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

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

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 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)

Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 21 juin 2010
(articles à remettre pour le 24 mai 2010)

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi 24
mai 2010 (lundi de Pentecôte).
Toutefois, une permanence du service « Etat Civil » sera assurée de
10h à 12h pour les déclarations de décès.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 29/05 – 10/07 – 21/08
• Ch. Pâquet : 05/06 – 17/07 – 28/08
• E. Defresne : 08/05 – 12/06 – 24/07
• D. Deravet-Clément : 15/05 – 26/06 – 07/08
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 19/06 – 31/07 – 04/09
• M.B. Crucifix-Grandjean : 22/05 – 03/07 – 14/08

AVIS À LA POPULATION DE LA COMMUNE
Cette année, nous rééditons le guide pratique de l'entité "Yvoir Clair". Afin d'actualiser au mieux les diverses rubriques, nous demandons :
1) aux commerçants, indépendants, industries, artisans n'exerçant plus, de bien vouloir nous le signaler.
2) aux personnes désireuses de se faire connaître, de remplir le questionnaire ci-dessous :

✑

Yvoir Clair & www.yvoir.be
Vous n’êtes pas répertorié dans Yvoir Clair ou sur le site www.yvoir.be ?
Vos coordonnées sont incorrectes ?
Nous vous invitons à déposer ou renvoyer le talon ci-après dûment complété au :
Service Accueil-Tourisme - Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 YVOIR - Tél. 082/61.03.29 - Fax : 082/61.03.11 - accueil@yvoir.be

RUBRIQUE : ............................................................................................................................................................................
NOM(S) de la personne physique et/ou société ou groupement/association : ....................................................................................
............................................................................................................................................................................................
PROFESSION et/ou OBJET SOCIAL : ..............................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT (soussignée) + FONCTION :..........................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................
VILLAGE : ..............................................................................................................................................................................
Tél et/ou Gsm - Fax : ................................................................................................................................................................
E-MAIL : ................................................................................................................................................................................
SITE (sous réserve) : ................................................................................................................................................................
AUTRES RENSEIGNEMENTS (sous réserve) : ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
❑ Correction ❑ Nouvelle insertion
❑ J’autorise la Commune d’Yvoir à publier mes coordonnées (ou celles de mon activité/association) sur www.yvoir.be

Date et signature : ..................................................................................................................................................................

✑

Vous désirez de plus amples informations concernant les insertions publicitaires? Nous vous invitons à contacter :
Editions sprl REGIFO Edition - Rue Saint Roch n°59 à 5070 FOSSES –LA-VILLE
Tél. : 071/74.01.37 - Fax : 071/71.15.76 – info@regifo.be
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Le 10 juillet, sous l’égide de cette même ASBL, aura lieu la 3ème édition du « TRAIL DES GAULOIS », course nature, réservée aux spécialistes du genre, de 50 km (départ à 8h) et 20 km (départ à 8h30)

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR
Yvoir... des livres !
Du nouveau au rayon BD : les intégrales de Tounga
sont maintenant proposées.
De quoi ravir jeunes et moins jeunes, passionnés et
nostalgiques, amateurs de la préhistoire et des
héros campés par Edouard Aidans .
Qui est Edouard Aidans ? Cet artiste mosan est l’un
de nos grands auteurs belges de bande dessinée. Il a séjourné à
Godinne pendant de nombreuses années.
Né à Andenne le 13 août 1930, il collabore notamment à Spirou dès
1946, puis à Tintin dès 1950.
Il a donné naissance à des personnages très différents: Bob Binn,
Tounga, Marc Franval, Tony Stark, Bernard Prince, les Panthères... Il
a illustré de nombreux récits historiques, comme "Les Belles
Histoires de l'Oncle Paul", et des romans, notamment dans la collection Marabout Junior. Cet artiste très prolifique a signé une cinquantaine d'albums, dont "La Toile et la Dague", superbe reconstitution de la Renaissance italienne.
Les intégrales de son héros de la préhistoire ont bien leur place à la
bibliothèque communale qui jouxte le Musée archéologique exposant, par exemple, les outils en pierre utilisés par les populations
ayant séjourné jadis dans nos sites préhistoriques mosans.

Après avoir organisé une marche/jogging
(Les Crêtes de Meuse) ce 17 avril dans le
cadre du TELEVIE, le dynamique club de
jogging BAIL RUN (qui compte près de 110
membres) remettra le couvert, le samedi 11
septembre à 15h, avec la 2ème édition de
sa course « AU FIL DU BOCQ ».
L’Administration communale apporte son support à cette prestigieuse organisation.
Cette course champêtre au parcours exceptionnel dans la vallée du BOCQ
est désormais reprise au challenge DELHALLE qui est le plus prestigieux
challenge de jogging de Belgique et le plus important de Wallonie.
Nous y reviendrons lors d’une prochaine édition. Pour plus de
détails, consulter le site du club : www.bailrun.net .
Signalons enfin que toutes les associations sportives, culturelles et
de quartier du village organiseront, en collaboration avec le Syndicat
d’Initiative, la 4ème édition des « JEUX ANCIENS », le dimanche 19
septembre dès 11h.
Quelques changements et de nombreuses nouvelles animations sont
prévues, de manière à dynamiser cette journée, en faire une véritable
fête de famille pour tous (notamment pour les enfants) et un rendezvous incontournable dans la vie associative de notre entité.
Nous aurons également l’occasion d’y revenir lors d’une prochaine
édition.

Amateurs de BD et Mangas : n’oubliez pas le passage du Bédébus les
mercredis 5/05, 2/06 de 17h30 à 18h30 à la bibliothèque.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 1ER FÉVRIER 2010
Ateliers BD pour ados : venez créer votre BD, avec un professionnel,
pendant les vacances d’été !
Jeux-concours : "Mémoire d'Yvoir en partage" : à l'occasion de "Je
lis dans ma commune", les bibliothécaires vous proposent de participer à un quizz sur l'histoire et le patrimoine de la commune. Vous
pouvez dès à présent consulter ce questionnaire familial sur notre
site (http://bibliotheque.yvoir.be) ou en venant nous rendre visite.
Pour chaque questionnaire remis au plus tard le vendredi 30 avril
(dépêchez-vous !), chaque famille recevra un Chèque Livre d’une
valeur de 10 €. De plus, les trois premières familles ayant le plus de
bons résultats recevront respectivement 5, 10 ou 15 Chèques Livre
qui leur permettront d'acheter des livres en librairie.
Pour toute information : 082/64.71.13 – bibliotheque@yvoir.be –
http://bibliotheque.yvoir.be

EVREHAILLES, UN VILLAGE QUI « BOUGE »
Depuis 3 ans les nouvelles initiatives se multiplient au sein du village d’EVREHAILLES et se concrétiseront encore cette année par
quelques évènements marquants.
Notons tout d'abord la rénovation complète de la salle du village
« LA VICTORIEUSE », à l’initiative du nouveau Conseil
d’Administration de l’ASBL en charge de sa gestion, avec le support
de l’Administration communale. Entamée début de cette année,
cette rénovation touche à sa fin.
Une inauguration de la salle est programmée pour le dimanche 13
juin, dès 15h.
Outre le verre de l’amitié, un spectacle sera offert aux habitants du
village. Plus de détails seront repris sur le site de la commune
www.yvoir.be dès que le programme définitif sera établi.

