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Discours prononcé par le Bourgmestre
à l'occasion de la réception du Nouvel an
La réception du Nouvel An est traditionnellement l’occasion de se souhaiter plein de bonnes choses mais aussi pour nous de se rencontrer dans la
convivialité et parfois même de faire connaissance.
C’est aussi pour moi l’opportunité de vous remercier pour le travail accompli tout au long de l’année écoulée.
J’adresserai un merci tout particulier aux membres du personnel des travaux qui font face avec détermination et un dévouement exemplaire aux
difficultés dues aux intempéries que nous connaissons.
Je vous invite à les applaudir, ils le méritent.
Bien entendu, grand merci également aux services de police et aux services
de secours qui eux aussi se sont très souvent trouvés sur la brèche.
Souhaitons maintenant que la fonte des neiges se fasse lentement pour éviter les inondations que nous redoutons tous.
♠♠♠
Vous le savez, j’aborde volontiers la situation des finances communales lors de mon intervention de fin d’année. La situation budgétaire est bonne
mais j’insisterai une fois de plus sur la nécessité de réaliser des économies en évitant les dépenses inutiles voire même parfois excessives.
La réforme des services incendie et l’augmentation probable et importante des cotisations-pensions, par exemple, vont grever sérieusement les
budgets futurs et j’ai aussi compris que notre commissaire divisionnaire a de plus en plus de difficultés à boucler le budget de la Zone de Police.
♠♠♠
Les investissements en cours et à réaliser restent importants.
Nous retiendrons parmi les travaux en cours, les extensions des écoles d’YVOIR et de GODINNE. Le remplacement des châssis de l’école de PURNODE sera réalisé prochainement. Quant au dossier de l’extension de l’école de DORINNE, il évolue bien.
Toujours dans les bâtiments, la construction d’un nouvel arsenal n’attend plus que le feu vert de la Région wallonne. Comme d’ailleurs l’aménagement du corps de logis de la Vieille Ferme à GODINNE.
Notons également la réalisation prochaine d’un espace multisports à MONT et la réfection des gardes-corps sur le pont du Bocq à YVOIR.
Pour ce qui est des voiries, les travaux de réfection de la rue des Ecoles et des Longs Cortils à PURNODE, de la rue des Bouvreuils à GODINNE ainsi
que les aménagements des trottoirs de MONT sont en cours.
Un budget important sera par ailleurs consacré à la réfection et à l’entretien des voiries en général.
♠♠♠
Enfin, l’élaboration du Plan communal de Développement Rural est en bonne voie. Après de nombreuses réunions avec la participation de la
population de tous les villages, sur proposition des 5 groupes de travail constitués, la Commission Locale de Développement Rural a sélectionné
un certain nombre de projets souhaités par la population.
Il appartient maintenant au Conseil Communal de faire des choix avant la réalisation des fiches-projets par le bureau d’études, projets à soumettre ensuite au Gouvernement wallon.
Du travail accompli, j’en retiens de nombreux éléments positifs mais aussi le travail remarquable des groupes de travail mis en place auxquels
j’associe bien entendu Mme Carine PALLANT qui a participé activement et efficacement aux travaux.
Avant de céder la parole à Jean-Pol, notre Secrétaire communal, je terminerai en me réjouissant de la présence parmi nous d’anciens mandataires
et d’anciens membres du personnel à qui nous souhaitons témoigner notre sympathie et notre amitié.
Que 2011 soit pour vous tous source de bonheur et vous apporte ainsi qu’à vos familles et à vos proches, joie, santé et la réalisation de vos souhaits les plus chers.
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Discours prononcé par le Secrétaire communal
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège communal, du Conseil
communal et du Conseil du CPAS,
Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle année est à notre porte. Il est de coutume que l’on
échange des vœux de joie, santé et bonheur. C’est tout ce que je
peux vous souhaiter pour 2011, pour vous et pour vos proches.
Cette nouvelle année ne pourra être bonne que si nous nous y mettons tous ensemble pour la rendre la meilleure possible.
Nous savons déjà que sur le plan économique et social elle ne sera
pas facile, cette situation étant renforcée par l’attitude de certains
hommes politiques flamands dont le but final est le « détricotage »
de la Belgique.
Nous qui sommes réunis ce jour devons être conscients de la chance
que nous avons d’exercer notre métier dans une commune où il fait
bon vivre, proche de notre domicile, où les autorités restent attentives à nos problèmes.
Ensemble, ayons le souci constant d’améliorer la qualité de notre travail. Si la bonne gestion d’une commune dépend du pouvoir politique en place, elle dépend tout autant de chacune et chacun d’entre
nous, où que nous exercions notre tâche.
S’il est important d’avoir l’esprit critique, il est tout aussi important
d’éviter d’entretenir la rancune et la jalousie vis-à-vis d’un collègue
ou d’un service. Nous sommes tous au service de notre commune.
Je voudrais remercier les équipes du personnel des travaux qui ont
été sur la brèche ces dernières semaines pour le déneigement des
voiries communales.
Ces agents ont été effectué un travail pénible et dangereux, de nuit
comme de jour, souvent mal compris par le public.
Nous nous devons de leur être reconnaissants.
Merci également aux pompiers pour leurs interventions, aussi de nuit
comme de jour, lors de ces intempéries.
Deux serviteurs de la commune nous ont quitté en 2010.
En janvier, nous avons appris, à l’âge de 81 ans, le décès de M.
Charles Wiart, directeur d’école retraité de Dorinne, qui s’était retiré
dans son village natal de Havelange depuis septembre 1998.
Et Guy Navaux, adjudant volontaire au service d’incendie. Guy avait
été agent communal, jusque la reprise des réseaux d’électricité et de
télédistribution par Electrabel. C’est lui qui avait mis en place le
réseau de télédistribution à Yvoir-centre avant la fusion des communes. Il avait 56 ans.
Ayons une pensée pour eux et pour leurs proches.

En 2010, nous avons accueilli dans notre grande famille :
Dimitri Radoux, technicien à mi-temps au service travaux/marchés
publics.
Et, au service des travaux : Rudy Kinet, ouvrier APE, et Damien
Simon, ouvrier PTP.
A l’accueil extrascolaire – école de Godinne, Gwenaëlle Lemer surveillante à temps partiel a remplacé Patricia Pairon.
Au CPAS, Mme Géraldine Jassogne remplace depuis peu Claire
Poignant, en congé de maladie, en qualité d’employée PTP pour l'accueil du public.
Malheureusement, à ce jour, le Gouvernement wallon n’a toujours
pas renouvelé les possibilités d’engagement de personnel APE pour
certains projets spécifiques.
C’est ainsi que le contrat de Florence Crucifix, éducatrice à la maison
des jeunes, n’a pas été renouvelé.
En date du 6 décembre, le Conseil communal a décidé de nommer à
titre définitif deux employés d’administration, les plus anciens dans
la fonction ; il s’agit de Marc Lebrun et de Valérie Jaspard.
Félicitations à eux.
La réserve de recrutement en vigueur est composée d’employés communaux sous statut APE, compétents et dévoués, qui conservent
toutes leurs chances de nomination pour le futur.
Ce 27 décembre, le Conseil communal a procédé à la promotion de
plusieurs pompiers volontaires.
Il s’agit de : Christophe Galet et Stéphane Hastir au grade de caporal, Frédéric Rodrique au grade de sergent et Christophe Delieux,
Jean-Claude Gillet et Jean-Michel Mazzier comme adjudants.
Enfin, depuis la rentrée scolaire de septembre, Madame Françoise
Coosemans assume les fonctions de directrice d’école à Mont, suite au
détachement de Madame Patricia Robert à la Communauté française.
Madame Katia Chiandussi assume cette lourde tâche à Purnode, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Lallemant, en congé de maladie.
Encore une fois, je vous souhaite plein de bonnes choses en 2011, et
je vous remercie pour votre attention.

♠♠♠
La présentation des vœux, c’est également l’occasion de faire le
point sur les mouvements que notre administration a connu au sein
du personnel.
Cette année, personne n’a sollicité sa mise à la retraite.
Serait-ce l’effet des dispositions prises par le Gouvernement du
Président Sarkozy chez nos amis français ? Je ne le crois pas.
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La Commune sous la loupe
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot au
082/610.340 (lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h et le mercredi de
8h à 12h).

