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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME & LOGEMENT
Permanences du samedi – année 2010
Des permanences seront assurées au Service Urbanisme &
Logement, les samedis suivants de 10h à 12h :
Janvier : 9 - 23
Juillet : 3
Février : 6 - 20
Août : 21
Septembre : 4 - 18
Mars : 6 - 20
Avril : 10 - 24
Octobre : 2 - 16
Mai : 8 - 22
Novembre : 6 - 20
Juin : 5 - 19
Décembre : 4 - 18

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

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 5 février 2010
(articles à remettre pour le 11 janvier 2010)

ENCOMBRANTS 2010
Voici les dates de collectes pour l'année 2010 : Lundi 1er mars –
Lundi 7 juin – Lundi 6 septembre – Lundi 8 novembre.
Les formulaires d'inscription sont à votre disposition au service
"Finances" ou au Service "Accueil-Tourisme" de l'Administration communale.

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
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
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL (CLDR)
Ce jeudi 26 novembre 2009 à 20h a été officialisée la mise en place de la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR).

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 16/01 - 27/02 - 10/04
• Ch. Pâquet : 23/01 - 06/03 - 17/04
• E. Defresne : 30/01 - 13/03 - 08/05
• D. Deravet-Clément : 12/12 - 13/02 - 27/03
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 19/12 - 06/02 - 20/03
• M.B. Crucifix-Grandjean : 09/01 – 20/02 - 03/04 (Pâques)

Constituée de 40 membres (20 effectifs et 20
suppléants) issus de la population (30 personnes) et du Conseil communal (10 de ses
membres), la Commission Locale de Développement Rural rassemble
des personnes de tous âges, de tous les villages de l'entité, de différentes catégories sociales et professionnelles.
Liste des membres élus :

Attention : les adresses e-mail des échevins ont changé.
L’ancienne adresse « echevins@yvoir.be » a été supprimée au
profit d’une adresse par échevin.

EFFECTIFS

Les voici :
charles.paquet@yvoir.be
bernard.lehardy@yvoir.be
dominique.clement@yvoir.be
etienne.defresne@yvoir.be

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les samedis 26 décembre 2009 et 2 janvier 2010. Toutefois, une permanence
du service « Etat Civil » sera assurée de 10h à 12h pour les déclarations de décès.

¼ Communal :
MONIN (Président)
PAQUET
LE HARDŸ DE BEAULIEU
DEWEZ
ELOIN - GOETGHEBUER

Ovide
Charles
Bernard
Marc
Chantal

Population :
EVRARD
DE WIL
DE WITTE
DEVRIENDT
BOODTS (CCATM)
HERMAL
BODART
VISEE
LIBOIS
BLANCKAERT

Patrick
Marc
Charles-Henri
Bernard
Guy
Ludovic
Jean-Pol
Alexandre
Marie-France
Axel
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JAUMOTTE - VAN DAMME
CHARLOT
PARACHE
PESTIAUX
VANDENABEELE

Céline
Léon
Pascal
Stéphane
Anne

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 OCTOBRE 2009
Finances – modifications budgétaires 2/2009
ARRETE par 11 voix contre 5 (groupe « La Relève » et Mr Custinne).
Les modifications budgétaires 2 du budget 2009 sont adoptées.

SUPPLEANTS
PAQUET
Charles
CRUCIFIX - GRANDJEAN Marie-Bernard
MALOTAUX
Denis
VAN CRAEYNEST
Pascal
VANDE WALLE - FOSSION Catherine
DEKKERS
Claude
PAQUET
Jean
DE WITTE
Raphaël
BASIAUX
Philippe
SERRUYS - BERNARD
Marie Agnès
GERARD-BESSO PIANETTO
Christiane
GERAIN
Albert
DARAS
Eric
ELIAS
Daniel
BALDINI
Sonia
JAUMOTTE
Laurent
VANWAES
Herman
CUSTINNE
Marc
HAUSEUX
Stéphane
SCHIMP
Bruno

Taxe additionnelle IPP 2010 à 2012 / Taxe additionnelle au précompte immobilier 2010 à 2012 / Taxe de répartition sur les
exploitations de carrières pour l’exercice 2010 / Taxe sur l’enlèvement des immondices – modification du règlement pour les exercices 2010 à 2012 / Redevance pour la délivrance de documents
administratifs pour les exercices 2010 à 2012

Village
Bauche
Dorinne
Dorinne
Durnal
Evrehailles
Evrehailles
Godinne
Godinne
Houx
Mont
Mont
Purnode
Spontin
Yvoir
Yvoir

Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, 2400 (au lieu de 2200)
centimes additionnels communaux au précompte immobilier.
Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe additionnelle
communale annuelle à l’impôt des personnes physiques à charge des
habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er
janvier de l’année donnant son nom à cet exercice.
La taxe est fixée à 7,5 % (au lieu de 7%) de la partie calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus 1992, de
l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

Dans la troisième phase de l’élaboration du PCDR, la CLDR joue un
rôle crucial.
La CLDR :

Il est établi au profit de la Commune d’Yvoir pour l’exercice 2010,
une taxe de répartition sur les exploitations de carrières en activité sur le territoire de la Commune.
Le montant total de la taxe s’élève à 50.000 €.
Il est établi, pour les exercices 2010 à 2012, une taxe communale sur
la délivrance de documents administratifs par la commune sur base
du document présenté.

• Informe la population de l'avancement des projets, des activités
de la CLDR et des résultats des réunions.

Le règlement relatif à la taxe communale semestrielle sur la collecte,
le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers, et
déchets y assimilés voté par le conseil communal le 20 octobre 2009
est abrogé.
Il est établi pour les exercices 2009 à 2012 une taxe communale
semestrielle sur la collecte, le traitement et la mise en décharge des
déchets ménagers, et déchets y assimilés, organisés par la Commune,
conformément à l’ordonnance de police administrative générale
concernant la collecte des déchets en vigueur.
Le nouveau règlement taxe est adopté.

• Organise des groupes de travail pour approfondir un sujet, préciser un projet, réaliser une action précise, etc.

Marchés publics – achat de mobilier pour l’école de Dorinne mode de passation du marché

• Examine les propositions issues des réunions villageoises et des
groupes de travail, avec l’aide du bureau d’études Agora et de
l’Administration communale.
• Propose des pistes élaborées grâce à la participation, l'expression
et la réflexion des citoyens.