Dans l’irrespect de l’article 32 du Règlement d’ordre intérieur du
Conseil communal, Monsieur Custinne, conseiller communal, prend la
parole et fait part de considérations tout à fait personnelles à l’égard
de Monsieur le Bourgmestre et de Monsieur le Hardÿ de Beaulieu,
Echevin, pour leur attitude à son égard.
Finances – octroi d’une subvention à « HAITI LAVI 1212 »
Décide par 16 voix et 1 abstention (M. Custinne car le projet de délibération n’était pas disponible lorsqu’il a consulté les dossiers), de
verser la somme de 1.000 € au compte 000-0000012-12 HAÏTI LAVI.
Patrimoine – location de l’ancienne buvette du jeu de balle pelote de Spontin
Décide de donner en location l’ancienne buvette du jeu de balle pelote de Spontin, en ce compris les abords, à Monsieur et Madame
Liégeois - Degeye et à Monsieur et Madame Baivy - De Bruyn;
arrête les conditions de location pour un loyer annuel indexé de 400 €.
Patrimoine – convention à conclure avec l’ASBL « La Victorieuse »
pour la mise en conformité de la salle d’Evrehailles
La convention à conclure avec l’ASBL « La Victorieuse » en vue du
remboursement d’une partie des investissements consentis par la
Commune d’Yvoir en vue de la mise en conformité de la salle « La
Victorieuse » à Evrehailles, est adoptée.
Travaux – plan triennal transitoire des travaux subsidiés par la
Région wallonne (aménagement de la rue des Bouvreuils et de la
rue des Ecoles)
Le Conseil communal approuve le Plan triennal transitoire et sollicite les subventions pour les dossiers inscrits, à savoir :
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- aménagement de la rue des Bouvreuils à Godinne pour un montant de 34.420,00 €;
- réfection des rues des Ecoles et des Longs-Cortils pour un montant de 184.470,00 €.
La présente délibération est transmise à l'autorité subsidiante.

M. Custinne constate que les services administratifs ont tardé pour
envoyer le dossier complet dans les délais au SPW pour l’aménagement de la rue des Bouvreuils.
Marchés publics – aménagement du corps de logis de la Vieille
Ferme de Godinne (bibliothèque) – adaptation du projet en fonction l’évolution des prix (projet adopté par le Conseil communal
le 19 décembre 2005)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
1.202.405,37 € TVAC, ayant pour objet ‘Restauration du corps de
logis de la Vieille Ferme à Godinne’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par les subsides du Service public de
Wallonie – DGO4 - Direction de la restauration du patrimoine (60%),
les subsides de la Communauté française (50%) et le solde par
emprunt.

Si les subsides de la Communauté française tardent à être octroyés,
Madame Vande Walle propose qu’une réflexion soit entamée sur la
possibilité de recourir au « partenariat public privé ».

QUESTIONS ORALES
1. Monsieur Visée estime qu’il y a de grosses discordances sur les
prix de location pratiqués pour l’Espace 27 (salle Meuse) et la
cafétéria de la salle du Maka. Qu'en est-il de la gratuité pour la
location des salles par les associations locales? Monsieur
Defresne et Madame Deravet rappellent que les frais de gestion
de la salle du Maka ne doivent pas être uniquement supportés par
les locataires « habituels ». La possibilité d’une gratuité pour
toute activité humanitaire pourrait-elle être envisagée???
2. Selon Monsieur Custinne, le déneigement de ces derniers jours
par les services communaux laissent à désirer. Monsieur le
Bourgmestre rappelle qu’il faut limiter l’utilisation du sel de
déneigement qui devient très rare. Pour sa part, il a reçu très
peu de plaintes et il estime que les conducteurs doivent adapter
leur manière de conduire. Selon, M. Pâquet, un véhicule du service a subi une panne et a été indisponible. D’autre part, M.
Custinne souhaite également connaître la programmation des
travaux d’égouttage prévus dans le quartier de la gare d’Yvoir.
Monsieur le Bourgmestre précise qu’une réunion avec les riverains sera programmée dès que possible. Le maître d’œuvre est
l’INASEP.

Marchés publics – remise en état du chauffage du complexe sportif de Purnode

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 8 MARS 2010

Par 13 voix et 4 abstentions (le groupe « La Relève » qui aurait souhaité qu’une réflexion ait été menée afin de mettre en place un système de chauffage alternatif – pompe à chaleur par exemple).
Le Conseil communal ratifie les arrêtés du Collège communal
- du 19 janvier 2010 approuvant le cahier spécial des charges et le
choix du mode de passation du marché "Achat de matériel pour
le remplacement en urgence de la chaudière du complexe sportif
de Purnode”;
- du 26 janvier 2010 attribuant le marché à la Société Faeles, pour
le montant de l’offre déposée, soit 4.090,89 € TVAC.
Le solde du crédit nécessaire à la dépense sera inscrit lors de la prochaine modification budgétaire du budget extraordinaire de l'exercice 2010.

Patrimoine – demande de mise à disposition du barrage sur le
Bocq à Yvoir – accord de principe

Marchés publics - convention à conclure avec l’Intercommunale
BEP pour l’étude en vue de la sécurisation des immeubles communaux concernés par la chute des rochers à Houx
Le contrat particulier à passer avec le BEP en vue de la sécurisation des
habitations de Houx est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Demande de Mme Vande Walle, conseillère communale, pour le
groupe « La Relève » - lisibilité des AER pour la taxe sur la collecte, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers
(demande de novembre 2009)
Madame Vande Walle constate le manque de lisibilité des avertissements-extrait de rôle de la taxe sur la collecte, le traitement et la
mise en décharge des déchets ménagers.
Le Bourgmestre rappelle que ce système a été instauré en 2000 et
que la confection des AER est confiée à la firme informatique Adehis
(anciennement Ciger). Cette firme collabore avec la plupart des
communes de la Région wallonne pour la gestion de leurs taxes.
Des contacts seront pris avec le responsable du logiciel de cette
société afin de tenter d’améliorer la lisibilité de ce document.

Le Conseil communal émet un avis favorable sur le projet déposé par
Sprl « Compagnie Smits van Innis », représentée par Monsieur Pierre
Smits, gérant, demeurant à Yvoir (Durnal), rue Thomas, 9, en vue
d’installer une centrale hydroélectrique sur le barrage du Bocq, rue
du Moulin, à proximité de la salle « Le Maka ».
Un bail emphytéotique, qui sera établi par Maître Dolpire, Notaire à
Dinant, sera présenté au Conseil communal pour accord définitif.
Patrimoine / Convention - Compte 2009 et budget 2010 présentés
par l’ASBL « La Victorieuse »
Le rapport de gestion 2009, le rapport financier 2009 et le budget
de fonctionnement 2010 établis par l’ASBL « La Victorieuse »
d’Evrehailles, concessionnaire des salles « La Victorieuse » et « Bail
Sports » sont approuvés.
Marchés publics – renouvellement de la toiture du garage
« Carpentier »
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
23.000 € TVAC, ayant pour objet « Renouvellement de la toiture du
garage Carpentier rue Puits du Champ à Yvoir », 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.
Marchés publics – réfection d’un talus, par le personnel communal, à Godinne, rue de Mont
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
33.900,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de matériaux pour travaux
de réfection du talus rue de Mont à Godinne’, par procédure négociée
sans publicité.
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CPAS
LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES VOUS ACCUEILLE EN SES
NOUVEAUX LOCAUX
Depuis le mardi 06 avril 2010, l’équipe des bénévoles du magasin social
« Le Grenier aux Bonnes Affaires », est ravie de vous accueillir en ses nouveaux locaux situés rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir.
Le magasin est accessible au public les jours suivants :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h00 – 11h45
Mercredi : 9h00 – 11h45
Jeudi : 9h00 – 11h45 et 13h30 – 16h00
Vendredi : 9h00 – 11h45 et 13h30 – 16h00