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
Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 18 avril 2011
(articles à remettre pour le 21 mars 2011)

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR
L’année 2010 s’est enrichie de beaucoup de nouveaux livres et de
nouvelles animations. 2011 sera certainement aussi fructueuse. Si
vous souhaitez être tenu au courant de nos animations et des nouveautés, envoyez-nous votre e-mail à bibliotheque@yvoir.be ou
consultez notre site http://bibliotheque.yvoir.be

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Charles Pâquet.
• Mardi : Ovide Monin.
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu.
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)

FORMATIONS POUR ENFANTS EN INFORMATIQUE À L’EPN DE LA
BIBLIOTHÈQUE :
Atelier

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 19/02 - 02/04 – 14/05
• Ch. Pâquet : 26/02 - 09/04 – 21/05
• E. Defresne : 05/03 - 16/04 – 28/05
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 12/03 - 23/04 – 04/06
• D. Deravet-Clément : 19/03 - 30/04 – 11/06
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 12/02 - 26/03 – 07/05

Découverte
A partir de 6 ans

Traitement de texte
A partir de 8 ans

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi 25
avril 2010 (lundi de Pâques).
Toutefois, une permanence du service « Etat Civil » sera assurée de
10h à 12h pour les déclarations de décès.

PLAINE COMMUNALE DE CARNAVAL
L’Administration communale organise une plaine de vacances durant
les vacances de Carnaval.
Date
Du 7/03 au 11/03/2011

Lieu
Godinne

Local
Espace 27

Internet
A partir de 8 ans

Internet : recherche
documentaire
A partir de 10 ans

Horaire

Dates

D2 : samedi de 9h10
à 10h30

12 et 19/02/2011

D3 : Mercredi de
15h40 à 17h

Les 16, 23, 30/03, et
06/04/2011

D4 : samedi
de 10h40 à 12h

Les 30/04 et 14, 21,
28/05/2011

T 6 : samedi de
10h40 à 12h

12 et 19/02/2011

I 8 :mercredi de
15h40 à 17h

09/02/2010

I 9 : mercredi de
14h10 à 15h30

Les 16, 23, 30/03, et
06/04/2011

I 10 : samedi
de 9h10 à 10h30

Les 30/04 et 14, 21,
28/05/2011

R 12 : mercredi de
14h10 à 15h30

09/02/2010

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur le site internet de la Commune
(www.yvoir.be) et sur demande. Ils seront aussi remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de 25 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 15 € à partir du 3ème.
Horaires des plaines : 9h à 16h30 (avec garderie de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 17h30 pour 3 € la semaine).
Afin de garantir la qualité de l’accueil et d’organiser au mieux les
activités, le nombre d’enfants est limité à 40 par semaine et nous
vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.

2010 fut pour vous l’année de votre installation dans la commune
d’Yvoir. Nous nous réjouissons de votre choix et sommes très heureux
de vous compter désormais parmi nous.
La Commune d’Yvoir a pris l’habitude de consacrer une soirée à
l’accueil de ses nouveaux habitants.
Ainsi, le vendredi 25 mars prochain à 20h, dans la salle du Hall
omnisports du Maka (étage), sera organisée une réception afin de
mieux accueillir tous nos nouveaux concitoyens.
Programme :
- accueil des participants;
- allocution de Monsieur le Bourgmestre Ovide Monin;
- montage audio-visuel présentation de la commune;
- verre de bienvenue.
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Autour de ce verre de bienvenue, vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres des Collège et Conseil communaux, ainsi que du Conseil
de l’Action sociale. Vous pourrez aborder avec eux les sujets qui vous
tiennent à cœur.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux répondre à cette invitation, nous vous adressons nos plus sincères souhaits de bonheur et
de prospérité au sein de notre belle commune d’Yvoir.

AMÉNAGEMENT DE DEUX LOGEMENTS, RUE DU MAKA À
YVOIR (ÉTAGES DE L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)
Ce dossier était initialement prévu rue du Rauysse, 37 où la
Dinantaise comptait investir dans l'acquisition d'une maison à rénover en 3 logements.
L'acquisition n'ayant pu se faire, la SCRL La Dinantaise, en concertation
avec la Commune d'Yvoir décida de réaffecter les crédits en :
- un logement supplémentaire à Spontin où la Dinantaise rénovait l'immeuble "Les Carioteux";
- un logement supplémentaire à la gare de Godinne (dossier toujours à
l'instruction);
- un logement supplémentaire rue du Maka où la Dinantaise rénovait
un logement dans le cadre de l'ancrage 2006.
Le marché de services a été approuvé par la Société wallonne du
Logement le 26/03/2007 : c'est l'architecte Stéphane Pestiaux d'Yvoir qui
a réalisé les plans.

Ceci porte à 17 le nombre de logements gérés par la SCRL La Dinantaise
à Yvoir : 6 à Mont, 4 à Durnal, 5 à Spontin, 2 à Yvoir (Maka).
D'autres dossiers sont à l'instruction :
- rénovation de la gare de Godinne en trois logements (le dossier définitif a été envoyé à la SWL récemment);
- construction d'un immeuble de huit logements rue du Moulin;
- construction de huit logements à vendre rue des Vergers,
- réaffectation pour trois logements initialement prévus à l'ancienne
gendarmerie et Place de la Gare.

APRÈS LA NEIGE … LES INONDATIONS !
Ce que nous redoutions tous est arrivé …
Une grande partie de la Wallonie s'est retrouvée les pieds dans l'eau le
matin du vendredi 7 janvier. Nous n'y avons pas échappé.
Plusieurs endroits étaient sous eau dans l'entité d'Yvoir. Très rapidement,
dès les premières heures de l'après-midi, plusieurs routes de l'entité ont
été barrées. La seule manière de quitter Yvoir était de rejoindre l'autre
rive, via le pont d'Yvoir ou de grimper vers Spontin, via Evrehailles.
Les pompiers d'Yvoir ont été sur la brèche tout le week-end.
Heureusement, la journée sans pluie de dimanche a permis aux différents
cours d’eau de reprendre un cours plus normal.

Le 05/01/2011, deux logements superbement rénovés : un appartement
deux chambres et un studio idéalement situés en plein cœur de la commune d'Yvoir viennent d'être inaugurés.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL (EXTRAITS)
16 NOVEMBRE 2010
Appartement
Patrimoine – location de gré à gré d’une partie du terrain communal du site Gautot à Spontin – confirmation de la décision du
12 avril 2010 /remboursement du subside
La Commune décide de confirmer sa décision du 12 avril 2010 en vue de
procéder à la location de gré à gré, par bail emphytéotique, du terrain
communal sis à Yvoir, section de Spontin, Chaussée de Dinant.
Marchés publics – démolition d’habitations à Houx
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement, hors
options, à 86.878,48 € TVAC, ayant pour objet ‘Démolition d'habitations
à Houx et sécurisation des abords’, par adjudication publique.
La dépense est financée par le subside qui a été octroyé par le
Service public de Wallonie.

Studio
Le montant total des travaux s'élève à 198.072,36 € (les suppléments
étant justifiés par les frais d'égouttage, de raccordement SWDE et de
peintures).

Aménagement d’un espace multisports à Evrehailles
Il est passé un marché dont le montant s'élève approximativement à
161.982,70 € TVAC, ayant pour objet “Aménagement d'un espace
multisports à Evrehailles”, par appel d'offre général.
La dépense est financée à la fois par les subsides de la Région wallonne, Division Infrasports, et par le fonds de réserve extraordinaire.
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Service régional d’incendie – admission au stage de 5 sapeurs
pompiers volontaires
Messieurs Denis Claes, Loïc Jadot, Bertrand Leclere, Valery Willot et
Eric Zanolin sont admis au stage en qualité de sapeur-pompier volontaire à partir du 1er janvier 2011.
Les autres candidats non retenus sont versés dans une réserve de
recrutement d’une validité de trois ans à partir du 1er janvier
2011, soit jusqu’au 31 décembre 2013.
Service régional d’incendie – nomination
M. Renaud Rondiat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
est désigné en qualité de sapeur-pompier volontaire effectif à partir
du 1er janvier 2011.

