TAILLE-HAIE

MT5097

MT5097 Z

Largeur de coupe (cm)
Prix en €

95
3.549

95
4.249

Prix promotionnel en €

2.995

3.995

HSE 71

HS 45

HSA 65

Longueur (cm)
Puissance d’entrée (Watts)
Prix en €

60
600
217

45
414

50
429

Prix promotionnel en €

199

379

-

FS 40

FS 87

Poids (kg)
Prix en €

4,4
209

5,6
439

Prix promotionnel en €

189

399

DEBROUSSAILLEUSE

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
TONDEUSE

MB 545 T

MB 650 V MB 655 V

Largeur de coupe (cm)
Prix en €

43
689

48
899

53
1.024

Prix promotionnel /
après remise en €

599

839

899
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Pression de service (bars)
Prix en €

Prix promotionnel en €

RE 128 PLUS
10-135
389

349

* Prix promo jusqu’au 30 juin.

TRACTEUR
DE PELOUSE

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

La Commune sous la loupe
albums et romans, classés en 5 catégories : de la 1ère à la 5ème
Chouette. Puis ils ont voté pour leur préféré !

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES
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

Voici les lauréats de cette année 2010 :
2ème chouette
1ère chouette

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 23 août 2010
(articles à remettre pour le 26 juillet 2010)

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)

4ème chouette
3ème chouette

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

5ème chouette

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mercredi 21 juillet (fête nationale) et le lundi 15 août 2010 (fête de
l’Assomption).
Toutefois, une permanence du service « Etat Civil » sera assurée
UNIQUEMENT le lundi 15 août de 10 h à 12 h pour les déclarations
de décès.

Ces ouvrages, ainsi que toutes
les autres " chouettes " qui
étaient proposées, sont toujours disponibles à la bibliothèque.
Et les préparatifs pour le cru
2011 vont bon train : rendezvous en septembre... ou avant
pour les plus curieux !

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Nous vous annonçons que l'EPN a réouvert ses portes depuis le lundi
14 juin suite aux travaux qui y avaient été effectués. Les cours
reprendront début septembre.
Pour de plus amples informations et inscriptions, veuillez consulter
le site Internet de l'EPN : http://epn.yvoir.be

12 AVRIL 2010
Patrimoine – location par bail emphytéotique d’un terrain communal à Spontin, Site Gautot

Par 13 voix et 1 abstention (M. Dewez)
La commune décide de procéder à la location de gré à gré, par bail
emphytéotique, du terrain communal sis à Yvoir, section de Spontin,
Chaussée de Dinant, cadastré section A n° 395 n2 partie, pour une
superficie de 38 a 24 ca, sur base du plan de division établi par la
Sprl Beximmo, à Assesse, en date du 19 février 2010.

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR
Comme chaque année, grâce au soutien de la Bibliothèque Principale
de la Province de Namur et à la collaboration de la section locale de
la Ligue des familles à Yvoir, la bibliothèque a permis aux écoles des
différents villages de la Commune de participer au Prix Bernard
Versele.
Il s'agit du prix littéraire de jeunesse organisé depuis 1979 par la
Ligue des familles et décerné chaque année par un jury d'enfants de
3 à 13 ans. Durant toute l’année, les jeunes lecteurs des écoles de
notre commune ont pu découvrir en classe les différents ouvrages,

Cette location se fait suivant les conditions du projet d’acte établi
par Maître François DEBOUCHE, Notaire à Dinant, conditions qui sont
adaptées en fonction des remarques proposées par le Collège communal (en référence au plan à annexer à l’acte, à la clause de rachat
– article 15 -, à la constitution d’une servitude de passage et à l’ASBL
Missionnaires de Spontin – organisation de la brocante annuelle).
Tous les frais relatifs à cette opération immobilière seront à charge
de la Sprl « Immo Bile ».
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Travaux – plan triennal des travaux subsidiés pour 2010 – 2012 demande à introduire
Par 12 voix et 2 abstentions (MM. Dewez et Custinne)
Article 1 : la proposition de programme triennal 2010-2012 des travaux subsidiés par le Service public de Wallonie, tel que présenté, est
approuvé.
Année
+ Priorité

2010

2011

01.

01.

2011 02.

Dénomination des
projets

Estimation
des travaux
en EURO

Marchés publics – réparation des gouttières à l’église de Godinne
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
2.877,39 € TVAC, ayant pour objet ‘Renouvellement des gouttières de
l'église de Godinne’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

1.815.238,99 TVAC

Mise en œuvre d'un
réseau unitaire
881.905,00 HTVA
d'égouttage à
Evrehailles

Marchés publics – achat de jeux pour le parc d’Yvoir
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
41.255,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réaménagement de la plaine de
jeux du Parc à Yvoir’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

2012
TOTAL

Par 15 voix et 1 abstention (M. Custinne).
L’avenant 2 du marché “Entretien de voirie pour 2009” est approuvé
pour le montant total en plus de 2.960,00 ¤ hors TVA ou 3.581,60 €,
21% TVA comprise.
Par 15 voix et 1 abstention (M. Custinne).
L’avenant 1 du marché “Dégâts d'hiver 2009” est approuvé pour le
montant total en plus de 13.510,00 € hors TVA ou 16.347,10 €, 21%
TVA comprise.

Refoulement chemin
des Meuniers
55.040,00 HTVA
à Godinne
Construction d'un
atelier pour le
Service des Travaux

Marchés publics – avenants pour travaux supplémentaires à réaliser dans le cadre de l’entretien de voirie 2009 et des dégâts d’hiver 2009

2.752.183,99

Marchés publics – aménagement de sécurité à réaliser, rue de
Mont, à Godinne

Par 11 voix et 3 abstentions (Mme Eloin et MM. Visée et Custinne)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
67.189,33 € TVAC, ayant pour objet ‘Plan Sécurité routière 2009 Aménagements de sécurité, rue de Mont à Godinne’, par procédure
négociée sans publicité.
Point supplémentaire - Fiches pour le « Plan triennal » - Contrats
avec l'INASEP, à approuver
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Pompage de la rue des Meuniers à
Godinne – Fiche Plan triennal - Contrat à approuver avec l'INASEP’,
par procédure négociée par facture acceptée.
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
500,00 €, ayant pour objet ‘Assainissement du quartier "Terre des
Roches" à Evrehailles - Fiche Plan triennal - Contrat à approuver avec
l'INASEP’, par procédure négociée par facture acceptée.

