Gillain, 83 ans, à
Godinne † Denise Robin, 90 ans, veuve Eischen, à Yvoir † Guy Lecocq, 79
ans, époux Rottiers, à Godinne † Elise Quevrin, 89 ans, à Yvoir †
Georgette Beauclercq, 80 ans, veuve Charlier, à Purnode † Achille
Rasschaert, 63 ans, époux Dozot, à Durnal † Marie Gillet, 68 ans, épouse Lebrun, à Spontin

Agenda

o Samedi 17 : chapitre du Clos des Mannoyes à 10h30 avec cérémonie
d'intronisation des nouveaux membres suivie d'un excellent banquet.
Menu et choix de vins de très haute qualité. Infos : 0473/60.72.82
o Dimanche 25 : A partir de 12h, dîner du Volley club mosan YVOIR
organisé par le Bourgmestre et la Présidente du CPAS à la salle du
Maka (étage). Infos et réservations : M-B Crucifix –
0479/85.35.51

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

du 21 août au 25 octobre

Infos à diffuser ? Adressez-vous au Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be

AOÛT
o Vendredi 21 : 9ème édition de la marche-pèlerinage organisée
par le secteur pastoral d'Yvoir. Renseignements : 082/61.43.36 www.emvb.be.
o Samedi 22 : Soirée mauricienne sur l'île d'YVOIR –
www.iledyvoir.com
o Samedi 22 : L'amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir-Anhée organise
une balade campagnarde et musicale au profit de son action
humanitaire. Infos : 082/41.31.94 ou 0472/35.81.62
o Vendredi 28 : Soirée DJ sur l'île d'YVOIR, animée par la sono
Distraction – www.iledyvoir.com
o Dernier W-E : balle pelote à PURNODE. Samedi 29 août: tournoi
promotion + soirée années 80. Dimanche 30 : tournoi 6 équipes
de div1 rég. (toutes les équipes de la commune d'Yvoir) +
Hanzinnelle ou Bouvignes : dès 10h + barbecue 12h. Infos H.
LIEGEOIS 082/61.48.28 ou 0473/63.41.50.

SEPTEMBRE
o Dimanche 6 : championnat international de barbecue à SPONTIN,
esplanade de la Gare.
o Du vendredi 11 au mardi 15 : Kermesse de PURNODE - Infos
http://www.kermesse-purnode.be/
o Du vendredi 11 au dimanche 13 : kermesse à MONT organisée
par les Bons Viquants. Animations foraines.
o Dimanche 13 : marche Adeps à DURNAL organisée par le comité
de jumelage Atur-Yvoir. Infos : 0474/47.86.16
o Dimanche 20 : Parcours de jeux anciens au coeur du village
d'EVREHAILLES, qui deviendra piétonnier à cette occasion. Venez
jouer en famille de 11h à 18h. Infos : Marcel Colet 0475/73.98.94 .

OCTOBRE
o Samedi 12 : journée de mise à l'honneur des parcs à conteneurs.
Infos : 081/718.213
o Samedi 17 : le BEP organise une opération de récolte de jouets
au sein des parcs à conteneurs au profit d'associations sociales
locales. Infos : 081/718.213
o Samedi 17 : opération "Place aux enfants" en collaboration avec
l'UNICEF. Infos : 082/610.340

Horizontalement
1 Celle de la saison touristique sur l’île d’Yvoir eut lieu le 2 mai dernier
(au pluriel)
2 Curaient la Meuse à Yvoir ou séduisaient sur son île
3 Préfixe – Article
4 Sottises
5 Nom d’un restaurant d’Yvoir (La…)
6 Affluent de la Dordogne – Pingre
7 Distractions (sur l’île d’Yvoir par exemple) – Note
8 S’il est répété, c’est à l’amiable – Tomber en parlant d’une intempérie
9 Gaies
10 Escrimeur du club d’Anhée – Ancien

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7

Mal de dents
Vieille ville – Devenue vache – Objet d’une ruée
Erre sur l’île d’Yvoir
Utilisées par tous les menuisiers d’Yvoir – Deux à Rome
Serpente dans le pré – Répétas sans cesse
Marquèrent de crevasses
Au milieu de la nuit – Baie rouge ou noire (phonétiquement) – Comme
Poilvache, par exemple
8 Assembler – Terre mère
9 Prince troyen – Usine
10 Canonisé – Instrument de musique de l’Inde
Mot à découvrir :
1

2

3

4

5

6

7

Le mot à découvrir dans le problème précédent était BLAISE, prénom
de Monsieur Degueldre, président de l’Asbl Burkina Faso la si do
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Formations continues :
■ Mécanique (véhicules de compétition, ancêtres…)

Formations Apprentissage et Chef d’Entreprise :
■ Métiers

de bouche

- Boulanger - Pâtissier
- Restaurateur
- Gestionnaire de brasseries
- Boucher - Charcutier
- Préparateur de plats à emporter
- Cuisine du terroir

■ Construction

- Maçon bétonneur
- Menuisier - charpentier
- Ardoisier - zingueur
- Installateur en chauffage central
- Installateur électricien
- Décorateur d’intérieur

■ Mécanique

- Garagiste réparateur
- Technicien diagnostique automobile
- Négociant en véhicules d’occasion
- Carrossier réparateur
- Métallier soudeur

■ Détaillant

■ Coiffure

■ Construction (habilitations gaz, brûleur,…)

mixte

■ Informatique (word,…)
■ Restauration,

œnologie…
autoform
■ Audit énergetique
■ Formation à la création d’entreprise
■ NTIC / CyberCentre / Linux
■ Formation sur mesure (aide d’un conseiller)

■ Guide

nature
Guide randonnées

■ Formations

■ Herboriste
■ Prestataires

de service

- Accueillante d’enfants
- Comptable
- Directrice de maison d’enfants

Le C.F.P.M.E. est agréé :
- Chèques Formation
- Académie Régionale CISCO System
- Académie REDHAT
- Réglage flamme - Soltherm - A.R.G.B.

■ Informatique

- Conseiller technique PC réseau
- Infographiste
- Administrateur réseau

■ Gestion

P.M.E.
Formation accélérée à la gestion

■ Opérateur

de travaux
subaquatiques (UNIQUE)

Rentrée fin septembre

commerçant

Brochure adressée sur simple appel

✆ 082/21.35.80 - Fax : 082/22.79.01
secretariat@cfpmedinant.be
Rue Fétis 61 — 5500 DINANT

Avantages divers :

Convention de stage, crédits d’heures, emploi-formation

Sanction :

Certificat d’Apprentissage ou Diplôme Chef d’Entreprise homologué par la Communauté
Française

✂

✂
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