Ecrivain public :
Il n’est pas toujours simple de faire des démarches administratives,
de comprendre certains courriers et d’y répondre, de vous déplacer
pour réaliser les démarches demandées. Que ce soit d’ordre privé ou
professionnel rien n’est impossible pour notre écrivain public. Si
vous êtes intéressé, contactez-nous.
Parce qu’on n'y pense pas toujours :
Vous êtes en charge d’un club sportif, vous faites partie d’une ASBL
ou d’une association de fait, vous êtes bénévole pour une fabrique
d’église : l’ALE a aussi une solution pour vous. Que ce soit de l’entretien, besoin d’une aide ponctuelle, d’un renfort d’une équipe lors
d’un événement, de la réalisation de certains travaux et bien
d’autres choses encore, nous pouvons répondre à votre demande.
Du neuf depuis le 1er mars 2010 :
Augmentation du nombre maximum d’heures d’activité à prester par
mois calendrier : le nombre d’heures est porté à 70 heures pour les
activités suivantes au profit de personnes physiques :

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).

- garde ou accompagnement de personnes malades ou d’enfants,
- aide pour le petit entretien de jardin,
- activités au profit d’établissements d’enseignement.
Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec
Mme BRASSEUR Claire au 082/21.49.26 ou venir aux permanences les
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30, rue du Maka 4 à YVOIR locaux du CPAS. E-mail : ale@yvoir.be
Véronique PRIMOT, Présidente

"ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE"
Comme il en a pris l’habitude depuis 5 ans déjà, le Centre public
d’Action sociale d’Yvoir a décidé de participer activement au projet mis
en place par la Région wallonne «Eté solidaire, je suis partenaire».
C’est ainsi que du 05 au 16 juillet 2010 inclus, quatre jeunes de
l’entité seront engagés sous contrat d’étudiant afin de s’impliquer
activement dans la vie de leur commune.

Vie associative

Au programme de ces quinze jours de travail, diverses tâches avec
pour objectifs principaux : une conscientisation de l’importance des
services sociaux par le biais de la distribution des repas à domicile
ainsi que divers services rendus aux personnes âgées, la rencontre
avec les citoyens dans le cadre du vestiaire social, mais surtout, la
possibilité de s’essayer à une première expérience de travail et l'occasion de développer, à travers la participation à ce job de vacances
d’intérêt public, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-àvis des personnes défavorisées ou en difficulté.
L’appel est donc lancé : si vous avez entre 15 et 21 ans et que
vous voulez vous investir dans votre commune, nous vous invitons à envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Madame CRUCIFIX, Présidente du CPAS d’Yvoir, n°4 rue
du Maka avant le 11 juin 2010 (Personne de contact : Céline
Lamand - 082/21.49.27).

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Encadrement enfants :
Que ce soit : par manque de place en crèche - durant les congés scolaires - avant ou après les heures de classe - car votre enfant est
souffrant et doit rester à la maison => nous avons la solution.
15 travailleuses ALE ont suivi une formation spécifique en encadrement d’activités para-scolaires et sont porteuses d’un certificat
agréé par l’ONE. Elles peuvent donc assurer pour vous la garderie,
l’encadrement de vos enfants.
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I N V I T A T I O N
Le Bourgmestre, les membres du Collège communal et
la Présidente du CPAS d’Yvoir ont le plaisir de vous inviter au

Souper dansant
qui aura lieu le samedi 5 juin 2010
à la Salle du Maka à YVOIR, à partir de 19h30.
_________________ MENU ________________
Alliance de truite fumée et de jambon fermier sauce grelette
aux jeunes poireaux
≈
Longe de porcelet grillé aux petits lardons déglacés à la
Gauloise
≈
Croustillant aux fraises et son coulis
≈
en versant la somme de 25,00 Eur/adulte et 10,00 Eur/enfant
(-12 ans), au compte n°001-244.67.16-64 (Actions sociales,
culturelles et sportives), avant le 31 mai 2010.
L'animation de la soirée sera assurée par le groupe Zap Music
Entrée au bal : 4,00 Eur.
Si vous ne pouvez être des nôtres,
vous pouvez exprimer votre sympathie en versant
une participation au compte susmentionné.
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Prix : 6 € pour un atelier de 3h.

TÉLÉVIE
Après le succès du dîner qui avait lieu le 28 février, une fois encore,
la générosité et la convivialité se sont invitées lors de la soirée
"Cabaret-spaghetti" organisée le 13 mars dernier, par le comité
"L'Espoir d'Yvoir", au profit du Télévie 2010.
Pas moins de 160 repas ont été servis pendant que danseurs,
conteurs, chanteurs, comiques … s'échangeaient la scène pour animer la soirée dans une ambiance des plus chaleureuse.
L'événement a connu ce succès grâce à l'implication et la mobilisation
de tous nos bénévoles, toujours aussi assidus à soutenir cette belle
action : merci aux cuisiniers, à tous les artistes confirmés ou débutants
et à tous les jeunes et moins jeunes pour le service en salle.

Animatrice : Patricia Lacroix (licenciée en philologie romane et
communication, Grand Prix de la Libre Belgique 2003 pour sa nouvelle « Un relent de vieux velours humide ») - 0495/18 52 56 –
patricialacroix@ymail.com - http://biografamiliale.blogspot.com
Inscriptions : par téléphone auprès de Mlle Magali Botin au
082/61.03.29 pendant les heures de service.

2. Excursions d'un jour : rappel

20 mai 2010 : La Haute-Meuse française
- Visite en matinée du musée de la bière de Stenay
- Repas gastronomique en Logis de France (inclus)
- Visite de site de Douaumont
- Arrêt à Varenne
- Prix : 49 €
24 juin 2010 : Grand Duché de Luxembourg
- Tour de ville à Clervaux
- Repas de midi à Vianden (inclus)
- Visite du château de Vianden
- Promenade en car dans la vallée de la Haute-Sûre
- Petit arrêt à Martelange
- Prix : 41 €

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
NOUVEAU
1. Pourquoi pas des ateliers écriture ?

Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mlle Magali Botin
au 082/61.03.29 pendant les heures de service. Votre payement
doit exclusivement se faire sur le compte n° 091-0181373-12 du
Conseil Consultatif des Aînés de la commune d'Yvoir, et nous parvenir au plus tard 5 jours avant la date du voyage. L'inscription n'est
effective qu'après réception de votre versement par la Commune.

3. Conférences "A la découverte du monde"
Rejoignez-nous pour la deuxième conférence accompagnée d'un
montage audiovisuel qui sera organisée au Collège Saint-Paul de
Godinne :

Vous écrivez un peu, beaucoup, passionnément ?
Ou bien vous n’écrivez pas du tout, alors que vous en avez envie
depuis longtemps, mais pas tout(e) seul(e), pas sans consignes,
conseils ni repères ?
L’atelier d’écriture est fait pour vous : c’est un lieu où l’animatrice
stimule l’écriture en invitant (mais en n’obligeant jamais) les participants à écrire, sur base de propositions d’écriture : des débuts de
paragraphes à achever, des photos, des objets à décrire,…
Un temps de lecture en groupe est accordé à chacun et des conseils
sont échangés toujours dans le respect de tous.
L’atelier d’écriture est un endroit convivial où détente et tolérance
sont les maîtres-mots.
En petits groupes de 5 à 10 personnes, les thématiques abordées
sont diverses : les premiers pas dans l’écriture, la création - individuelle ou collective - d’un conte, d’une nouvelle, l’écriture sur les
saisons, le vin, le fantastique, etc.
Un atelier spécifique "J’écris ma vie" est également proposé, où
l’animatrice vous aide à mettre en forme et à structurer vos souvenirs, votre mémoire pour rédiger votre biographie.
Les ateliers s’étalent sur une, deux ou plusieurs séances de 3 heures,
réparties sur un mois, plusieurs mois ou un an (selon un programme
établi à l’avance suivant les attentes du public intéressé).