• Veille à la cohérence des projets et définit les priorités.
• Recherche la bonne adéquation entre les actions menées et le
respect des rôles de chacun (population, Conseil communal,
Administration communale, auteur de projet)
• Suit et participe à l’élaboration de la stratégie de développement :
« le Programme Communal de Développement Rural », un outil de
gestion à long terme.
• Accompagnera les projets durant les 10 années à venir, tout en
veillant à ce qu'ils correspondent aux aspirations des citoyens.
• Chaque réunion de la CLDR fera l’objet d’un rapport qui sera
publié sur le site internet : http://pcdr.yvoir.be/.
Tenez-vous au courant de l'évolution du programme en lisant le bulletin communal et en consultant le site internet ! Pour toute info,
n'hésitez pas à contacter Carine Pallant au 082/61.03.73.

Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
4.300,00 € TVAC, ayant pour objet « Achat de mobilier pour l'école
communale de Dorinne », par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
HUIS CLOS
Personnel du service incendie – nominations de sapeurs-pompiers
effectifs
PROCEDE, au scrutin secret à la désignation de 4 sapeurs-pompiers
volontaires effectifs pour le service d’incendie à partir du 1er
novembre 2008.
Messieurs Clément BERNARD, François BOUSSIFET, Mathieu DEBARSY
et Grégory VALARD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
sont désignés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires effectifs à
partir du 1er novembre 2009.
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Les dates, tarifs, horaires et lieux de ramassage seront annoncés
dans le bulletin communal du mois de février 2010.

CPAS

2. NOUVEAU : VISITE DU MUSÉE MAGRITTE À BRUXELLES

LE TAXI SOCIAL D’YVOIR
Vous aimeriez bénéficier des services du taxi social afin de vous
rendre chez le médecin, à l’hôpital, au magasin ou pour effectuer des
démarches administratives ?
Vous souhaitez proposer vos services en tant que chauffeur bénévole ?
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à Madame
Céline LAMAND, Responsable du Service au 082/21.49.27

LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES LIQUIDE AVANT TRANSFORMATIONS
Depuis environ 5 ans, le CPAS d’Yvoir a décidé de mettre en place
« Le Grenier aux Bonnes Affaires », vestiaire social ouvert à tous les
citoyens de l’entité d’Yvoir où il est possible de se procurer des vêtements de bonne qualité à prix très démocratique.
Ce magasin, actuellement situé rue du Maka n°4 à Yvoir, va bientôt
faire l’objet de transformations afin de pouvoir offrir à ses clients un
meilleur service.
Nous rappelons donc à toutes les personnes intéressées que l’équipe
de bénévoles du Grenier aux Bonnes Affaires est ravie de vous
accueillir au sein de leur boutique qui est actuellement ouverte du
mardi au vendredi de 9h à 11h45.
Afin d’élargir les plages horaires d’ouverture, un appel est également
lancé aux personnes bénévoles qui souhaiteraient donner un peu de
leur temps dans le cadre de ce vestiaire social.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir
(082/21.49.30).

Vie associative

En collaboration avec l’Echevinat de la
Culture, le conseil consultatif des aînés
vous propose une nouvelle activité culturelle. Le jeudi 18 février 2010, s’organisera au départ de la commune la visite du
tout nouveau musée consacré au grand
Maître du surréalisme belge : René
Magritte.
Cette activité ouverte à tous, a expressément été prévue pendant le congé de carnaval afin de permettre à un maximum de
personnes d’y participer, toutes générations confondues !
L'Empire des Lumières
Néanmoins, les capacités d’accueil du musée nous obligent à limiter
le nombre d’inscrits à 60 personnes.
- Départ de la place de l'Hôtel de ville à 13h ou de la gare de
Spontin à 13h15
- Arrivée à Bruxelles vers 14h30
- Fin de la visite vers 16h30
- Retour vers 18h
- Prix : 18 € tout compris
- Réservations auprès de Mme Nathalie Bodart au 082/61.03.47
- Paiement sur le compte du CCA : 097-1973301-30 au plus tard le
13 février

3. CONFÉRENCES "A LA DÉCOUVERTE DU MONDE"
NOUVEAU :
Deux conférences accompagnées de montages audiovisuels seront
organisées au Collège Saint-Paul de Godinne :
le 26 mars 2010 à 20h : Le Tibet
le 7 mai 2010 à 20h : Les chemins de Compostelle
Des informations complémentaires vous seront annoncées dans le
prochain bulletin communal.

4. DISTRIBUTION DES COUGNOUS
Comme chaque année, un budget est alloué par la commune d'Yvoir
pour offrir un cougnou aux aînés de chaque village de l'entité. Nous
rappelons les conditions requises et leurs modalités :

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

1. VOYAGES D'UN JOUR
En collaboration avec l'Echevinat du Tourisme, nous vous annonçons
les destinations des 4 excursions pour l'année 2010 :
Le Grand Duché de Luxembourg : Clervaux – vallée de la Sûre Bastogne et St Hubert
La Meuse Française : musée de la bière à Stenay - sites de Douaumont
et Vaulx-Sedan et Vouziers
La Semois : château de Bouillon - visite de l'archéoscope - Rochehaut
Bruges : tour de la vieille ville – promenade sur les canaux – visite
de Ypres

− Pour toutes les personnes de 70 ans et plus. Elles pourront les
recevoir lors du goûter organisé par le comité de leur village ou
les recevoir à leur domicile.
− La « personne de référence » de chaque village pourra recevoir
les coordonnées des personnes de 70 ans et plus en introduisant
par courrier une demande écrite à l'Administration communale.
Le comité 3x20 d'Evrehailles invite les aînés à venir chercher leur
cougnou lors de leur goûter à la salle la Victorieuse le dimanche 13
décembre dès 14 h. Toutefois, les personnes étant dans l'incapacité
de s'y rendre peuvent le recevoir à leur domicile en appelant Mme
Gilberte Therasse au 082/61.17.10.
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L'Amicale des 3x20 de Durnal invite les aînés ne faisant pas partie de
leur comité, à venir les chercher le jeudi 17 décembre à la salle du
Cercle Albert de 10h à 12h. Si vous êtes dans l'incapacité physique
de vous y rendre, contactez Mme Liliane Dardenne au 083/699.247.
ou Mme Denise Devos au 083/699.038. Elles se feront un plaisir de
vous l'apporter à votre domicile.

