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

PLAINES COMMUNALES DE JUILLET ET AOÛT
L’Administration communale organise des plaines de vacances durant
les vacances d'été.

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

Date
Du 4/07 au 15/07/2011
Du 18/07 au 29/07/2011
Du 01/08 au 12/08/2011
Du 16/08 au 26/08/2011

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 20 juin 2011
(articles à remettre pour le 23 mai 2011)

Lieu
Durnal
Godinne
Purnode
Yvoir

Local
Ecole communale
Ecole communale
Complexe sportif
Hall omnisports

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) ou sur demande. Ils seront aussi remis automatiquement à chaque enfant inscrit.

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)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 14/05 – 25/06 – 06/08
• Ch. Pâquet : 21/05 – 02/07 – 13/08
• E. Defresne : 28/05 – 09/07 – 20/08
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 23/04 – 04/06 – 16/07
• D. Deravet-Clément : 30/04 – 11/06 – 23/07
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 07/05 – 18/06 – 30/07

Le prix par semaine est de 25 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 15 € à partir du 3ème.
Les enfants iront une journée à Chevetogne 1 fois par site. Lors de
cette sortie, nous demandons 5 € supplémentaires par semaine.
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.
Renseignements et inscriptions : Joëlle Mélot au 082/610.340
(lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h et le mercredi de 8h à 12h).

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les jeudi 2
juin (Ascension) et lundi 13 juin 2011 (lundi de Pentecôte).
Toutefois, une permanence sera assurée au service Etat civil, pour les
déclarations de décès uniquement, le lundi 13 juin de 10h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
D'YVOIR : 10 ANS DÉJÀ !
En décembre 2011, votre bibliothèque
communale fêtera un jubilé ! Voici en effet 10 ans que
l’Administration communale d’Yvoir a adopté la bibliothèque de la
Vieille Ferme de Godinne. Depuis, la bibliothèque propose de nombreuses activités, un grand choix de nouveautés en livres pour
adultes, adolescents, enfants … Un Espace Public Numérique et des
formations en informatique pour les enfants.
Pour fêter avec vous cet anniversaire, nous vous proposerons plusieurs
activités cette année. Nous commencerons avec Je lis dans ma commune ! dont le thème 2011 est « passionnément livres » du 22 avril au 11
mai 2011. L’occasion pour nous de vous proposer un jeu de piste, dans la
bibliothèque, à la rencontre de romans, bandes dessinées et d’autres
documents d’auteurs de chez nous. Soyons chauvins !
Des chèques-livres d’une valeur de 10 euros seront remis aux
gagnants du concours.
Renseignements : 082/64.71.13 – http://bibliotheque.yvoir.be bibliotheque@yvoir.be

APPEL À CANDIDATURE
Pour les plaines de vacances organisées durant les mois de juillet et août,
l'Administration communale recherche en priorité un ou une coordinateur/trice, des animateurs brevetés, mais aussi des animateurs en cours
de formation.
Vous pouvez adresser vos lettres de candidature pour le 2 mai au plus tard
à Mme Deravet-Clément Dominique, Echevine des Sports et de la
Jeunesse, rue de l'Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir.

INFORMATIONS DU SERVICE URBANISME
Avec le retour des beaux jours, vous envisagez peut-être d’exécuter
certains travaux dans votre jardin.
Sachez que les aménagements de jardin suivants sont dispensés de
permis d’urbanisme :
- le placement de mobilier de jardin tel que bancs, tables, sièges ;
- les feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas
ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas
2,50 m ;
- les piscines hors sol ou autoportantes ;
- le placement de candélabres et de poteaux d’éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol
n’excède pas les limites mitoyennes ;
- les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux
ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m.
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Si vous souhaitez réaliser un aménagement non repris dans cette
liste, nous vous invitons à prendre contact avec le service urbanisme
au 082/61.03.25 – urbanisme@yvoir.be, afin de connaître les
démarches à suivre.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Collège communal porte à la connaissance du public qu’une enquête publique est actuellement en cours selon les modalités prescrites
par les articles 4 et 33 du Code wallon d’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie concernant :
le Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) pour la
mise en œuvre de la Zone d’Aménagement Communal Concerté
(Z.A.C.C.) dite du « Chenois », sise le long de la rue
d’Evrehailles à Yvoir.
Le rapport urbanistique et environnemental est déposé à l'enquête
publique depuis le 24 mars 2011 et jusqu’au 28 avril 2011, au
Service de l'Urbanisme, rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir, où
chacun pourra en prendre connaissance tous les jours ouvrables de
8 h à 12 h, le mercredi également de 13h à 16h.
Tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques sur le
rapport auprès de l’auteur de projet : AAUM SPRL, rue de la Baraque,
115 A à 1348 Louvain-La-Neuve (010/23.91.03).
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal, à l’Administration communale, rue de l’Hôtel de Ville, 1 à
5530 Yvoir pour le 28/04/2011 à 15h. Tout courrier doit comporter
la date, le nom, l’adresse et la signature du réclamant.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendezvous pendant la durée de l’enquête par les agents communaux du service urbanisme délégués à cet effet ou formulées lors de la séance de clôture de l’enquête qui se tiendra le jeudi 28/04/2011 à 15h en la salle du
Conseil communal, rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir.

AVIS : VENTE DE GRÉ À GRÉ DE CINQ PARCELLES
SITUÉES AU PARC RÉSIDENTIEL « LA GAYOLLE »
En séance du 14 mars 2011, le conseil communal a décidé de mettre en
vente les biens suivants situés à Yvoir, au parc résidentiel La Gayolle.
Parcelles
128
277
645
800
927

Superficies
1 are
2 ares
2 ares 47
2 ares
2 ares

Les candidats acquéreurs sont invités à remettre une offre écrite au
Collège communal pour le 26 avril 2011 à 14 heures au plus tard.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du Secrétariat communal
(téléphone 082/610.330).

AVIS À LA POPULATION – ECLAIRAGE DÉFECTUEUX
Si vous remarquez un éclairage défectueux dans votre rue, nous vous
prions de le signaler en contactant le service accueil de l'administration
communale au 082/61.03.10.

GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE DINANT ET PHILIPPEVILLE
Pourquoi et comment réduire la consommation d'énergie dans votre
habitation? Comment concevoir un nouveau bâtiment de façon à respecter la législation actuelle en matière d’énergie ? Quelles sont vos
obligations en matière d’énergie dans le cas de vente ou de location
de votre bien immobilier ?
Toutes vos questions sur l’énergie dans l’habitat demandent des réponses
claires et efficaces !
Les consultants du Guichet de l’énergie de Dinant-Philippeville sont
à votre disposition, tous les deuxièmes mercredis du mois dans les
bâtiments de l’administration communale, pour répondre à vos questions et vous conseiller en vue d’une meilleure gestion de votre
consommation en énergie.
Vous profiterez, également, d’une information complète sur la nouvelle
législation PEB, la certification des bâtiments ainsi que les conditions et
la procédure d’obtention des primes régionales.
Contact : Mr. Paul Ceulemans
Avenue des Sports, 4 à 5600 Philippeville
Tél. :+32 (0)71/61.21.30 - GSM : 0474/118.642