17 MAI 2010
Finances – convention à conclure avec le Collège de GodinneBurnot en vue de la location de la piscine pour les écoles
Arrête par 12 voix et 4 abstentions (le groupe « La Relève »).
La convention d’occupation de la piscine du Collège de Godinne par
les enfants des écoles de la commune telle que présentée est adoptée.

M. Visée et son groupe propose qu’une réflexion soit menée avec les
responsables du Collège Saint-Paul pour établir un partenariat public
privé et ainsi pouvoir bénéficier de leurs infrastructures.
M. le Bourgmestre informe le Conseil qu’à la demande du Collège
communal, une rencontre est prévue à cet effet ce jeudi 20 mai
après-midi avec le nouveau gestionnaire du Collège Saint-Paul.

Patrimoine - location par bail emphytéotique du barrage sur le
Bocq, rue du Moulin, à conclure avec la SPRL « Compagnie Smits
van Innis » de Durnal
La commune décide de procéder à la location de gré à gré, par bail
emphytéotique, du barrage sur le Bocq, situé à Yvoir, rue du Moulin,
entre les parcelles cadastrées section B n°s 116 E et 168 F, repris sur
le plan établi par les demandeurs, en date du 19 février 2010, à la
Sprl « Société Hydro-Electrique Mosane, en abrégé SHEM (société en
création), ayant son siège à 5530 Yvoir (Durnal), rue Thomas, 3,
représentée par Monsieur Pierre Smits.
Cette location se fait suivant les conditions du projet d’acte établi
par Maître Dolpire, Notaire à Dinant, conditions qui sont approuvées.
Mobilité – règlement complémentaire à la circulation routière
(passage piétons rue des Rivières à Spontin)
Rue des Rivières, un passage pour piétons est délimité à hauteur de
l’escalier descendant depuis l’école communale (en face du n°14).
La mesure sera matérialisée par des marquages de couleur blanche
conformément à l’article 76.3 de l’A.R. du 01.12.1975 et à l’article
18.3 de l’A.M. du 11/10/1976.
Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre wallon
des Transports.
POINT SUPPLEMENTAIRE - Demande de M. Custinne - « Sécurité
routière – arrêté communal portant création de zones de jeux
sécurisées dans certaines voiries communales pendant les mois
de juillet et août »
M. Custinne propose que certaines portions de voiries soient réservées aux jeux pour les enfants durant les mois de juillet et août
comme cela a été fait précédemment à Mont, rue Sous le Bois. Il
souhaite que le Conseil prenne position ou réfléchisse à la proposition.
Pour le Bourgmestre, la liste proposée par M. Custinne est trop abondante. Faut-il laisser jouer les enfants sur les voies publiques alors
que des plaines de jeux existent?
Pourquoi ne pas placer des panneaux à l’entrée des villages afin de
sensibiliser les automobilistes à la présence des enfants? La demande ne devrait-elle pas émaner des riverains?
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Il est décidé de poursuivre la réflexion et d’éventuellement insérer
un avis dans le prochain bulletin communal pour sensibiliser le
public à cette proposition.
Personnel enseignant – prolongation d’un congé pour mission sollicité par la directrice de l’école de Mont
Mme Patricia ROBERT, susmentionnée, est autorisée à prolonger son
congé pour mission et reconduire son détachement auprès du Conseil
de l’Enseignement des Communes et Provinces pour y exercer une
fonction de conseillère pédagogique.
Cette prolongation couvrira la période du 1er septembre 2010 au 31
août 2011 inclus.
Personnel enseignant – désignation d’un(e) directeur (directrice)
faisant fonction pour l’école de Mont
Madame Françoise COOSEMANS est désignée en qualité de directrice temporaire à l’école de Mont.
Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai jusqu’au 31 août 2011.

CPAS

- l’implantation et la construction de 4 puits de forage qui permettent à l’ensemble de la population l’alimentation en eau
potable.
- la rénovation peinture et électricité du dispensaire.
- l’électrification de la cour royale en vue de la construction d’un
musée Mossi financé par le Ministère du Tourisme.
Lors de cette mission d’un montant total de 30 000 €, nous avons eu
l’occasion de célébrer avec l’ensemble de la population et les autorités du département nos 10 années d’amitié.
En 10 années, nous avons investi l’équivalent de 50 millions de Cfa
(70 000 €) pour le bien-être de la population de Bazoulé. La
construction de 5 puits de forage permet à l’ensemble de la population de s’alimenter en eau potable. L’idéal selon l’Unicef serait un
puits pour 200 habitants, nous sommes arrivés à un puits pour 800
habitants. Nous sommes également heureux de la construction, de
l’amélioration et de l’agrandissement du dispensaire et de l’école primaire qui permettent aux habitants de Bazoulé de vivre mieux mais
surtout de rester au village plutôt que de s’expatrier vers de plus
grandes villes.
Pour le travail accompli lors de cette décennie, l’ensemble des
membres de l’association a reçu la médaille de chevalier de l’ordre du
mérite décerné par le président du Burkina Faso, représenté par le
maire de Tanghin Dassouri, Zongho Adama.

