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Discours prononcé
par le Bourgmestre à l'occasion de la fête nationale
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

toujours remettre en cause et battre en brèche les démocraties les
mieux éprouvées.

La Fête Nationale nous réunit, une fois de plus, comme elle nous rassemble fidèlement d'année en année et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui encore, et malgré les événements qui secouent notre pays,
j'éprouve plaisir et fierté à représenter l'Administration Communale
lors de cette cérémonie traditionnelle.
Le 21 juillet, faut-il le rappeler, est l'occasion de commémorer l'indépendance de notre pays, proclamée au lendemain de la révolution
de 1830.
La Belgique se trouve actuellement à un tournant important de son
histoire. Des réformes vont modifier considérablement son fonctionnement, donnant à chaque région plus d'autonomie.
Malgré certaines divisions internes profondes et les soubresauts linguistiques, vecteurs de tensions communautaires graves, souhaitons
que notre pays évite l'éclatement et réussisse une fois encore là où
d'autres peuples s'entredéchirent pour de semblables motifs.
Nous sommes parvenus tout au long de notre histoire à mettre en
place des institutions qui ont souvent donné au monde un exemple
de sagesse et de pondération.
Puissent cette sagesse et le bon sens qui en découle présider à nouveau aux négociations difficiles que viennent d'entreprendre nos responsables politiques.
Cette journée est bien entendu l'occasion pour le Pays de réaffirmer,
une fois de plus, son soutien à notre Roi qui en demeure le symbole
et qui vient de démontrer, si besoin en était, combien son rôle est
déterminant lorsque survient une crise politique.

Qu'il nous suffise de penser, un instant, à ces terribles attentats qui
secouent le monde entier presque dans l'indifférence générale ou de
tourner nos regards vers le théâtre de quelques guerres civiles en
cours, toutes inspirées par la haine et l'intolérance.
Il appartient désormais aux hommes et femmes politiques de décider
de l'avenir de la Belgique en recherchant l'épanouissement social,
politique et culturel des populations du sud, du centre et du nord de
notre pays.
Souhaitons donc que celles et ceux qui viennent d'obtenir la confiance des électeurs soient farouchement animés de cette volonté et que
l'année prochaine, nous puissions encore nous rassembler pour fêter
le 21 juillet.
C'est à ce voeu, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que je vous
propose de dédier notre rassemblement d'aujourd'hui.
***
Je terminerai en vous invitant tous à avoir une pensée à l'attention
des Anciens Combattants et Prisonniers de guerre, aujourd'hui décédés et auxquels tous les Belges doivent leur liberté.
Merci à vous tous pour votre présence. Merci aux Présidents, aux
Porte-Drapeaux, aux membres de nos associations patriotiques, ainsi
qu'aux autorités civiles et militaires qui nous font l'honneur d'être
parmi nous.
Un grand merci aussi à la Fanfare d'Assesse qui, soit dit en passant,
fêtera son 160ème anniversaire le 1er août prochain.

***
Merci à la chorale et bien entendu à Monsieur le Doyen.
Dans cette période difficile que nous vivons, gardons-nous d'avoir la
mémoire courte.

Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont oeuvré au succès et à la
réussite de cette journée.

L'Histoire, depuis la nuit des temps et jusqu'à ce jour encore, est là
pour nous rappeler à quel point le fanatisme de quelques-uns peut
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

➢ vous êtes atteint d’une affection accidentelle ou pathologique
grave et incurable
➢ vous êtes inconscient
➢ cette situation est irréversible selon l’état de la science.

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
commune@yvoir.be - www.yvoir.be
Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 18 octobre
(articles à remettre pour le 20 septembre 2010)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l’un
au moins n’aura pas d’intérêt matériel au décès du déclarant.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée est physiquement dans l’impossibilité permanente de la rédiger et de la
signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne
majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au
décès du déclarant.

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)

Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est alors jointe à la déclaration.
La déclaration est valable 5 ans (pensez donc à la renouveler à
temps) et elle peut être retirée ou adaptée à tout moment.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 02/10 – 13/11.
• Ch. Pâquet : 28/08 – 09/10 – 20/11.
• E. Defresne : 11/09 – 16/10 – 27/11.
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 04/09 – 23/10 – 04/12.
• D. Deravet-Clément : 25/09 – 30/10 – 11/12.
• M.B. Crucifix-Grandjean : 18/09 – 06/11 – 18/12.

Depuis le 1er septembre 2008, tout citoyen majeur peut se rendre à
l’administration communale de son domicile pour y faire enregistrer
une déclaration anticipée en matière d’euthanasie pour le cas où il
ne pourrait plus exprimer sa volonté et pour autant qu'il se trouve
dans les conditions édictées par la loi du 28 mai 2002 en matière
d’euthanasie.

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi 27
septembre 2010 (fête de la Communauté française).
Toutefois, une permanence du service « Etat Civil » sera assurée de
10h à 12h pour les déclarations de décès.

EUTHANASIE : DÉCLARATION ANTICIPÉE
Informations relatives à l'enregistrement des déclarations anticipées concernant l'euthanasie
Lorsque la maladie est là, incurable, qu'il n'y a plus d'espoir, que la
douleur est insupportable ou que la dignité humaine est mise à mal,
la question de l'euthanasie se fait jour dans les esprits... Jusqu'il y a
peu, l'euthanasie était considérée comme un meurtre et exposait la
famille proche et les médecins à de graves sanctions pénales.
En 2002, une loi dépénalisant l'euthanasie met fin à un long débat
dans notre pays.
Toute personne (capable, majeure ou mineure émancipée) peut, à n'importe quel moment, consigner par écrit sa volonté concernant l'euthanasie au moyen d'un document appelé "Déclaration anticipée".
Cette déclaration est utile au cas où, à un moment donné, vous seriez
incapable de manifester votre volonté.
En remplissant cette déclaration, vous mentionnez clairement qu’en
cas de maladie grave, un médecin est autorisé à pratiquer une euthanasie, si :

Le document à remplir peut être retiré au guichet Etat civil où le
fonctionnaire vous fournira toutes les explications utiles pour vous
aider le compléter.
Vous pouvez également télécharger le formulaire de déclaration sur
le site www.yvoir.be
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Service Etat civil au
082/61.03.17

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR
Activités en septembre et octobre :
- Atelier gratuit de dessin Manga pour ados (13-19) : découverte et
pratique deux mercredis après-midi et deux samedis, en matinée,
au mois de septembre. Il faut obligatoirement s'inscrire. Les
horaires précis s'obtiennent à la bibliothèque.
- Lâché de conteurs samedi 2 octobre à 14h : pour toute la famille, venez vous promener dans notre beau quartier et dans les
bâtiments de la Vieille Ferme!
- Reprise des ateliers d'informatique dès octobre. Attention : ateliers libres (sans inscription) tous les mercredis après-midi.
- 2ème "Soirée pyjama" sur le thème "Halloween" le vendredi 29/10
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de 19h30 à 21h, soupe au potiron et breuvage des sorcières à
volonté!
- Bédébus : tous les premiers mercredis du mois de 17h30 à 18h10
sur le parking de la Vieille Ferme.
Attention : nouvel horaire dès le mois de septembre :
- les mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h30 (au lieu de 13h 18h30).
- le 1er vendredi du mois jusque 20h.
- le samedi matin de 9h à 13h (suppression du jeudi matin).
- le 1er dimanche du mois de 10h30 à 12h30.
Pour tout renseignement, contactez la bibliothèque au 082/64.71.13
ou par mail à bibliotheque@yvoir.be
Force est de constater la très grande sensibilité au devoir de mémoire envers nos forgerons expatriés en Suède et ayant contribué très
efficacement au développement économique de leur pays.