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL (EXTRAITS)
SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2011
Finances – souscription de parts R en Ideg – décision
Décide de souscrire à 1.000 parts R, pour un montant 100.000 €, et
de charger le receveur régional et le Collège communal de veiller à
l'exécution de la présente délibération.
Finances – convention en vue de l’octroi d’une avance de trésorerie à l’ASBL Collège de Godinne-Burnot en vue de la réparation de
la piscine du Collège Saint-Paul
Il est accordé une avance récupérable d’un montant de 85.000 € à
l’ASBL « Collège Saint-Paul » de Godinne en vue de la réparation de
la piscine du Collège. Cette avance sera liquidée sur le budget communal de l’exercice 2011.
M. Visée, conseiller communal, pense qu’un partenariat avec le
Collège Saint-Paul pourrait être proposé, notamment pour la gestion
de la salle du spectacle, salle qui devrait être remise en état.
Finances – convention à conclure avec le Centre Région d’Aide aux
Communes en vue de l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif pour la construction d’un arsenal pour le Service Régional
d’Incendie
Décide de solliciter un prêt d’un montant global de 2.278.066 €. Ce
montant se répartit en 1.400.000 € de la part subsidiée par la Région
wallonne et 878.066 € à charge de la Commune.
Ce crédit est sollicité afin d’assurer le financement de l’investissement prévu par la décision du Gouvernement wallon du 24 avril 2008.
Mandate M. MONIN, Bourgmestre, et M. BOUSSIFET, Secrétaire communal, pour signer la convention.
Finances – acceptation des factures des agriculteurs pour le
déneigement des voiries réalisé en décembre 2010 – ratification
de la décision du Collège communal
La délibération du collège communal du 25 janvier 2011 qui accepte
les factures déposées, pour un montant total de 5.870,13 €, par les
agriculteurs de la commune qui sont intervenus en extrême urgence
pour le déneigement des voiries communales pour la période du 23
au 30 décembre 2010, pour suppléer l’intervention des services communaux , est ratifiée. Le Conseil communal admet les dépenses.
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Patrimoine – convention pour mise à disposition d’un terrain
agricole situé à Spontin, Haie Collaux, au profit de l’association
« Les Vignerons de Saint Fiacre »
La Commune d’Yvoir décide de conclure un acte sous seing privé avec
l’association « Les Vignerons de Saint-Fiacre », de Dorinne, représentée par M. Olivier Henrard, rue des Fossés, 11, à Dorinne, en vue
de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un terrain communal situé
à Spontin, Haie Collaux, cadastré section A n° 27 b5 partie, pour une
contenance de plus ou moins 10 ares. Les frais résultant de la présente sont à charge de l’association.
Contentieux – autorisation d’ester en justice pour suppression
d’une servitude de vue à la ferme de Tricointe (procédure à introduire devant le juge de paix)
Le Collège communal est autorisé à introduire une demande de conciliation devant Monsieur le Juge de Paix en vue de la suppression de la servitude de vue mentionnée dans l’acte d’achat par la Commune de la ferme
de Tricointe à Monsieur Jacques de Halloy du 27 mai 1977 ; le Collège
communal est chargé de désigner l’avocat sur base de la réglementation
sur les marchés de services par la procédure négociée sans publicité lors
du lancement de la procédure (marché de service).
Contentieux – autorisation d’ester en justice pour litige relatif à
une servitude de passage au hameau de Fumy (procédure à introduire devant le juge de paix)
Le Collège communal est autorisé à introduire une demande de
conciliation devant Monsieur le Juge de Paix en vue de la reconnaissance de la servitude de passage à Evrehailles, section de Fumy, sur
la parcelle cadastrée section A n° 123b ; le Collège communal est
chargé de désigner l’avocat sur base de la réglementation sur les
marchés de services par la procédure négociée sans publicité lors du
lancement de la procédure (marché de service).
Demande du groupe « La Relève » - suppression du guichet de la gare
de Godinne et état pitoyable du site dit du «chêne à l’image»
Le groupe « La Relève » a souhaité porter les deux points suivants à
l’ordre du jour :
1. Suite à donner à la résolution adoptée par le Conseil le 16
novembre 2011 concernant la suppression probable du service
guichet à la gare de Godinne.
La motion relative au projet de suppression du service guichet à
la gare de Godinne a bien été envoyée à Mme Inge Vervotte,
Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques. En
date du 8 décembre, elle y a répondu. Copie de cette lettre est
communiquée au Conseil communal.
Il convient de rester très attentif à cette problématique.
2. Etat pitoyable du site dit « chêne à l’image » dans le bois de
Godinne.
Le Bourgmestre a constaté l’état pitoyable de ce site; celui-ci
mérite vraiment d’être réaménagé. Des ornières ont été créées
par des exploitants forestiers. Des contacts ont été pris avec les

Nom et prénoms des membres du Conseil

MONIN Ovide
le Hardÿ de Beaulieu Bernard
MALOTAUX Denis
DEVILLE Jean-Claude
PAQUET Charles
DEFRESNE Etienne
ELOIN-GOETGHEBUER Chantal
DEWEZ Marc

responsables de la DNF afin de remettre le site en état.
Point supplémentaire ajouté en raison de l’urgence impérieuse –
remplacement de la chaudière du chauffage central de l’école de
Purnode
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
5.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Remplacement de la chaudière à l'école communale de Purnode’, par procédure négociée par facture acceptée.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché tel que présenté
est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Point supplémentaire demandé par M. Custinne, conseiller communal - qualité des services de la SNCB – gare de Godinne et
d’Yvoir
M. CUSTINNE, Conseiller communal, propose au Conseil communal le
vote d’une motion à transmettre à Madame la Ministre, afin de lui
transmettre nos inquiétudes à l’égard de l’avenir des services de la
SNCB dans notre commune. Un texte a été déposé.
Il est convenu que le texte de cette motion sera retravaillé par le
Collège, en accord avec des conseillers intéressés.
Il convient avant tout d’insister sur la problématique des horaires
non respectés.
Cette motion sera transmise rapidement aux parlementaires de la
région ainsi qu’aux conseils communaux des communes concernées
par notre ligne SNCB.

SÉANCE DU 14 MARS 2011
Conseil communal – démission de Monsieur Pascal VANCRAENEST,
conseiller communal
La démission des fonctions de conseiller présentée par Monsieur
Pascal VANCRAEYNEST est acceptée. Il peut être remplacé en sa qualité de conseiller communal par le second suppléant de la liste La
Relève (Madame Marielle DEWEZ-HEURION).
Conseil communal – vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de Madame Marielle DEWEZ, conseillère communale
Les pouvoirs de Madame Marielle DEWEZ-HEURION-, conseillère communale sont validés.
Monsieur le Président invite alors Madame Marielle DEWEZ-HEURION
à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à
l'article L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation.
Elle est déclarée installée dans sa fonction.
Conseil communal – tableau de préséance
Fixe le tableau de préséance des membres du conseil communal:

Date de 1ère
entrée en
fonction

En cas de parité d'ancienneté:
suffrages obtenus aux
élections du 08/10/06
(après dévolution)

Rang dans la liste

Date de
naissance

03/01/83
03/01/95
03/01/95
03/01/95
02/01/01
02/01/01
02/01/01
02/01/01

3528
744
661
591
1119
821
1321
352

1
3
7
8
19
6
1
19

30/11/40
09/07/51
22/03/69
03/06/58
19/05/39
10/03/66
07/03/53
13/05/59
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Ordre de
pré-séance
1
2
3
4
5
6
7
8
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Nom et prénoms des membres du Conseil

VANDE WALLE-FOSSION Catherine
DERAVET-CLEMENT Dominique
PRIMOT-LIETAR Véronique
CRUCIFIX-GRANDJEAN Marie-Bernard
COLET Marcel
QUEVRIN Jean
CHARLOT-ANSOTTE Régine
CUSTINNE Bertrand
VISEE Jean-Pol
ROSIERE Julien
DEWEZ-HEURION Marielle

Date de 1ère
entrée en
fonction

En cas de parité d'ancienneté:
suffrages obtenus aux
élections du 08/10/06
(après dévolution)

Rang dans la liste

Date de
naissance

02/01/01
14/05/01
22/12/03
04/12/06
04/12/06
04/12/06
04/12/06
04/12/06
04/12/06
30/12/08
14/03/11

339
742
663
1285
550
477
413
288
285
352
249

7
4
9
2
13
16
11
6
8
10
10

23/11/58
18/03/64
13/08/58
08/05/48
02/12/48
23/02/56
20/07/65
28/12/83
17/01/53
02/07/84
25/06/78