NOUVEAUX HORAIRES DU GRENIER AUX BONNES AFFAIRES
Depuis son déménagement rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir,
l’équipe des bénévoles du magasin social « Le Grenier aux Bonnes
Affaires », est ravie de vous accueillir en ses locaux les jours suivants :
Lundi : 9h00 – 11h45
Mardi : 9h00 – 11h45
Mercredi : 9h00 – 11h45 et
13h30 – 16h00
Jeudi : 9h00 – 11h45 et 13h30
– 16h00
Vendredi : 9h00 – 11h45 et
13h30 – 16h00

Je ne retiendrai que les bons souvenirs au contact de cette population, ces sourires, ces larmes et cette intégrité qui me fait un habitant à part entière de Bazoulé. Malheureusement, le capitaine du
navire était seul et je ne pouvais plus continuer cette aventure au
détriment de ma vie professionnelle et familiale. Je continue néanmoins mon combat pour le Burkina Faso en m’investissant dans
d’autres projets comme celui de l’asbl Koudougou, l’Ong « médecins
sans vacances » ou les projets mobilités Afrique de la Haute Ecole de
Namur. Je continuerai à travers mes conférences, mes campagnes de
sensibilisation ici et là-bas, ma lutte contre les mutilations génitales
féminines.
Comme le prévoient les statuts de notre association, il a été décidé à
l’unanimité que le solde de l'actif net serait versé intégralement à
l'Asbl Koudougou, 2, rue de l'Etoile à 5032 Bossière.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le CPAS
d’Yvoir (082/21.49.30).

Je voudrais remercier l’ensemble du Conseil communal et son
Bourgmestre Ovide Monin ainsi que l’ensemble de la population
d’Yvoir pour leur soutien et leur confiance durant ces 10 années qui
nous ont permis de réaliser de beaux et grands projets pour la population de Bazoulé.

Vie associative
ASBL BURKINA FASO LA SI DO - MISSION BAZOULÉ 2010 CLÔTURE ET DISSOLUTION
Suite à l'Assemblée Générale du 27 janvier 2010, l'ensemble des administrateurs et membres présents de l'Asbl a décidé à l'unanimité la dissolution et la mise en liquidation de l’Asbl Burkina Faso la si do.
Nous terminons cette belle aventure par la réalisation de la mission
Bazoulé 2010 qui s’est déroulée en mars 2010 avec trois objectifs :
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07 octobre 2010 :
Un beau jour à Bruges
- Départ à 7h30 à la gare de Spontin
ou 7h45 à la maison communale.
- Visite guidée de la vieille ville
commentée par Mr. Coosemans.
- Repas de midi 3 services avec boissons.
- Promenade digestive en bateau, au fil des canaux de la Venise du
nord.
- Visite du musée de l’hôpital Saint-Jean (Musée Memling).
- Prix 47 €
Degueldre Blaise

ASBL ARTBRACIRQUE :
UNE ÉCOLE DE CIRQUE OUVRE SES PORTES À YVOIR
Venez découvrir le monde merveilleux du cirque (jonglerie, équilibre,
diabolo, acrobatie,…).
− Cours de cirque durant l’année scolaire.
− Stages de cirque durant les vacances scolaires.
− Journées pédagogiques dans les écoles.
− Spectacles et animations pour tous vos évènements (jongleurs,
clowns, monocyclistes, échassiers, cracheurs de feu, ...).
Stages d'été 2010 : pour les enfants de 7 à 12 ans
- Dates : Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet et du lundi 02
août au vendredi 06 août.
- Lieu : Ecole libre d’Yvoir, à coté de l’Eglise.
- Thème : Cirque et multisports.
- Horaire : de 9h à 16h avec garderie gratuite à partir de 8h30
jusque 16h30.
- Prix : 80 €.
- Infos et inscriptions : Thomas Meunier - 0472/51.74.01 toma38@hotmail.com - www.artbracirque.be

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Excursions d’un jour
Le conseil consultatif des aînés est heureux de vous présenter les 2
dernières excursions 2010. Elles sont ouvertes à tous et commentées
par notre guide habituel, Mr. Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux personnes domiciliées dans l’entité.
09 septembre 2010 :
La vallée de la Semois
- Départ à 8h à la maison communale ou à 8h15 à la gare de Spontin.
- Visite de l’archéoscope de
Godefroid de Bouillon.
- Visite du château de Bouillon.
- Spectacle de la volerie des aigles
dans l’enceinte du château.
- Repas de midi gastronomique à « l’Auberge de la Ferme » à
Rochehaut.
- Promenade en petit train à travers le parc animalier de la famille
Boreux.
- Visite et démonstration au musée du tabac à Corbion.
- Prix : 56 €

Annulation :
Jusqu’à 6 jours avant la date du voyage : remboursement intégral.
Jusqu’à 2 jours avant le voyage : remboursement de la moitié.
La veille du départ ou le jour même : pas de remboursement.
Inscriptions : Uniquement par téléphone auprès de Mme Magali
Botin 082/61.03.29 pendant les heures de service. Votre paiement
doit impérativement être effectué sur le compte n° 091-0181373-12
du CCA au plus tard 5 jours avant la date du voyage. L’inscription ne
sera effective qu’après réception de votre versement.
Nouveau : Voyage à Eurodisney.
Cette année, le 27 septembre, fête de la
Communauté française (jour de congé dans les
écoles), tombe un lundi. Les « Voyages de la
Commune d’Yvoir » ont donc décidé de profiter de cette heureuse conjonction afin d’organiser un mini trip de 2
jours/1 nuit à Eurodisney.
Prix :
Adulte : 130 €/p.p. sur base d’une chambre
double.
Enfant (3-11 ans) :
99 € si accompagné par 2 adultes.
109 € si accompagné par 1 adulte.
Enfant (moins de 3 ans) : 27 €.
Possibilité de chambres quadruples sous
réserve de disponibilité.
Ce prix comprend :
Le transport en car 3 étoiles aller-retour.
L’accès illimité aux 2 parcs pendant les 2 jours.
Une nuitée à l’hôtel(**) à l’extérieur du parc.
Le petit déjeuner (buffet à volonté) du 2ème jour.
Modalités pratiques :
Départ : le dimanche 26 septembre à 5h30 sur le parking des cliniques de Mont-Godinne.
Retour : le lundi 27 septembre en soirée, même endroit.
Inscriptions :
Auprès de Véronique Primot-Liétar, de préférence en soirée, au tél.
083/69.96.80 ou au Gsm 0474/44.65.97
Date limite d’inscription et de payement : 31 juillet 2010.
Payement :
Au numéro de compte suivant : 001-5792729-62, en précisant bien
en communication « Eurodisney », le nombre d’adulte(s), le nombre
d’enfant(s) ainsi que leur(s) âge(s).
E. Defresne
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pour Yvoir … la tête remplie de bons souvenirs !
Nous tenons à remercier l’administration communale pour le transport des bagages, ce qui nous a permis de partir tout légers !!!! Un
merci tout particulier à Léon, le chauffeur !