6 DÉCEMBRE 2010
Marchés publics – réparation d’une partie de la toiture de l’église
d’Evrehailles
Par 12 voix et 3 absentions (le groupe La Relève)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
4.435,13 € TVAC, ayant pour objet ‘Réfection des corniches de la
sacristie et du local réserve de l'église d'Evrehailles’, par procédure
négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – restauration de l’église de Godinne (électricité
et peintures)
Par 12 voix et 3 absentions (le groupe La Relève)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
20.503,45 € TVAC, ayant pour objet ‘Electrification et éclairage
Eglise de Godinne’, par procédure négociée sans publicité.
Marchés publics – étude de l’égouttage du Chemin des Meuniers –
contrat à conclure avec l’INASEP
Par 12 voix et 3 abstentions (le groupe La Relève).
Le contrat particulier à passer avec l'INASEP en vue des travaux de
refoulement Chemin des Meuniers à Godinne dans le cadre du Plan
triennal 2010-2012 est approuvé.
Personnel administratif – nomination à titre définitif de deux
employés d’administration
Madame Valérie Jaspard et Monsieur Marc Lebrun, ayant obtenu la
majorité des suffrages, sont nommés en qualité d’employé(e) d’administration à titre définitif à temps plein pour les services administratifs de la Commune à partir du 1er janvier 2011.

EXTRAORDINAIRE est approuvé par 10 voix contre 4 (groupe La
Relève) et 1 abstention (M. Custinne).
M. Visée intervient à propos de la mise en place du plan de cohésion
sociale.
Devant les difficultés rencontrées pour cette mise en place, le
Collège communal a préféré que des actions ponctuelles, dans certains domaines, soient menées. Ce plan n’a donc pas été introduit à
la Région.
Tutelle – Budget de la Fabrique d’église de Durnal pour 2011 - avis
Par 14 voix et 1 abstention (M. Custinne), émet un avis favorable sur
le budget pour l’exercice 2011 de la Fabrique d’église de Durnal;
intervention communale prévue pour un montant de 8.212,66 €.
Finances – Budget communal pour l’exercice 2011
Par 10 voix contre 5 (Le groupe La Relève et M. Custinne)
le budget ordinaire de l’exercice 2011 tel que présenté est adopté.
Par 10 voix contre 5 (Le groupe La Relève et M. Custinne)
le budget extraordinaire de l’exercice 2011 tel que présenté est
adopté.
Mme Eloin s’oppose à la constitution du fonds de réserve prévu pour
les pensions futures du personnel communal (au montant de
400.000 €). Elle pense que cet argent pourrait être utilisé pour
d’autres projets.
Elle estime également que les frais d’énergie continuent à augmenter et ce, malgré la présence au sein du personnel communal d’un
conseiller en énergie.
D’autre part, aucun crédit budgétaire n’est prévu pour les projets
proposés par la population dans le cadre du PCDR.
QUESTIONS ORALES
Mme Eloin intervient à propos d’une chapelle privée qui a été démolie, sans autorisation. Un procès-verbal pour infraction au CWATUPE
sera rédigé par les services de police.
Mme Vande Walle souhaite obtenir une réponse à la lettre qu’elle a
transmise au Bourgmestre concernant un litige pour une servitude de
passage à Fumy. Le Bourgmestre confirme que réponse lui sera
envoyée sous peu.
Personnel du service régional d’incendie – nomination diverses
(volontaires)
Sont nommés à la date du 1er janvier 2011 :
Au grade d’adjudant volontaire : Messieurs Jean-Claude Gillet,
Christophe Delieux et Jean-Michel Mazzier.
Au grade de sergent volontaire : Monsieur Frédéric Rodrique.
Au grade de caporal volontaire : Messieurs Stéphane Hastir et
Christophe Galet.

27 DÉCEMBRE 2010
Tutelle - Intervention communale dans le budget de la zone de
police pour l’exercice 2011
L’intervention de la commune d’Yvoir d’un montant de 526.308,52 €
dans le budget de la zone de police pour l’exercice 2011, adopté par
le Conseil de la Zone de Police « Haute Meuse », est approuvée.
Mme Eloin demande qu’à l’avenir le Conseil communal débatte préalablement de l’intervention communale avant la décision du conseil de police ;
le Conseil communal ne doit pas être une chambre d’entérinement.
M. le Bourgmestre admet cette remarque ; il proposera au Commissaire
divisionnaire de venir exposer les missions de la zone de police afin que
les conseillers communaux puissent poser toutes leurs questions.
Tutelle - Budget du CPAS pour l’exercice 2011 – approbation
Le budget du CPAS de l’exercice 2011
ORDINAIRE est approuvé par 10 voix contre 4 (groupe La Relève) et
1 abstention (M. Custinne)

C.P.A.S
LE SERVICE DE REPAS A DOMICILE
En vue d’améliorer votre quotidien, nous mettons à votre disposition des repas.
Vous sortez de l’hôpital et souhaitez les recevoir chez vous pendant
la période de rétablissement ou vous ne vous sentez plus capable de
les préparer vous-même, vous pouvez bénéficier pour chaque jour de
la semaine des repas livrés à domicile par le CPAS.
Les régimes sont scrupuleusement respectés et les prix sont adaptés
à vos revenus.
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Revenus personne
isolée

Revenus ménage

Prix du repas

De 350 € à 550 €

De 550 € à 750 €

3,25 €

De 550 € à 750 €

De 750 € à 900 €

4,25 €

De 750 € à 900 €

De 900 € à 1050 €

5,00 €

De 900 € à 1050 €

De 1050 € à 1400 €

5,50 €

+ de 1050 €

+ de 1400 €

5,75 €

Si vous êtes désireux de vous produire sur scène, n'hésitez pas
à nous contacter pour début mars.
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne organisation de ces activités, contactez-nous aussi !

AMICALE BELGO-UKRAINIENNE D'YVOIR-ANHÉE :
SOUPER FLAMICHE

Renseignements : Mr PETIT au 082/21.49.24 ou Mr TRUCHET au
082/21.49.31 (après-midi).

Le 25 février 2011, à partir de 19 heures, l’amicale Belgo-Ukrainienne
organise un souper flamiche à la salle du Maka à Yvoir au profit d’un
orphelinat situé près de Lviv(Ukraine) qui accueille une soixantaine d’enfants très démunis et également d’autres projets humanitaires.

Vie associative

Au programme :
19h : apéritif offert par l'Amicale
19h30 : souper flamiche (accessoirement spaghetti)
Prix du repas :
- adulte : flamiche, salade, dessert* et café ⇒ 14 €
spaghetti et dessert* ⇒ 8 €
- enfant de moins de 12 ans : spaghetti et dessert* ⇒ 5 €

OPÉRATION TÉLÉVIE 2011 : RAPPEL
Dîner du Cœur
au profit du Télévie 2011

*Duo de sorbets aux fruits ou mousse au chocolat
Le dimanche 27 février 2011
à partir de 12h
Salle du Maka à YVOIR

Réservations par téléphone avant le 20 février :
081/41.31.94 ou 0472/35.81.62 (Mme Grandjean-Baldini Sonia)
Numéro de compte de l’Amicale B-Ukrainienne :
068-2389076-90

Apéritif offert
Au menu :
Pavé de saumon sauce ostendaise
~
Daube de porc avignonnaise et pommes dauphines
~
Duo de mousses au chocolat
~
Prix : 25 € - enfants 10 €

De plus, cette année, du 12 au 22 août 2011, l’amicale accueillera
la chorale de chanteuses et bandouristes Dzvinha qui interprète de
merveilleuses mélodies populaires ukrainiennes.
Venez nombreux soutenir nos projets !