5. APPEL À LA SOLIDARITÉ POUR NOS AÎNÉS
Nous approchons de l'hiver... avec l'arrivée de la neige, certaines
personnes pourraient être en difficulté pour dégager un chemin d'accès de leur porte d'entrée jusqu'à la route. Proposez-leur votre aide,
elle sera certainement la bienvenue!

- 7e jour (mercredi) : Grottes de Postojna (classées au patrimoine
mondial de l’Unesco) Château de Predjama
- 8e jour (jeudi) : Retour par le lac de Bled et l’Autriche.
Logement en Bavière
- 9e jour (vendredi 30/07) : Retour au pays par Stuttgart et le
Grand-Duché.

N.B. :
1) Les excursions sont toutes incluses mais il
va sans dire qu’elles sont toutes libres.
2) Par rapport à ce programme, nous gardons
quelques petites surprises en réserve (toutes
agréables) afin d’agrémenter votre voyage.

6. EN PRÉPARATION
Un atelier d'initiation à l'utilisation du gsm (2x2h) vous sera à
nouveau proposé en 2010, grâce à la collaboration d’Alexandre Siret,
élève sortant en « Animation ». Le lieu de l'activité et les horaires
seront annoncés ultérieurement dans le bulletin communal.
Toutefois, NOUS LANCONS UN APPEL A CANDIDATURES : Si
vous disposez de quelques heures de temps libre et que vous
manipulez aisément les gsm de diverses marques, n'hésitez pas
à contacter notre coordinatrice : Nathalie Bodart au
082/61.03.47. Grâce à vous, nous pourrions en proposer
davantage afin de satisfaire le plus grand nombre possible de
personnes.

Transport
Voyage en car 3 étoiles avec bar, toilette, télévision et air conditionné. (chauffeur belge)
Hébergement
En hôtel 4 étoiles à Portoroz, chambres pour 2 personnes tout confort
avec salle de bain et possibilité de 3e ou 4e lit pour les familles, lits
jumeaux disponibles. Piscines, jacuzzi, salle de fitness, salons tv, discothèque et casino.

7. COURS D'AQUARELLE
Mr Laforêt organise un cours d'aquarelle pour débutants et initiés
chaque 1er et 3ème mardis du mois (sauf congés scolaires) de 14h
à 17h à la salle des fêtes (1er étage au halle omnisports du Maka).
Une participation de 2 € vous sera demandée.
CE COURS EST ACCESSIBLE A TOUS.
Renseignement et inscriptions : 0475/42.23.68

Inclus / Pas inclus
Le voyage comprend : le transport en car, les 8 nuitées à l’hôtel, tous les
petits-déjeuners (sauf celui du 1er jour), toutes les visites, tous les repas
du 1er au 8ème soir ainsi que le restaurant du 1er jour à midi.
Il vous reste à prévoir : Les repas de midi du 2ème au 9ème jour (un
repas complet est prévu chaque soir), vos boissons, vos achats personnels, les éventuels pourboires.

8. VOYAGE EN SLOVÉNIE-CROATIE DU 22 AU 30 JUILLET 2010
A l’occasion de la 10ème saison des voyages organisés pour la commune, l’asbl « Les voyages de la commune d’Yvoir » vous propose une
destination exceptionnelle. Un voyage unique (dans tous les sens du
terme) de 9 jours à destination de la Slovénie et de la Croatie.
Programme
- 1er jour (jeudi 22/07) : 6h Départ de Spontin – Arrêt petitdéjeuner à Berchem – Metz – Nancy (repas de midi chez Bleger à
St-Hyppolyte!!) Bâle – Lucerne. Hôtel en Suisse italienne.
- 2e jour (vendredi) : 8h30 Milan – repas de midi au lac de Garde
– Padoue – Slovénie – Hôtel
- 3e jour (samedi) : Visite des localités de Piran et de Portoroz.
- 4e jour (dimanche) : Découverte de la côte slovène par Koper et
incursion en Italie pour la visite de Trieste. Visite du haras des
chevaux de Lipica en fin de journée.
- 5e jour (lundi) : Journée en Croatie : L’ île de Krk (lisez Keurk)
avec retour par la côte.
- 6e jour (mardi) : Journée complète en Istrie croate - Porec et
Rovinj.

Prix
Le prix s’élève à 595 € par personne. Sur base d’une chambre double
sans options*, pour autant que nous soyons à peu près 40 personnes. 395 € pour un enfant (- de 14 ans) partageant la chambre
des parents. Supplément single 110 €
Informations importantes
1) Il n’y aura qu’un seul voyage. (50 places)
2) Priorité sera donnée aux habitants de la commune.

NB : *Une soirée de présentation audiovisuelle sera organisée à la
cafétéria du Maka le vendredi 15 janvier à 20h. Néanmoins l’inscription sera déjà possible auprès d’Etienne Defresne à la parution du bulletin communal de décembre au 081/41.24.44 ou
0473/42.22.60 avec le versement d’un acompte de 100 €/pers sur
le n° 001-5792729-62 au nom de l’asbl des « Voyages de la commune d’Yvoir » (pas de payement avant le 1er janvier).
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chir au contact de la diversité. Les animateurs sont des éveilleurs qui suscitent la réflexion. Plusieurs fois dans l’année, lors de formations en
interne (TU du 27-29 nov) ou en externe (formations de la fédération - 3
week-end en 2 ans), des idées leur seront proposées pour animer le développement de leurs scouts. Et puis, à l’heure des nouvelles technologies
à portée de tous les jeunes, la vie dans la nature est une dimension
importante : apprendre à l’apprécier et à la protéger, y vivre des grands
jeux, s’y épanouir en petit groupe, s’y repérer sont autant de moments
qui donneront à nos jeunes, adultes de demain, l’envie d’y revenir et de
s’investir pour sa préservation.