Atelier créatif pour adultes à Yvoir
Vendredi 25 juin 2010
de 13h30 à 16h
Salle omnisports du Maka (balcon)

EN CLASSE VERTE …
De nombreux objets en bois à décorer ...
peinture, collage de serviettes, patine, ...

Du lundi 17 mai au mercredi 19 mai, les élèves de 2ème et 3ème
maternelle de l'école de Dorinne sont partis en classe de dépaysement à Aublain. Pendant 3 jours, ils se sont plongés dans le monde
des fées, lutins, gnomes et elfes.
Que du bonheur pour tous ces enfants, leur accompagnatrice Manue
et leur institutrice Mme Christine.

Venez essayer une technique et
repartez avec votre réalisation. ( 5 € )

Vie des Ecoles
EN CLASSES DE MER …
Nous, les élèves de 1ère, 2ème et 3ème année de l’école de Dorinne,
avons eu l’énorme chance de partir une semaine en classes de mer à
La Panne début mai.
Nous sommes partis en train le lundi matin et sommes arrivés au
centre Flipper en début d’après-midi. Quelle fut notre surprise en
découvrant un chouette endroit, grand, propre, entouré de dunes et
muni d’une belle plaine de jeux ! Nous allions bientôt découvrir aussi
que les repas, dortoirs, activités et moniteurs étaient à la hauteur de
nos espérances !
Le lundi, nous avons fait connaissance avec les lieux, défait nos
valises et eu notre première veillée animée par nos deux stagiaires,
Pauline et Coralie.
Le mardi, nous sommes allés jusqu’à la plage pour faire du cuistax
sur la digue. C’était génial, malgré le vent froid ! Ensuite, nous avons
marché dans les dunes avec un « expert » pour découvrir la faune et
la flore locales. Le soir, c’était soirée cinéma !

VISITE DE L'EXPO TERRE À BRUXELLES
Le 30 avril, les élèves de cinquième et sixième année de l'école NotreDame de Bonne Garde se sont rendus à Bruxelles afin de découvrir
"l'Expo Terre". Soucieux de sensibiliser les enfants aux comportements responsables à adopter pour le bien de notre planète, Mme
Grossman, membre du P.O. de l'école a financé le transport des
élèves en train. Chacun est revenu enrichi de ce qu'il a découvert,
ainsi que de la visite de beaux quartiers de notre capitale.

Le mercredi, nous avons pris le car en direction du cap Blanc-Nez. De
là, nous avons pu voir les côtes anglaises sous un beau ciel bleu !
Ensuite, le car est reparti, nous emmenant à Boulogne-sur-Mer, à
l’aquarium « Nausicaa ». Nous y avons vu des requins, des méduses,
des étoiles de mer, des tortues, des lions de mer,… et nous avons
même pu toucher des raies ! C’était vraiment impressionnant !
Le jeudi, nous avons participé à un jeu de piste dans la ville de La
Panne. Et l’après-midi, nous avons pris le tram jusque Coxyde pour
rencontrer un pirate ! Ensuite est venue notre soirée tant attendue :
la boum !
Le vendredi, nous avons dû boucler les valises et reprendre le train
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sur les Indiens. Nous avons touché des peaux, des armes, des instruments! ...et sommes même entrés dans son tipi!

COCORICO !!
Les élèves de 5ième et 6ième année primaire de l’école de Spontin
sont fiers !
Ils s’étaient lancés dans l’aventure de l’écriture en participant au
grand concours des jeunes écrivains organisé par les éditions
Bayard-Milan.
Il s’agissait d’inventer une suite à une nouvelle fantastique proposée
par un auteur spécialisé dans la littérature pour la jeunesse, Laurent
Gaudé.
Soutenus dans leur projet par leurs institutrices et Madame Christine
Sion, ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination et ont réussi l’exploit de décrocher le 1er prix.

Leur texte a été retenu parmi plus de 1600 autres productions, et a
finalement été choisi par les responsables de chez Bayard-Milan et
les auteurs qui travaillent pour ceux-ci.
Ce 24 avril, rendez-vous était pris au Pass à Frameries pour la remise des prix… Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir qu’ils
étaient les grands vainqueurs !!
Ils partiront donc gracieusement en excursion à Paradisio pour les
récompenser du si bon travail fourni.
Bravo à eux !!

UN INDIEN DANS L'ÉCOLE DE
GODINNE
Suite à notre excursion à la Cabriole à
Forville, où nous avons vécu une journée d'aventure au Far West, Loup
Solitaire est venu planter son tipi dans
la pelouse de l'école.
Il nous a expliqué les coutumes
indiennes : chasse, habillement, vie
au quotidien ... Il nous a fait vivre sa
passion et a enrichi nos connaissances

Loup Solitaire est originaire de Purnode et s'appelle Pierre Vincent!