Travaux – modification du plan triennal des travaux subsidiés 2010-2012 (rue pays de Liège à Durnal)
La proposition de programme triennal 2010-2012 complémentaire des travaux subsidiés par le Service public de
Wallonie, repris en annexe, dossier à inscrire en 2012, est
approuvée. La présente est transmise au Service public de
Wallonie, Direction générale opérationnelle Routes et
Bâtiments – DGO1, Département des Infrastructures subsidiées.
Marchés publics – avenant n°1 pour travaux supplémentaires à réaliser dans le cadre du cheminement piétons
rue du Centre à Mont
L’avenant 1 du marché “Aménagement de trottoirs rue du
Centre à Mont - Phase I et II” est approuvé au montant total
en plus de 79.969,20 € hors TVA ou 96.762,73 €, 21% TVA
comprise.
Marchés publics – achat de modules de jeux « skateboard
» pour Durnal
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à 12.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de
modules pour piste de skateboard à Durnal’, par procédure
négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est
approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – démolition des habitations de Houx
(modification de la décision initiale)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à 125.663,10 € TVAC, ayant pour objet ‘Démolition
d'habitations à Houx et sécurisation des abords’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est
approuvé.
La dépense est financée par le subside qui a été octroyé par
le Service public de Wallonie.
Marchés publics – achat d’un camion 4 x 4 polyvalent
pour le service des travaux
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à 310.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Acquisition
d'un véhicule 4 x 4 polyvalent pour l'Atelier communal’, par
appel d'offres général avec publicité européenne.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est
approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

Ordre de
pré-séance
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vie associative
INVITATION
Le Bourgmestre, les membres du Collège communal et
la Présidente du CPAS d’Yvoir ont le plaisir de vous inviter au
Souper dansant qui aura lieu le samedi 28 mai 2011
à la Salle du Maka à YVOIR, à partir de 19h30.
MENU
Zakouski chauds et froids
≈
Dariole de Sole et saumon avec dés de lotte, sauce grelette
≈
Filet de veau aux asperges et morilles
≈
Croustillant aux noisettes et mousse de mascarpone au citron et fruits
rouges
≈
Café
en versant la somme de 28,00 Eur/adulte et 10,00 Eur/enfant (-12 ans), au compte BE 29 001-244.67.16-64 (Actions sociales, culturelles et sportives), avant le 23
mai 2011.
L'animation de la soirée sera assurée par le groupe Big Bang
Entrée au bal : 4,00 Eur.
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez exprimer votre sympathie en versant une participation au compte susmentionné.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Le Conseil consultatif des aînés vous propose une excursion supplémentaire :
Versailles, grandes eaux et château 2 jours/1 nuit
« Les grandes eaux de Versailles » est un spectacle qui n’est donné que quelques jours par an ; la
majesté du château de Versailles n’est plus à
présenter. En admirant ces deux chefs-d’œuvre
nés du rêve de Louis XIV, on comprend mieux
pourquoi toutes les cours d’Europe, de
l’Ermitage à Schönbrunn en passant par « Sans
Soucis », ont voulu imiter Versailles sans jamais pouvoir l’égaler. Le Conseil
consultatif des aînés a souhaité vous faire profiter de ces merveilles en organiYvoir n°68 — 7
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sant un déplacement de deux jours dont voici le programme :

4. A venir

1er jour :
- Départ d’Yvoir à 07h.
- Arrêt petit déjeuner à Assevilliers.
- Repas de midi libre à Versailles.
- Après-midi : Grandes eaux de 14h30 à 16h - visite guidée des jardins par Mr. Coosemans.
- Visite libre de 16h à 18h.
- Installation à l’hôtel – repas du soir inclus.
2e jour :
- Départ de l’hôtel vers 08h30.
- Visite du château : Appartements du roi et de la reine avec audioguide (inclus).
- Repas de midi libre à Versailles.
- Retour à Yvoir prévu vers 19h.
Date unique de départ : mardi 14 juin 2011 devant l’hôtel de ville à
07h00.
Prix : 99 € pp. sur base d’une chambre double. Supplément single :
25 €.
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 10 jours avant la date du voyage. L’inscription ne
sera effective qu’après réception de votre versement.
2. Conférence : "A la découverte des puits au Sénégal"

Un atelier d'initiation à l'utilisation du gsm (1x2h) vous sera à
nouveau proposé le 30 mai 2011 de 14h à 16h au hall omnisports
du Maka (salle 1er étage). Infos et inscriptions : 082/61.03.29.
5. Cours d'aquarelle
Pour rappel, Monsieur Laforêt organise un cours d'aquarelle pour
débutants et initiés chaque 1er et 3ème mardis du mois (sauf
congés scolaires) de 14h à 17h à la salle des fêtes (1er étage au hall
omnisports du Maka). Une participation de 2 € vous sera demandée.
CE COURS EST ACCESSIBLE A TOUS. Renseignements et inscriptions :
0475/42.23.68.

LES ACTIVITÉS « DU SENS DE L’ÊTRE »
Lieu : 7, rue du Bouchat à Spontin
Pour tout renseignement, s’adresser à Danièle Lebeau : 083/66.85.56
Chorale d’enfants « La Chanterelle ».
Pour les enfants à partir de 6-7 ans jusqu’à 14 ans.
Répétitions le vendredi de 19h à 20h.
Prochain spectacle en fin mai : « Des fées, des lutins et des elfes »
avec la collaboration de La conteuse Françoise Bal….Magie et féérie
seront au rendez-vous.
Chorale d’adultes « La Choral’In ».
Pour tous à partir de 14 jusqu’à 144 ans …
Répétitions le vendredi de 20h15 à 22h30.
Programme de variétés françaises en vue de spectacles et d’animations diverses, mariages religieux et civils.
Atelier de couture « Les petites futées ».
Pour celles qui souhaitent coudre en équipe et fabriquer des costumes de scène. Dates à convenir en fonction des disponibilités.
Prochainement : création d’une troupe de théâtre pour tous à partir
de 16 ans. Le premier objectif poursuivi : « La pastorale des Santons
de Provence » qui sera présenté en décembre 2011.
Inscriptions dès maintenant et premières répétitions en septembre.

Cette conférence, accompagnée d'un montage photos sera animée par
Marie-Rose Fiévet, Pauline Degehet, Christine Petit et Danila Lepore.
Quand? Le mercredi 11 mai 2011 à 19h30
Où? A la salle Saint-Fiacre de Dorinne (rue du Vieux Château, 1)
Invitation cordiale à tous.
Cette activité est totalement gratuite.

Vendredi 13 :
- 20h : concert "Family One Junior".
- 22h30 : soirée animée par DJ Laurent Deblire.

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

Vous pourrez y pousser
la chansonnette ou danser grâce à l’aimable collaboration de René Haulot.
Infos & Réservations au 082/61.03.10

Une organisation du G.A.G.M. (Groupement associatif Godinne
s/Meuse)
Lieu : Vieille Ferme de Godinne
Programme :

3. Goûter des aînés

Le dimanche 5 juin à 15h
au Hall omnisports du Maka

« FÊTE DU VILLAGE » DE GODINNE LES 13, 14 ET 15 MAI 2011

Samedi 14 :
- 14h : festival “Godifest” – entrée gratuite.
- De 15h à 19h : Ouverture du Musée archéologique : Thème : « Les
4 éléments ».
Dimanche 15 :
- 8h : petit déjeuner préhistorique (5 € - 2,5 €).
- 9h : marché aux plantes.
- 12h : apéritif musical offert par le G.A.G.M. suivi d’un repas
cochonnaille (13 €), réservation obligatoire.
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- 14h : jeux préhistoriques – contes & animations - découverte des
grottes de chauveau
- De 14h30 à 16h30 : ouverture du Musée archéologique : Thème :
« Les 4 éléments »
- 16h : spectacle « cantaloba »
Tout le W.E. bar et petite restauration
Réservation du repas- cochonnaille et petit-déjeuner à la librairie et
à la boulangerie.