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GODINNE – ESPACE 27
L'Académie de Dinant, section Godinne vous propose des cours de :
• Jardin musical dès 5 ans.
• Flûte à bec, guitare, piano, cuivres.
• Danse (dès 5 ans – classique dès 7 ans).
• Art dramatique. (enfants et adultes)
• Déclamation.
• Diction.
• Solfège adapté aux enfants.
• Solfège adultes
• Chant d'ensemble.
• Chant choral.
• Ensemble instrumental DOSI.

Le Gouverneur de la Province de Liège en Belgique, Michel Foret, a
parlé très chaleureusement des Wallons, courageux, venus s’installer
à Finspång il y a plusieurs centaines d'années, pour y travailler dans
les forges et apporter leur savoir. Lors de notre récent séjour, nous
avons eu le grand plaisir d'admirer le maintien d'anciennes forges
destinées à la pérennité des traditions d'antan.
L'inauguration de ce square des Wallons à Finspång est une preuve
de leur grande reconnaissance envers nos anciens forgerons.

LE JUMELAGE ATUR-YVOIR VIENT DE FÊTER SES 20
ANS …

NB : L'enseignement est gratuit jusqu'à 12 ans.
Horaires d'inscription :
Pour tous :
• Mercredi 26/08 : de 9h30 à 14h.
• Vendredi 27/08 : de 9h30 à 14h.
• Samedi 28/08 : de 9h à 12h.
• Mercredi 01/09 : de 13h à 18h.
• Jeudi 02/09 : de 16h à 21h.
Après le 6 septembre, inscriptions possibles jusqu'au 30 septembre aux heures d'ouverture du secrétariat :
• Lundi de 15h30 à 19h.
• Mardi de 15h30 à 20h.
• Mercredi de 13h à 19h.
• Jeudi de 16h à 21h.

A cette occasion, une cinquantaine d'Yvoiriens s'est rendue dans ce
petit village du Périgord pour une semaine riche en émotions du 11
au 17 juillet. A l'arrivée le dimanche soir, Yvoiriens et Aturiens ont
fêté leurs retrouvailles autour du verre de l'amitié après le traditionnel échange de cadeaux et le petit mot de bienvenue du maire d'Atur,
Alain Cournil. Les journées de lundi et de mardi se sont déroulées en
famille. Certains ont ainsi pu découvrir les richesses cachées de la
grotte de Rouffignac avant de se retrouver autour d'un bon repas du
terroir. Le 14 juillet, après la messe, le traditionnel discours des
autorités communales d'Atur et d'Yvoir et le dépôt de gerbes à la
mémoire des combattants belges et français, nous avons partagé un
excellent repas gastronomique à la Beauronne à Chancelade, puis
nous avons visité la ville de Périgueux en deux groupes. Jeudi, autre
journée en famille, fut l'occasion pour certains de disputer une
mémorable partie de pétanque sur la place de la mairie ...

Adresse : 27, rue Grande à 5530 GODINNE
Secrétaire : Myriam DOZOT-LAMY – 082/615.272 ou 0472/85.54.16

INAUGURATION DU SQUARE DES WALLONS À
FINSPÅNG, EN SUÈDE
Le mardi 1er juin 2010, une délégation de notre commune était présente à Finspång, en Suède, pour inaugurer avec d’autres Wallons
représentants du gouvernement et de diverses entreprises, le Square
"des Wallons" et une plaque symbolisant, par son "coq", la Wallonie.
Invités par Monsieur Stig Jansson, président du Conseil municipal de
la ville, ce fut l’occasion de renouer avec une page de notre histoire
et de consolider les liens avec cette région à laquelle nous sommes
jumelés depuis le 23 juillet 1967.
Yvoir n°64 — 6

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Vendredi, deux cars ont emmené une centaine d'Yvoiriens et
d'Aturiens pour visiter le musée de la médecine de Hautefort, dîner
dans un restaurant typique et rencontrer une arboricultrice (+ visite
du musée de la Pomme d'or). En soirée, nous avons partagé un repas
médiéval en plein air au château de Laxion. L'ambiance était assurée
par quelques médiévalistes qui n'ont pas hésité à recruter plusieurs
acteurs dans notre public pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
Samedi matin, lors du petit déjeuner offert par nos amis français,
chaque famille a reçu un exemplaire du DVD réalisé par une équipe
de télévision locale. Parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans, le
comité ACE (Atur Commune Européenne) a souhaité marquer le coup
en louant les services de cette équipe de télévision pour filmer tous
les événements de la semaine et interviewer les familles dans leur
quotidien. Nous sommes donc rentrés avec ce précieux souvenir dans
nos bagages après une semaine gastronomique et touristique bien
remplie.
Nous remercions vivement tous les organisateurs et bénévoles d'Atur
ainsi que les responsables du camping d'Atur, le Grand Dague qui ont
mis gracieusement deux tentes de luxe à la disposition des 13 jeunes
qui nous accompagnaient.

Marchés publics – réparation des châssis de l’école de Purnode
Monsieur Custinne demande que ce point soit retiré de l’ordre du
jour. En effet, celui-ci n’était pas mis à la disposition des Conseillers
communaux dès l’envoi des convocations.
L’examen de ce point est maintenu ; la décision sera néanmoins
confirmée lors de la prochaine séance du Conseil communal.
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
33.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Remplacement des menuiseries
extérieures de l'école de Purnode’, par procédure négociée sans
publicité.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le Service public de Wallonie – DGO4 –
Département de l'Energie et du bâtiment durable dans le cadre du
subside UREBA et par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – réparation du pont du Bocq, rue Tachet des
Combes
Monsieur Custinne demande que ce point soit retiré de l’ordre du
jour. En effet, celui-ci n’était pas mis à la disposition des conseillers
communaux dès l’envoi des convocations.
Ce point est reporté.
M. Dewez signale que le pont sur le Bocq, à Bauche, chemin de
Niersant, se dégrade.