Réservations pour le lundi 21 février :
Mme Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
- Mme Valérie JASPARD : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32 Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS d’Yvoir

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte
000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour
animation 87-Espoir d’Yvoir » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 40 € ou plus vous donnera droit à une
attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en
février-mars 2012 par le FNRS.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Excursions 2011
Le Conseil consultatif des Aînés, en collaboration avec l’échevinat du
tourisme, a sélectionné pour vous quelques excursions pour l’année
2011. Bien qu’organisées en semaine, ces excursions sont ouvertes à
tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins accordée aux aînés domiciliés dans l’entité. Comme les années précédentes, les deux premières
excursions présentées dans ce bulletin de février auront lieu en mai
et juin. Les 2 autres vous seront présentées dans le bulletin communal de juin et auront lieu en septembre et en octobre.
1) Tongres et Maastricht

AUTRE ACTIVITÉ AU PROFIT DU TÉLÉVIE 2011 :
CABARET-SPAGHETTI DU COEUR
Le Cabaret-spaghetti du Cœur aura lieu le samedi 2 avril 2011 à
partir de 18h à la salle du Maka.
Au programme : animations musicales, sketches, contes … le tout
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
- Prix : 10 € (adulte) – 6 € (enfant)
- Réservations pour le lundi 28 mars 2011 :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32

Nous vous convions à la visite de la cité
d’Ambiorix, roi des Eburons qui infligea en
54 avant J-C, une cinglante défaite aux
légions de Jules César. Nous visiterons le
béguinage ainsi que la basilique et son
trésor. Après le repas de midi, nous traverserons la frontière pour visiter Maastricht.
Célèbre pour son traité, la vieille ville,
totalement piétonnière, dégage un charme
unique qui mérite certainement le détour.
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A l’issue de cette visite, vous disposerez d’un peu de temps pour un
brin de shopping ou un peu de flânerie.
- Date : jeudi 05 mai 2011
- Heure : 07H45 à Yvoir – 08H00 à Spontin
- Prix : 42 € transport, visites, repas et boissons comprises.

C’est sous un ciel bleu et les pieds dans la neige que les enfants ont
découvert certains endroits « typiques » d’Yvoir : Hôtel de ville, le «
Maka », confluent Meuse-Bocq, …

2) La Moselle luxembourgeoise
Après un arrêt de confort et peut-être quelques bonnes affaires au
Knauf de Pommerlock, nous parcourrons ensemble pendant 1h30 (en
car) la petite Suisse luxembourgeoise jusqu’à Grevenmacher où nous
sommes attendus pour une dégustation aux caves Bernard-Massart.
Après le repas de midi, nous effectuerons une petite promenade
digestive dans les serres de la ville pour y admirer les nombreux lépidoptères qui y sont hébergés. Nous nous rendrons ensuite au domaine du Cep d’Or pour un autre arrêt gourmand.
- Date : jeudi 09 juin 2011
- Heure : 07H45 à Yvoir – 08H00 à Spontin
- Prix : 54 € transport, visites et repas inclus

Beaucoup d’enfants ont tissé des liens d’amitié au cours de cette
journée et ils se réjouissent de se retrouver à nouveau pour la découverte du village de Purnode.
A bientôt !
Mme Henry

Vue panoramique
sur la Moselle
luxembourgeoise

A L’ÉCOLE DE DORINNE, À LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS …

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 Magali Botin au
082/61.03.29 pendant les heures de service. Votre paiement doit
impérativement être effectué sur le compte n° BE19 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.

Vie des écoles

Depuis deux ans, pour des raisons d’éducation à la santé, les enfants de
l’école ne peuvent amener que des fruits comme collation le mercredi. Et
c’est dans le prolongement de cette idée que nous avons récemment projeté, avec les élèves, de créer un verger (pommiers, pruniers, poiriers,
vignes, framboisiers, noisetiers, fraisiers et ronces) autour de nos bâtiments. Ceci permettra, durant certaines périodes de l’année, de fournir,
gratuitement, des collations saines à nos élèves.
Nous espérons ainsi les amener à :
- apprécier les fruits en général et goûter d’autres variétés que
celles proposées habituellement dans le commerce;
- manger des « fruits du jardin » avec leurs imperfections esthétiques mais sans traitement chimique;
- planter (où, comment, quand, …) et entretenir (taille, nettoyage du sol, maladies, …) des arbres, arbustes et autres plantes;
- observer la nature au fil des saisons, à travers nos plantations;
- réaliser des recettes à base de fruits : compotes, confitures,
gâteaux, …;
- « cultiver » sainement.
Tout cela en développant l’habitat de la faune des jardins (nouvelles
observations).

ECHANGE SCOLAIRE YVOIR- PURNODE
Le jeudi 9 décembre 2010, les élèves de 4ème année de l’école communale d’Yvoir ont accueilli dans leur classe leurs correspondants de
3ème et 4ème années de l’école de Purnode.

Ce projet n’est pas pédagogiquement innocent et gratuit dans sa réalisation elle-même car il a déjà permis de :
- étudier les périodes de fructification des plantes (indigènes) car
seules celles qui arrivent à terme durant des périodes scolaires
nous intéressent;
- écrire une lettre (à un horticulteur, au Conseil communal), préparer une interview, « noter au vol » les réponses durant celle-ci,
en faire une synthèse;
- réaliser un plan à l’échelle au tableau, sur feuille, créer et utiliser une légende;
- se renseigner sur des prix, calculer un budget;
- résoudre des problèmes d’intervalles (un arbre tous les x m sur
une distance de, …);
- contacts avec la presse;
- mesurer des longueurs.
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VOL PAR RUSE

Evidemment, cela avait un coût (que
nous avons réduit au maximum) pour
lequel
nous
avons
sollicité
l’Administration communale qui, à la
grande joie des enfants, a répondu
positivement.
Et donc, le jeudi 25 novembre à la SainteCatherine (quand tout bois prend racine,
afin de mettre toutes les chances de
notre côté), nous avons effectué nos premières plantations : framboisiers, pruniers, pommiers, poiriers et noisetiers (pour un total de 11 variétés).

Depuis quelques années déjà, un phénomène particulier a fait son
apparition. Il est décrit sous le vocable ‘vol par ruse’. Il s’agit d’un
vol perpétré de manière insidieuse au domicile de seniors (le plus
souvent) par une personne usurpant l’identité d’un policier, ou d’un
ouvrier d’une compagnie d’eau ou d’électricité (dans la majorité des
cas recensés). Ces auteurs profitent du prestige que leur confère leur
fausse qualité pour introduire subrepticement un complice dans l’habitation et ainsi commettre un vol.

Au printemps, nous terminerons celles-ci par les ronces, les fraisiers
et les vignes.
En fin d’année scolaire nous préparerons une exposition afin de présenter notre projet.

Ce phénomène recouvre de multiples modes opératoires, qui vont du
faux agent de police, aux faux travailleurs, en passant par l’utilisation de prétextes fallacieux. C’est une des raisons pour lesquelles ces
faits sont difficilement détectés. Néanmoins, la prise de certaines
mesures simples de prévention peut considérablement diminuer le
risque de commission d’un tel acte.

Vivement la dégustation !
Christophe Galet

Conseils de prévention :
- Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par
exemple “veuve X”). Mentionnez uniquement votre nom de famille;

A NE PAS MANQUER À L'ÉCOLE DE DURNAL !