COMPOSTELLE
Le vendredi 7 mai à 20h
Projection du montage audiovisuel sur
Les chemins de Compostelle
Conférenciers :
Micheline et Marcel Jaumotte.
Infos pratiques :
- Accès par l'entrée principale du collège.
- Parking fléché dans la cour des 3èmes.
- Salle de conférence au 1er étage du pavillon (fléché).
Invitation cordiale à tous.
Cette activité est totalement gratuite.
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Inscriptions et programme du voyage
Etienne Defresne, rue du Centre, 66 - B-5530 Mont-Godinne (Yvoir)
Tél & Fax : 081/41 24 44 - G.S.M. : 0473/42 22 60
email : etiennedefresne@hotmail.com

INVITATION AU GOUTER DES AINES
Le bourgmestre vous propose de venir passer quelques heures,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en dégustant
quelques morceaux de tartes et tasses de café...
ou autre chose de plus vivifiant!

N° de compte : 001-5792729-62
Seul votre payement aura valeur d’inscription !!!

Le dimanche 20 juin à 15 heures au Hall Omnisports du Maka
Vous pourrez y pousser la chansonnette ou danser...
grâce à l'aimable collaboration de Mr Haulot (musiques variées
au synthétiseur) qui animera cette après-midi de rencontre avec
tous les succès préférés des aînés !
Un problème de transport?
Nous pouvons également organiser votre covoiturage!
Infos & Réservations :
Mme Botin au 082/61.03.29 pour le 15 juin au plus tard.

Date limite d’inscription : 31 mai pour le 1er voyage (clôture anticipée possible) et 30 juin pour le 2ème.
Annulation
Jusqu’au 27 juin (31 juillet ) : remboursement intégral.
Jusqu’au 01 juillet (04 août) : remboursement de la moitié.
La veille du départ ou le jour même : pas de remboursement.

Première journée des associations
de la commune d’Yvoir

INVITATION AU VOYAGE : LA BAIE DE SOMME

Savez-vous que plus d’une centaine d’associations animent au
quotidien les 9 villages de notre entité ?

Contrairement à ce qui avait été annoncé l'année dernière, le voyage
2010 concernera la baie de Somme. En effet, un premier repérage
nous a permis de constater que les Pays-Bas étaient hors de prix.
Dates des voyages
Le premier voyage aura lieu du vendredi 02 au dimanche 04 juillet
2010. Le second voyage aura lieu du vendredi 06 au dimanche 08
août 2010.
Transport
Nous voyagerons à bord d’un car 3 étoiles climatisé, équipé de télévision, toilette et bar.

Le dimanche 27 juin prochain,
la Commune d’Yvoir organisera sa première
grande journée des associations.
A cette occasion, la grande salle du Maka accueillera les associations de la commune afin de faire connaître leurs activités respectives à un maximum de gens.
Nous vous y attendons très nombreux afin de faire de cette première journée des associations une grande réussite.

Hébergement
Chambres pour 1, 2, 3 personnes, toilette, lavabo et douche dans
chaque chambre, réveil, télévision. Possibilités de chambres familiales pour le 2e voyage.

La personne de contact au sein de l’Administration communale
est Monsieur François Prumont que vous pouvez joindre au
082/61.03.43 ou en envoyant un mail à
francois.prumont@yvoir.be

Inclus / Pas inclus
Le voyage comprend : le transport en car, les nuitées à l’hôtel ainsi que
les petits-déjeuners des 2e et 3e jours, toutes les visites et dégustations, les restaurants des 1er et 2e soirs ainsi que le restaurant du 3e
jour à midi, les pourboires des guides locaux et du chauffeur.
Il vous reste à prévoir : le petit-déjeuner du 1er jour (si vous ne
déjeunez pas avant de partir), les repas de midi des 1er et 2e jours,
mais un repas complet est prévu le soir, vos boissons, vos achats personnels,…et c’est tout.
Prix
Prix par personne sur base d’une chambre double
(2 adultes) ....................................................................198 €.
Prix par personne sur base d’une chambre triple
(3 adultes). ..................................................................187 €.
Prix pour un enfant ( jusqu’à 12 ans )
partageant la chambre de 2 adultes ..................................109 €.
Nouveau : possibilité de chambre quadruple
pour famille (2+1+1) : ..........................................sur demande
Supplément single............................................................40 €.
Réduction « Ados » (13-18 ans) partageant la chambre d’au moins 1
adulte : 20%. Autres combinaisons sur demande.

Vie des Ecoles
ECOLE COMMUNALE D'EVREHAILLES : GRAND FEU
Comme l'an passé, les enfants des écoles d'Evrehailles ont fêté la fin
de l'hiver autour d'un grand feu. Chaque école avait réalisé un bonhomme. Cet événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale
et chaleureuse ! Un grand merci aux participants de plus en plus
nombreux et à l'année prochaine !
Patricia Belche
"Nous sommes heureux au grand feu,
De voir jouer les tambours tour à tour.
Voyez monsieur et madame Hiver
Se faire porter dans les airs.
Pendant cette soirée,
Nous chantons "Sambalélé".
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On a bien rigolé ! L'hiver s'est achevé !
Tout est terminé . Ils sont tous deux brûlés.
Tout le monde est heureux au grand feu,
Tout le monde est content au printemps."

ECOLE COMMUNALE DE GODINNE : UNE SEMAINE À BRUXELLES

Henri et William

Début février, les élèves du degré supérieur de l'école communale de
Godinne sont partis pour un séjour d'une semaine dans notre belle
capitale.
Là, ils étaient hébergés dans un centre boisé dénommé le parc
"Parmentier".
Les élèves ont apprécié les différentes activités proposées.
Ils ont été impressionnés par les expériences réalisées au Scientastic,
par la taille des squelettes des dinosaures au musée des Sciences
Naturelles, mais aussi par la vue exceptionnelle qu'offre le haut de
l'Atomium.
Ils ont aimé prendre la place des sénateurs et des députés au
Parlement belge ainsi que parler en direct sur Radio Contact.
Les plus gourmands ont savouré les dégustations proposées au
musée du cacao et du chocolat.

ECOLE COMMUNALE D'YVOIR : AU MUSÉE MAGRITTE
Sur l’air des « Champs Elysées » de Joe Dassin
Jeudi 25 février
REFRAIN
A Bruxelles nous sommes allés
Les 3° et 4° années
Découvrez tous ce tableau
De l’école d’Yvoir
Et voyez c’est rigolo
Dans le train on a joué
Il a même dessiné une pipe
On a parlé et bien rigolé
Qui n’est pas une pipe
Nous voilà tous sur le quai
Des éléments tous assemblés
Nous sommes arrivés
D’où lui viennent toutes ses
idées ?
REFRAIN :
Nous allons bien nous amuser
Au musée Magritte
A l’imiter !
Au musée Magritte
Il y a beaucoup de peintures
REFRAIN :
Toutes accrochées sur les murs
Au musée Magritte
Nous les avons toutes observées
Au musée Magritte
Au musée Magritte
Il y a beaucoup de peintures
Toutes accrochées sur les murs
C’est vraiment un artiste
Il suffisait de les regarder
Un grand peintre surréaliste
Pour les apprécier !
Il y a quelque chose de spécial
Dans toutes ses toiles
Les élèves
Un rocher en suspension
de 3ème et 4ème
Une pomme hors dimensions
Des silhouettes en guise de pluie
Vite un parapluie !