Prix
Prix par personne sur base d’une chambre double
(2 adultes) ............................................................................................................198 €
Prix pour un enfant ( jusqu’à 13 ans inclus ) partageant la chambre
de 2 adultes ........................................................................................................119 €
Possibilité de chambre quadruple pour
famille (2+1+1) ................................................................................sur demande
Supplément single ............................................................................................40 €
Pour s’inscrire
Etienne Defresne, rue du Centre, 66 B-5530 Mont-Godinne (Yvoir)
Tél & Fax : 081/41.24.44 - G.S.M. : 0473/42.22.60
e-mail : etiennedefresne@hotmail.com

INVITATION AU VOYAGE : LA FORÊT NOIRE
Le château
de Staufenberg

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

La Forêt Noire est le
poumon vert de
l’Allemagne. Située
en face de la ligne
bleue des Vosges, il
faut imaginer des
forêts à perte de vue, des torrents, des lacs, des cascades, des sommets
aux panoramas à couper le souffle et puis, des petits villages où tous
les balcons sont fleuris. C’est dans ce décor de carte postale que nous
vous proposons de passer quelques jours. Un petit mot sur notre hôtel
qui combine harmonieusement, tout le charme des constructions
locales au mobilier en bois rustique, avec les exigences du confort
moderne pour en faire un établissement trois étoiles.

Vie des écoles
LES HOMMES DU FEU À LA LOUPE !
Pendant plusieurs semaines, au travers d’un projet de classe riche et
varié, les élèves de 3ème maternelle de l’école Notre-Dame de Bonne
Garde ont découvert le métier exceptionnel des hommes du feu.
Avec l’aide de leur enseignante, Madame Mireille, les enfants ont fait
plus ample connaissance avec les pompiers d’Yvoir dont la caserne se
situe à deux pas de l’école.

Programme
Premier jour :
- 06H00, départ de la commune.
- Arrêt petit-déjeuner à Berchem (GDL).
- Repas de midi (libre) à Haguenau.
- Soufflenheim le village des potiers.
- Entrée en Forêt Noire : la cascade de Allerheiligen.
- Installation à l’hôtel.
- Repas du soir (inclus).

Le point d’orgue de ces découvertes fut incontestablement la visite
expliquée de la caserne et un inoubliable tour en camion pour toute
la classe ! L’énergie et la motivation observées lors de la réalisation
d’un costume de pompier en vue du carnaval laissent supposer que
tout ce travail aura fait naître des vocations …
Que de beaux souvenirs !

Deuxième jour :
- Grande journée de la Forêt Noire.
- Circuit découverte en car (1ère partie).
- Arrêt panoramique au Mont Kandel.
- Circuit découverte en car (2ème partie).
- Repas de midi libre au lac Titisee.
- Visite du musée national de Furtwangen.
- Retour à l’hôtel par Schiltach.
- Souper spécial « ambiance Forêt Noire » (inclus).
Troisième jour :
- Visite guidée de Gengenbach.
- Dégustation des vins de Bade (incluse).
- Repas de midi au château de Staufenberg (inclus).
- Arrêt pittoresque à Sasbachwalden.
- Arrêt repas à Longueville.
- Retour à Yvoir en soirée.

EXCURSION DES MATERNELLES DE MONT

Dates des voyages
Le premier voyage aura lieu du vendredi 01 au dimanche 03 juillet 2011.
Le second voyage aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 2011.
Le troisième voyage aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 août 2011.

Le vendredi 28 janvier 2011, les élèves de 2ème et 3ème maternelles
de l’école communale de Mont se sont rendus à la maison du
Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes.
Cette visite intéressante nous a permis de débuter notre projet historique en découvrant la vie au Moyen-Age.
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Encadrés par différentes animatrices, nous avons observé les
richesses des alentours du musée : les ruines de Crève-cœur, les remparts du village, la porte d’entrée du château, l’ancien puits sur la
place et quelques maisons d’époque dont celle du ferronnier …
Après une pause bien méritée à midi et un conte de princes et princesses magnifiquement raconté, nous avons bricolé : un chapeau de
princesse pour les filles et un blason en carton pour les garçons.
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous nous sommes déguisés !
Robes d’époque, soutanes et accessoires divers (armures et heaumes
de chevaliers …).
Enfin, nous nous sommes rendus dans la salle des armes et des différents personnages de l’époque pour découvrir leur vie.
C’était une magnifique journée, à la fois amusante et enrichissante.

Police
Très souvent méconnue du public, la technoprévention constitue pourtant la première étape à
envisager pour la sécurisation de son habitation.
La technoprévention peut être définie comme un
ensemble de mesures mises légalement en place par
l'occupant d'une habitation, ayant pour but d'empêcher le vol. Et si le risque « 0 » n'existe pas, l'important est de donner le moins de chance possible au cambrioleur par
des mesures souvent simples et peu coûteuses.
Le public peut rencontrer les conseillers en technoprévention au sein
de la police. Ces personnes ont suivi, de manière volontaire, une formation qui leur permet d’être reconnus dans cette fonction au niveau
du Ministère de l’Intérieur.
Tout citoyen peut faire appel aux services d’un conseiller en technoprévention. Concrètement, il vous est loisible de vous présenter au bureau
de police ou tout simplement de téléphoner afin de demander à être
contacté par un conseiller. Il s’en suit alors une visite à domicile. Le
conseiller TP, accompagné du propriétaire, visite l’habitation, ses dépendances et les abords afin de repérer les éventuelles défaillances en matière de sécurité. Un diagnostic sera ensuite rédigé pour conseiller le propriétaire dans sa volonté de sécuriser son habitation. L’éventail de
conseils peut être très large mais est toujours adapté à votre mode de vie
et à votre budget. Pas question de transformer votre maison en bunker
ou de la rendre impossible à vivre. Qu’il s’agisse d’un verrou supplémentaire à appliquer ou d’une serrure à remplacer, les mesures les plus
simples sont parfois les plus efficaces.

ECOLE SAINT-VINCENT D'YVOIR
Le vendredi 18 février, la classe terminale de l’école Saint-Vincent a
mené à bien un projet innovant et enrichissant.
En collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète Théo Mertens
et sous la supervision du meneur de projet « Piano-Plage » à Anhée,
Didier Hodiamont, ils ont créé de toutes pièces, en trois heures chrono, le texte, la mélodie, l’orchestration et l’enregistrement en studio
live, d'une des chansons (l’épisode de la dispute) du futur spectacle
humaniste DO et MI. Un travail sérieux et acharné qui leur a procuré
beaucoup de plaisir mais aussi la fierté d’une réalisation professionnelle de qualité.

Mais le rôle du conseiller TP ne s’arrête pas à
l’aspect « sécurisation matériel » (quincaillerie, éclairage, porte de sécurité, ...). Il vous
conseillera également au niveau des mesures
organisationnelles, que l’on appelle aussi « les
bonnes habitudes ». En effet, certaines habitations, apparemment bien équipées en matière de quincaillerie de sécurité, sont fragilisées simplement parce que
l’occupant a pris de mauvaises habitudes. Par exemple une porte de
derrière que l’on ne ferme plus, parce que « de toute façon, on ne la
voit pas de la rue ». Ou encore le fait de laisser ses clés sur les serrures des portes ou de ne pas marquer les objets de valeurs. La liste
peut être longue et le conseiller TP peut attirer votre attention sur
certaines de ces habitudes et ainsi renforcer la sécurité, sans débourser le moindre euro.
Le conseiller TP peut également vous informer sur toutes les mesures
de déductions fiscales prévues en matière de sécurisation. En effet,
beaucoup d’investissements financiers en la matière peuvent être
déclarés et ainsi alléger la facture.
Sachez également que la technoprévention s’adresse aux particuliers
et aux commerçants.
L’intervention du conseiller TP est entièrement gratuite et ne vous
engage à rien. Libre à vous de mettre en place, ou pas, les conseils
reçus. Néanmoins, l’intervention du conseiller TP se fera toujours sur
base de la demande. Donc par les personnes à priori intéressées par
cette information.
Enfin, sachez que deux inspecteurs de police travaillant au sein de la
zone de police Haute Meuse (implantation de DINANT), Dominique
DE QUICK et Stéphane DE SOETER, sont conseillers en technoprévention. Ils sont à votre entière disposition pour tout renseignement
supplémentaire (082/67.68.31).
Inspecteur Stéphane De Soeter
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L'exposition du 10e anniversaire porte le titre évocateur :
« Archives de pierre, d'os, de céramique … La Préhistoire dans
l'entité d'Yvoir ».