- Il est recommandé tout d’abord d’installer une chaîne à la porte.
Il s’agit d’un premier obstacle pour les voleurs et cela permet à
l’occupant de l’habitation de parler avec une personne qui se présente d’une manière relativement sûre;

Bourse aux vêtements et jouets de printemps
Dimanche 20 mars de 14h à 17h
À l'école communale de Durnal

- Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise
à l’entrée de votre porte (tapis, draperie, ...). Ce subterfuge est
souvent utilisé pour camoufler la perpétration d’un vol;

Boissons et petits gâteaux vendus au profit de notre école
Infos et réservations :
Stéphanie Laschet au 0473/75.59.28 ou au 082/61.27.12

- Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et demandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les laissez surtout
pas entrer chez vous;
- Exigez la carte de service de
votre visiteur (s’il ne la montre
pas automatiquement).
N’hésitez pas à lui demander de
la glisser sous la porte. S’il n’a
pas de carte de service, refusez
toujours l’accès;

Police
L'arrivée de la nouvelle année me permet à nouveau de vous faire découvrir toutes les tâches
effectuées par les membres de votre bureau de
police de proximité.
Le premier trimestre, en général assez calme, offre la
possibilité aux agents de quartier de recenser les
problèmes de voiries causés par un dernier hiver
assez rigoureux. Avec le carnaval, c'est aussi la période des grands
feux et des traditionnels cortèges encadrés par la police.
Le retour des beaux jours avec le printemps nous a permis d'accueillir
au bureau les pensionnaires de la garderie de l'hôpital de MontGodinne. Les motos étant de sortie avec le soleil, nous avons rappelé les règles de sécurité à leurs pilotes par des contrôles ciblés.
Le début des grandes vacances occasionne beaucoup de présence
policière pour encadrer les festivités estivales en nombre dans notre
commune, et la rentrée scolaire nécessite une surveillance accentuée
aux sorties des écoles.
Enfin, avec les réjouissances de fin d'année, vous avez eu l'occasion
de côtoyer vos agents de proximité lors des marchés de Noël, des services de protection des magasins ainsi que les traditionnels contrôles
alcool afin d'assurer votre sécurité.
On peut conclure à une année bien remplie pour l'ensemble de votre
police de proximité toujours à votre service. Je me joins à mon équipe pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2011.

- Gardez le numéro de téléphone de la police locale près de votre
téléphone. Quand quelqu’un sonne à votre porte et prétend être
de la police, téléphonez à la police et demandez si le nom que
donne l’agent en question existe et si cet agent est de service;
- Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous
donne l’agent. Il peut s’agir du numéro d’un complice;
- Soyez d'autant plus prudent si le véhicule de l'intéressé n'est pas
un véhicule de service.
Victime malgré tout?
Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol par ruse, tenez compte des
conseils suivants :
- Déclarez immédiatement le vol;
- En cas de vol de valeurs et de bons de caisse, prévenez immédiatement la banque et faites opposition. Cela empêchera les
auteurs de s’emparer du butin;
- Il se peut que les voleurs aient laissé des traces. Ne touchez à
rien jusqu’à l’arrivée sur les lieux de la (vraie) police;
- Un procès-verbal est dressé et la description de l’/des auteur(s)
est diffusée aux autres services de police.

Inspecteur principal Michel STAS - Chef du bureau de proximité
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Culture

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GODINNE

2011 À LA VIEILLE FERME DE GODINNE :
3 ANIMATIONS CULTURELLES POUR
UN ANNIVERSAIRE !

L’ASBL de gestion " Le Patrimoine de Godinne ", organisatrice des
festivités du 30e anniversaire de l’inauguration de La Vieille Ferme
de Godinne, invite les ARTISTES, les ARTISANS et les AUTEURS de
l’entité d’Yvoir à venir exposer à La Vieille Ferme.
- A l'Ascension : exposition d'art les 2, 3, 4, 5 juin
Par ex. : peinture, aquarelle, photographie, sculpture, dessin,
gravure et autres techniques des Beaux-Arts. Les artistes sont
invités à présenter un thème unique.
- En septembre : exposition d'artisanat les 23, 24, 25
Par ex. : le travail de la terre, du bois, du fer, du papier, du laiton, du verre, des fils …
Libre création pour les artisans.
- 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 …

Clôture des inscriptions le 10 avril 2011
Tous les frais sont pris en charge par
« Le Patrimoine de Godinne ».
Toutes les inscriptions se font : par courrier : ASBL « Le
Patrimoine de Godinne » Centre culturel, rue du Prieuré 1 A,
5530 GODINNE ou par courriel : lavieilleferme@tvcablenet.be

Le Musée Archéologique de Godinne annonce :
Bientôt le 10ème anniversaire !
Une exposition très spéciale du matériel préhistorique découvert
dans l'entité (à Houx, Tricointe, l'Airbois et Godinne) s’ouvrira à
l'Ascension, date anniversaire de l'inauguration du musée archéologique du Centre culturel " La Vieille Ferme " à Godinne.
Le Musée Archéologique de Godinne conseille :
NEANDERTAL L'EUROPEEN : une exposition à découvrir!
Montée à l'occasion de la présidence belge, la superbe et très didactique exposition "NEANDERTAL l'Européen" qui se tient jusqu'au 3
avril aux Moulins de Beez (entrée libre, fermé le dimanche) mérite
d'être signalée.
De nombreux sites archéologiques néandertaliens sont situés en
Wallonie, dans les grottes en vallée mosane et celles de ses affluents.
Renseignements : 04/275.49.75

LA JEUNE TROUPE DU FLEUVE
DE GODINNE
La Jeune Troupe du Fleuve de Godinne a vu le jour en 2002.
Depuis 2007, nous pouvons compter sur la compétence de notre metteur en scène Pierre Lazard.
Cette année est venue nous rejoindre Nicole Bodart. Sa compétence
et son aide seront appréciées.
Notre équipe est également composée d’une trentaine de bénévoles
pour les décors, les affiches, le maquillage, la régie, le bar, …
Notre répertoire est constitué de comédies :
2002 : Les Polichinelles dans l’Terroir de Franck Didier.
2003 : Atout Cœur de Franck Didier.
2004 : Derrière les Fagots de Jean-Paul Cantineaux et Cauchemar au
Paradis de David Didier.
2005 : Les Pyramides et Monsieur a bien changé.

APPEL À CANDIDATURES
Le vendredi 25 février 2011 à 20h,
l'ASBL de gestion "Le Patrimoine de
Godinne" tiendra sa 33ème Assemblée Générale statutaire.
L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier " La Vieille Ferme ".
Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du
chef des engagements sociaux aucune obligation personnelle. La
qualité d'associé ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande
écrite au Conseil d'administration. Les candidatures sont soumises au
vote des membres effectifs.
Lieu de réunion : Grange de La Vieille Ferme
Adresse: Centre culturel, 1A rue du Prieuré, 5530 Godinne
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Saison 2011
En 2011, nous avons choisi de vous interpréter deux pièces :
« La Chorale » : une comédie en un acte de Jean-Paul Alègre par nos
plus jeunes acteurs ( +/- 30 minutes).
La répétition générale d'une chorale ; personne n'y met beaucoup de
bonne volonté. Entre Alain qui descend dans la salle saluer ses
parents, Gavroche qui dort sur un canapé dans les coulisses et Inès
qui a largué Alain pour Claudius ... pas facile d'être un jeune chef !
« Baby Hamilton » : une comédie en trois actes de Maurice Braddell
et Anita Hart par nos acteurs chevronnés. Une famille honorable de
Londres, les HAMILTON, nous sommes en 1950 …
Au milieu de la nuit, un panier est trouvé dans le jardin. A l’intérieur,
un bébé et une lettre sur laquelle on peut lire : « Je veux que mon
bébé vive auprès de son père ».
Cette honorable famille ne compte pas moins de 6 hommes.
Qui est l’heureux papa ? Une comédie faite de rebondissement et de
suspens.
Où? Salle du Centre de la Croix Rouge - Rue du Redeau, 70 à 5530
YVOIR

Environnement
UN GROUPE « SENTIERS » À YVOIR ? … CA DÉMARRE !
Le 16 décembre 2010, dans l’une des salles du Maka, une quinzaine
d’habitants de la Commune avaient bravé les conditions climatiques
rigoureuses pour assister à un exposé consacré aux sentiers et chemins vicinaux, présenté par Sylviane Gilmont de l’ASBL Sentiers.be.
Dans la foulée de cette première réunion, plusieurs habitants veulent
maintenant, avec l’appui de la Commune, passer à la mise en place
effective d’un groupe «sentiers» à Yvoir. Un tel groupe existe déjà
dans plusieurs communes voisines.
Le groupe est ouvert à tous les citoyens aimant la marche, les sentiers et disposés à consacrer un peu de temps à la préservation et à
la promotion de ces voies de communication douces. Ces voies
constituent non seulement un atout évident sur le plan touristique,
elles représentent aussi, sur de courtes distances (à l’intérieur d’un
village, entre hameaux, …) et pour tous les habitants, une excellente alternative à la voiture.