Pour le comité de jumelage, Didier Deravet, Président
Travaux/égouttage – contrat d’égouttage pour l’assainissement
des eaux résiduaires urbaines
La convention proposée le 10 mai 2010 par la SPGE à conclure avec
la Région wallonne, la SPGE, l'INASEP et la Commune d'Yvoir est
approuvée.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
14 JUIN 2010
Interpellation d’un citoyen
M. Seghin, habitant d’Evrehailles, souhaite interpeller le Conseil
communal à propos de la publication que le groupe politique du
Bourgmestre a distribué en date du mardi 18 mai dernier et ayant
pour objectif de rétablir certaines vérités sur la gestion communale
en réponse au bulletin d’information distribué par le PS local.
Avant de céder la parole à M. Seghin, M. le Bourgmestre tient à attirer l’attention du Conseil communal et du demandeur sur les points
suivants du règlement d’ordre intérieur qui régissent les interpellations des citoyens.
1. l’interpellation doit être d’intérêt communal (article 70);
2. le collège communal peut refuser une interpellation lorsqu’elle
porte sur un objet d’intérêt exclusivement privé, ce qui est le cas
pour une partie dans le texte de l’interpellation sollicitée,
notamment pour les propos du GERFA (article 71);
3. il appartient au Président du Conseil de désigner le membre du
Conseil qui répondra aux questions (article 73);
4. les interpellations se déroulent sans débat, sans réplique, sans
vote les sanctionnant (article 72).
Sur demande de M. Malotaux, M. Seghin déclare ne pas connaître M.
Custinne (il l’a rencontré une fois ou deux) et il déclare ne pas appartenir à un parti politique.
M. Seghin prend alors la parole.
« Qu’est-ce que M. Custinne peut répliquer sur le document distribué
par la « liste du Bourgmestre » ?
M. le Bourgmestre souhaite que cette question ne soit pas discutée :
il ne s’agit pas d’une question d’intérêt général.
Seules des questions peuvent être posées sur certains dossiers
(ferme de Tricointe, le budget, etc).
Il n’accorde pas la parole à M. Custinne.
M. Seghin déclare que son interpellation est terminée.

Marchés publics – achat de mobilier pour l’école de Mont (point
supplémentaire)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
3.600,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de mobilier pour l'école
communale de Mont’, par procédure négociée sans publicité.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Point supplémentaire – plaine de jeux du parc d’Yvoir
L'article 1 de la décision du Conseil communal du 17 mai 2010 est
modifié comme suit :
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
30.250,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réaménagement de la plaine de
jeux du Parc à Yvoir’, par procédure négociée sans publicité.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Demande de M. Custinne – projet d’atelier communal - questions
et discussion générale
M. le Bourgmestre rappelle que toute demande doit être argumentée,
comme le précise le règlement d’ordre intérieur.
M. Custinne estime que le projet de construction d’un nouvel atelier
pour le service des travaux est hors prix. Que comprend notamment
le poste stabilité ?
A ce jour, rappelle M. le Bourgmestre, seule la fiche (avant-projet)
du plan triennal a été approuvée par le Conseil communal. Le dossier « projet » est actuellement à l’étude; une réunion est prévue tout
prochainement avec la responsable du SPW afin de rester dans des
limites raisonnables pour l’obtention des subsides. Le projet pourrait être présenté au Conseil communal par l’auteur de projet.
Si M. Custinne a des questions techniques à poser, il doit le faire par
écrit de manière à pouvoir obtenir des réponses des techniciens de
l’Administration communale et de l’auteur de projet.
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Demande de M. Custinne – PCDR – questions et discussion générale sur l’état d’avancement des travaux
M. Custinne a quelques remarques constructives à formuler sur le
PCDR (sur le logement, le plan HP, la mobilité, le taxi social, le centre
de la Croix-Rouge notamment).
Les fiches projets seront présentées au Conseil communal pour décision, rappelle M. le Bourgmestre. Il s’agit d’un travail réalisé par les
groupes de travail qui ont été constitués.

QUESTIONS ORALES
Monsieur Custinne souhaite avoir quelques réponses à propos de la
politique du logement dans la commune.
- Où en est-on quant au projet de créer un nouveau lotissement à
Spontin, Haie Collaux ?
- Les logements publics, où en est-on ? Comment lutte-t-on contre
l’inoccupation des logements dans la commune ?
- Un logement de transit est-il prévu ?
Mme Crucifix, Présidente du CPAS, donne quelques précisions : à la
Haie Collaux, à ce jour, aucun projet précis. Le plan communal du
logement est en cours de réalisation. Pour le projet de création de
logement à la gare de Godinne, la SNCB semble peu collaborer. Le
CPAS construit actuellement deux logements de transit, rue du
Rauysse.

CPAS
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CPAS D’YVOIR
Comme il en avait pris l’habitude depuis 6 ans déjà, du 05 au 16
juillet derniers, 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 six jeunes de l’entité ont été engagés sous contrat
d’étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune. Au programme de ces quinze jours de travail, diverses tâches :
l’accompagnement du chauffeur affecté à la livraison des repas à
domicile, des petits travaux de jardinage ou d’entretien réalisés chez
les personnes âgées pour les soulager dans l’exécution de leurs
tâches quotidiennes et afin de rompre leur solitude, l’accueil téléphonique du Centre, l’embellissement et l’entretien du centre de leur
commune et la gestion du magasin social du CPAS.
L’occasion, pour Pauline Collard, Antoine Lumbala, Jérôme Maisetti,
Melody Petit, Betrand Rochette et Tom Saudemont, de développer, à
travers leur participation à ce job de vacances d’intérêt public, leur
sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes
défavorisées ou en difficulté.

Où en est-on pour les projets d’aménagement des plaines multisports
de Mont, Spontin et Evrehailles ?
Il regrette que deux des projets, à savoir à Spontin et à Evrehailles,
n’aient pas, à ce jour, été déposés au pouvoir subsidiant.
Monsieur le Bourgmestre informe le Conseil que le Ministre des
Sports vient de signer la promesse ferme de subside pour le projet
plaine multisports de Mont.
Pour le projet Proxibus, il n’a pas connaissance qu’une étude ait été
réalisée par le Collège communal comme cela avait été décidé au
conseil communal.
M. Defresne a obtenu quelques précisions lors de la dernière assemblée générale des TEC. Il apparaît que ce projet, développé par la
Région wallonne, n’a rencontré que très peu de succès (16 communes
en région wallonne). Il est donc clair que le Collège ne souhaite pas
présenter ce projet au Conseil communal. Inutile de revenir sur cette
proposition.
Qu’en est-il de la Commission de l’environnement ?
Elle s’est réunie une fois, avec Madame Vandewalle, selon Monsieur
le Bourgmestre. Le conseiller en énergie pourrait être intégré dans
cette commission.
Madame Vandewalle souhaite prendre connaissance du dossier
d’aménagement du site du domaine du Launois.
Monsieur le Hardÿ de Beaulieu précise qu’à ce jour, le plan communal d’aménagement est à l’étude. Ce travail est réalisé par le BEP.
Seul l’avant-projet de PCA, présenté au Conseil communal de
décembre 2009, est connu et disponible. Un nouveau R.U.E. (rapport urbanistique et environnemental) est également en cours d’élaboration par le BEP.
Ce dossier sera présenté au Conseil communal dès que possible.

La Présidente du CPAS, Marie-Bernard Crucifix-Grandjean tient donc
à remercier vivement les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein de succès dans l’accomplissement de leurs études.