Jeunesse
ETUDIANTS EN VISITE À L'ELYSETTE

Céline & Fabien

JOURNÉE "PLACE AUX ENFANTS"

L'Elysette est le siège du gouvernement wallon.
Dans cette maison se trouve le bureau du ministre président wallon
qui est le chef du gouvernement de la région wallonne.
Le coq rouge sur un fond jaune représente la région wallonne.
Le bureau du ministre président donne sur le balcon de l'Elysette.
Nous avons passé une bonne soirée.
Nous vous remercions de nous avoir choisis pour découvrir l'Elysette
et rencontrer le ministre président de la région wallonne.
Marie Honnay et Thibault Spirlet

LES NEWS DE L'UNITÉ D'YVOIR...
UN MOUVEMENT EN PLEINE FORME

Cette année, 24 enfants de 8 à 12 ans ont participé à l'opération qui
a eu lieu à Evrehailles le samedi 17 octobre.
Les enfants, curieux et intéressés, ont été reçus par leurs hôtes d'un
jour que nous remercions ici vivement pour leur participation, à
savoir : MAtélé et François Prumont (employé communal et vidéaste
amateur), qui ont permis à 3 enfants de concevoir une vidéo-amateur
qui a ensuite été diffusée sur MAtélé; Mr José Demoulin (club de jogging Bailrun), qui a fait (re)découvrir à nos jeunes le "plaisir de courir pour sa forme"; Mr Guy Boodts, qui a présenté une intéressante
visite du site des ruines de Poilvache; Mr Jean-Marie Tahir ainsi que
Valentin, Justin, Julian et Lorenzo, qui proposaient une initiation au
tennis de table; Mme Bérengère Nicolay et son époux, qui ont présenté à nos jeunes le nouvel espace bien-être "Spa entre soi" qu'ils
viennent d'inaugurer; Mme Martine Mourin, qui a réalisé avec les
jeunes un bricolage original sur les droits de l'enfant et enfin Mlle
Laetitia Piérard et Mlle Perrine Delvaux qui encadraient tout ce petit
monde et ont en outre proposé un jeu intitulé "Astérix et le Tour des
Droits de l'Enfant".
Ces activités ont permis aux jeunes de découvrir des domaines qu'ils
ne connaissaient pas, d'exercer leurs talents de créateur et d'obtenir
des réponses aux questions qu'ils se posaient, le tout dans la joie et
la bonne humeur.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur collaboration ainsi
qu'à Joëlle Mélot, coordinatrice de l'accueil extrascolaire et employée
communale, qui a joué un rôle déterminant dans la réussite de cette
journée.

Ca y est, la rentrée scoute est déjà loin
derrière !
Pendant cette nouvelle année, les jeunes partageront tous les weekends, quelques heures intenses de jeux, de découvertes et d’aventures. Bien sûr de l’amusement avant tout, mais dans la tête des animateurs bénévoles qui s’investissent, s’organise aussi un vrai projet
éducatif pour nos jeunes.
Au menu : des activités proposées par les animateurs comme des grands
jeux, des ateliers créatifs ou sportifs, la vie quotidienne avec la préparation des repas et des activités, des projets de service ou d’aventure, des
moments de réflexion sur ces découvertes, le partage d’émotions et le
plaisir d’être ensemble… Aujourd’hui, dans notre unité, 80 jeunes vivent
un scoutisme ouvert à tous, un scoutisme qui se développe.
Plusieurs atouts : tout d’abord, l’ouverture, la rencontre et le dialogue
dans le respect des différences permettent à chacun, de toutes aptitudes,
origines et croyances, de trouver sa place dans un groupe scout.
Ensuite, dans chaque lieu, les animateurs offrent un espace dans lequel
un jeune peut approfondir ses découvertes, vivre sa spiritualité et s’enri-
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VISITE DES ENFANTS DU CENTRE AÉRÉ DE GIVET À YVOIR
Durant les vacances de Toussaint, un échange interculturel a été
organisé entre les enfants du centre aéré de Givet et les enfants de
la plaine communale d'Yvoir. La rencontre fut très enrichissante. Les
enfants de Givet avaient chacun colorié l'emblème de leur ville pour
l'offrir à ceux d'Yvoir. La journée a débuté par des chants et des
danses afin de favoriser le contact entre les enfants. Ensuite, nous
nous sommes rendus à la caserne des pompiers pour y découvrir comment fonctionne notre service régional d'incendie. Les enfants ont
testé la lance d'incendie et ont effectué un trajet en camion avec
sirène et gyrophare (un grand merci aux pompiers volontaires pour
leur sympathique collaboration). L'après-midi, nous avons visité la
maison communale. Les enfants de Givet ont reçu une documentation complète sur la commune d'Yvoir et ses aspects touristiques. Les
animateurs ont ensuite organisé différentes activités sportives. La
journée s'est clôturée par un goûter.

Nous remercions l'équipe d'animation du centre de Givet, et plus particulièrement leur coordinateur Jérôme, ainsi que les animateurs
yvoiriens pour la réussite de cette journée.
Durant les vacances de Pâques, les enfants de la plaine communale
d'Yvoir se rendront à Givet pour une nouvelle aventure...
Dominique Deravet, Echevine de la Jeunesse
et Joëlle Mélot, coordinatrice ATL

Envieux du résultat obtenu par leurs aînés, les élèves de 3ème et
4ème ont voulu les imiter en décorant à leur tour la cour du haut par
quelques jeux.
Ils ont réalisé le plan de leur projet à l’échelle en jouant sur la géométrie et en choisissant le meilleur endroit pour chaque activité de
manière à présenter un paysage « nature ». Ainsi, 2 cibles aux cercles
concentriques représentent des fleurs, et la marelle toute en rondeur
dessine une libellule colorée sur le goudron noir. Encore à venir, un
lapin reprenant les différentes pièces d’un tangram géant…