Quand? Cette année, nous nous produirons les samedis 19 mars et
26 mars 2011 à 19h.
Comme précédemment, l’équipe de la jeune troupe du Fleuve a souhaité offrir une partie des bénéfices à deux organismes oeuvrant
pour les plus défavorisés : Les Colis du Cœur et L’amicale Belgo –
Ukrainienne.

Toutes les personnes intéressées sont donc chaleureusement invitées
à participer à la réunion de mise en place du groupe «sentiers»
d’Yvoir le jeudi 24 février 2011 à 20H, en la salle des mariages –
Administration communale d'YVOIR, rue de l'Hôtel de Ville, 1.
Les objectifs et organisation du groupe y seront notamment discutés.

Contact : Jean-Pol Visée - 23, rue Saint-Roch 5530 GODINNE 0496/82.23.61 – 082/61.37.22

Contact pour plus d’informations et pour confirmer sa présence :
Carine Pallant, Service Environnement – 082/61.03.73 – environnement@yvoir.be

GROS SUCCÈS POUR LA CHANTOIRE, CHORALE DE MONT GODINNE
À L'OCCASION DE SON CONCERT DE NOËL LE 10 DÉCEMBRE 2010
Ensemble avec l'Harmonie de Bioul, ils ont enchanté un public qui
avait envahi toute l'église de Mont. Le répertoire était très varié : du
classique avec Mozart, Racine; de la chanson française avec Trenet,
J.J. Goldman, Cabrel, Gainsbourg ... du gospel et pour terminer les
traditionnels chants de Noël.

La Chantoire redémarre un nouveau programme. Il est encore temps
de nous rejoindre.
Nous répétons le mardi de 19h40 à 21h30 à l'école communale de
Mont, sous la direction d'Emilie Van Laethem, jeune diplômée de
l'IMEP. Des voix ténors et des sopranes seraient les bienvenues, les
autres également.
Renseignements : 081/41.20.26 (Jaumotte) ou 081/41.29.33 (Van
Damme).

A LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS
DE GRANDE RANDONNÉE (SGR OU GR)
Les balises blanc et rouge des GR sont familières aux amoureux de la
randonnée. Mais savez-vous qu'il existe plus de 4000 kilomètres de
sentiers balisés en Wallonie et à Bruxelles? C'est une véritable toile
d'araignée tissée patiemment au cœur de nos belles provinces.
Chaque GR a pour objectif de faire découvrir la ou les régions qu'il
traverse. Pour les distinguer, on leur attribue un numéro. Chaque GR
est également décrit dans un topo guide qui reprend le descriptif du
parcours, abonde en commentaires sur les aspects géographiques et
historiques du chemin suivi, donne des informations pratiques sur
les transports publics et les hébergements.
Tout ce réseau est entretenu par quelque deux cents baliseurs bénévoles qui rafraîchissent chaque année les tronçons dont ils sont responsables. Pour notre province, pas moins de trente-cinq personnes
entretiennent les quelque 800 kilomètres des sentiers namurois des
GR 125 (Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse), GR 126 (Bruxelles Membre-sur-Semois), GR 412 (Partie namuroise de la liaison
Bernissart - Blegny), GR 575 (Tour du Condroz namurois) et GR 577
(Tour de la Famenne). Pour découvrir la province d'une autre manière, il est possible aussi de parcourir seize promenades en boucle
d'une vingtaine de kilomètres qui visitent les sites les plus remarquables de notre terroir (RB Namur).
La commune d'Yvoir est particulièrement bien mise à l'honneur par
les SGR. En effet, elle est traversée par le GR 575 (de Durnal à
Spontin). Un autre parcours signalé par les marques blanc et rouge
guide le randonneur sur le trajet de Godinne à Houx en passant par
Evrehailles (parcours commun des GR 125, 126 et 654 (Chemin de
Compostelle de Namur à Nevers)). Nous reparlerons plus tard de deux
randonnées en boucle à découvrir près de chez nous.
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Le GR 126
Au cours de cette première rubrique sur les SGR, il nous plaît de présenter le GR 126, chemin de grande randonnée qui démarre de la
cathédrale Saints Michel et Gudule à Bruxelles et qui se termine à
Membre-sur-Semois. Sa longueur totale est de 224 km. Décrivons
brièvement son parcours sur Yvoir. Venant de Namur, il descend Les
Sept Meuses, aboutit à Rouillon et traverse le pont de Godinne. Il
rejoint le rivage de la Meuse, atteint le Prieuré et la gare de Godinne.
Le randonneur grimpe la rue des Rèches, passe devant la chapelle
Saint-Roch, atteint le domaine de Tricointe, contourne la ferme
d'Anwé, traverse le hameau de Tricointe et dégringole la pente rustique qui l'amène au Redeau. Après avoir franchi le Bocq, le "blanc et
rouge" monte jusqu'au village d'Evrehailles et continue jusqu'aux
ruines de Poilvache puis dévale un chemin encaissé jusqu'au pont de
Houx. Le randonneur suit la vieille route réservée à présent au trafic
local pour découvrir les ruelles moyenâgeuses de Houx entre Meuse
et rochers. Il quitte ensuite le village en direction de Awagne.
Pour le découvrir près de chez soi, voici deux suggestions pour une sortie d'un jour. De la gare de
Godinne, suivre le balisage jusque Dinant et prendre
le train pour le retour. Ou bien suivre le balisage
vers Namur et rejoindre Godinne par l'omnibus. On
peut commander le topo guide du GR 126 en ligne
(voir le site www.grsentiers.org) ou l'acquérir dans
certaines librairies spécialisées. Un exemplaire est disponible pour
consultation au service accueil-tourisme de la commune d'Yvoir. Son
prix est de 15 €. (à suivre).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
Marcel Jaumotte, délégué provincial des SGR - rue du Centre, 52 à 5530
YVOIR - namur@grsentiers.org - Tél. 081/41.20.26 – 0473/42.05.41

ECO-CALENDRIER 2011
Découvrez l’édition 2011 du calendrier de l’éco-consommation, édité
cette année par écoconso avec la collaboration de plusieurs partenaires
associatifs et de la Wallonie.

Il est également disponible :
➢ à Mundo-Namur (au comptoir d’accueil, rue Nanon 98 à Namur) ;
➢ dans les Espaces Wallonie.

LA QUINZAINE DE L'EAU
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une « quinzaine de l'eau »
sera organisée du 16 au 31 mars prochain à l'échelle du territoire wallon. De nombreuses activités gratuites sur la thématique "eau" seront proposées dans ce cadre. Le programme détaillé sera prochainement disponible via le nouveau site internet du Contrat de Rivière Haute-Meuse :
www.crhm.be. Ce site internet sera activé début mars. En attendant, pour
tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter votre administration communale (environnement@yvoir.be) ou la cellule de coordination du Contrat de Rivière (contact@crhm.be ou 081/77.67.32).

Sport
MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES 2010
Le vendredi 14 janvier a eu lieu la remise des prix du mérite sportif
et des récompenses sportives 2010 à la salle du Maka.
L'espoir de l'année 2010 est Georges Fromont, qui pratique l'escrime
(épée) au cercle d'Escrime dinantais Bessemans. Ses résultats sportifs en catégorie minime lui promettent un bel avenir. En coupe de la
ligue (qui cumule les résultats de toutes les compétitions belges de
la saison), Georges décroche la 1ère place du classement général
dans sa catégorie sur un total de 60 participants. Il a aussi participé
aux tournois qualificatifs pour les championnats du monde à Bonn
en Allemagne et à Chalon en France. Il est actuellement sélectionné
par la ligue francophone des cercles d'escrime et participe aux
entraînements du centre d'escrime de l'ADEPS à Jambes.
Dans la catégories « Equipes », 8 équipes ont décroché le titre de
champion.
En mini-foot, l'équipe B du BV Mont a été sacrée championne de la
série P4 A. Ces jeunes joueurs coachés par Romain Berg sont : Denis
Boussifet, Miguel Carquejo, Raphaël Rondeux, François Boussifet,
Sébastien Marin, Gregory Chavez, Eric Richard, Gregory Dubus et
Kevin De Leener.