Culture
LES MANIFESTATIONS CULTURELLES DU
CENTRE CULTUREL « LA VIEILLE FERME »

Le musée archéologique de Namur et la Division Archéologie du
S.P.W. (Région wallonne) collaborent à la réussite de l’exposition anniversaire. Leurs collections provenant de l’entité sont prêtées par
eux pour la circonstance. Elles proviennent des plateaux dominant la
vallée mosane et celle du Bocq ainsi que des grottes et abris rocheux
en bord de Meuse.

Au musée archéologique de Godinne
Animation en couleurs pour Le Printemps des Musées sur le thème
"Les 4 éléments" déterminé par la Communauté française.

Exceptionnel ! Présentation du produit des fouilles menées par G.
Soreil à l’Abri sous roche et à la Caverne de Chauveau en 1872.
Bienvenue à cette exposition !

- Voyage au bout de la nuit –
les minéraux fluorescents
Réveillés par la « lumière
noire », les minéraux fluorescents ne reflètent leur éclat
que sous le manteau de la
nuit. Sont-ils le trait d’union
entre la terre et le feu ?
Si fluorescence dérive bien
du mot fluorite désignant
une espèce minérale, toute
fluorite n’est pas fluorescente. Pour illustrer ce phénomène, une vingtaine de
pièces de fluorite originaires
de Chine, Namibie, USA et même de Belgique sera présentée en
complément d’une cinquantaine de minéraux fluorescents ainsi
que des objets de la vie courante se servant de ce phénomène
physique. Hé oui, il y a moyen de laver plus blanc que blanc !

Ouverture à partir du jeudi de l’Ascension (2 juin), de 14h30 à 17h30.
Autres jours d’ouverture en juin : les 3, 4, 5, 12, 13 et 26. Entrée
libre.

Afin que cette activité soit un véritable succès, nous vous
convions à venir, très nombreux, visiter cette fabuleuse exposition.
Ouverture spéciale de 15h à 19h le samedi 14 mai du Printemps
des Musées. Entrée libre. Autres jours en mai : les dimanches 1,
15 et 29, de 14h30 à 16h30.
Organisation : Le Patrimoine de Godinne asbl.

A l'Ascension, au musée archéologique de Godinne
10ème anniversaire du musée archéologique de Godinne !
un musée qui élargit ses collections à l’entité d’Yvoir!
Créé en 2001 et installé dans les locaux spécialement
aménagés et équipés pour permettre l'accueil des collections provenant des fouilles archéologiques
menées à Chauveau (Godinne), le musée se développe
et réunit aujourd’hui le matériel préhistorique dégagé
ailleurs dans notre entité.
Si certains sites préhistoriques sont bien connus,
d’autres créent la surprise : tout souvenir s’efface au
fil du temps … Seul le hasard révèle encore de temps
à autre un silex oublié, un éclat perdu, un fragment de
poterie qu’un enfant montre avec fierté à son instituteur.
Se basant sur les publications des scientifiques des
19e et 20e s. (dernières découvertes vers 1990), le
musée de Godinne a procédé à l’inventaire non seulement des sites mais aussi des objets issus de ceux-ci.

Pour étudiants, groupes et écoliers : sur rendez-vous, visite guidée
par une archéologue.
Renseignements : 0498/37.17.45 - 0479/33.26.22 lavieilleferme@yvoir.be.
Organisation de l’exposition 2011 : Le Patrimoine de Godinne asbl.

Les 10 ans de l’ouverture
du musée archéologique de
Godinne :
Le souvenir d’un président
actif, Paul du Ry
… une longue et persévérante volonté de faire progresser les connaissances de
l’Histoire de notre région.
Par une exposition-souvenir, le musée de Godinne évoque la brillante figure de M. Paul du RY, né au château de Chauvaux à Godinne le
3 août 1924 et décédé le 2 juin 2010. Il habitait à Braine-le-Château
depuis de nombreuses années.
Président-fondateur du musée archéologique de Godinne (constitution de l’asbl AMAG en 1986), sa générosité dans les efforts de la
recherche archéologique, en particulier à Chauveau-Godinne
(Chauvaux selon la graphie ancienne), ses dons au musée, ses investigations pour découvrir une grotte sous l’UCL-Mont, ses connaissances en de multiples domaines dont la géologie sont à distinguer.
Archéologue amateur éclairé, M. du Ry amena la dernière campagne
de fouilles scientifiques au Grand Abri de Chauveau, site célèbre étudié par Spring en 1842, suivi sur place par d’autres savants du 19e s.
L’exposition révèle également sa découverte d'une grotte préhistorique dans la vallée du Flavion. Elle fit l’objet d’une publication en
1979, après étude sur place par la Société wallonne de
Paléontologie. Intégrée au musée dans l’exposition « La Préhistoire
dans l'entité d'Yvoir : Archives de pierre, d’os, de céramique … »,
l’exposition d’hommage à Paul du Ry se découvre les 2, 3, 4, 5 juin
de 14h30 à 17h30 à l’occasion des 10 ans d’ouverture du musée au
Centre culturel.
Ouvert aussi les premiers et derniers dimanches de juin à octobre
inclus, de 14h30 à 16h30. Entrée libre. Visite sur rendez-vous :
lavieilleferme@yvoir.be - 0498/37.17.45 - 0479/33.26.22.
Organisation : Le Patrimoine de Godinne asbl.
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RECHERCHE
Une ferme seigneuriale
millésimée 1623
devenue patrimoine
communal en 1959
et Centre culturel en 1981 :

Un inventaire des œuvres de Pierre Defoux est organisé actuellement. Il débouchera sur une exposition en octobre 2011 à Godinne.
Afin d'étendre le plus possible cette recherche, nous serions heureux
de compter sur votre collaboration.

un riche passé, un avenir prometteur !
A l’Ascension en 1981, pour l’inauguration du bien communal partiellement restauré, la jeune ASBL « Le Patrimoine de Godinne » à qui
les autorités ont confié la gestion du monument classé, a sollicité et
obtenu la participation des villages de la nouvelle entité d’Yvoir. Les
festivités culturelles, sportives et de loisirs se sont déroulées tout au
long de la journée, assurées gracieusement par les membres des
diverses associations.

Si vous possédez une ou des
pièces de cet artiste (céramique,
vitrail, sculpture, dessin …) ou
si vous connaissez un endroit où
elle/elles serai(en)t exposée(s),
auriez-vous l'obligeance de
contacter Jacques Latour au
082/61.21.85 ou rue Saint-Roch,
15 à 5530 Godinne ou encore à
latour-poelaert@skynet.be
Merci déjà pour vos recherches
et votre contribution.
Détail des "Noces"
Pour le comité, Jacques Latour

2 ans de travaux de restauration

Marcel Constandt
porteur du projet

Tourisme et
Syndicats d'initiative

Sauvetage du monument classé
Les associations locales
du Grand Yvoir créent l’animation !
Un long parcours pour équiper et meubler les locaux va commencer
…
Au fil des ans, le caractère culturel s’est affirmé. La Bibliothèque
communale étend continuellement ses activités, l’EPN y est installé,
un musée archéologique est créé. Un mécène fait restaurer la forge.
Les animations sont variées et nombreuses : expositions, concerts,
marché de Noël, soupers de clubs ...
LES TEMPS FORTS DU 30ÈME ANNIVERSAIRE

DES NOUVELLES DE POILVACHE
Fin août 2010, Poilvache a rappelé à la mémoire un de ses plus
nobles propriétaires : Jean de Luxembourg, dit Jean l’Aveugle.
Cette fête médiévale fut un succès
grâce à la collaboration du Syndicat
d’Initiative d'Yvoir, de la commune
d’Yvoir et de chaque aidant et participant.
Les Amis de Poilvache remercient
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réussite de cet
événement exceptionnel.