L’ASBL « Association des Parents des Ecoles d’Yvoir et d’Evrehailles »
a vu le jour ce printemps.
Cette ASBL a pour but de soutenir les parents et le corps enseignant
de l’école Notre-Dame de Bonne Garde d’Yvoir et ce, sur les deux sites
(Yvoir et Evrehailles), dans le respect strict du projet pédagogique en
place, des prérogatives du Pouvoir Organisateur et du corps enseignant.
Nous envisageons d’organiser des activités culturelles, éducatives et
lucratives.
Les bénéfices engendrés par les activités lucratives seront totalement réinvestis dans des projets au bénéfice direct des enfants des
écoles.
Nous sommes encore peu nombreux mais plein de bonne volonté et
d’idées.
Toutes les personnes qui désirent nous rejoindre seront les bienvenues.
Si elles ont un enfant inscrit à l’école, elles jouiront de facto d’un
statut de « membre effectif ».
Dans le cas contraire, elles auront le statut de « membre adhérent ».
La différence ?
Un droit de vote pour les membres effectifs présents aux AG et pas
pour les membres adhérents (question de légalité).
Mais dans les faits, nous sommes de grands défenseurs des principes
démocratiques et les idées de chacun seront entendues (et adoptées
si elles sont bonnes et réalisables).
A quoi vous engagez-vous ?
Tout juste à partager un peu de votre temps quand vous en avez
(ainsi que vos idées).
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Où nous voir et quand ?
- Tous les jours aux écoles (les enseignants pourront vous aiguiller
vers nous).
- Lors du marché nocturne le 26 juin 2010 pour une vente de vêtements d’occasion.
- Lors de la journée des associations le 27 juin 2010.
- Lors de la journée des jeux anciens à Evrehailles.
… dans un premier temps !!!
Nous travaillons d’ores et déjà sur un grand projet de fête inédite
dans la région (mais chuuut c’est une surprise !!!).
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour l’Association, Jean-Michel Mazzier

Vie
économique
STEPHEN DESTRÉE RÉCOMPENSÉ
POUR SES BISCUITS ARTISANAUX
« J’ai vraiment envie que chaque biscuit soit différent et que les gens
passent un moment inoubliable en mangeant mes biscuits. »
Il rêve de devenir fournisseur de la Cour et vient de remporter le
concours national « La Vitrine de l’Artisan ». Mardi 25 mai, Sabine
Laruelle, Ministre de tutelle de l’artisanat, s’est rendue à Leignon,
près de Ciney, pour féliciter le grand gagnant 2010 de la Vitrine de
l’Artisan. Stephen Destrée a présenté sa gamme de biscuits et fait
découvrir les différentes saveurs qui s’y cachent. Le palet aux
amandes, l’intense chocolat, le thé rooibos, le marbré… Ils ont tous
conquis les visiteurs.
Ils étaient 189 candidats au départ à envoyer leur dossier et le 12
mai dernier, Stephen Destrée a remporté le concours pour la qualité
de son travail, son parcours et pour l’exemple positif qu’ils dégagent
pour le secteur de l’artisanat. Il a reçu un chèque de 2 500 € et la
création d'un site internet. Le deuxième et le troisième prix ont été
attribués à la joaillière gantoise Elisabeth Leenknegt et au ferronnier
bruxellois Eric Mercenier.
Pâtissier de formation, il est récompensé pour son audace et son
ambition. En deux ans seulement, il a gravi petit à petit les échelons
et vend dans les plus grandes Maisons : l’épicerie Rob, Jean-Philippe
Darcis… Après avoir travaillé chez ses parents, il s’est installé dans
son garage à Yvoir et depuis un mois, il travaille dans un atelier spacieux situé dans la cour d’un château. Il vient même d’embaucher un
ouvrier. Cette réussite, il la doit à sa famille mais aussi à son talent.
Coordonnées : Stephen Destrée - Rue Fosse Do Blanc, 10 à 5530 Yvoir
- 0495/22.59.16.

Environnement
GUICHET DE L'ÉNERGIE
Voici les dates des différentes permanences du guichet de l'énergie
pour les mois de juillet à décembre : 14/07, 11/08, 08/09, 13/10,
10/11, 08/12.
Pour rappel, elles ont lieu de 9h à 12h à la salle du Collège de
l'Administration communale d'Yvoir.
Personne de contcat : Mr.CEULEMANS - 0474/118.642 - 071/61.21.30.
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Police
DE L'ÉCOLE À UNE CARRIÈRE DIVERSIFIÉE.
LA POLICE RECRUTE.
La police intégrée, structurée à deux niveaux,
est un gros pourvoyeur d'emplois et une des
rares entreprises à organiser un recrutement
permanent. En effet, un bon millier d'aspirantsinspecteurs de police sont incorporés chaque année et en ces temps
difficiles pour l'emploi, j'ai trouvé fort opportun de vous fournir des
informations sur le recrutement d'un inspecteur de police.
La première démarche à effectuer est de visiter le site Internet :
www.jobpol.be. C'est à cet endroit que le formulaire d'inscription et
un maximum d'informations sont disponibles. Le numéro gratuit
0800/99.505 est aussi à votre disposition.
Après les épreuves de recrutement qui sont réparties en quatre
étapes pour lesquelles chaque candidat policier doit être déclaré
apte (épreuve d'aptitudes cognitives, épreuve de personnalité,
épreuve d'aptitude médicale et physique et enfin entretien devant
une commission de recrutement), les lauréats sont appelés pour
débuter une formation théorique et pratique de 12 mois. Cette formation est dispensée dans les académies provinciales et durant cette
période, l'aspirant-inspecteur est déjà rémunéré.
A l'issue de cette formation débute la carrière de policier. Si vous
aimez bouger, relever de nouveaux défis et que vous rêvez d'une carrière dynamique, vous pouvez, par exemple, débuter comme inspecteur dans un service d'intervention, puis devenir agent de quartier,
policier de la route et terminer comme inspecteur principal dans un
service d'enquête.