Il propose des conseils en éco-consommation, illustrés grâce à la générosité et au talent d’artistes professionnels ou amateurs.
Vous y trouverez aussi une nouvelle rubrique « c’est pratique ! », pour
faire le plein d’idées très concrètes : recette d’un chef cuisiner pour cuisiner local et de saison, répertoire de stages en environnement, bon
d’exemption de cadeau, suggestions de déco-récup’, instructions pour
fabriquer un nichoir et bien d’autres encore !
Et il est toujours gratuit !
Vous pouvez le commander :
➢ auprès d’écoconso (gratuit sauf frais d’envoi) au 081/73.07.30 ou via
info@ecoconso.be ;
➢ au numéro vert de la Wallonie (0800 11 901).

En balle pelote, l'équipe dorinnoise de division I régionale a remporté le
championnat avec 5 points d'avance sur le 2ème. Au championnat de
Belgique, l'équipe a été jusqu'en demi-finale. L'effectif était composé de
Frank Bouille, Sébastien Delussu, Cédric Lambaerts, Jonathan Lurkin,
Steve Miécret et Dylan Cassart, issus du coin pour la plupart.
A Dorinne toujours, les pupilles, entraînés par Rudi Fiche et Cédric
Lambaerts ont remporté leur championnat pour la 3ème année
consécutive sans aucune défaite à leur actif. Ils ont aussi remporté
la finale de la coupe de l'entité et ont été finalistes de la coupe de
Belgique. Enfin, ils ont gagné le championnat de Belgique pupilles
qui se déroulait à Chièvres contre les champions de chaque province.
Ces espoirs du sport ballant sont Maxence Bouchat, Nathan Fiche,
Romain Fiche, Julien Fraselle, Nathan Martin et William Cassart.
En tennis de table, l'équipe de division 6 de Spontin a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé pour le plus grand plaisir des 2 entraîneurs
Frédéric Tasiaux et David Del Zotto. L'équipe était composée de Arno
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Tasiaux, Lorenz Mercenier, Vincent Lazaron, Simon Focant et son
frère Nathan et enfin, Jean-Michel Oger. Au tour final des champions, cette équipe de copains est allée jusqu'en 1/4 de finale.
L'équipe première du CTT Evrehailles a été sacrée championne de
division 3 provinciale avec 20 victoires et seulement 2 défaites.
L’équipe était composée de Fabian Delfosse, Jorick Forain, Ludovic
Colin et Jean-Marc Tahir.
Les 3 autres équipes championnes appartiennent toutes au volley
club mosan et sont entraînées par Myriam Daffe. Dans la catégorie
"Jeunes", les scolaires filles ont décroché la 1ère place du championnat provincial. Ce sont Noélie DENIS, Maurren DEGUELDRE,
Madalena VELOSO, Laura ANTOINE et Valérie EL HOUSSINE.
Les juniores filles sont non seulement championnes provinciales,
mais aussi vice-championnes francophones.
L'équipe était composée de Noélie DENIS, Maurren DEGUELDRE,
Madalena VELOSO, Céline DELAHAUT, Sarah DOUXFILS, Laura ANTOINE et Valérie EL HOUSSINE.
Enfin, l'équipe féminine de nationale 3 a elle aussi été championne. Il s'agit de Helen RORIVE, Julie DELAHAUT, Céline DELAHAUT,
Maureen DEGUELDRE, Madalena VELOSO, Noélie DENIS, Elise MICHELLIZA, Laura ANTOINE, Eleonore WILLAME et Sarah DOUXFILS.

Au challenge Befays, il décroche la 12ème place au général sur près
de 300 participants et la 2ème place de la catégorie V2.
En tant que membre des forces de l'ordre, Bernard participe à de
nombreuses compétitions et se distingue depuis plusieurs années
aux championnats de police. C'est ainsi que la saison dernière, il a
remporté le championnat de Belgique de cross-country à Liège dans
la catégorie Vétéran 2. Sa plus grande fierté sera néanmoins sa
sélection en mars 2010 pour les championnats d'Europe de marathon
des services de police et ce, toutes catégories confondues, dans le
cadre du marathon international de Prague. Pour cette sélection, il
s'est distingué lors d'un semi-marathon dans les Flandres où il a réalisé un chrono de 1h 18 min.
Le 10 mai 2010, il parcourt le marathon de 41 km en 2h 47 minutes
et 10 secondes. Il se classe ainsi 106ème au général sur près de 6000
participants et 1er vétéran de 50 ans sur 403 partants.
Pour terminer la saison, notre policier joggeur confirmera son talent
en remportant le championnat de Belgique de semi-marathon en
vétéran 2 à Kapellen ainsi que le championnat de Belgique police de
cross-country à Anvers, toujours dans sa catégorie.
Félicitations à tous !

La Reconnaissance sportive a été attribuée cette année à deux chevilles
ouvrières du monde sportif yvoirien, à savoir Albert et Myriam Daffe.
Grâce à eux, le VC Mosan Yvoir, fondé en 1969, est un des porte-drapeau du sport provincial namurois.
Albert Daffe a débuté sa carrière de volleyeur dans la section masculine d'Yvoir. Très vite, Albert Daffe fut membre très actif du comité.
Par la suite, il créa la section féminine qui fait la réputation du club
comme en témoigne son palmarès. Aujourd'hui, il cumule encore les
fonctions de manager, responsable technique et entraîneur des
équipes A et B, mais est aussi Président de l'AIF et secrétaire de la
fédération belge de volley ball.
Myriam, quant à elle, assure la fonction de secrétaire du club depuis
1986 ainsi que la fonction de trésorière depuis plusieurs années.
Myriam a également été joueuse en nationale 3, comme son frère à
la passe. Depuis la création de l'école des jeunes du club, elle coordonne ses activités et assure aussi la fonction d'entraîneuse. Grâce à
elle, de nombreuses équipes féminines de jeunes ont décroché des
titres provinciaux et francophones.

Enfin, le Mérite sportif de la commune d’Yvoir a été attribué à
Bernard Deravet qui a vu sa persévérance et sa détermination
récompensées cette année par les principaux résultats suivants :
au challenge La Gauloise, saison 2010, il se classe 3ème au général
sur près de 100 participants et 1er de sa catégorie Vétéran 2.
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MARIAGES

Pêle-mêle

Novembre 2010 :
pas de mariage à publier à Yvoir.

YVOIR PLUS CLAIR : CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS À "YVOIR
CLAIR 6", ÉDITION 2010

Décembre 2010 :
pas de mariage à publier à Yvoir.

DÉCÈS
A ajouter dans la liste des clubs sportifs :
Arts martiaux : JU-JUTSU Club – Cours à la salle Maka – PIRLOT
Gérard – Ychippe, 30 A – 5590 Ciney – 0478/48.13.00
A ajouter dans le "répertoire" :
- Psychothérapeute : GODINNE – Mme Dominique TRIFOY-DUVIVIER (assistante en psychologie + psychothérapie) – Rue de
Mont, 45 – 0479/45.41.72
- Toiture : YVOIR – Mr Bernard BACQ – Rue du Redeau, 58 –
0494/24.37.74 – http://bacq-bernard.fr.nf –
ent.bernard.bacq@gmail.com

CROIX-ROUGE
"La Croix-Rouge agit pour protéger la vie et la santé de chacun sans
aucune discrimination".

Novembre 2010
Yvonne Dubrulle, 85 ans, veuve Gysels, à Purnode † Victor Georges, 94
ans, époux Dautremont, à Yvoir † Serge Lantreibecq, 86 ans, époux
Balbour, à Yvoir † Mariette Sabaux, 91 ans, veuve Roland, à Godinne †
Gaston Dardenne, 74 ans, époux Lepouter, à Spontin † Chantal De
Groote, 60 ans, à Yvoir.
Décembre 2010
Emile Dehandschutter, 73 ans, à Godinne † Léa Massart, 88 ans,
veuve Patinet, à Yvoir † Franz Arts, 64 ans, époux Casier, à Yvoir †
Fernarnd Frère, 89 ans, veuf Aerts, à Godinne † Martin Pecheur, 76
ans, époux Lamoline, à Dorinne † Jules Ponseele, 83 ans, à Godinne
† Giovanni Bianchi, 88 ans, époux Massart, à Purnode † Marie
Magnée, 97 ans, veuve Marchal, à Godinne † Christian Pirson, 63
ans, à Yvoir.