Vie des Ecoles
DES COULEURS DANS NOTRE COUR DE RÉCRÉ !
Au début du mois de septembre, les élèves de 5ème et 6ème années
de l’Ecole communale de Spontin ont lancé un grand projet : apporter un peu de gaieté et de plaisir dans leur cour.
Au programme : un grand damier, un quadrillage pour OXO, des
marelles, une spirale en forme d’escargot et des marquages pour le
terrain de football !
Les 15 et 16 septembre, armés de peinture spéciale et de pinceaux,
vêtus de tabliers et remplis de motivation, les 13 élèves se sont mis
au travail.
Ils ont tout d’abord tracé les gabarits à la craie puis placé des protections, et ensuite peint dans des tons vifs.
Ils peuvent être fiers de leurs réalisations qui rendent la cour de
récréation bien agréable pour les plus petits comme pour les plus
grands !
Bravo à nos artistes !
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HALLOWEEN À SPONTIN
Ce vendredi 30 octobre, le Comité des Parents de l'école de Spontin,
soutenu par les enseignantes, a organisé une soirée "Halloween".
Une fois le jour tombé, par groupes d'âge, les petits vampires, les
gentilles sorcières et les mignons fantômes de Spontin, accompagnés
de leurs parents et encadrés par des membres du Comité et des institutrices, ont parcouru les rues du village afin de mendier bonbons
et friandises.
Après cette balade nocturne, tous se sont retrouvés dans le réfectoire de l'école où ils ont pu se partager le trésor récolté, et se réchauffer en dégustant de la soupe au potiron, ou en se rassasiant de hamburgers ou de tartiflette.
Ce fut une soirée riche en émotions et rigolades !

bon jour mais nous sommes certains que TOUS auront eu ainsi l’occasion
d’entretenir ce souvenir car se souvenir, ce n’est finalement qu’une
démarche citoyenne qui devrait couler de source …

Les enseignants de l’école de Purnode

Police

Les élèves de l'école communale de Spontin

11 NOVEMBRE : CE SOUVENIR, SE SOUVENIR…
Le 11 novembre est certes la date anniversaire du conflit de 19141918 mais c’est aussi le moment d’avoir une pensée pour tous les
combattants belges ou autres qui ont souffert voire donné leur vie
pour nos libertés. Nous sommes conscients qu’il faut transmettre le
flambeau du souvenir à nos élèves d’où notre habitude de proposer
une réflexion ou donner une leçon sur ces événements qui ont marqué nos communautés.
Dans le prolongement, un recueillement devant le monument, le jour
J, nous parait logique mais de plus en plus difficile à réaliser vu les
différentes activités des parents et/ou des enfants, qui les empêchent d’être présents…
C’est pour cette raison et de manière à bien entretenir notre devoir de
mémoire que nous avons décidé de nous rendre, avec tous les élèves de
l’école, au monument, le mardi 12 novembre. Ce n’est peut-être pas le

Les fêtes de fin d'année approchent à grands
pas et il n'est pas vain de rappeler que "boire
ou conduire, il faut choisir". La campagne de
contrôle d'alcoolémie va bientôt débuter et la
Zone de police Haute Meuse va opérer ces
contrôles de manière encore plus intensive
qu'à l'accoutumée. Il s’agit pour nous d’une
part, de répondre à la demande du Comité
Interministériel pour la Sécurité Routière qui
déclare que les efforts consentis pour augmenter le nombre de contrôles routiers et accroître ainsi les risques
objectifs et subjectifs de se faire prendre sont considérés comme cruciaux pour atteindre les objectifs de sécurité routière en Belgique. Et
d’autre part, encore mieux contribuer à la réduction du nombre de
tués ou de blessés sur nos routes. En matière de contrôle d’alcoolémie, le Comité Interministériel pour la Sécurité Routière préconise de
passer de 1378 contrôles de conduite sous influence de l’alcool à
3490. Une augmentation similaire est aussi souhaitée en matière de
contrôle de vitesse et de port de la ceinture de sécurité.

Et force est de constater
que l’action combinée des
différents acteurs actifs
dans le domaine de la
sécurité routière est efficace. En effet, depuis
2002, date de la création
de la Zone de Police, et
encore plus depuis 2004,
date de la mise en place de la section circulation au sein de cette
Zone de police, le nombre d’accidents de roulage avec lésions corporelles a connu une diminution très importante. En 2002, nous comptions 215 accidents de roulage avec lésions corporelles sur le territoire des cinq communes constituant la Zone de police, en 2003 :
223, en 2004 : 174, en 2005 : 172, en 2006 : 143, en 2007 : 145, en
2008 : 132 et sur les neuf premiers mois de 2009 : 89.

Yvoir n°60 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Dans 85 % des cas d'accidents mortels liés à l'alcool, les responsables
étaient des buveurs occasionnels (une fête de famille, un verre entre
amis, un repas bien arrosé …). Sachez donc que tout conducteur ou
accompagnateur d'un élève conducteur en état d'ébriété compromet
gravement la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.
Voilà notamment pourquoi, il est interdit de conduire, dans un lieu
public, un véhicule ou une monture ou d'accompagner en vue de l'apprentissage en ayant au moins 0,5 grammes d’alcool dans le sang.
La transgression des règles relatives à l'imprégnation alcoolique et à
l'ivresse au volant peut entraîner des sanctions qui vont de la perception immédiate de 137,50 € dès 0,5 grammes d’alcool dans le
sang à de très lourdes amendes pénales pour les cas les plus graves.

Votre permis de conduire vous sera retiré immédiatement pour une
durée minimale de 3 heures qui peut être portée à 15 jours sur décision du magistrat du Parquet. Et pourtant tout ceci n'est rien en
comparaison des conséquences de tout ordre d’un accident avec
lésions corporelles, voire un accident mortel.
C'est pourquoi, je vous engage à ne pas conduire lorsque vous avez
consommé des boissons alcoolisées et vous souhaite déjà une très
bonne et heureuse année 2010.
B. DEHON
Commissaire divisionnaire
Chef de corps

Environnement
UN GUICHET DE L'ÉNERGIE DANS VOTRE
COMMUNE !!!
Le prix de l'énergie grimpe en flèche et des alternatives aux énergies fossiles doivent être adoptées. Des solutions durables existent aussi pour
le particulier !!!
Chacun d'entre vous se pose, aujourd'hui, des
questions : que faire pour réduire ma facture de
chauffage ou d'électricité? Que sont les énergies
renouvelables? A quelles primes ai-je droit? …
Pour plus d' informations su les dates des permanences à YVOIR, consultez les consultants :
Sana Teggouri au 0474/118.640, Paul Ceulemans
au 0474/118.642 ou le 071/61.21.30.