Découverte ou redécouverte des talents de nos ami(e)s, nos
voisin(e)s :
• 1ère EXPOSITION DU 30ème ANNIVERSAIRE : 22 Artistes de
l’entité exposent à la Grange les 2 (Ascension), 3, 4 et 5
juin. Les techniques picturales sont variées, allant de l’aquarelle à l’huile, du pastel à l’acrylique ; la sculpture est présente, la gravure et la photographie aussi.
• 2ème EXPOSITION DU 30ème ANNIVERSAIRE : les artisans,
les auteurs et illustrateurs de l’entité sont mis à l’honneur
les 23, 24, 25 septembre.
L'année festive prendra fin en octobre, avec l'exposition
« Rétrospective Pierre Defoux, céramiste ».
Organisation des expositions : Le Patrimoine de Godinne asbl.

La saison 2011 a recommencé avec l’ouverture du site début avril.
La fête de la Prévôté sur le site et le repas à la Vieille Ferme de
Godinne auront lieu le 30 avril. (Inscriptions chez M. Barcena au
082.61.36.82).
Vous y êtes tous les bienvenus.
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L’adhésion aux ‘Amis de Poilvache’ par cotisation de 15 € (membre
adhérent), 18 € (membre effectif), 25 € ou plus (membre d’honneur)
vous donne droit à l’entrée gratuite et à 3 revues par an. (Les Amis
de Poilvache, 068-2296413-62).
Ouverture du site : Tous les week-ends et jours fériés d’avril à fin
octobre, de 10h30 à 18h. Tous les jours en juillet et août de 10h30
à 18h. Visites guidées pour écoles ou adultes sur demande :
082/61.36.82 ou 082/61.12.74.

DÉCOUVREZ LES 3 PREMIÈRES MANIFESTATIONS DU SYNDICAT
D'INITIATIVE D'YVOIR EN 2011

De juin à septembre : Monument’île
“Monument’île” est une exposition de sculptures en plein air. La nature
particulière du site de l’île d’Yvoir permet de proposer un concept original qui le différencie d’autres expositions de sculptures en plein air. Nous
voulons offrir ainsi une démarche inédite aux sculpteurs mais également
aux visiteurs. Combiner la terre et l’eau, créer des fontaines, utiliser la
Meuse avec des éléments flottants, ... L’imagination s’embarquera au fil
de l’eau et du temps.
L’exposition se tient sur la 2ème partie de l’île qui permet une mise en
valeur sans concession à la partie exploitée. L’exposition durera de juin à
fin septembre.

Samedi 30 avril : ouverture de la saison touristique sur l’Île
d’Yvoir
L’Île d’Yvoir est accessible de la mi-avril à la fin septembre, tous les
jours de 9h jusqu’en soirée.
Il est également possible de louer gratuitement l’Île d’Yvoir pour des
séminaires, communions, banquets, réceptions et animations.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE GODINNE : APPEL À CANDIDATURES

Les vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin : exposition Mos’Art
L’exposition Mos’Art a été lancée en 1998 par le Syndicat d’Initiative
d’Yvoir et fait la part belle à l’art mosan !
Lors de sa première édition, Mos’Art accueillait une quinzaine d’exposants, artistes de la région. Suite au succès rencontré par l’édition
2002, le Syndicat d'Initiative a décidé de donner une plus grande
dimension à l’exposition Mos’Art et d’en faire un salon d’art, devenu
depuis une valeur sûre.
Cette année encore, Mos’Art se
déroulera dans les murs de la salle
du Maka, à Yvoir.
Une soixantaine d'artistes seront
de la partie, peintres, sculpteurs
ou artisans d'art.
Le vernissage de la cuvée 2011
aura lieu le 10 juin à 20h.

Le vendredi 29 avril 2011 à 20h, l’ASBL « Syndicat d’Initiative de
Godinne » tiendra une Assemblée Générale extraordinaire au local
"le Kayak" à Godinne.
L’association a pour but de faire connaître le village de Godinne et
ses environs pour l’organisation d’événements culturels et sportifs.
Elle s’occupe aussi de la gestion du local « Le Kayak ». 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 qui en
font la demande écrite au Conseil d’administration (Madame
KEYMOLEN Anne-Marie, Avenue de Champalle, 12 à 5530 Yvoir ou
anne-marie.keymolen@hebp.be). Les candidatures sont soumises au
vote des membres effectifs. Les candidatures doivent être reçues
avant le 24 avril 2011.
Lieu de réunion : local « Le Kayak »
Adresse : Rue Grande, n°27 à 5530 GODINNE

Environnement
LA COMMUNE D'YVOIR S'ENGAGE AFIN D’ENRAYER LE DÉCLIN DES
POPULATIONS D’ABEILLES
Benoit LUTGEN, Ministre de l’Agriculture et de la Nature a décidé de
mettre en œuvre le plan « MAYA » afin d’enrayer le déclin des populations d’abeilles.
Sensible à cette problématique, le Collège communal a décidé, en
la séance de ce 22 mars 2011, d'adhérer à ce projet en signant la
charte d'engagement « commune MAYA » .
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Déjà inscrite dans la convention « Bords de routes - fauchages tardifs », une série d'autres actions positives en faveur de notre patrimoine naturel seront menées dans les 3 prochaines années : plantations, semis, campagne de sensibilisation des enfants et des
adultes, plan de réduction d'utilisation des pesticides ...
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Carine
Pallant- Service Environnement- 082/61.03.73.

connaissance des anciens sentiers et chemins vicinaux, leur entretien
correct et leur utilisation régulière.

Petit mot d'un de nos apiculteurs, Fred
Martin - Spontin :
"Si l’abeille venait à disparaître, l’homme
n’aurait plus que quelques années à
vivre" prophétisait Albert Einstein.
Sentence interpellante alors que le mot
biodiversité n'était pas né. Hélas, l'homme des temps modernes a bien du mal à
comprendre l'interdépendance qui lie les espèces animales ou végétales.
Sur les 1600 plantes à fleurs que comporte la flore de nos régions,
près de mille sont totalement dépendantes des insectes pollinisateurs qui assurent le transport du pollen sans lequel la vie leur serait
ôtée. L'importance des populations d'abeilles dites domestiques en
fait les acteurs principaux de cette tâche et leur confère un rôle écologique, mais aussi économique, essentiel. Sans elles, nombre de
fruits et de légumes disparaîtraient à tout jamais de nos assiettes.
Sans parler des arbres, du colza, des tournesols, etc.
L'homme, par ses actions cupides, menace gravement la biodiversité
et sa propre santé. Cependant, il n'est pas trop tard et nous devons
(ré)apprendre quelques gestes simples qui contribueront demain à
inverser le courant. Cela commence dans nos prairies, vergers et jardins. Evitons l'emploi inconsidéré de désherbants et de pesticides.
Pourquoi ne pas retarder la tonte de nos belles pelouses afin de permettre aux abeilles de profiter des pissenlits ou autres trèfles si
riches en nectar? Ou encore, installer des haies mellifères et semer
des prés fleuris qui régaleront nos protégées et nos yeux?
En tant qu'apiculteurs, nous sommes régulièrement confrontés aux
craintes que certaines personnes éprouvent face aux abeilles. Cellesci sont infondées et résultent de la méconnaissance de ce petit insecte aux facultés et comportements exceptionnellement développés.
Réjouissez-vous plutôt de les voir butiner vos parterres et jardinières
et, si d'aventure, le mois de mai vous apportait un essaim, faites
appel à un des apiculteurs de votre commune qui se fera un plaisir de le récupérer et de vous expliquer ce miracle de la nature !