La Croix-Rouge organise des formations en premiers secours :
- beps (Brevet européen de premiers secours);
- secourisme;
- réanimation pédiatrique.

Agenda

Renseignements : Croix-Rouge Condroz Haute-Meuse.
Local : Rue Edouard Dinot, 30b à 5590 Ciney.
Tél : 083/21.55.70 ou 083/21.29.29

du 12 février 2011 au 29 mai 2011

SAMEDI 12 MARS - 18H30 : BALLE PELOTE YVOIR
Infos à diffuser ? Adressez-vous au Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be

organise un souper annuel
Apéro offert de 18h30 à 19h pour les 10 ans du club

Etat Civil
1er novembre 2010 au 31décembre 2010

NAISSANCES
Octobre 2010 : Ajout
26 : Eliot Deboutte d’Yvoir.
Novembre 2010
4 : Célia Richard d’Yvoir ✱ 14 : Guillaume Paquet d’Yvoir & Timo Lecocq
de Purnode ✱ 16 : Lili Malotaux d’Yvoir ✱ 22 : Mano Bianquin d’Yvoir
✱ 25 : Sasha Collin de Durnal ✱ 26 : Clément Wouez de Durnal ✱ 26 :
Leila Simon de Purnode.
Décembre 2010
02 : Cyran Vercammen de Houx ✱ 04 : Andréa Goffin d’Yvoir ✱ 16 :
Arthur Demarcin de Houx ✱ 20 : Lili De Bouw d’Yvoir ✱ 28 : Sofia
Roupin de Spontin.

FÉVRIER
o Samedi 12 : Dîner de St Valentin à la salle Saint Fiacre de
Dorinne.
Une
organisation
du
Cercle
St-Fiacre.
http://www.saint-fiacre.be
o Jeudi 24 : réunion de mise en place du groupe "sentiers" à 20h
en la salle des mariages de l'Administration communale d'YVOIR.
Infos : Carine Pallant - 082/61.03.73 - environnement@yvoir.be
o Vendredi 25 : souper flamiche de l’Amicale Belgo-Ukrainienne au
profit d’un orphelinat situé près de Lviv (Ukraine) à partir de 19h à la
salle du Maka à YVOIR. Infos & réservations : 081/41.31.94
o Samedi 26 : grand feu à Dorinne organisé par le comité des
classes de neige 2013 des parents de l'école communale de
Dorinne. Infos : S. Gourdin : 083/699.271
o Dimanche 27 : dîner du cœur au profit du Télévie à partir de 12h
à la salle du Maka à YVOIR. Infos : M-B Crucifix – 082/612.258
ou V. Jaspard – 082/610.319
o Dimanche 27 : stage open jujitsu à la salle Bail Sports à EVREHAILLES de 14h30 à 18h30 avec maîtres étrangers - Frank
Schneider (10ème dan - Allemagne) et Andy Mac Cormack (6ème
dan - Ecosse). Infos : Bernard Bellemans - 082/22.54.74 ou
0495/20.92.49 - www.judoyvoir.be
MARS
o Samedi 5 : carnaval et grand feu à HOUX. Infos : Eric Dubois –
0478/88.37.88
o Samedi 5 : carnaval et grand feu à SPONTIN. Infos : Cérard
Custinne – 0474/22.53.88
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o Samedi 12 : le club de la balle pelote d'YVOIR fête ses 10 ans et
organise son souper annuel. Infos & réservations : Alain Goffaux
- 0474/75.68.77 - alaingof@belgacom.net
o Dimanche 13 : au domaine d'Ahinvaux - balade de 25 km à dos
d'âne dans la vallée du Bocq. Infos : www.ahinvaux.be
o Du 16 au 31 : quinzaine de l'eau. Programme détaillé sur le site
du contrat de rivière Haute-Meuse – www.crhm.be
o Dimanche 20 : bourse aux vêtements et jouets de printemps de
14h à 17h à l'école communale de Durnal. Infos & réservations :
0473/75.59.28 ou 082/61.27.12
o Vendredi 25 : accueil des nouveaux habitants 2010 à 20h à la
salle omnisports du Maka (salle de l'étage) à YVOIR. Infos :
082/61.03.29
o Samedi 26 : grand feu du Mont du diable à MONT. Infos : P-M
Pochet – 081/41.41.46
o Sa 26 et dimanche 27 : pièce de théâtre en wallon à la salle
Saint-Remacle à PURNODE. Le samedi à 18h et le dimanche à
15h. Infos : M-M Delahaut – 082/61.32.71

AVRIL
o Samedi 2 : cabaret-spaghetti du cœur à partir de 18h à la salle
du Maka à YVOIR. Infos : M-B Crucifix – 082/612.258 ou V.
Jaspard – 082/610.319
o Dimanche 3 : stage open jujitsu à la salle Bail Sports à EVREHAILLES de 14h30 à 18h30 avec J-P. Metzger. Infos : Bernard
Bellemans - 082/22.54.74 ou 0495/20.92.49 - www.judoyvoir.be
o Dimanche 10 : marche Adeps à PURNODE 5-10-15-20 km. Lieu de
départ : salle du patronage, Grand'Place (près de l'église). Heure
: dès 7h. Infos : N. Machuelle : 082/74.49.76
o Dimanches 10, 17 et 24 : le Chemin de Fer du Bocq organise des
navettes avec l'autorail.
Infos : info@cfbocq.be ou
0477/98.91.23
o Du 11/04 au 15/04 et du 18/04 au 22/04 : stage d'équitation
avec HippoCamp ASBL. Lieu : rue d'En Haut, 58 à 5530 DORINNE.
Infos & réservations : Corinne Cocozza : 0474/30.40.09 –
info@hippocamp.be – www.hippocamp.be
o Samedi 30 : ouverture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir.
Infos : Marcel Colet - 0475/73.98.94

MAI
o Dimanche 1er : marche Adeps à GODINNE 5-10-15-20 km. Lieu de
départ : local "le kayak", rue Grande, 27. Infos : SI Godinne – A.
Keymolen : 082/61.12.31
o Dimanche 1er, samedi 14, dimanche 15 et dimanche 29 :
Printemps des Musées autour du thème "Les 4 éléments" au
Musée Archéologique du Centre culturel à GODINNE. Infos : Le
patrimoine de Godinne Asbl : 0498/37.17.45 –
lavieilleferme@tvcablenet.be
o Les 13, 14 et 15 : fête du village à GODINNE. Infos : Albert
Gérain - 082/61.36.87
o Samedi 21 et dimanche 22 : kermesse de GODINNE.
o Samedi 28 : tournoi de division 3 de la balle pelote d'YVOIR.
Infos : Alain Goffaux - 0474/75.68.77 - alaingof@belgacom.net
o Dimanche 29 : marche Adeps 5-10-15-20 km à YVOIR.
Organisation de l'école communale d'Yvoir. Lieu de départ : école
communale – Place du Monument, 10. Infos : B. Lambremont :
082/61.39.85

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Rue d'Evrehailles
2 Du pif - Désinence verbale
3 A découvrir du haut de Poilvache
4 Lettres de La Gayolle - Moins de dix
5 Endimanchais
6 Langue parlée dans l'île d'Erromango - Pour relier
7 Eliminée - Règle
8 A vendre ou à bâtir - Article arabe
9 Fondation pour la recherche - Dévêtu - Résine fétide
10 Equipâmes un cheval

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pour y faire ses courses à Godinne ou à Evrehailles, par exemple
Rivière africaine
Arbitraire
Fourgon pour cheval - Au milieu de la serre
Intentais - Recueil plaisant
Gd
Blonde anglaise - Ville ou prénom
Par - Le plus fort
Presque sur la plus haute marche du podium
Division historique - Monuments

(Mot à découvrir : …. social à Yvoir )
1

2

3

4

Le mot à découvrir dans le problème précédent était AGENDA.
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