OÙ SE PROCURER
DES SACS PMC À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2010 ?
Vous découvrirez bientôt dans votre boîte aux
lettres le nouveau calendrier des collectes des
déchets 2010.
Celui-ci s’accompagne de
quelques changements et nouveautés :
• Les bureaux de l’Administration communale
n’assureront plus la distribution des rouleaux de sacs PMC à partir du 01 janvier
2010.
• Dès le 20 décembre 2009, il vous sera possible de vous procurer les rouleaux de sacs
PMC dans les commerces suivants :
DURNAL : Quincaillerie ALBERT L., Rue
Thomas, 8 – tél. 083/69.97.35
EVREHAILLES : Shopping La Chaussée,
Chaussée, 1 – tél. 082/61.12.14
Yvoir n°60 — 12
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PURNODE : Ferme d’Aisne, Route du Prétery, 40 – tél.
082/61.32.59

Sports

GODINNE : SPAR - MICA MIK, Rue de Mont,13 – tél. 082/61.27.50
SPONTIN : Le Panier de Victor, Chée de Dinant, 43- tél.
083/68.98.10

BAIL RUN : INVITATION AUX ENFANTS
YVOIR :
- GB Express, Sur Champ, 17 – tél. 082/74 44 68
- Le Panier de Victor, Place des Combattants, 13- tél.
082/61.58.13
- Librairie "Au fil des pages", rue de la gare, 1 - tél.
082/21.91.40
- Librairie Gillet, rue Tachet des Combes, 10 – tél. 082/61.10.59
• Purnode : à partir du 1er janvier 2010, le MARDI devient le jour
de ramassage des déchets ménagers et organiques.
• Le bon donnant droit à un rouleau gratuit a été supprimé.
Pour faire des économies dans votre ménage, réduisez le volume de
vos poubelles.
Comment ? C'est simple, en limitant la production de déchets !
Le BEP-Environnement vous invite, sur son site internet :
http://www.bepenvironnement.be, à découvrir les trucs et astuces
que vous pouvez mettre en place pour produire moins de déchets au
quotidien, et ce via des gestes simples. Consultez-y la brochure
«Nous maigrirons ensemble».
De plus, dans la rubrique prévention, le BEP-Environnement vous
propose également de nombreux conseils :
- pour prévenir le gaspillage alimentaire.
- pour faire votre compost individuel.
- pour réduire vos déchets encombrants.
Le Service
Environnement

RAMASSAGE DES POUBELLES
"Avant l'heure, c'est pas l'heure ! Après non plus…"
Pour des raisons de sécurité et de propreté publique, la Commune
autorise la présence de déchets réglementaires sur le domaine public de
la veille de la collecte à partir de 18h jusqu'au passage des services
de ramassage.
Les déchets qui ne sont pas enlevés, pour cause de mauvais tris ou
de sac non conforme, doivent être immédiatement récupérés par leur
propriétaire. Il en va de même lorsque le BEP ne passe pas quand le
ramassage tombe un jour férié.
Si les odeurs de vos déchets vous incommodent, sachez qu'en plus
d'être un excellent désherbant écologique, le vinaigre blanc a pour
autre vertu de neutraliser les mauvaises odeurs…

Après près de 2 ans d’existence, notre club
de Jogging BAIL RUN s’est fait un nom au
sein de l’entité.
Aujourd’hui déjà, parmi ses 102 membres, il
compte plusieurs enfants.
Nous avons en outre participé à la journée « Place aux Enfants »
organisée par la Commune et avons pu mesurer l’enthousiasme de
ceux-ci lors de l’activité « jogging » que nous leur avions proposée.
C’est pourquoi, nous avons décidé de développer cette activité et
lancer un « entraînement spécifique » pour les enfants en âge
d’école primaire.
Depuis le 4 novembre, cette activité est organisée chaque mercredi
à 17h.
En aucun cas, il ne s’agit d’athlétisme mais beaucoup plus d’un
entraînement :
• du type « jeux de course »,
• à allure « modérée »
• privilégiant l’aspect « ludique » des choses.
Courir « au naturel »
BAIL RUN, c’est un « rassemblement d’amis » où :
• on privilégie les « parcours nature », sur sentiers ou chemins de
campagne ;
• chacun est « libre » d’évoluer à son propre rythme ;
• et court pour « son propre plaisir » ;
• tout le monde est « très bienvenu » ;
• chaque personne est « respectée », quel que soit son niveau, son
âge ou son degré de participation ;
• le mot « convivialité » règne en maître.
Renseignements pratiques
Lieu de RV : Salle BAIL SPORTS, rue Sauvegarde à EVREHAILLES.
Horaires pour les enfants: le mercredi à 17h ; durée +/- 1h.
A noter que l’hiver, compte tenu de l’obscurité et pour une question
évidente de sécurité, nous demanderons de porter des « survêtements réfléchissants » et veillerons bien entendu à choisir des parcours «éclairés ».
Notre engagement
• Nous courons essentiellement sur des « parcours adaptés aux
enfants », tant au niveau longueur que difficultés
• Nous préservons « l’aspect ludique » de l’entraînement, en évitant les efforts exagérés.
• Nous accordons une « égale attention pour tous » et privilégions
avant tout « le respect et l’amitié » entre tous.
Liste des entraînements du club BAIL RUN
• Mercredi 17h : enfants
• Mercredi 18h : pour tous
• Samedi 9h30 : entraînement « sur longue distance » à « vitesse
modérée » (endurance douce)
• Dimanche 9h : débutants
• Dimanche 9h30 : pour tous
Pour tout complément d’information
• GSM : 0474/ 27 88 33 (France) ; 0477/ 69 25 55 (José)
• Courriel et site web : jose.demoulin@skynet.be et
www.bailrun.net
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40ÈME CAMPAGNE D’ILES DE PAIX 15-16-17 JANVIER 2010

Pêle-mêle

Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie
C’est devenu une tradition. Juste après les fêtes de fin d’année, la galette des rois à peine digérée, ce sera le temps des modules Iles de Paix !
A la mi-janvier, plusieurs dizaines de milliers de personnes occuperont les
sas de supermarchés, les carrefours et les rues des villes, villages et
hameaux. Ils participeront à une grande opération de solidarité à laquelle tous les Belges francophones seront conviés.