Les enfants ont également eu la chance d'assister à un spectacle de
marionnettes "chez Toone" où celles-ci utilisaient des expressions
typiquement bruxelloises.
Bref, les écoliers garderont un souvenir mémorable de cette semaine
ludique et instructive.
Les élèves de cinquième année.

MARCHE ADEPS

Ecole communale – YVOIR

MARCHE ADEPS
( 5 – 10 – 20 km )
DIMANCHE 30 MAI 2010
Lieu de départ : ECOLE COMMUNALE
Départ dès 7h30 /Fermeture du secrétariat : 18 h.
SERVICES ASSURES
Bar à l’accueil ( bières, café, eaux, limonades…)
Restauration : repas complet, tartes, pistolets
Croquis d’itinéraire avec commentaires historiques
à la disposition des marcheurs
Ravitaillements sur les différents parcours
Responsable
LAMBREMONT B. – rue du Maka, 21 – 5530 YVOIR
Tél. : 082/61.39.85 – Gsm : 0473/85.36.36

Ceci n'est pas une imitation de Magritte !
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Accès gratuit de 14h30 à 17h30 : les samedi 15 et dimanche 16 mai
pour le Printemps des Musées ainsi que les 22, 23 et 24 mai.

Culture

Musée du Centre culturel « La Vieille Ferme » - 1, rue du Prieuré à
Godinne. Renseignements : lavieilleferme@tvcablenet.be et
www.yvoir.be (Centre culturel)

EXPOSITION À LA VIEILLE FERME
DE GODINNE
Impressions d’Ateliers - L'Artisanat d'Art à travers une exposition
de photographies et d'œuvres choisies
Le critère de proximité des Artisans d'art par rapport à Yvoir crée la
spécificité de l'exposition pour son passage au Centre culturel de
Godinne.
L'Office des Métiers d'Art de la Province de Namur (OMAPN), réalisateur de l'exposition, a donc lancé l'appel à participer à tous les
Artisans d'art membres de l'OMAPN de notre commune et des entités
limitrophes.
Neuf d'entre eux présenteront leurs créations, soulignées par des
photos des techniques utilisées, dans le bel espace de la Grange de
la Vieille Ferme.
- Yvoir : Marcel Goffaux (bijouterie).
- Anhée: Alice Pirson (dinanderie) d'Annevoie, Eric Seidoff (dinanderie) de Bioul, Antonio Lampecco (céramique) de Maredret.
- Assesse: Maggy Bierlaire (porcelaine) de Sart-Bernard, et Lieve
Spiewak (céramique) d'Assesse.
- Profondeville: Pierre Boreux (sculpture sur pierre) de Lustin,
Marie-Laure Degand (peinture sur céramique) de Profondeville et
Etienne Van Cranenbroeck (tournage sur bois) de Bois-de-Villers.

LE MUSÉOBUS À LA VIEILLE FERME
DE GODINNE
« Vivre et penser à la Renaissance. Le XVIe siècle dans nos régions »
Une exposition présentée par la Communauté française.
Cette exposition illustre une époque incroyablement féconde, le XVIe
siècle dans nos régions. Période charnière, la Renaissance est une
étape décisive, une sorte de tremplin de l’histoire de l’humanité.
Période tourmentée, complexe, sombre mais aussi lumineuse, c’est
celle de l’ouverture au monde, de la recherche de la connaissance, du
beau, de la poursuite d’un idéal.
Plus de septante objets et quelques répliques mettent en exergue
cette période riche en événements et découvertes.
Le lundi 17 mai, le public est attendu de 15h à 16h, après les visites
des écoliers.
Le Muséobus stationnera devant le Centre culturel, rue du Prieuré, au
cœur même du prestigieux îlot architectural d’époque Renaissance.
L’entrée et les visites guidées sont gratuites. Bienvenue à tous!

Environnement
LES 5 COMMUNES DE LA HAUTE-MEUSE ONT DÉCIDÉ
D'AIDER LES HIRONDELLES

L'exposition est ouverte de 14h30 à 17h30 les jours suivants : jeudi
13 mai (Ascension), vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, jeudi 20,
vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 (Pentecôte) et lundi 24 mai.
A noter : dimanche 16 mai de 14h30 à 17h30 : Café-rencontre en
présence d'artisans d'art en démonstration : invitation à tous !
Contact : « ASBL Le Patrimoine de Godinne » 0498/37.17.45
www.yvoir.be (Centre culturel)

LE THÈME DE « LA PIERRE » POUR LE PRINTEMPS
DES MUSÉES
Pour sa 4e participation à cet événement rassembleur, le Musée Archéologique de Godinne présente
l’exposition « Naissance de la vie en Haute Meuse. Fossiles du
Cambrien au Carbonifère ».
Les nombreux fossiles, animaux ou végétaux, ont été dégagés par M.
Dominique Daoust, de Lustin, qui expose sa collection et en fait don
au musée.
Dans d’autres vitrines, découverte de pierres taillées par l’Homme
préhistorique, en Belgique et à l’étranger avec, en première exposition, des remarquables pièces d’Yvoir et du Mexique, jamais encore
exposées.

Dans le cadre d’une campagne de protection des hirondelles prévue en 2011 par le GAL Haute-Meuse, il a été
proposé aux communes d’Yvoir, Anhée, Dinant, Hastière
et Onhaye, de tester préalablement un support à nids d’hirondelles
de type “asbl Les Bocages” ainsi qu'une planchette pour la récolte
des fientes.
Chaque support comprend trois loges et est réalisé en bois marin.
Chacune est tapissée de toile moustiquaire afin de permettre une
meilleure adhérence de la terre et des débris végétaux utilisés par les
hirondelles pour élaborer leur nid.
A Yvoir, le support a été placé
sous le porche de la maison
communale, proche d'un nid
déjà existant.
En passant sous le porche, c'est
le nez en l'air qu'il vous sera
possible d'observer la colonisation de ce support et le succès
de la nidification au travers de ces prochains mois de printemps.
Pour tout renseignement complémentaire :
GAL Haute-Meuse : Evelyn Skelton, Chargée de Missions
Environnement & Agriculture.
Tél : 082/22.30.55 - Site : www.hautemeuse.org
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2) de déboisement ou défrichement de terrains;
3) d’activités professionnelles agricoles.
Celle-ci n’est toutefois autorisée qu’à la condition que la fumée ainsi
provoquée n’entrave pas la circulation sur la voie publique.

Police
Avec la belle saison, reviennent les activités de plein
air. Aussi permettez-moi d'attirer votre attention sur
certains points du règlement général de police qui
veillent au respect de la qualité de vie de chacun et
qui ont un peu plus de pertinence dès que les promenades, le jardinage, bref les activités de plein air sont
de nouveau d'actualité.
ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS
Art 11. Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non
bâties des propriétés, doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace
pas la propreté ni la sécurité publique. Les herbes doivent être fauchées au minimum deux fois par an, dont une fois avant le premier
juillet.
Tout terrain, situé en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, devra être entretenu de manière telle qu'il ne constitue en
rien un désagrément pour les propriétaires des parcelles voisines.
Tout terrain bâti ou à bâtir doit être entretenu de manière à ne pouvoir nuire en rien aux parcelles voisines par la présence et la prolifération d'orties, de ronces, plus généralement de mauvaises herbes,
mais aussi de déchets et détritus de toutes sortes, sacs poubelles,...