En plus de la stabilité de l'emploi, la police offre de très nombreux
avantages aux membres de son personnel : gratuité des soins médicaux ou de l'assurance hospitalisation; gratuité des transports
publics dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de
travail; primes liées à la fonction (prime de bilinguisme, prime de
grande agglomération, indemnités de travail de nuit et de weekend…).
Il est vrai que je me suis longuement attardé sur la carrière d'inspecteur de police mais votre niveau d'étude et vos compétences
seront déterminantes pour l'orientation de votre carrière comme
membre du cadre opérationnel ou du cadre civil. Quatre niveaux pour
le personnel opérationnel (agent, inspecteur, inspecteur principal,
officier) et quatre niveaux pour le personnel civil (ouvrier, assistant,
consultant, conseiller) sont accessibles et couvrent tous les niveaux
de qualification et de compétence. Comme cité ci-dessus, le site
www.jobpol.be vous permettra de déterminer vous-même votre
accessibilité à tel ou tel cadre.
Vous êtes intéressé par une carrière à la police, vous avez déjà
consulté le site internet et vous souhaitez encore plus de renseignements, alors vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre du
personnel formé pour les informations relatives au recrutement :
Dinant : Inspecteur principal COLAUX, Inspecteur MORRE
082/67.68.31, Inspecteur principal VERBRUGGEN 082/67.68.21
Yvoir : Inspecteur principal TASIAUX, Inspecteur principal STAS
082/67.69.30
Hastière : Commissaire DERAVET, Inspecteur principal HANOUL,
Inspecteur principal MEINGUET 082/68.70.30
Anhée : Inspecteur principal BODART 082/68.97.34
Onhaye : Inspecteur principal HERMANT 082/64.40.25

Outre la formation de base, plusieurs formations sont dispensées en
cours de carrière, pour obtenir une promotion interne, un avancement barémique ou une spécialisation dans l'une ou l'autre matière.
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Sports
AÏKIDO : EXAMEN DE CEINTURE NOIRE 1°DAN (=1ER DEGRÉ)
A l'école royale d'arts martiaux Yama-Arashi d'Yvoir.
Le samedi 26 juin à partir de 10h30, salle aïkido (Hall omnisports
du Maka).
Passage d'un examen de ceinture noire 1°Dan/Aïkido sous la direction de Maître Thielemans 6°Dan Aïkido, 4°Dan Judo.

PAF : 100 € par enfant.
Horaire : de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
Garderie : de 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h.
Repas : Un repas chaud sera servi le midi avec de l’eau pour boisson.
Toute autre consommation sera à charge du stagiaire. Deux collations (boissons et fruits) seront également servies à 10h30 et 14h30.
Activités : Outre les entraînements, il y aura une visite au centre de
formation du Standard de Liège.
Renseignements et inscriptions :
Mr Jean-Louis DALEBROUX - Tel : 061/31.58.19 – Portable :
0474/93.71.26
Mr Thierry LANNOY - Tel : 082/61.11.43 – Portable : 0475/81.66.71

"AU FIL DU BOCQ"

EVREHAILLES (YVOIR) Samedi 11/09/2010 à 15h00 - 14,8 Km
12ème RV du Challenge DELHALLE
Boucle-nature de 14,8 km qui descend dans la partie « sauvage » de
la vallée du BOCQ, pour ensuite serpenter entre la rivière et l'ancienne ligne de chemin de fer Ciney-Yvoir, principalement sur chemins
forestiers.

Horaire des entraînements :
Chaque lundi :
➢ de 18h30 à 19h30 pour les juniors.
➢ de 19h30 à 20h30 pour les adultes.
Pour tout renseignement :
DETHY Franz, instructeur Aïkido Yama-Arashi Yvoir/4°Dan Aïkido –
083/69.02.79

FOOT : STAGE DE VACANCES
Centre de Perfectionnement et de
Recrutement du Standard de Liège

Nombre de place limité.
Pour Diablotins, Préminimes, Minimes et Cadets.
Du 5 juillet au 9 juillet 2010 inclus au Terrain de football de
PURNODE.

Secrétariat : salle La Victorieuse, rue de Sto à Evrehailles.
Préinscriptions en ligne, (au plus tard jusqu'au 6 septembre) sur
www.chronrace.be, avec virement de 6,50 € au compte n° 0682499851-91. Inscriptions sur place (de 13h à 14h30) : 8 €.
Les coureurs propriétaires d'un chip peuvent déduire 1,50 € des montants ci-dessus.
Renseignements : José Demoulin 0477/69.25.55 jose.demoulin@skynet.be
Une organisation du club BAIL RUN « Courir pour le plaisir »
(www.bailrun.net), avec le support de l’Administration communale
d’Yvoir.
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Pêle-mêle

DIRECTION GÉNÉRALE PERSONNES HANDICAPÉES : NOUVEAU
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Depuis le 1er mars 2010, le numéro de téléphone du centre de
contact de la Direction générale Personnes handicapées a été remplacé par le numéro vert (numéro gratuit) 0800/987 99.
Un message enregistré communique ce nouveau numéro d'appel aux
personnes qui forment encore l'ancien numéro (02/507 87 99).
Le centre de contact est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h30, sans interruption.

Envie de découvrir de l'intérieur cet événement de renommée mondiale, de prendre part à cette aventure humaine exaltante, de faire
connaissance avec des candidats d'autres horizons et d'autres cultures? L'Association Internationale Adolphe Sax recherche des
familles qui accepteraient d’offrir à ces jeunes musiciens le logement, les repas et les transports pour les répétitions et les épreuves
organisées à Dinant. Une façon conviviale de leur permettre d’éviter
la solitude de l’hôtel, de bénéficier de la chaleur d’une ambiance
familiale, de découvrir une région de l’intérieur et de repartir avec
une image inoubliable de notre pays.
Renseignements et inscriptions au 082/21.32.71. (Brigitte
Crouquet), au 082/21.39.39 (CCRD) ou à info@ccrd.be

A LA RECHERCHE DE FAMILLES D'ACCUEIL

5E CONCOURS INTERNATIONAL ADOLPHE SAX : APPEL AUX
FAMILLES D'ACCUEIL
Organisé tous les quatre ans pour rendre l'hommage international qu'il
sied au célèbre inventeur du saxophone, le Concours International
Adolphe Sax connaîtra, du 1er au 13 novembre prochain, sa 5e édition.
Une édition d'ores et déjà historique avec quelque 171 candidats retenus parmi les 250 postulants venant – et c'est une première! – des cinq
continents.