NOUVEAU À DURNAL : L'ATELIER DES LOGES
PATISSIER - ARTISAN CHOCOLATIER - CONFISEUR - TRAITEUR
Ne risquez pas de gâcher un bon repas avec un mauvais dessert !
Faites appel à l'Atelier des Loges !
David Ledent, chef de l'Atelier des Loges a plus de 15 ans d'expérience en matière de restauration. Il est passé par les plus grandes
maisons du pays et de la région namuroise. Jugez plutôt : "Le
Vachter", "Le Moulin hideux", "La Plage d'Amée", "Jacques Marit", "Le
Dareville". David Ledent, se lance maintenant à votre service avec sa
propre cuisine !

La pochette de 4 modules (ou de 2 cartes) se vend 5 €. Otez-en les coûts
de fabrication, et il reste 4,95 € pour les projets de l’association.

Cet argent ira au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, en Equateur et au
Pérou. Là-bas, des gens ont des idées pour améliorer leurs conditions
de vie. Ils ont de l’énergie et de la volonté aussi. Il ne leur manque
qu’un coup de pouce. Iles de Paix le leur apporte.
Vous pouvez toujours vous porter volontaires pour un coup de main
à cette grande action de solidarité.
Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-0000049-49 (déduction
fiscale dès 30 € par an).
Pour en savoir plus sur Iles de Paix ou rejoindre la campagne :
www.iledepaix.org ou 085/23.02.54

ACTION DAMIEN REPART EN CAMPAGNE.
LES 29, 30 ET 31 JANVIER 2010

Des pâtisseries, des confiseries, du chocolat, des desserts, toutes
sortes de déclinaisons originales de desserts classiques, … Tout ce
qui pourra égayer vos papilles!
Formulez vous-même vos souhaits ou laissez-vous porter par son
imagination débordante ! C'est à l'art innovateur d'un grand chef
que vous faites appel !
L'Atelier des Loges est situé au 15, rue du Bois des Loges à Durnal.
Pour contacter David Ledent : 0474/34.02.46.

PRATIQUEZ LE TOURISME EN TOUTE SAISON !
Entre-saison et après-saison, l’automne est loin
d’être une saison monotone !
Entre la chute des feuilles et les premières neiges, replongez au cœur
de votre région et ouvrez les yeux !
La Haute-Meuse vous revient…
A travers notre « Journal Hiver 2009-2010 », vous découvrirez toutes
les bonnes recettes pour un week-end ou une escapade réussie : sport,
détente, évènements, … 12 pages d’information qui vous tiendront
chaud et au vif entre les vacances de Toussaint et de Pâques.
Vous pourrez retrouver toutes les activités accessibles en cette saison, mais également un agenda des manifestations.
La Haute-Meuse joue la carte de l’accueil en toute saison.
N’hésitez pas à nous demander le programme !!!!
Pour les cyber-aventuriers, commencez votre quête à travers
notre site Internet : www.dinant-tourisme.com

En cette période de crise, Action Damien a plus que jamais besoin de soutien. Elle a besoin de volontaires pour vendre ses marqueurs (5 € la
pochette de quatre) et de donateurs pour concrétiser leur soutien (déductible fiscalement à partir de 30 €) sur le compte 000-0000075-75.
Au nom des millions de malades déjà soignés et de ceux qui seront
soignés demain, au nom des 1.500 collaborateurs locaux d’Action
Damien, merci de poursuivre la lutte à nos côtés.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bxl. - www.actiondamien.be
- CCP 000-0000075-75
Offrir et s'offrir un cadeau de vie différent…
Partir avec les Chantiers Damien au Bangladesh, au Congo ou en Inde :
- c'est choisir d'apporter du mieux-être aux populations
atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies liées à
la pauvreté ;
- c'est s'intégrer dans une équipe et s'impliquer dans un projet ;
- c'est découvrir et respecter la culture et les modes de vie
locaux ;
- c'est offrir à son cœur la joie de rencontres différentes…
… en participant à la construction ou à la rénovation sur place d'un
dispensaire ou d'une autre infrastructure médicale.
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d'information,
prévue le dimanche 24 janvier 2010.
Inscrivez-vous à cette réunion en contactant :
Roseline Van Dyck - Rue Marie Gevers, 14/102, 1348 Louvain-laNeuve – Tél. 0479/31.28.48
roseline.vandyck@uclouvain.be

Le syndicat d'initiative d'Yvoir recherche un
local pour stocker son matériel divers. Si vous
disposez d'un espace que vous pouvez mettre à
disposition, louer ou prêter, contactez sans
plus attendre Marcel Colet, président du SI au
0475/73.98.94. D'avance, merci !
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Agenda
Dans le cadre de ses permanences et consultations d'enfant à
l'école communale de Dorinne, l'O.N.E recherche des personnes
bénévoles intéressées d'assurer l'accueil des familles et le suivi
staturo-pondéral des enfants, durant ses consultations.
Pour tout renseignements complémentaires, veuillez contacter
Mme Nuttens (travailleuse médico-sociale O.N.E) au
0499/57.26.89

Etat Civil
du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2009

NAISSANCES
Septembre 2009 :
01: Louis Guenier d’Evrehailles ✱ 06: Loucas Devillé d’Yvoir ✱ 09:
Violette Vandenbergh de Godinne & Lucas Dubois de Mont ✱ 13 : Lilou
Bernard d’Evrehailles ✱ 15: Axel Deboutte de Spontin & Kilian Balbeur
de Durnal & Eva Bresseleers d’Yvoir ✱ 18: Noah Steinier de Godinne ✱
20 : David Angelo D’Almeida d’Yvoir ✱ 22: Anna Puissant de Dorinne ✱
23: Arnaud Hallet d’Yvoir & Léana Rigot d’Yvoir ✱ 29 : Jean-Edouard
Marteau de Durnal
Octobre 2009 :

02 : Lisa Gérard d’Evrehailles & Emeline Brilot d’Yvoir ✱ 08 : Saara
Mohamadou de Durnal ✱ 11 : Victoria Piret de Purnode ✱ 17 :
Augustin Daras de Godinne ✱ 20 : Bastien Cottin de Houx ✱ 23 :
Luka Marchal d’Yvoir ✱ 27 : Arthur Laplanche d’Yvoir

MARIAGES

du 12 décembre au 30 avril 2010.