Toutes les personnes intéressées par le sujet sont cordialement invitées à participer, y compris, bien sûr, celles et ceux qui n’avaient pu
être présents à la réunion du 24 février.

Les personnes qui souhaiteraient avoir le compte-rendu de cette
réunion peuvent contacter Carine Pallant au 082/61.03.73
Une nouvelle réunion du groupe est prévue le jeudi 5 mai 2011, à
20h, en la salle des fêtes du complexe omnisports, rue du Maka à
Yvoir (1er étage).

Lors de cette réunion, les sujets suivants seront abordés :
➢ Synthèse des premiers inventaires de sentiers et chemins par village (si vous souhaitez vérifier dès maintenant le statut public ou
non d’un sentier ou chemin, il vous est possible de prendre
contact avec Carine Pallant);
➢ Préparation de l’opération «Rendez-Vous sur les Sentiers 2011»,
prévue pour l’automne (choix d’un sentier à réhabiliter et à
mettre en valeur);
➢ Évolution du réseau de sentiers balisés d’Yvoir (Syndicat
d’Initiative et Commune) en 2011-2012.
Merci de confirmer votre présence auprès de Carine Pallant environnement@yvoir.be.
Nous vous attendons très nombreux !

SPONTIN : UNE MANIFESTATION EN FAVEUR DE LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS …
Ce dimanche 20 mars, le soleil était au rendez-vous d’une passionnante journée d’information, organisée dans le cadre de la Quinzaine
wallonne de l’Eau, en partenariat avec le Contrat de Rivière de la
Haute-Meuse, et consacrée au déploiement du projet Walphy dans la
vallée du Bocq. Ce projet, mené conjointement par la Région wallonne et par les Universités de Liège et de Namur, a pour objectif
d’améliorer la qualité écologique du Bocq afin de répondre aux exigences de la directive européenne sur l’eau. Une dimension importante du projet vise à favoriser la libre circulation des poissons (mais
aussi des sédiments) sur toute la longueur de la rivière. Au cours de
leur vie, les poissons de rivière ont en effet besoin de zones de typologies différentes. Il est donc nécessaire qu’ils puissent circuler le
plus librement possible sur le cours d’eau.

Voici les coordonnées des apiculteurs présents sur notre commune :
- Spontin : Fred MARTIN - 0486/52.21.34
- Godinne : Yvon MEIS - 0494/47.01.57 et Xavier PIRSON 0497/16.73.67
- Evrehailles : Freddy LASCHET - 082/61.19.05 et Joseph NEUVENS
- 082/61.18.42
- Yvoir : Christophe GALET - 082/22.91.29 - 0477/60.62.93 et
Christian ZABUS – 082/61.25.42
- Mont : Jean-Marie STREIGNARD – STUPP - 0497/27.05.69
- Ou les pompiers d'Yvoir : 082/61.03.69

LE GROUPE «SENTIERS» D’YVOIR : C’EST PARTI …
Le jeudi 24 février 2011, une trentaine de personnes se sont retrouvées à l’Hôtel de Ville d’Yvoir pour participer à la première réunion
d’un groupe «Sentiers». Ce groupe, qui rassemble des bénévoles
«amoureux» des sentiers, vise à promouvoir l’utilisation des voies de
communication «douces», que ce soit dans le cadre de la mobilité,
des loisirs ou du tourisme. Cette promotion passe par la (re-)

Dans le cas du Bocq, l’homme, depuis plusieurs siècles, a accumulé
les obstacles artificiels, modifiant ainsi les biotopes naturels. Ces
obstacles sont tous liés à l’histoire industrielle de notre vallée : ce
sont principalement des barrages édifiés pour permettre le fonctionnement optimal des makas, puis des moulins ou encore des machines
à eau et autres turbines des temps modernes … Ces obstacles sont
souvent infranchissables pour les catégories les moins sportives de
poissons …
Dans le cadre du projet Walphy, des solutions sont donc recherchées
et mises en place pour chacun des barrages édifiés sur le cours de la
rivière.
Une équipe d’universitaires, sous la coordination de Gisèle Verniers
des FUNDP de Namur, renforcée de Bernard de Le Court , Ingénieur
des Eaux et Forêt du SPW, a pu présenter, sur le terrain, à une bonne
trentaine de participants vivement intéressés, toutes les facettes de
ce projet inter-disciplinaire d’envergure. Jean Germain a replacé
dans leur contexte historique respectif les divers ouvrages construits
depuis plusieurs siècles le long du Bocq, aux alentours du centre de
Spontin.
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Quelles sont les consignes à respecter ?
Pour les plastiques agricoles :
- brosser et plier les plastiques agricoles en paquets NON ficelés de
20 kg max;
- séparer les bâches des films plastiques, dans la mesure du possible;
- ne pas mélanger les plastiques agricoles avec d’autres matières
telles que terre, déchets de fourrage, bidons plastiques, bottes
de ficelle, ...
ATTENTION, CETTE ANNÉE LES PAQUETS FICELÉS
NE SERONT PAS RAMASSÉS !!
Pour la collecte des cordages plastiques :
- conditionner les ficelles en botte avant de les déposer au parc
à conteneurs;
- ne pas mélanger les ficelles avec d’autres déchets tels que
gants de fouille, …
Les participants ont ainsi pu découvrir, sur une distance de quelques
centaines de mètres seulement, trois situations bien différentes. Sur
le site de l’ancien Moulin Banal de Spontin, on rencontre d’abord un
barrage «franchissable» ne nécessitant aucun aménagement supplémentaire. Au Château ensuite, un barrage nécessite des travaux
mais les responsables du projet sont toujours à la recherche d’un
accord avec le propriétaire des lieux ... Enfin, sur le site de l’ancienne Machine à Eau (légèrement en amont des Sources), l’ancien
barrage a été purement et simplement détruit. Dans ce dernier cas,
les biologistes ont présenté les premières conséquences positives de
cette nouvelle configuration de la rivière.
Dans le cadre de cette même Quinzaine de l’Eau, l’ASBL du Moulin de
Spontin avait organisé, tout l’après-midi du dimanche, des visites
guidées de ce magnifique témoin de l’histoire industrielle du 19ème
siècle, toujours en parfait état de fonctionnement !

OPÉRATION "NETTOYAGE PRINTEMPS"
Rejoignez-nous ce 30 avril 2011 pour l'opération "Nettoyage printemps".
Nous lançons un appel aux bénévoles pour une demi-journée de sensibilisation à la propreté de notre entité.
Rendez-vous à 9h15 devant l'église de votre village. Le matériel
sera fourni par la Commune mais un équipement de circonstance est
nécessaire.

Sont STRICTEMENT interdits :
- les emballages de produits phytosanitaires;
- les sacs d'aliments et d'engrais;
- les filets.
Infos complémentaires au BEP Environnement : tél. 081/718.236.
L’Echevin de l’Agriculture, Charles Pâquet

Pêle-mêle
YVOIR PLUS CLAIR : CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS À "YVOIR
CLAIR 6", ÉDITION 2010
Nouveau à Yvoir :
Milieu d'accueil agréé O.N.E "Les p'tits pieds" : PURNODE – Céline
HATERT – Grand'Place, 6 – 0474/24.39.16
A ajouter dans le "répertoire" :
Toitures – Ossatures bois : BAUCHE – Corentin ROLAIN et Stéphane
GOOSSENS – rue du Baty, 5 A – 0498/12.12.52 corentinrolain@hotmail.com

DATES DES COLLECTES DE SANG À YVOIR : ANNÉE 2011
Pour tout renseignement pratique, veuillez vous adresser à l'échevin
de l'environnement, Charles Pâquet. GSM : 0475/24.31.37

Jeudi 21/04/11, jeudi 07/07/11 et jeudi 20/10/11 de 15h à 18h30 à
la cafétéria du Maka.