YFU Bruxelles-Wallonie, organisateur de séjours linguistiques et culturels, est à la recherche d'une trentaine de familles d'accueil pour
des étudiants internationaux qui arriveront en Belgique dans le courant du mois d'août. Ils ont tous entre 15 et 18 ans et seront scolarisés. Leurs motivations sont de découvrir notre culture et de s'améliorer dans la langue française. En effet, ils connaissent un minimum
le français en arrivant ici.
Pour les familles, accueillir un jeune c'est lui permettre de vivre cette
expérience, l'aider à s'adapter à une culture nouvelle pour lui. Mais
chaque famille en retirera également beaucoup. Cela permet à tous
les membres d'élargir leurs horizons en découvrant une nouvelle culture, ce qui apporte plus de tolérance dans le cocon familial. En
vivant cette expérience tous ensemble cela permet aussi de redécouvrir sa propre famille, de resserrer les liens familiaux.
Toutes les familles sont les bienvenues. Familles monoparentales,
ménages sans enfant, familles nombreuses, … Toutes trouveront un
attrait à accueillir. De plus, l'étudiant n'a pas besoin d'une chambre
attitrée. Il peut partager une chambre avec un enfant de la famille.
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Il est scolarisé et peut faire le trajet école-maison seul. Donc la présence des parents durant la journée n'est pas requise.
Les familles ne sont pas seules dans l'aventure. Des membres de YFU
suivent l'étudiant et sa famille d'accueil tout au long du séjour. Ils
sont joignables 24h/24 grâce à un numéro d'urgence, et ont des
contacts réguliers avec l'étudiant, sa famille, l'école et son pays.

Avril 2010 : 6 : Thomas Nicodème de Purnode ✱ 7 : Eléanore Gilson
de Houx ✱ 15 : Chloé Leenders de Godinne et Juliette Annet de
Dorinne ✱ 19 : Yuna Pradez de Godinne ✱ 25 : Emeric de l’Escaille
d’Evrehailles.

MARIAGES
Mars 2010 : Néant

Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si vous désirez plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'asbl au 04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be.
Ils possèdent déjà les dossiers des étudiants et pourront donc vous
les présenter.
Xavier Ory
Responsable communication
YFU Bruxelles-Wallonie

ANNONCE "FÊTES DE WALLONIE EN FLANDRE"
Sous la devise "Nos voisins les plus proches – Onze naaste buren",
l'ASBL B PLUS, un mouvement qui se bat pour une Belgique fédérale, solidaire et efficace, organise le 26 septembre 2010, en collaboration avec la ville de Saint-Trond, les "Fêtes de Wallonie en Flandre".
Située tout près de la frontière linguistique, la ville de Saint-Trond
est le partenaire et la ville hôte idéale pour organiser ces festivités.
Au programme :
- 11h : réception nationale.
Une délégation des collèges communaux de TOUTES les villes et
communes de Belgique sera invitée à une réception donnée à
Saint-Trond. Pendant cette réception, B PLUS remettra le "Prix
du courage politique 2010" à deux personnalités, une francophone et une flamande, qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle par leurs efforts visant à promouvoir la solidarité entre
les communautés et les régions de notre pays.
- 13h30 : marché de produits régionaux wallons tout près de la
Grande Place de Saint-Trond.
Des producteurs wallons auront la possibilité de promouvoir et de
vendre des produits typiquement wallons.
- 20h : festival d'humour wallon au centre culturel de Bogaard à
Saint-Trond.
Les "Fêtes de Wallonie en Flandre" seront clôturées d'une façon
digne mais ludique avec l'organisation du premier "Festival d'humour wallon" en Flandre. Des humoristes wallons connus étaleront leur talents en néerlandais.

Etat Civil
du 1er mars au 30 avril 2010

NAISSANCES
Mars 2010 : 02 : Nolan Wiart de Durnal ✱ 08 : Gaspar Herbiet d’Yvoir
✱ 12 : Zoé Arnould d’Evrehailles ✱ 20 : Nollan Denis de Purnode ✱
22 : Nèle Rolain d’Evrehailles & Cyril Dermien de Purnode ✱
25 : Robin Frédérick de Godinne ✱ 29 : Lilou Bulon de Spontin ✱
30 : Margaux Adnet de Purnode & Amy-Lee Miermont de Spontin ✱
29 : Ninon Georges d’Evrehailles.

Avril 2010 :
Ugo Muraille de Godinne & Aude Duterme de Godinne ♥ Sébastien
Guilmain de Purnode & Séverine De Roose de Purnode ♥ Jean-Marie
Monfort de Ouffet & Mireille Ngo Ngwem d’Yvoir.

DÉCÈS
Mars 2010
Ida Demartin, 75 ans, célibataire, à Yvoir † Francesco Zanella, 86
ans, célibataire, à Yvoir † Bernadette Barvaux, 80 ans, épouse
Rodrique, à Yvoir † Marie Goffioul, 87 ans, célibataire, à Godinne †
Guy Weverbergh, 79 ans, veuf Bijtrap, à Spontin † Raymond
Gowoerts, 83 ans, époux Mérelle, à Godinne † Gérard Neuvens, 80
ans, époux Delsaux, à Spontin † Suzanna Vlaminck, 70 ans, épouse
Kesch, à Godinne † Arthur Lamy, 80 ans, à Durnal † Suzanne
Wynants, 80 ans, veuve Beullens, à Yvoir.
Avril 2010
Nicole Therasse, 46 ans, épouse Focant, à Yvoir † Jossy Warolus, 83
ans, épouse Custine, à Spontin † Nelly Devos, 83 ans, veuve Migeot,
à Godinne † Hélèna Vincent, 80 ans, épouse Hay, à Durnal † Damien
Lambaerts, 28 ans, célibataire, à Dorinne † Martine Massart, 37
ans, épouse Avenière, à Purnode.