Vie associative
SPONTIN DEL FRIULI - LA FÊTE AUX ITALIENS
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE À SPONTIN
La Wallonie a accueilli, dès les années 20 mais surtout à partir de 1946,
un grand nombre d'Italiens, tant dans les charbonnages que dans les
carrières. Ce fut le cas dans différentes localités de la commune d’Yvoir.
A Spontin, c'est du village de Rivignano dans le Frioul qu'étaient principalement issus les ouvriers qui sont venus travailler dans les carrières
de la région, en manque de main-d’œuvre. Certains Italiens sont repartis, d’autres ont fait souche et se sont fondus dans la vie du village, avec
leur dynamisme et leur culture propres. Quelques générations déjà perpétuent leur présence parmi nous et les noms de famille se terminant
souvent par –o ou par –i nous sont familiers.
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En souvenir de cet épisode de l’histoire du village, l'asbl « Patrimoine
de Spontin », en collaboration avec la commune d'Yvoir, a souhaité la
réalisation d’une stèle commémorative. Un bloc de petit granit sera
placé à proximité de la grande carrière, en face de la potale SainteBarbe, et le sentier qui menait aux fours à chaux et à la fameuse cantine des Italiens prendra le nom officiel de « Sentier des Italiens ». La
pierre offerte par la Carrière des Nutons accueillera, outre l’indication
du nom de sentier et quelques photos d’époque, la plaque commémorative en italien offerte il y a quelques années par la Commune de
Rivignano en l’honneur de ses concitoyens.

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Rappel – Excursion
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 €
Inscriptions : par téléphone auprès de Mme Magali Botin au
082/61.03.29 pendant les heures de service.
2. Conférence "A la découverte du monde"
Une nouvelle conférence, accompagnée
de montages audiovisuels, sera organisée le vendredi 24 septembre à 20h au
Collège Saint-Paul (local multimédia) à
Godinne.
Nathalie Renard présentera le "Tour du
monde en vélo".
Invitation cordiale à tous. Cette activité est totalement gratuite.
3. Formation gratuite - Rappel du code de la route

Ce projet se concrétisera le week-end des 4 et 5 septembre 2010, lors
d'une fête qui rassemblera à Spontin descendants de ces travailleurs
italiens (vivant en Belgique ou en Italie) et habitants de l’entité qui
ont connu cette époque ou qui en ont entendu parler et qui auront à
cœur de se mêler à eux afin de se témoigner reconnaissance mutuelle. Une délégation de Rivignano est attendue et on espère retrouver
de nombreux anciens Italiens de Spontin, de l’entité d’Yvoir et
d’autres villages avoisinants.
Le dimanche 5 septembre, la messe de 10h célébrée notamment par
Remo Pistrin dans l’église du village sera suivie d’une cérémonie officielle sur place, dans le tournant de la Rue des Carrières, avec discours et inauguration de la pierre commémorative par les Autorités
yvoiriennes et italiennes. L’ambiance musicale sera assurée par la
fanfare d’Assesse. Un dîner à la Gare réunira tout le monde autour
d’un grand buffet chaud et froid (pour un coût de 25 €, hors boissons). A 15h, une représentation exceptionnelle des Échasseurs
namurois – après Shangaï et avant les Wallonies – sera offerte à nos
hôtes et à la population d’Yvoir sur l’esplanade des anciens établissements Gautot.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
Juliana et Guy Montulet, Rue du Bouchat 29, 5590 Spontin
tél. 083/69.94.26 - courriel guy.montulet@skynet.be

Le Conseil Consultatif des Aînés propose aux aînés un
rappel du Code de la route par le biais d'un cours de
2h donné par 2 agents du Service Circulation de la
Police Haute-Meuse dinantaise. Cette activité, gratuite et accessible à tous les seniors de l'entité, consistera en une sorte
de remise à niveau des connaissances de chacun en matière de circulation routière. (Présentation power point, questionnaire sous
forme d'un QCM, correction avec les agents et réponses à toutes vos
questions).
Cette formation aura lieu le lundi 4 octobre 2010 de 14h à 17h à la
cafétéria du Maka à Yvoir.
Nous vous demandons de bien vouloir réserver votre place auprès du
Service Accueil-Tourisme au 082/61.03.10.
4. Cours d'aquarelle – reprise des cours
Dès septembre, Mr Jean-Claude Laforêt reprendra les cours d'aquarelle pour débutants et initiés chaque 1er et 3ème mardis du mois
(sauf congés scolaires) de 14h à 17h à la salle des fêtes (1er étage
au hall omnisports du Maka).
Renseignement et inscriptions : 0475/42.23.68.

LE CARREFOUR DES ASSOCIATIONS
C'était une première à Yvoir le dimanche 27 juin 2010. Une trentaine
d'associations se sont retrouvées sur la Place de l'Hôtel de Ville pour
faire connaître leurs activités. S'étaient inscrits à cette rencontre des
représentants de la Croix-Rouge, du Conseil Consultatif des Aînés,
des clubs de scrabble, d'aïkido, de l'Amicale belgo-ukrainienne, de
l'académie de musique, de la bibliothèque, du centre culturel, de la
Maison des Jeunes, du Bail run, des comités de Dorinne et Spontin,
des Amis de Poilvache, d'Oxygène pour la sensibilisation au don d'or-
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gane, du patro de Godinne, de l'Ancrage ASBL, des voyages de la
commune, du GR sentier, de la Ligue des Familles, de l'association
des parents des écoles d'Yvoir et d'Evrehailles, d'Altéo, des Godasses
du Bocq, d'HippoCamp ASBL, mais aussi du RFC d'Yvoir, du ping-pong
d' Evrehailles, de Family one et de la pétanque de Durnal. Une expérience qui sera certainement renouvelée l'an prochain.

Benoît Mariage a assuré les ateliers d'écriture, du mois de septembre
au mois de décembre.
Un scénario a découlé des échanges entre les participants aux ateliers (jeunes d'Yvoir et demandeurs d'asile).
Pour ne pas alourdir les ateliers d'écriture, nous avons alterné ceuxci avec des ateliers techniques. Lors de ces séances les participants
ont pu s'essayer aux techniques de prise de vidéo et de son.

MINI TRIP DE 2 JOURS/1 NUIT À EURODISNEY

A partir du mois de janvier, nous sommes entrés dans une démarche
plus concrète.
Suite aux castings internes et à la volonté de tout un chacun de s'investir dans le domaine qui l'intéresse, les ateliers se sont spécifiés
(jeux d'acteurs, atelier son et atelier vidéo).
Nous avons travaillé les différentes thématiques jusqu'au mois
d'avril, après quoi nous sommes passés dans une phase plus concrète : la réalisation de notre court-métrage.
Pendant une semaine, les protagonistes du projet ont pu tester leurs
acquis et vivre l'expérience d'un tournage. Nous avons profité d' une
aventure hors du commun tant sur le plan humain que professionnel.

Dates :
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.
Inclus :
Voyage en car 3 étoiles.
L'accès illimité aux 2 parcs les 2 jours.
La nuitée avec petit-déjeuner le 2ème jour.
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).

L'AMICALE BELGO-UKRAINIENNE D'YVOIR-ANHÉE : TIR AUX
CLAYS À DORINNE

18 et 19 septembre 2010
4ème TIR AUX CLAYS
FOSSE AMERICAINE - DORINNE (Yvoir)
Samedi à partir de 12h & dimanche dès 10h
Infos : Sonia Grandjean-Baldini - 081/41.31.94
Au profit des actions humanitaires de l'Amicale belgo-ukrainienne

Jeunesse
Le tournage s'est déroulé sur l'entité d'Yvoir et nous tenons à remercier vivement les personnes qui nous ont aidé à concrétiser ce projet. Nous pensons :

ACTEURS ET SCÉNARISTES EN HERBE …
Suite à l'appel à projet de la fondation Roi Baudouin, un partenariat
entre la Commune, le CPCP et le centre Croix-Rouge a été mis en
place.
Le but de celui-ci était de permettre à des personnes issues de
milieux sociaux différents de vivre une expérience commune.
Après réflexion, nous avons décidé d'utiliser le cinéma comme vecteur d'intégration.
Depuis le mois de septembre, une vingtaine de personnes issues de
l'entité se sont investies dans le projet. Des ateliers d'écriture et des
ateliers techniques ont été mis sur pied, dans le but de créer un
court-métrage.