PROPRETÉ PUBLIQUE
Art 14. Les personnes physiques ou
morales veilleront à ce que les sacs
ou récipients contenant ces immondices ne puissent être la source de
nuisances ni de souillures, et qu'ils
ne puissent attirer les animaux.
Lorsque la collecte a lieu le matin, les sacs ou récipients seront déposés la veille de la collecte après 18h ou le jour même de la collecte,
avant le passage du camion.
Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs et récipients
seront déposés le jour même, après 18h et avant le passage du
camion de collecte.
Art 15 §4. Le lavage des véhicules, à l’exception de ceux servant au
transport de marchandises ou au transport de personnes en commun, rémunéré ou non, est autorisé sur l’espace public aux heures de
la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de
passage et la tranquillité; il ne pourra en aucun cas être effectué
entre 22h et 07h.
Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer que
devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant
son garage. Le lavage des véhicules à proximité des cours d’eau est
strictement interdit.
FEU ET FUMÉES
Art 16. Il est interdit d'incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou émanations quelconques, ainsi que
par des poussières ou projectiles de toute nature.
La destruction par combustion en plein air de tous déchets tels que
papiers, cartons, bouteilles et emballages plastiques, déchets
toxiques selon les prescriptions du Décret de la Région wallonne du
27 juin 1996 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en
provenance des installations d’incinération de déchets ménagers, est
interdite, à l’exclusion des déchets végétaux provenant :
1) de l’entretien des jardins;

Les feux allumés en plein air doivent être situés
à plus de 100 mètres des habitations, édifices,
forêts, bruyères, bois, vergers, plantations,
haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matières inflammables ou combustibles. Les feux peuvent être
allumés de 08h à 11h et de 14h à 20h. Les feux
sont interdits les dimanche et jours fériés.
Pendant toute la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante
par un adulte.
L’importance des feux doit être maintenue à un
niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
Par temps de grand vent, les feux sont interdits.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les
jardins privés ainsi que dans les endroits publics prévus à cet effet.
Ils sont soumis à autorisation du Bourgmestre pour les braderies,
brocantes, kermesses, fêtes diverses.
AIRES DE LOISIR
Art 49. Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux doivent
être utilisés de manière telle que la
sécurité et la tranquillité publique
ne soient pas compromises.
L’accès aux plaines de jeux et aires
multisports est autorisé entre 08h et 22h.
Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être
accompagnés d'un de leurs parents ou de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés.
Le matériel mis à disposition des enfants sur les plaines de jeux permet d’accueillir des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans.
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Art 51 §6. Il est interdit d'utiliser des tondeuses, scies circulaires,
tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par un moteur,
de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la zone de police Haute Meuse,
en semaine de 22h à 07h et les dimanche et jours fériés toute la journée. Cette disposition n'est pas applicable aux tondeuses munies
d'un dispositif d'insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l'exercice de leur profession. Le particulier qui coupe le
bois est autorisé à utiliser sa tronçonneuse les dimanche et jours
fériés à condition qu’il se trouve à plus de 500 mètres d’habitations.
LES ANIMAUX
Art 71. Il est interdit sur l'espace public :
1. de laisser divaguer un animal quelconque; les animaux divaguant
seront placés conformément à la législation relative à la protection et au bien-être des animaux;
2. d'abandonner des animaux à l'intérieur d'un véhicule en stationnement s'il peut en résulter un danger ou une incommodité pour
les personnes ou pour les animaux eux-mêmes; cette disposition
est également applicable dans les parkings publics.
3. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des
personnes ou d'autres animaux, s'ils ne sont pas muselés; cette
disposition est également applicable dans les lieux accessibles au
public;
Art 75. Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de
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ramasser et faire disparaître les excréments déféqués par l'animal sur
l'espace public, à l’exception des endroits spécialement aménagés à
cet effet.
B. DEHON, Commissaire divisionnaire
Chef de corps

Sports

veillance des activités des organismes privés, à des contrôles ponctuels sur le terrain et à d'éventuelles mesures répressives.
Quelles nouvelles obligations pour l'utilisateur d'instruments de
pesage?
Dans le futur, il devra lui-même demander la vérification périodique
de ses instruments de façon à ce que la périodicité réglementaire (4
ans) soit respectée. Il pourra s'adresser à l'organisme d'inspection
agréé de son choix. Dans le cas des balances ordinaires d'une portée inférieure à 30 kg, il pourra éventuellement faire appel au service de la Métrologie.
Contacts et renseignements
Service du contrôle Sud Métrologie
Rue Lucien Namèche, 14 à 5000 Namur
Tél.081/25.14.50 - Fax : 081/25.14.59
Email : Metrology.Namur@economie.fgov.be
Lien : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_
marche/Metrologie/metrologie_legale/index.jsp

GOD’IN SONG - 2010 À LA VIEILLE FERME DE GODINNE
Samedi 8 mai 2010
- 14h30 : activités pour les petits.
- 15h : podium libre.
- 17h : festival concerts (SINUS GEORGES – TEDDY FUCKERS – THE
BARBITURATES – SUPERSLINGER – ON PREND L’AIR – URBAN DUB
PROJECT).
- 22h 30 : soirée animée par DJ.
Entrée gratuite.
Dimanche 9 mai 2010
- 8h : petit déjeuner sous réservation.
- 9h : marché aux plantes.
- 10h 30 : spectacles de rues pour petits & grands.
- 12h : apéritif musical offert par le G.A.G.M. en présence des
Autorités communales.
- 13h : repas (2 menus) sous réservation
- 14h : parcours découverte du patrimoine godinnois (concours
pour tous) - circuit petit train touristique- balades contées- spectacles de rues.
- 19h : remise des trophées.
Tout le W.E. - Bar et Petite Restauration
Réservation du repas et petit-déjeuner à la librairie et à la boulangerie.

Pêle-mêle
AVIS DU SERVICE DE LA MÉTROLOGIE DU SPF ECONOMIE, PME,
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Depuis le 1er janvier 2010, le contrôle des balances dans le circuit
commercial est partiellement confié à des organismes d'inspection
privés.
La délégation à des organismes privés.
Dans un souci de maintenir un niveau de qualité optimum du parc des
instruments de mesure et d'assurer un suivi plus efficace, nous avons
choisi une approche moderne. Les essais des instruments de mesure en rapport avec la vérification périodique sont confiés à des organismes privés. Ces organismes ont une mission technique mais n'ont
pas de compétences répressives.
Le Service de la Métrologie limitera dorénavant son rôle à la sur-
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OUVERTURE DE LA SAISON TOURISTIQUE SUR L'ÎLE D'YVOIR

Infos : Marcel Colet au 0475/73.98.94

Samedi 1er mai - Banquet
officiel d'ouverture sur
l'île d'Yvoir.
Buffets froid et chaud 20 €/pers.

Chaque année, les promoteurs de ce rendez-vous remettent un prix du «
B & B » belge de l'année. Pour cette édition, ils ont choisi comme critère
de sélection l'alliance du charme et des efforts écologiques.
Parmi les 6 nominés, se trouvaient 4 Flamands et 2 Wallons (le gîte
d'Evrehailles et un alter ego hannutois, « In Motion », à Bertrée). Et
la palme est revenue … aux habitants d'Yvoir !
Cela ajoute à leur notoriété et à la fréquentation des lieux, déjà très
satisfaisante. Félicitation !