Agenda
du 22 juin au 19 septembre 2010.

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

JUIN
o Mardi 22 : pour les personnes qui le désirent, deux agents du SPF
Finances vous accueilleront à l'EPN d'Yvoir de 9h à 12h et de 13h
à 16h, pour remplir avec vous votre déclaration fiscale.
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 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
o Dimanche 27 : carrefour des associations. Place de l'hôtel de
Ville, de 13h à 18h.
Infos : 082/61.03.43 ou francois.prumont@yvoir.be
o Dimanche 27 : brocante en folie !!! De 10h à 18h à la Ferme
Château du Buc à EVREHAILLES. Infos : activitesdubuc@hotmail.com
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JUILLET
o Les 2, 3, 4 et 5 : Kermesse de SPONTIN. Infos : G. Custinne 0474/22.53.88.
o Du 5 au 9 : L'ASBL HippoCamp organise un stage d'équitation à
DORINNE pour cavaliers débutants et moyens de 7 à 14 ans. Infos :
Corinne Cocozza – 0474/30.40.09 ou co.cocozza@skynet.be
o Samedi 10 : Trails des Gaulois à EVREHAILLES- course véritablement
nature à 97 %. Distances de 50 et 20 kms. Contact : Benoit
Jordant : 0473/32.15.14.
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-one-junior.com
o Dimanche 25 : de 7h à 18h. Brocante à DURNAL, rue de Mianoye,
organisée au profit de l'école communale de Spontin. Contact pour
réservation : Madame Dufresne - 083/69.91.84.
o Du 26 au 30 : L'ASBL HippoCamp organise un stage d'équitation à
DORINNE pour cavaliers débutants et moyens de 7 à 14 ans. Infos :
Corinne Cocozza – 0474/30.40.09 ou co.cocozza@skynet.be
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.

o Jeudi 9 : Excursion au coeur de la Vallée de la Semois organisée par
le Conseil consultatif des Aînés. Infos et inscriptions : 082/61.03.29.
o Samedi 11 : Course-nature "Au fil du Bocq". Infos : J. Demoulin 0477/69.25.55.
o Samedi 11 et dimanche 12 : Journées du Patrimoine.
o 10, 11, 12 et 13 : Kermesse de MONT. Infos : P-M Pochet 081/41.41.46.
o Dimanche 19 : 4ème parcours de jeux anciens au coeur du village
d'EVREHAILLES qui deviendra piétonnier à cette occasion. Venez
jouer en famille de 11h à 18h. Infos : M. Colet - 0475/73.98.94.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

AOÛT
o Dimanche 1er : de 8h à 20h. SOS Missionnaires de SPONTIN organise
sa 25ème brocante de la solidarité missionnaire sur les esplanades
entourant l'ancienne gare de Spontin et sur la chaussée de Dinant
rendue piétonnière pour la journée. Renseignements et réservation
d'emplacements : 0472/78.33.83. (jusqu'au 15 juillet maximum).
o Du 2 au 6 : L'ASBL HippoCamp organise un stage d'équitation à
DORINNE pour cavaliers confirmés de 12 à 16 ans. Infos : Corinne
Cocozza – 0474/30.40.09 ou co.cocozza@skynet.be
o Samedi 7 : Brocante et cochonnaille à EVREHAILLES de 6h à 18h.
Infos : Pour la brocante : 0491/33.52.73. Pour la cochonnaille :
Quentin Focant - 0478/71.84.09.
o Les 6, 7, 8 et 9 août : Kermesse d' EVREHAILLES et "BAUCHE en fête".
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 Samedi et Dimanche 28 et 29 : Journée médiévale sur le site de
POILVACHE. Infos : M-F. Libois - 082/61.12.74.

Horizontalement
1 Qualifie un pompier d'Yvoir
2 Envoyés
3 Refusée - Sortent de la tête
4 Fin d'office - Unité de surface - Article défini
5 Relatifs aux astres
6 Attrapé - Ut - Mesure agraire
7 Château de la Loire - De cette façon
8 Tueurs à gages
9 Poinçonnées
10 Patrie de Brassens - Gîte rural espagnol

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Malveillantes
Sauta - Employé
Unies - Improvisation de jazz
Risqué - Rêvé
Bords du Ness - Jeune - Fut vache
Celer - Arrose Pise
Donneraient un coup de main
Fureur poétique - Ancien lac aux frontières des Sorabes
Remises sur le siège - Désinence verbale
Comté d'Angleterre - Né

(Mot à découvrir : réunion pour un conseil)

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.
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était CONSULTATIF

Yvoir n°63 — 18

Yvoir n°63 — 19

Formations Apprentissage et Chef d’Entreprise :
■ Métiers

de bouche

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

■ Construction

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

■ Mécanique

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

■ Détaillant

■ Coiffure

mixte

■ Guide

nature
Guide randonnées

■ Herboriste
■ Prestataires

de service

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

■ Informatique

- Conseiller technique PC réseau
- Infographiste
- Administrateur réseau

■ Gestion

P.M.E.
Formation accélérée à la gestion

■ Opérateur

de travaux
subaquatiques (UNIQUE)

commerçant

Avantages divers :

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

Sanction :

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

■ Mécanique (véhicules de compétition, ancêtres…)
■ Construction (habilitations gaz, brûleur,…)
■ Informatique (word,…)
■ Restauration,

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

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

Rentrée fin septembre
Brochure adressée sur simple appel
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Formations continues :