➢ aux ouvriers communaux pour l'aide technique,
➢ à la direction du centre Croix-Rouge,
➢ à Monsieur Capelle, gérant du camping "Le Pommier Rustique" à
Durnal pour nous avoir accueillis et mis à disposition une caravane,
➢ à Monsieur Van Bienst pour nous avoir laissé tourner une scène
de nuit dans son garage,
➢ au restaurant le Cheval Blanc pour l'intendance,
➢ à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés à
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concrétiser cette formidable aventure.
Nous tenons également à féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce projet pour leur investissement et leur engagement. En
effet, la création d'un court-métrage n'est pas chose facile, nous
avons tous pu nous en rendre compte.
Vous aurez l'occasion de voir le fruit de notre travail lors de sa projection au cours du mois de septembre.

SCOUTS D'YVOIR - DERNIERS CAMPS POUR LE STAFF D'UNITÉ.
Comme chaque année, les 4 sections de l'unité d'Yvoir sont parties au
camp.

A 3 km à peine, mais 10 jours plus tard, c'est la Meute des
louveteaux qui a établi son campement aux abords du terrain
de football de Bure.
Dix jours pour partir explorer une autre galaxie à la recherche d’une
nouvelle planète habitable pour notre civilisation. Ils sont allés jusqu'à l’Euro Space Center afin d’embarquer dans la navette «Retour
vers le futur» qui les a emmenés jusqu’en 2056 !!!

Le poste Pio est parti le premier, direction La France et Les
Cévennes. Une semaine de randonnées, découvertes et puis, retour
en Belgique afin que les pionniers puissent participer aux autres
camps pour démarrer une première approche de l'animation.

C’est à Sohier (Wellin) que les baladins, eux, ont vécu une semaine
dans un manoir hanté parmi divers monstres et vampires aussi gentils les uns que les autres. Ils ont également appris à concilier la
vie au camp avec les énergies renouvelables, l’économie d’énergie,
la biodiversité et surtout comment trier ces déchets pour mieux les
recycler.

Les éclaireurs ont vécu à l’époque des grandes conquêtes et ont
planté leurs tentes ... Oups, non, cette année encore, ils ont plutôt
suspendu leurs tentes à Belvaux. Depuis quelques années maintenant, la troupe débute son camp par un hike de 2 ou 3 jours ralliant la commune d'Yvoir au village qui les accueillera durant deux
semaines. Arrivés à leur endroit de camp, c'est le temps des
constructions : impossible de ne pas être impressionné
par les pilotis et la table à feu.

C’est vers la mi-septembre que la rentrée est annoncée. L’année
2010-2011 sera une année charnière pour l’unité. Le staff actuel,
composé de Céline Prevoo et Fabien Bosthijs, ayant rempli les nombreux objectifs de son mandat, a décidé de céder la place à un nouveau staff bourré de motivation et d’expérience.
Cette nouvelle année sera une période de transition où le staff sortant accompagnera Claire Lurkin et Xavier Comanne afin qu’ils poursuivent l’évolution qui a été apportée à l’unité depuis toutes ces
années.
Devant quitter la ferme de Tricointe d’ici les prochains mois, l’unité
jouira prochainement de son nouveau local au centre d’Yvoir. Des
aménagements sont entrepris par la Commune afin d’assurer la sécurité des enfants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.
Un merci tout particulier à Anne-Sophie Donnez, Charlotte
Bellemans, Florence Gilson, Laëticia Guerin, Samuelle Renard,
Jérémy Leruitte, Martin Albert, Martin Genin, Nicolas Bellemans,
Stive Bruyère et Thomas Philippe. Leur dévouement et leur sens de
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l’animation aura permis à de nombreux enfants de vivre un camp
inoubliable.
Merci aussi aux nombreux intendants qui ont offert de succulents
repas aux baladins, louveteaux et éclaireurs. Merci aux pionniers qui
ont participé aux camps et ont fait profiter les plus jeunes de leur
expérience. Un dernier merci aux parents qui, depuis de nombreuses
années, font confiance aux animateurs et à l’unité.
Rendez-vous en septembre !
Infos : Céline Prevoo : 0476/60.75.28 – Fabien Bosthijs : 0496/53.32.64.

L’EAU EN HAUTE-MEUSE :
UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR

Eaux de surface et eaux souterraines, enjeux environnementaux,
récréatifs et économiques de la Haute-Meuse et ses affluents.
La protection de l'environnement et de l'eau en particulier passe par
une conscientisation collective et individuelle de la valeur de ce bien
commun : l'eau. Elle implique la compréhension du cycle de l'eau
pour induire des changements de comportement.
L’exposition itinérante du Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl
(CRHM) a pour objectif de servir de support dans cette réflexion par
le biais de la photographie. Elle s’est construite en deux temps :

Culture

- Conception de 25 panneaux (60X80 cm) descriptifs de l’esprit
« Contrat de Rivière » en septembre 2009.

ANNÉE 2011 - 30ÈME ANNIVERSAIRE
DE L'INAUGURATION DE
LA VIEILLE FERME DE GODINNE

- Mise en avant de 60 photographies, sélectionnées à partir d’un
concours photographique sur la Haute-Meuse et ses affluents (41
panneaux complémentaires réalisés en mars 2010).

3 TEMPS FORTS INSCRITS DANS L’ANNÉE JUBILAIRE !

Les photographies expriment notamment la diversité de nos cours
d’eau et des acteurs rencontrés. Les thématiques abordées sont
variées et touchent tant les eaux de surface et souterraines que les
enjeux environnementaux, récréatifs et économiques qui y sont liés.

INVITATION A PARTICIPER
adressée aux artistes, aux artisans et aux écrivains
domiciliés dans l'entité d'Yvoir.
1. A l'Ascension : exposition d'art les 2, 3, 4 et 5 juin 2011
Par ex. : peinture, aquarelle, photographie, sculpture, dessin, gravure et autres techniques des Beaux-Arts.
Invitation est faite aux artistes de l'entité de venir exposer dans la
Grange.
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.
2. En septembre : exposition d'artisanat les 23, 24 et 25
Par ex. : le travail de la terre, du bois, du fer, du papier, du laiton,
du verre, des fils, …
Invitation est faite aux artistes de l'entité de venir exposer dans la
Grange.
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.
3. En octobre : le mois de l'écriture, de la lecture et de la parole !
En collaboration avec la bibliothèque communale "La Vieille Ferme"
Appel est fait aux auteurs et illustrateurs de l'entité pour présenter
leurs œuvres à la bibliothèque.
Par ex. : littérature, livres pour enfants, histoire locale, …
INSCRIVEZ-VOUS dès à présent et en tout cas avant Pâques 2011.