FONDS THIRIONET 2010 DES BOURSES POUR LES JEUNES ARTISTES

LE CHEMIN DE FER DU BOCQ : SAISON 2010
Ca y est, les beaux jours reviennent! Les bénévoles du Chemin de fer
du Bocq vous convient à venir découvrir et profiter des magnifiques
paysages de la vallée à partir de la ligne de chemin de fer la plus spectaculaire de Belgique. Longeant le Bocq, la voie ferrée se fraye un chemin grâce à de nombreux viaducs et tunnels. Un authentique autorail
diesel de 1955 vous permet également un voyage dans le temps.
Les prochaines dates d'ouverture au public :
les dimanches 16 et 23 mai 2010.
Plusieurs départs vous sont proposés :
- à partir de la gare SNCB de Ciney à 10h05, 12h05, 14h05 et 16h05
ou
- à partir de la gare de Spontin 11h30, 13h30 et 15h30.
Durée du trajet aller-retour : 1h50.
Les billets sont vendus dans le train pendant le trajet, il n'y a pas de
réservations.
Infos : 083/48.01.01 ou 0477/989.123

Appel aux candidats
Depuis quinze ans, des bourses provenant des intérêts du "Fonds
Monsieur et Mademoiselle Thirionet" sont octroyées à des jeunes
artistes qui se consacrent avec talent à la pratique des arts et dont
le perfectionnement des recherches se trouve entravé par un manque
de moyens financiers.
Soixante d'entre eux pratiquant les disciplines les plus variées
(musique, danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, etc.) ont
à ce jour bénéficié de cette aide.
Le travail des candidats devra témoigner d'un niveau de qualité ou
d'un degré de développement qui justifie l'utilité d'une prolongation
des études.
Le Fonds privilégie surtout les stages chez des maîtres particuliers,
dans des ateliers spécialisés, des écoles spécifiques …
A noter que le Fonds n'intervient pas, à priori, pour l'achat de matériel, le financement de productions ou d'études dans les réseaux
d'enseignement traditionnels et que les montants des bourses d'encouragement ne couvrent pas la totalité des frais.
Les candidats à la sélection 2010 doivent être âgé de dix-huit ans au
moins et de trente-cinq ans au plus au 31 décembre 2010, soit être
nés dans la Province de Namur, soit y être domiciliés ou y résider, soit
y avoir habité durant deux années.
Le règlement complet d'octroi des bourses peut être demandé au
Service de la Culture de la Province de Namur, avenue Reine Astrid,
22A à Namur (tél. : 081/77.67.74 – 77.53.07.- fax : 081/77.69.43)
Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard le 30
avril 2010.
Courriel : bernadette.laloux@province.namur.be

UN PRIX POUR L'ÉCO-GÎTE ART'ISANE
Le premier « éco-gîte » wallon, dûment labellisé, a été inauguré à
Evrehailles, durant l'été 2009. Marie-Agnès et Baudouin BernardSerruys ont transformé deux anciennes granges en gîte rural écologiquement exemplaire. A cette reconnaissance officielle est venue
s'ajouter la remise du prix « B & B » (Bed and Breakfast) belge de
l'année, décerné au salon bruxellois du même nom. L'événement est
organisé par un promoteur privé, il en est à sa cinquième édition et
connaît un beau succès. Pour le visiteur, il s'agit d'obtenir des informations sur une formule touristique en vogue, ou comment dénicher
de bonnes adresses, d'ici, mais aussi d'ailleurs. Le salon de la
chambre d'hôte s'adresse également à ceux qui voudraient se lancer
dans ce créneau. Des ateliers leur sont proposés, notamment pour
appréhender les règlements et normes, variables selon les régions et
pays (nombreux sont les Belges à tenter l'aventure, en France ou en
Espagne). Bref, le salon du « B & B » est devenu une référence pour
les professionnels du secteur, ainsi que pour les quidams intéressés
par un « salon des vacances » différent.

Service Horizon
53, Rue Jules Borbouse - 5170 Bois-de-Villers
Bonjour,
Nous sommes professionnels au sein d’un Service d’hébergement de
l’Aide à la Jeunesse et nous accueillons plus de 15 enfants qui vivent
diverses difficultés familiales.
Pour certains d’entre eux, nous nous rendons compte que la seule
expérience familiale qu’ils ont est la vie en communauté ; ils n’ont
aucune référence de ce qu’est vivre dans une famille, de ce qu’ils
peuvent attendre de parents ; ils n’ont aucune image d’adultes autres
que des professionnels.
Parce qu’un jour ils seront eux aussi adultes et pour la plupart
parents, parce que tout simplement ce sont des enfants et qu’ils ont
besoin de se percevoir importants dans les yeux d’adultes, nous
sommes à la recherche de « familles-amies ».
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Une famille-amie reçoit l’enfant un mercredi après-midi, un jour le
week-end ; l’important n’est pas ici la quantité de temps passé avec
l’enfant mais bien la garantie du lien créé. Même si c’est à raison
d’une journée tous les quinze jours, en étant présents à ces rendezvous, vous allez prouver à l’enfant qu’il peut compter sur des adultes
et donc qu’il en vaut la peine.
En tant que Service d’hébergement de l’Aide à la Jeunesse, nous
avons un rôle d’aide et d’écoute à votre égard et à l’égard de l’enfant. Nous devons aussi être garants du respect de la place des
parents d’origine, parents qui ont, avant tout contact entre leur
enfant et une famille-amie, donné leur accord.
Comme dans toute relation, se proposer comme famille-amie est une
prise de risque, risque de ne pas accrocher avec un enfant, risque de
trop s’accrocher à un enfant ; c’est pourquoi nous vous rencontrerons
d’abord afin de discuter ensemble des attentes de chacun.
Renseignements : 081/403.600

Etat Civil
du 1er janvier 2010 au 28 février 2010

NAISSANCES
Décembre 2009 : 30 : Emmanuelle Dauzat de Spontin (demande de

transcription arrivée mi-janvier 2010).
Janvier 2010 : 03: Eline Jacquemart de Godinne & Lilou Masset de

Spontin ✱ 05 : Jade Mathieu de Godinne ✱ 12 : Jade Lucas de
Purnode ✱ 21 : Amory Dufresne de Durnal ✱ 29 : Mathis Dufey de
Spontin.

Agenda
du 1er mai
au 5 septembre 2010

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

MAI
o Samedi 1er : Banquet officiel d'ouverture sur l'île d'Yvoir. Infos :
0475/73.98.94
o Samedi 1er et dimanche 2 : "Tire ton plant" au Moulin de SPONTIN : échange de plantes, boutures, semences, etc. Infos : chivonne@skynet.be.
o Vendredi 7 : Conférence "A la découverte du monde" au Collège
Saint-Paul de GODINNE à 20h : « Les chemins de Compostelle ».
Infos : 0473/42.22.60
o Vendredi 7 : Concert par le Choeur Gospel "Family One Junior " à
la Vieille Ferme de GODINNE. Infos : www.family-onejunior.com/
o Vendredi 14 mai : Karaoke sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 22 : Jogging du Flaya à DURNAL - distance de 5 et 10 km.
Contact : Benoit Jordant : 0473/32.15.14
o Samedi 29 : 19h - Souper Annuel du club de balle pelote d'YVOIR
à la salle Maka. Cartes en vente auprès des joueurs et comitards
ou envoyer un mail à ballepeloteyvoir@yahoo.fr

Février 2010 : 02 : Gaspard Colin d’Evrehailles ✱ 09 : Lucie Lecomte

d’Yvoir & Diego Regnier de Godinne ✱ 21 : Gino Vermeire
d’Evrehailles ✱ 24 : Nicolay Yordanov d’Yvoir ✱ 28 : Joséphine
Jacques de Durnal.