COLLECTE DES DÉCHETS PLASTIQUES
ABONNEMENT POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
La collecte gratuite des déchets plastiques agricoles non dangereux organisée par le BEP aura lieu cette année du mardi 24 au
mardi 31 mai inclus. Les agriculteurs peuvent apporter gratuitement les plastiques dans les PARCS A CONTENEURS répartis sur la
Province.
Les agriculteurs de la commune ont également la possibilité de déposer leurs plastiques et cordages au parking du nouveau cimetière de
DORINNE, les lundi et mardi 30 et 31 mai, de 14h à 16h : le dépôt
se fera uniquement en présence d’un responsable communal, afin de
respecter les consignes du BEP.
Quels sont les déchets concernés ?
- Les déchets plastiques agricoles tels que les bâches de couverture de silos, les plastiques de protection contre le gel, les
films d'enrubannage.
- Les cordages en plastique.
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o Jeudi 21 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à
18h30. Infos : n° gratuit - 0800/92.245
o Dimanche 24 : le Chemin de Fer du Bocq organise des navettes
avec l'autorail. Infos : info@cfbocq.be ou 0477/98.91.23
o Samedi 30 : ouverture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir.
Infos : Marcel Colet - 0475/73.98.94
o Samedi 30 : le BEP – Environnement réitère pour la cinquième
année consécutive, une collecte de vélos dans les parcs à conteneurs. Infos : 081/71.71.71 - info@bep.be

Etat Civil
du 1er janvier 2011 au 28 février 2011

NAISSANCES
Janvier 2011 :
6 : Pedro Da Costa Silva d’Evrehailles ✱ 7 : Lucien Guillaume
d’Evrehailles ✱ 9 : Alexandre Pirlot de Durnal ✱ 17 : Romane Marlier
de Godinne ✱ 18 : Molly de Biourge de Dorinne ✱ 20 : Léana
Pêcheur de Durnal ✱ 25 : Eléonore Rossomme de Dorinne & Tom
Albert de Durnal ✱ 31 : Valentin Louis de Dorinne.
Février 2011 :
2 : Jade Cellier de Durnal ✱ 15 : Raphaelle Cremer de Dorinne ✱ 20 :
Léonore Pereau de Houx ✱ 22 : Mathias Pahaut de Dorinne ✱ 24 : Yanis
Bourguignon de Godinne.

MARIAGES
Janvier 2011 : Alae Regasse de Magny-les-Hameaux (France) &
Monia Sbaa d’Yvoir ❤

DÉCÈS
Octobre 2010 :
Aida Killawi, 75 ans, épouse Chamatan, à Purnode † (décédée à l’étranger - retard dans l’envoi de la demande de transcription).
Décembre 2010
Marie Bloemmen, 63 ans, veuve Bouty, à Godinne † (demande de
transcription arrivée en janvier 2011).
Janvier 2011 :
Jean Van der Steen, 78 ans, époux Jans, à Yvoir † Marguerite Legros,
77 ans, veuve Thyange, à Yvoir † Franz Feraille, 79 ans, à Yvoir †
Marcel Poisseroux, 85 ans, à Godinne † Jacques Herbecq, 76 ans,
époux Bennert, à Yvoir † Michel Meyfroidt, 81 ans, époux Vollaert, à
Yvoir † Jean Henry, 69 ans, époux Bodson, à Purnode † Jean Delire,
62 ans, à Purnode.
Février 2011 :
Emile Finfe, 75 ans, époux Colet, à Yvoir † Joseph Collard, 78 ans,
époux Goffaux, à Yvoir † Guy Terwagne, 57 ans, à Yvoir † Jules
Haublin, 85 ans, époux Vanhaudenard, à Houx † Paul Kaaris, 75 ans,
époux Ubol Kaaris, à Yvoir † Daniel Viseur, 64 ans, époux Demeuse,
à Yvoir † Roger Baily, 88 ans, époux Wiart, à Durnal.

Agenda
du 18 avril au 25 juin 2011

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

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 Jeudi 5 : réunion du groupe "sentiers" à 20h au hall omnisports
du maka (salle 1er étage) à YVOIR.
o Dimanche 8 : "8 mai, si j'étais une hirondelle". Le GAL HauteMeuse organise une journée festive et de sensibilisation au Mont
d'Anhée, de 9h à 18h30. Infos : Evelyn Skelton – 082/22.30.55
ou www.hautemeuse.org
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@yvoir.be
o Les 13, 14 et 15 : fête du village à GODINNE. Infos : Albert
Gérain - 082/61.36.87
o Les samedi 14 et dimanche 15 : Laurence Hubert vous guidera pour
un week-end de randonnée pédestre au coeur de notre entité.
Infos : Laurence Hubert - 0495/32.05.47 - laurando@hotmail.be
o Samedi 28 : tournoi de division 3 de la balle pelote d'YVOIR.
Infos : Alain Goffaux - 0474/75.68.77 – ballepeloteyvoir@yahoo.fr
o Samedi 28 : souper dansant du Bourgmestre à la salle Maka à YVOIR
à partir de 19h30.
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
o Lundi 30 : atelier d'initiation à l'utilisation du GSM de 14h à
16h au hall omnisports du Maka (salle du 1er étage).
Inscriptions : 082/61.03.29
JUIN
o Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 : les artistes
d'Yvoir (entité) exposent à La Vieille Ferme de GODINNE (grange). Toutes techniques des Beaux Arts. De 14h30 à 17h30.
(Entrée libre). Infos : Le patrimoine de Godinne Asbl :
0498/37.17.45 – lavieilleferme@yvoir.be
o Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 : exposition du
10ème anniversaire : "Préhistoire dans l'entité d'Yvoir" au
musée archéologique du centre culturel de GODINNE. De 14h30
à 16h30 (Entrée libre). Infos : Le patrimoine de Godinne Asbl :
0498/37.17.45 – lavieilleferme@yvoir.be
o Dimanche 5 : goûter des aînés au hall omnisports du Maka à
15h. Inscriptions : 082/61.03.29
o Du 10 au 13 : 14ème édition de la manifestation Mos'art - exposition d'oeuvres d'art dans la salle omnisports du Maka à YVOIR.
Infos : M. COLET - 0475/73.98.94 - http://www.yvoir-tourisme.be
o Samedi 25 : la balle pelote d'Yvoir organise le tournoi "Fred Eau
Vert" de division 1. Infos : Alain Goffaux - 0474/75.68.77 ballepeloteyvoir@yahoo.fr
o Samedi 25 et dimanche 26 : journées Fermes Ouvertes chez
Monsieur Luc Lefèvre à DORINNE, rue d'en Haut, 40 de 9h à 18h.
Infos : 0475/20.69.14
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Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Nom d'une rue d'Yvoir
2 Régression observée à l'hôpital de Mont-Godinne
3 Eclaire nos salles villageoises - Brosses utilisées par le bijoutier
d'Yvoir
4 Exercé - Saint de la Manche
5 Qualifie un texte pour nos écoliers
6 Tel un de nos échevins ou conseillers
7 Rendons stupide les téléspectateurs
8 Possessif
9 Chaussure d'été
10 Nommerais les lettres pour son institutrice

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Société de logement d'Yvoir
Lac russe - Début d'apaisement
Habitante de notre entité
Chevalier ambigu - Petite capacité
Phase de la lune - Placé chez Dexia ou chez Fortis
Dialectes chinois - Malpropre
Animaux de cirque - Désinence verbale
Trois à Rome - Nagea
Nativité - Début d'une longue série - Moitié du tiers
Peintre belge - Chef-lieu de l'Orne

(Mot à découvrir : chemins balisés)
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était TAXI
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