Ouverture à tous : mercredi 13, samedi 16, dimanche 17 et mercredi
20 octobre, de 14h30 à 17h30.

Tous les frais sont pris en charge par l'ASBL de gestion "Le Patrimoine
de Godinne", organisatrice des festivités.
Toutes les inscriptions se font :
➢ Par courrier à ASBL "Le Patrimoine de Godinne" Centre culturel,
rue du Prieuré, 1A à 5530 GODINNE.
➢ Par courriel à lavieilleferme@tvcablenet.be .
Les modalités pratiques (nombre d'œuvres pour les artistes, espace
disponible pour les artisans, choix des œuvres …) seront définies
après la clôture des inscriptions en fonction du nombre de celles-ci.
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Ouverture aux écoles uniquement: les 14, 15, 18 et 19 octobre, sur
R.V. (visite guidée).

Renseignements :
Guichet de l’énergie des Arrondissements de
Dinant et Philippeville
Avenue des Sports, 4 - B - 5600 Philippeville
Tél. :+32 (0)71/61.21.30 - GSM : 0474/118.640
ou 0474/118.642
Avec le soutien de la Région wallonne

LE WEEK-END DU 23 ET 24 OCTOBRE,
FÊTONS LES CHEMINS !

Une activié soutenue par l'ASBL "Le Patrimoine de Godinne", la
Bibliothèque communale "La Vieille Ferme" et l'Administration communale d'Yvoir.
Renseignements : 0498/37.17.45 ou lavieilleferme@tvcablenet.be

Environnement

«Rendez-vous sur les sentiers» est une
action qui (re)met à l’honneur nos chemins et sentiers, parfois devenus impraticables parce que tombés dans l’oubli, envahis par la végétation, entravés par des clôtures, labourés …. C’est aussi l’occasion
de souligner l’importance de ces petites voies publiques pour la
nature, la mobilité douce, le tourisme durable ou encore les activités
sportives de plein air. C’est, enfin, agir concrètement pour protéger
et valoriser notre remarquable patrimoine de chemins et sentiers
publics.
En les réhabilitant, ces chemins et sentiers constituent un raccourci
idéal pour les déplacements doux que l’on aime emprunter à pied, à
vélo et à cheval. Ils participent au développement d’un tourisme et
de loisirs à la fois verts et durables, mais aussi à la mobilité douce
quotidienne.
Le Groupe Sentiers du PCDR vous invite à participer à l’opération
«Rendez-vous sur les sentiers 2010».
Durant le week-end des 23 et 24 octobre 2010, avec l’aide de bénévoles, nous avons pour projet de dégager et de mettre en valeur un
tronçon du sentier vicinal n° 29 et n°47, faisant la liaison entre «La
Gayolle» ( Evrehailles), le village de Bauche et la vallée du Bocq.
Vous voulez participer concrètement à ce projet ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE
DINANT ET PHILIPPEVILLE
La nouvelle législation en matière de Performance Énergétique des
bâtiments est entrée en vigueur, en Région wallonne, à partir du 1er
mai dernier. Les nouvelles constructions, les rénovations soumises à
permis d’urbanisme et les bâtiments changeant d’affectation seront
soumis à de nouvelles exigences pour être efficaces sur le plan énergétique : ainsi, isoler n’est aujourd’hui plus suffisant, il est aussi
nécessaire de prendre en compte les différents postes de consommation d’énergie : chauffage des locaux, eau chaude sanitaire, recours
à des auxiliaires et à une climatisation éventuelle …
er

De plus, à partir du 1 juin 2010, toute vente de maisons unifamiliales dont la date de l’accusé de réception de la première demande
de permis d’urbanisme est comprise entre le 1er décembre 1996 et le
30 avril 2010 doit obligatoirement être accompagnée d’un Certificat
de Performance Énergétique du bien concerné.
Pour vous informer sur la nouvelle législation ou pour connaître les
modalités d’application du Certificat de Performance Énergétique,
n’hésitez pas à contacter le Guichet de l’énergie des arrondissements
de Dinant-Philippeville. Des permanences sont organisées dans les
communes près de chez vous : à Yvoir une permanence est tenue
dans les bâtiments de l’administration communale tous les
deuxièmes mercredis du mois.

Pour tous renseignements : Carine Pallant - Service Environnement 082/61.03.73
E-mail : environnement@yvoir.be
Qu’ il fait bon prendre le bon air et se balader dans notre entité !!!

Police
Comme cela a déjà été évoqué, le travail de la
zone de police est fortement influencé par son
plan zonal de sécurité. Tous les quatre ans,
celui-ci détermine notamment des priorités
opérationnelles auxquelles la zone apporte une
attention toute particulière. Ainsi, depuis
2003, nous développons un plan d’actions spécifiques dans le but de diminuer le nombre d’accidents de la route
avec blessés.
En 2003, nous nous étions fixés comme objectif de réduire ces accidents de 5% par an de manière à atteindre une baisse de 50% pour
l’année 2012. A l’époque, cela paraissait pour le moins très ambitieux, voire irréaliste. Et pourtant ! Après sept années d’investissement dans le domaine de la sécurité routière, les chiffres semblent
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nous donner raison. Alors que nous comptabilisions 215 accidents en
2002, nous n’en avons plus constaté que 121 l’année passée soit une
diminution de 44%. Dans le même temps, le nombre de tués et de
blessés graves passait de 58 à 20 victimes soit un recul de 65% !

Sport
"AU FIL DU BOCQ"

EVREHAILLES (YVOIR) Samedi 11/09/2010 à 15h00 - 14,8 Km
12ème RV du Challenge DELHALLE

Il est clair que ces résultats ne sont pas l’apanage de la zone de police uniquement et que d’autres facteurs jouent aussi un rôle important.
Je pense à l’amélioration des équipements de sécurité des véhicules
ou encore à l’aménagement de l’infrastructure routière. Il peut s’agir
de la transformation de carrefours dangereux (comme celui de Denée
ou du CHD), de la rénovation des centres de village (via les plans
communaux de développement rural par exemple) ou la mise en
place de dispositifs de ralentissement (dos d’âne, chicanes, rétrécissements, …).

Toutefois, la "peur
du gendarme" reste
un principe encore
bien présent en
sécurité routière et
la présence policière sur le terrain est
un élément capital.
En 2010, notre action ciblera essentiellement la vitesse, l’alcool au
volant et le port de la ceinture qui sont les trois principaux facteurs
de lésions dans les accidents. C’est ainsi que nous mettrons en
marche les cinq boîtiers destinés à accueillir le radar ou que nous
relancerons une campagne BOB particulièrement active. L’accent
sera aussi mis sur le contrôle des poids lourds (vérification des surcharges) et la conduite sous l’influence de stupéfiants.
Comme vous le voyez,
nous serons encore
bien présents sur les
routes mais notre but
est uniquement de
vous protéger des
conducteurs dont le
comportement peut
porter préjudice aux
autres usagers. Contrairement à ce qu’on entend parfois, l’objectif
n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat et
encore moins de la police, mais bien de rendre nos routes plus sûres
et plus conviviales même si cela implique une part de répression.
B. DEHON
Commissaire divisionnaire
Chef de corps

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.

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.