MARIAGES
Janvier 2010 : Pas de mariage à diffuser dans la presse.

Février 2010 :
♥ Christophe Vangeenderhuysen de Winenne & Géraldine Bay d’Yvoir.

DÉCÈS
Décembre 2009 : transcription de décès reçue le 18 janvier 2010.
Alice Hoflack, 82 ans, épouse Granda-Fernandez, de Godinne
Janvier 2010 : Alexis Quevrin, 78 ans, époux Boigelot, à Durnal † André
Stassin, 73 ans, époux Michaux, à Yvoir † Bernard Hardenne, 64 ans,
époux Georges, à Yvoir † Raoul Henry, 98 ans, veuf Lambert, à Godinne
† Roger François, 74 ans, époux Maboge, à Yvoir † Jozef Schepens, 83
ans, époux De Brabanter, à Mont † Jean Eloin, 83 ans, époux Pierard, à
Godinne † Jean Haine, 76 ans, époux Trigaut, à Yvoir.
Février 2010 : Solange Henroz, 83 ans, veuve Mahiat, à Yvoir † Joséphine
Pousseur, 84 ans, veuve Blasutig, à Yvoir † Adelin Laloux, 78 ans, époux
Marchal, à Dorinne † Denise Coppens, 91 ans, veuve Lefrancq, à Yvoir †
Paulette Caillet, 85 ans, veuve Dubois, à Yvoir † Cécile Bertrand, 87 ans,
veuve Colin, à Yvoir † Gaston Bassez, 66 ans, époux Musat, à Yvoir †
Monique Dawagne, 76 ans, épouse Martin, à Yvoir † Olivier Dave, 18ans,
célibataire, à Yvoir † Marguerite Gilles, 94 ans, veuve Poncelet, à Yvoir †
Armande Boucqueau, 87 ans, veuve Cheppe, à Godinne.

JUIN
o Du 11 au 13 : Exposition Mos'art à la salle du Maka à YVOIR –
13ème anniversaire. Infos : Cédric PIRON – 0491/25.20.65
o Vendredi 18 : Karaoke sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 19 et dimanche 20 : "C'est l'été..." au Moulin de SPONTIN. Infos : chivonne@skynet.be
o Dimanche 20 : goûter des aînés à la salle omnisports du maka à
15h. Inscriptions : 082/61.03.29
o Samedi 26 : Balle pelote d'YVOIR - tournoi de division 1 de 9h à
15h qui mettra en présence Dorinne, Evrehailles, Warnant et
Yvoir.
o Samedi 26 : Marché nocturne dans le centre d'YVOIR à partir de
17h.
o Dimanche 27 : 4ème édition de "Fer" la fête au parc du Maka à
YVOIR. Démonstration du travail du fer et de la pierre. Banquet
style "Breughel" avec animations musicales. Infos : M. Colet 0475/73.98.94 ou 082/61.03.29 - accueil@yvoir.be

JUILLET
o Les 2, 3, 4 et 5 : Kermesse de SPONTIN. Infos : G. Custinne 0474/22.53.88.
o Samedi 10 : Trails des Gaulois - course véritablement nature à 97 %.
Distances de 50 et 20 kms. Contact : Benoit Jordant :
0473/32.15.14.
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o Samedi 10 et dimanche 11 : Fête "Allo l'Eau" à GODINNE. Infos : D.
Verbist - 0479/37.87.46.
o Vendredi 16 : Karaoke sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 17 et dimanche 18 : Kermesse de DORINNE. Infos : D.
Lottin - 083/690.011.
o Du 24 au 31 : Camp musical découverte pour des jeunes qui souhaiteraient découvrir le chœur "Family One Junior" ou qui aimeraient les rejoindre en septembre 2010 - www.family-onejunior.com
o Samedi 31 et dimanche 1er août : kermesse d'YVOIR. Infos : C.
Malherbe - 0475/47.35.67.
o Samedi 31 juillet : Marché nocturne dans le centre d'YVOIR à partir de 17h.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

AOÛT
o Dimanche 1er : 25ème foire à la brocante et artisanat au profit
de SOS Missionnaires de SPONTIN. Renseignements :
0472/78.33.83.
o Samedi 7 : Brocante à EVREHAILLES de 6h à 18h. Infos : M.
Boodts - 082/61.43.96.
o Samedi 7 : Cochonnaille à EVREHAILLES. Infos : A. Focant 0478/71.84.09
o Les 6, 7, 8 et 9 août : Kermesse d' EVREHAILLES et "BAUCHE en
fête". Infos : A. Focant - 0478/71.84.09.
o Les 6, 7 et 8 : Foire aux moules sur l'île d'YVOIR.
o Vendredi 6 : Karaoke + moules sur l'île d'YVOIR.
o Dimanche 8 : Danses folkloriques sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 14 et dimanche 15 : Le chemin de fer du Bocq organise
un grand spectacle de trains à vapeur entre CINEY et PURNODE à
l'occasion des 175 ans de chemin de fer en Belgique. Infos : A.
Defechereux - 0477/989.123.
o Dimanche 15 : Fête du Moulin de SPONTIN. Infos : chivonne@skynet.be
o Du 16 au 22 : 15ème anniversaire du stage Saint-Fiacre. Infos :
J. Laloux - 083/69.91.00.
o Samedi 21 : Cochonnaille à HOUX suivie d'une soirée dansante.
Infos : E. Dubois - 0478/88.37.88.
o Samedi 21 : Soirée mauricienne sur l'île d'YVOIR.
o Dimanche 22 : 15ème édition du marché artisanal de HOUX.
Artisans d'art dans le village et l'église. Animations musicales et
feu d'artifice. Infos : Marcel Colet - 0475/73.98.94 ou
accueil@yvoir.be.
o Vendredi 27 : Soirée DJ sur l'île d'YVOIR.
o Dimanche 29 : Journée médiévale sur le site de POILVACHE.
Infos : M-F. Libois - 082/61.12.74.

SEPTEMBRE
o Vendredi 3 : Karaoke sur l'île d'YVOIR.
o Samedi et dimanche 4 et 5 : Fête des Italiens. Infos : Carlo Del
Zotto - 083/69.96.05.

Horizontalement
1 Pimenta un plat (Au Temps d'une Pause, par ex.)
2 Séchais
3 Possessif - Haltes pour la navigation de plaisance (sur l'île d'Yvoir par
ex.)
4 Poème - Blessera
5 Celle de la Vieille Ferme à Godinne est très jolie - Article arabe - Deux
à Rome
6 Objectif de Colomb - Collège anglais
7 Epuisa - Etoffe
8 Possessif - Nouvelle revue française - Parti politique russe
9 Terminaison verbale - Les Colis du .......
10 Travaillaient chez Boch

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifie le monde social d'Yvoir
Consacrera (s'...)
Pronom personnel - Roi des Francs
Résine fétide - Groupe rock américain - Pour montrer
Né - Autrement
Piédestal - Noix
Prophétie - Décampé
Avant le saut, mais dans l'autre sens - Pronom familier - Ile touristique
9 Infirmerions
10 Purifieras les eaux usées d'Yvoir

(Mot à découvrir : un conseil pour les aînés)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le mot à découvrir dans le problème précédent était YVOIR
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