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

DÉCEMBRE
o Samedi 12 : dans tous les parcs à conteneurs, une lavette MICROFIBRE et la brochure préventive « Une maison, belle et propre,
respectueuse de l’environnement » seront remises aux utilisateurs (en fonction des stocks disponibles).
o Samedi et dimanche 12 & 13 : marché de Noël dans la cour du
Maka à YVOIR à partir de 14h. Infos : 082/61.03.29.
o Dimanche 13 : contes & chants de Noël en wallon à DORINNE, à
16h à l’église St-Fiacre. - hommage aux écrivains et poètes wallons dans nos contrées et à l'auteur Auguste Laloux à l'occasion
des 100 ans des Rèlîs Namurwès. Entrée gratuite. Infos : Pierre
Lazard - 082/61.31.76.
o Samedi 19 : marché de Noël à GODINNE à la Vieille Ferme de
Godinne à partir de 12h.
o Dimanche 20 : marché de Noël à PURNODE. Infos :
0479/42.83.83.
o Dimanche 20 décembre : stage d'aquarelle pour débutants à
l'Espace 27, rue Grande n° 27 à Godinne. De 9h30 à 16h. Info et
réservation : Carine Pallant - 0478/23.23.08. Inscription obligatoire (nombre de places limitées).
o Vendredi 25 : JOYEUX NOEL à toutes et tous !

JANVIER
o Vendredi 8 janvier : à 19h - Remise du mérite sportif et des
récompenses sportives de la commune d'Yvoir. Infos : Dominique
Deravet-Clément : 0499/414.820.
o Samedi 16 et dimanche : L'Ancrage ASBL - centre de bien-être et
de loisirs actifs situé avenue Louise, 3a à SPONTIN organise un
stage d'initiation à la radiesthésie. Renseignements et inscriptions : 083/69.05.55 - contact@lancrage.be - www.lancrage.be .

FÉVRIER

Septembre 2009 :
♥ Talevski Ludovic de Durnal & Lamand Mélanie de Durnal ♥ Halet Pierre
d’Yvoir & Thirion Marie d’Yvoir ♥ Sanpo Didier de Durnal & Clément
Bernard de Durnal ♥ Croonenborghs Christian de Godinne & Michaux
Anne de Godinne

Octobre 2009 :
♥ Duculot Roger de Lesves & Yans Jocelyne de Godinne

DÉCÈS

o Dimanche 14 : dîner de Saint-Valentin à la salle Saint Fiacre.
Infos : J. Laloux - 083/69.91.00.
o Jeudi 18 : visite du musée Magritte à Bruxelles. Infos et réservation Nathalie Bodart 082/61.03.47.
o Samedi 20 : L'Ancrage ASBL - Centre de bien-être et de loisirs actifs
situé avenue Louise, 3a à SPONTIN organise un stage de formation à
la fabrication artisanale de la bière. Renseignements et inscriptions :
083/69.05.55 - contact@lancrage.be - www.lancrage.be.
o Dimanche 28 : repas du cœur à la salle du Maka à YVOIR à partir de
13h. Réservations : M-B. Crucifix – 0479/85.35.51.

MARS
Septembre 2009 :
Claude Delcourt, 52 ans, à Yvoir † Denise Bernard, 80 ans, épouse
Watillon, à Spontin † Francine Avenière, 60 ans, veuve Piret, à Purnode
† Charles Perpète, 88 ans, à Yvoir † Aimée Dalle, 87 ans, veuve Vermeren,
à Godinne † Eléodore Marteau, 99 ans, veuve Simon, à Durnal † Alfred
Dumont, 66 ans, à Yvoir † Alice Dawans, 89 ans, veuve Swolfs, à Godinne
† Dominique Raquet, 47 ans, à Godinne † Jean Carlier, 74 ans, à Yvoir
Octobre 2009 :
Christianus Degenkamp, 89 ans, veuf Strijards, à Yvoir † Emile Malotaux,
11 mois, à Yvoir † Jacquy Ernoux, 60 ans, époux Henrot, à Godinne †
Lucien Morel, 61 ans, veuf Bernoville, à à Yvoir

o Samedi 6 : Grand feu à SPONTIN. Infos : G. Custinne 0474/22.53.88. Fête foraine tout le week-end.
o Samedi 13 : La Jeune Troupe du Fleuve est en représentation à la
salle de la Croix-Rouge (rue du Redeau 64) à YVOIR.
o Samedi 13 : Cabaret-spaghetti organisé au profit du Télévie à
partir de 19h à la salle du Maka. Les personnes désireuses de se
produire (chants, contes, danse, …) peuvent contacter le
0479/85.35.51 - M-B. Crucifix.
o Vendredi 26 : conférence à la découverte du Monde à 20h. au
Collège Saint Paul de GODINNE : le Tibet.
o Samedi 27 : La Jeune Troupe du Fleuve est en représentation à
la salle de la Croix-Rouge (rue du Redeau 64) à YVOIR.
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o Samedi 27 : Grand feu à MONT.
081/41.41.46 .

Infos : P-M. Pochet -

AVRIL
o Dimanche 25 : Stage open d'arts martiaux (Judo-Jujitsu-Karaté)
à la salle Bail Sports à EVREHAILLES. De 14h30 à 18h30. Infos
: B. Bellemans - 0495/20.92.49 ou 082/22.54.74 b.bellemans@eurojudo.be
o Dimanche 25 : Ronde de la Cervoise à DORINNE. Infos : M. Colet
- 0475/73.98.94 ou accueil@yvoir.be

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Troupe d'Yvoir des 12-16 ans
2 Inventive
3 Planchette - Gîtes
4 Recrute - Point cardinal
5 Fer et carbone - Pronom
6 Nature - Ouvert à tous
7 Possessif - Elégant
8 Travaille dans la zone de police d'Yvoir
9 Ecœurement
10 Surveillais

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Distance entre deux choses
Hurla - On y but du bon vin
Chef-lieu de canton des Pyrénées Atlantiques - Relatif
Fleuve - Œil-de-bœuf
Pays d'Europe - Espace économique européen
Raillerie - Discipline d'aérobic
Promoteur immobilier - Capitale du 5 vertical
Rivière africaine -Temporisa
Fonctions chimiques
Ravitaillées

Mot à découvrir : assainissement des eaux d’Yvoir.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le mot à découvrir dans le problème précédent était ARBRE
Yvoir n°60 — 18

Yvoir n°60 — 19
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