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES
DE LA COMMUNE D’YVOIR
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, les sportifs et les bénévoles au service du sport de
l’entité, l’Administration communale octroiera en janvier 2011 « Le
mérite sportif » et les « Récompenses sportives » 2010 de la commune d’Yvoir.
Nous invitons donc les clubs, les sportifs à titre individuel, voire
même les sympathisants à présenter la candidature de toute personne ou équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un
succès probant, mais aussi de tout bénévole domicilié dans la com-
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mune qui oeuvre pour la bonne marche d’un club sportif de l’entité
d’Yvoir. La fiche de présentation du candidat spécifiera :
le nom, le prénom et l’adresse du candidat ; le lieu et la date de naissance ; la discipline sportive ;
les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du club ;
s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ;
la désignation du club ou de la personne présentant la candidature.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Echevinat des Sports, rue de l’Hôtel de Ville 1, 5530 Yvoir au plus
tard le 15 novembre.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande au
082/61.03.15.

Pêle-mêle
PENSION DES TRAVAILLEURS
Nous vous rappelons qu'une permanence pour les pensions est
assurée tous les 1er lundis du mois à l'administration communale de
13h30 à 15h30 par un fonctionnaire de l'Office National des Pensions
des Travailleurs Salariés.
Monsieur DOUMONT – Tél. 081/23.46.10

ADAPTATION DES HEURES D'OUVERTURE DU GUICHET EN GARE
DE GODINNE
Répondant au souhait de la Direction de la SNCB Mobility qui vise à
harmoniser les heures d'ouverture des guichets sur le plan national,
nous tenons à vous informer que depuis le 1er août, la vente des
titres de transport en gare de Godinne est possible aux heures suivantes :

TÉLÉVIE 2011 - CHALLENGE CYCLO ROAD 51 EN ROUTE POUR LA VIE ...

➢ en semaine, de 5h45 à 13h10 au lieu de 6h15 à 13h40.
➢ les week-ends et jours fériés, fermeture maintenue comme
actuellement.
Ces légères modifications, qui ont été décidées en tenant compte du
nombre peu élevé de billets émis durant les plages horaires concernées, ne touchent en rien le nombre de trains desservant votre gare.
Les désagréments pour les clients sont minimes puisque ces derniers
peuvent toujours acheter leur titre de transport dans le train sans
aucun supplément, procédure déjà suivie sur le réseau lorsque les
guichets sont fermés.
Road 51 est le nouveau challenge de Pascal SPOIDEN et de son équipe du coeur au profit du Télévie 2011. Quelques cyclistes, accompagnés d'une assistance logistique, vont parcourir 1100 km en 8 jours
et tenter à vélo de rallier Avignon dans le Vaucluse.
Le site des Cliniques Universitaires de Mont-Godinne a été choisi
comme lieu de départ puisque l'hôpital est très impliqué pour le
Télévie et très actif au niveau de la recherche contre les maladies
cancéreuses.

L'AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE

Agréée par le Gouvernement Wallon
Lo.G.D.Phi
Logement Gestion
DINANT-PHILIPPEVILLE
aislogdphi@skynet.be

Trois évènements majeurs vont se greffer autour du challenge Road
51 afin de réussir l'objectif, récolter 20.000 euros :
- un souper/soirée avec remise officielle des maillots dans le courant février 2011,

Adresse : rue E. Dupont, 8 à 5500 DINANT
Tel : 082/22.64.94 - Fax : 082/22.64.95
Vous possédez un bien à louer ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement des travaux ?

- une rando cyclo et VTT le 20 mars 2011 dans la région de Ciney,
- le 16 avril 2011, jour du départ de l'équipe, 5.000 cyclos sont
attendus sur le plateau de Mont-Godinne pour une tentative de
record du monde "Guiness World Records" du plus grand nombre
de cyclistes participants à une randonnée à caractère social et
philanthropique (inscription obligatoire sur le site web
http://www.road51televie.net où vous trouverez tous les
détails).

Infos : Pascal Spoiden - GSM : +32/477/97.55.47 TelevieRoad51@hotmail.com - http://www.road51televie.net

Les agences immobilières sociales jouent le rôle de médiateur
entre les locataires à faibles revenus et les propriétaires
de logements
L’Agence Immobilière sociale Lo.G.D.Phi. (Logement Gestion Dinant
– Philippeville)
vous garantit par contrat :
• le loyer même si le logement est inoccupé
• un état des lieux d’entrée
• la remise en état du logement conformément à l’état des lieux
initial;
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assure pour vous :
• la rédaction des baux
• la rédaction des états des lieux
• les travaux d’entretien incombant au locataire
• la couverture en assurance des risques locatifs.

Souper au domaine d’Ahinvaux
Après le spectacle, le Domaine d’Ahinvaux vous propose de partager
l’Assiette du Randonneur dans son cadre idyllique, juste en face du
centre, pour la modique somme de 8 € (hors boisson).
Réservation indispensable via le site du domaine (www.ahinvaux.be).

Si votre immeuble nécessite des travaux de rafraîchissement ou même
une réhabilitation profonde, l’A.I.S. Lo.G.D.Phi. dispose d’outils logistiques et financiers susceptibles de rencontrer vos préoccupations.
De plus, une prime provinciale vous est octroyée à la conclusion
du contrat, à savoir : 3,75 € par m² habitable multiplié par le
nombre d’années de mise en gestion.
En outre, vous bénéficiez de l’exonération du précompte immobilier et vous échappez à la taxe communale sur les logements inoccupés.

NOUS CHERCHONS DES VOLONTAIRES

Etat Civil
du 1er mai au 30 juin 2010

NAISSANCES

Le centre de la Croix-Rouge Pierre Bleue situé dans les bâtiments du
Sacré-Cœur, rue du Redeau n°64, 5530 à Yvoir, souhaite mettre en place
une école des devoirs pour les élèves de l’enseignement primaire.
Nous sommes à la recherche de volontaires (enseignants, directeurs
d’écoles, personnel d’éducation, etc.) susceptibles d’apporter leur
expérience et leur aide dans l’accompagnement extrascolaire des
enfants de l’enseignement primaire.
Pour tout renseignement complémentaire ou si vous souhaitez partager vos remarques éventuelles, vous pouvez joindre le Centre Pierre
Bleue au 082/61.05.90.
Référent scolaire : Arnaud Brouwez – 082/61.05.71 ou
0495/83.62.33 – arnaud.brouwez@redcross-fr.be

SPECTACLE AU CENTRE CROIX-ROUGE D'YVOIR « ENTRE NOS MAINS »

Mai 2010
03: Timéo Meunier de d’Yvoir et Naomy Fivet de Spontin ✱ 05 :
Abygaëlle Lamoline de Purnode 06 : Lily Henrard de Dorinne ✱ 07 :
William Troupin de Godinne ✱ 09 : Kenzo Baume d’Yvoir ✱ 12 :
Lilou Baily d’Yvoir ✱ 13 : Lonyls Thissen de Spontin ✱ 17 : Lou
Seyfarth d’Evrehailles ✱ 19 : Maud Mabille de Spontin ✱ 21 : Zoé
Marion de Spontin ✱ 24 : Pablo Blasutig d’Yvoir ✱ 26 : Lise Albert
de Durnal
Juin 2010
01 : Jimmy Bernard de Purnode ✱ 02 : Ethan Gillard de Godinne ✱
03 : Alice Wilmotte de Godinne et Jia Zhou d’Yvoir ✱ 04 : Jehan
Conrotte de Spontin ✱ 11 : Simon Thirion de Purnode et Romain
Maghiels de Godinne ✱ 12 : Nathan Visée de Godinne ✱ 15 : Pablo
Barvaux de Godinne ✱ 21 : Yannis Spoiden de Godinne ✱ 23 : Léa
Durant d’Yvoir ✱ 26 : Romain Ruelle de Purnode ✱ 27 : Eva Michel
de Godinne

MARIAGES

Réflexion sur nos modes de fonctionnement et la place de l’être
humain dans notre modèle économique, la pièce, née de plusieurs
rencontres en Belgique et au Sénégal, nourrie de témoignages,
d’ateliers de parole et d’écriture avec des groupes de jeunes, s’adresse au tout-public à partir de 14 ans.
Quand? Le dimanche 3
octobre à 16h.
Sujet : « Entre nos mains »
Et si on pensait l’économie
mondiale autrement ?
Création collective
Nord/Sud
Acteurs : Cinzia Carta,
Hortense Yameogo et Thiénouma Diop.
Mise en scène : Noemi Tiberghien.
Prix du spectacle : 3 € Ecole et enfants et 5 € adultes.
Où? Centre d’accueil pour demandeurs d’asile « Bocq » - 70, rue du
Redeau – 5530 Yvoir.
Réservation : 082/61.05.84 entre 9h30 et 17h
ou centre.yvoir@redcross-fr.be

Juin 2010 :
♥ Christophe Dubois de Godinne & Laurence Moreau de Godinne

DÉCÈS
Mai 2010
Jaques Vanderhofstadt, 83 ans, célibataire, à Godinne † Martine
Frauenberg, 52 ans, épouse Barcy, Godinne † Marie Geeraerts, 72
ans, célibataire, Yvoir † Micheline Louvet, 75 ans, à Yvoir † René
Lottin, 83 ans, époux Dave-Bauraind, à Spontin † Louise De Lenart,
86 ans, veuf Rotens, à Yvoir
Juin 2010
Philomène Dury, 91 ans, veuve Louis, à Yvoir † Emile Boussifet, 84
ans, veuf Laloux, à Godinne † Gaston Laverdisse, 76 ans, veuf Brühl,
à Godinne † Roger Jottard, 55 ans, époux Jadot, à Spontin † Alain
Dubus, 60 ans, époux Arnould, à Yvoir † Elvire Mazy, 93 ans, veuve
Colot à Dorinne † Julie Puissant, 99 ans, veuve Wilmart à Godinne †
André Calande, 80 ans, célibataire, à Yvoir † Léon Garnier, 78 ans,
veuf Guillaume, à Yvoir † Madelaine Henry, 88 ans, veuve Lambert, à
Godinne
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o Dimanche 24 : stage open judo avec J-P. Metzeger à EVREHAILLES,
salle Bail Sports, de 10h30 à 18h30. Infos : B. Bellemans 0495/20.92.49 ou 082/22.54.74 - b.bellemans@eurojudo.be

Agenda
du 27 août au 24 octobre 2010

Mots d’Yvoir,
croisés

Infos à diffuser ? Adressez-vous au Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
AOÛT
o Vendredi 27 : Soirée DJ sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 28 et dimanche 29 : grande fête médiévale et cochonnaille sur le site de POILVACHE. Infos : M-F. Libois - 082/61.12.74 ou
M.Colet – 0475/73.98.94.
SEPTEMBRE
o Vendredi 3 : karaoke sur l'île d'YVOIR.
o Samedi 4 et dimanche 5 : fête des Italiens à SPONTIN. Infos : Mr et
Mme Montulet - 083/69.94.26 – guy.montulet@skynet.be
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 : boucle-nature "Au fil du Bocq". Infos : J. Demoulin 0477/69.25.55.
o Dimanche 12 : marche Adeps 5-10-20 km à DURNAL. Une organisation du comité de jumelage Atur-Yvoir. Départ à la salle du Cercle
Albert. Infos : Didier Deravet – 083/67.99.56
o Dimanche 12 : journée du Patrimoine au musée archéologique de
GODINNE de 14h30 à 16h30. Exposition : "La pierre, témoin de la vie
primitive en Haute-Meuse et témoin des premiers outils de l'Homme".
Entrée libre.
o 10, 11, 12 et 13 : kermesse de MONT. Infos : P-M Pochet 081/41.41.46.
o Samedi 18 et dimanche 19 : tir aux clays à DORINNE au profit des
oeuvres humanitaires de l'amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir-Anhée.
Infos : Sonia Grandjean - 081/41.31.94 ou Annie Nys - 0497/85.16.79
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.
o Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 : 3ème exposition artistique à la Grange de la Vieille Ferme de GODINNE : "L'art animalier".
Toutes les techniques sur le thème unique des animaux. Ouvert de
14h à 18h. Entrée libre.
OCTOBRE
o Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : 3ème exposition artistique à la Grange de la Vieille Ferme de GODINNE : "L'art animalier".
Toutes les techniques sur le thème unique des animaux. Ouvert de
14h à 18h. Entrée libre.
o Samedi 2 : souper annuel de La Société Evrehailles Pelote.
o Dimanches 3 et 31 : au musée archéologique de GODINNE de 14h30
à 16h30. 2 expositions sur le thème "La pierre, témoin de la vie primitive en Haute-Meuse et témoin des premiers outils de l'Homme".
Entrée libre.
o Jeudi 7 : excursion à Bruges organisée par le Conseil consultatif des
Aînés. Infos et inscriptions : 082/61.03.29
o Samedi 16 : opération de collecte de jouets en bon état au parc à
conteneurs de Warnant.
o Mercredi 13, samedi 16, dimanche17 et mercredi 20 : exposition itinérante "L'eau en Haute-Meuse". Photos et panneaux didactiques à la Grange de la Vieille Ferme de GODINNE. Ouvert de 14h30
à 17h30. Entrée libre.
o Samedi 23 et dimanche 24 : opération "Rendez-vous sur les
sentiers 2010" (voir page intérieure du bimestriel). Infos : Carine
Pallant - 082/61.03.73

proposés par MAJA

Horizontalement
1 En amont d'Yvoir
2 Orner
3 Renouvelasse
4 Eh bien ! - A chacun le sien propre
5 Tumeurs bénignes
6 Jaillit - Dévêtu - Plus petit que le Bocq
7 Point de saignée - Amas de glaces
8 Ultimes
9 Possessif - Fleuve côtier - Baie du Japon
10 Vain

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quartier de Durnal
Charge d'entêté - Ville de fouilles - Difficulté
(Se) soulageassent
Cela - Renforce l'affirmation
D'un noir éclatant - Crève l'écran
Ragerai
Devenu amoureux
Avant les autres - Confidente
Monnaies romaines
Longue période - Comté d'Angleterre

(Mot à découvrir : encadrés par un staff d’unité)
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était SEANCE
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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

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

Réalisation : sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville — ✆ 071/ 74.01.37 • Fax 071/ 71.15.76 - regifo@skynet.be • Contact : Mr Harzée - 0475/33.60.35

Formations continues :

