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

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL RELATIF À L’HABITAT PERMANENT DANS LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES.

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

Appel à candidats

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 22 août
(articles à remettre pour le 25 juillet 2011)

Dans le cadre du plan HP adopté par le Gouvernement Wallon en vue
d’assurer la réinsertion socio-économique des résidants dans un équipement touristique (camping, parc résidentiel), la Commune d’Yvoir
recherche un bénévole pour assurer la concertation locale.
Cette personne, idéalement issue du monde associatif, servira d’intermédiaire entre les résidants permanents dans les équipements touristiques, les exploitants de campings et/ou les syndics de parcs résidentiels, et la commune.
Il sera principalement chargé de favoriser le dialogue entre ces différentes parties.

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)

Pour plus d’infos, contactez M. François Prumont, antenne sociale du
plan HP, du lundi au jeudi (de 8h à 12h) au 082/61.03.42
(francois.prumont@yvoir.be).

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 25/06 – 06/08 – 17/09
• Ch. Pâquet : 02/07 – 13/08 – 24/09
• E. Defresne : 09/07 – 20/08 – 01/10
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 16/07 – 27/08 – 08/10
• D. Deravet-Clément : 23/07 – 03/09 – 15/10
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 30/07 – 10/09 – 22/10

APPEL POUR LE RECRUTEMENT D’UN LICENCIÉ (OU
MASTER) EN DROIT H/F POUR LA COMMUNE D’ YVOIR
L’administration communale d’Yvoir procède à un appel public en vue
de l’engagement d’un(e)licencié(e) en droit sous contrat de travail
pour une durée indéterminée, avec clause d’essai, date d’entrée en
fonction à convenir.

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les jeudi
21 juillet (fête nationale) et lundi 15 août 2011 (fête de
l’Assomption).
Toutefois, une permanence sera assurée au service Etat civil, pour les
déclarations de décès uniquement, le lundi 15 août de 10h à 12h.

INFORMATIONS DU SERVICE URBANISME
Faut-il un permis d’urbanisme pour placer un abri de jardin ?
EN GENERAL
Vous ne devez pas demander de permis pour placer un abri de jardin
non destiné à un ou des animaux, d’une superficie maximale de
20,00 m2 dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et
3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol pour
autant qu’il se situe à l’arrière du bâtiment par rapport au domaine
de la voirie et à 2,00 m au moins des limites mitoyennes.
En fonction de sa localisation, il se peut que votre propriété soit soumise à des prescriptions urbanistiques
et/ou des conditions plus strictes !
EN CONCLUSION
Dans tous les cas, avant de placer votre abri de jardin, prenez contact
avec le service Urbanisme au 082/61.03.25 – urbanisme@yvoir.be,
de manière à vous assurer que votre projet est réalisable et qu’il est
bien dispensé de permis d’urbanisme.

Echelle de traitement A1 – 22.032,79 à 34.226,06, montants à
indexer.
Conditions de recrutement
1. Etre belge ou citoyen de l’Union Européenne ;
2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs ;
3. Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type
long universitaire en droit ;
4. Une expérience en gestion administrative en droit des pouvoirs
locaux est un atout.
5. Réussir une épreuve de sélection qui sera organisée par le Collège
communal (épreuve écrite et épreuve orale) en tenant compte
qu’une première sélection sera réalisée sur base des CV.
Candidatures
Les candidatures avec CV détaillé et copie du diplôme devront être
adressées à Monsieur Jean-Pol BOUSSIFET, Secrétaire communal, 1,
rue de l’Hôtel de Ville, 5530 Yvoir, au plus tard le 29 juillet 2011, le
cachet de la poste faisant foi.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service du
personnel d’Yvoir au 082/61.03.20.
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GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE DINANT ET PHILIPPEVILLE
L’audit énergétique
En Région wallonne, près de 45% des logements datent d'avant 1945
et 70% sont antérieurs à 1970. Ces logements ont été construits
avant le premier choc pétrolier, alors que peu de personnes se souciaient des déperditions thermiques de l'enveloppe des bâtiments et
du rendement des systèmes de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire. Cela explique en partie la consommation finale
d'énergie par habitant du secteur domestique et assimilé qui se
situait 23% au-dessus de la moyenne européenne en 2003. Il y a
donc là un énorme potentiel d'économie d'énergie.
L'audit énergétique des logements existants permet d'émettre un
avis relatif à la qualité énergétique d'une habitation unifamiliale
existante (enveloppe, système de chauffage, système de production
d'eau chaude sanitaire, ventilation et éventuellement surchauffe).
L'avis, émis par un auditeur agréé spécialement formé à cet effet,
débouche sur un label de qualité énergétique (lettre A+ à E) pour
chaque élément analysé. Cette procédure permet également d'orienter le particulier qui souhaite améliorer la performance énergétique
de son logement lors d'une rénovation en proposant une liste d'améliorations possibles, accompagnées des économies réalisables.
Le coût moyen d’un audit PAE est souvent couvert par les primes
régionales, provinciales et par le crédit d’impôts.
Pour avoir plus d’information sur l’audit énergétique, contactez vos
consultants en énergie : Sana Teggouri au 0474/118.640, Paul
Ceulemans au 0474/118.642 ou au 071/61.21.30 ou envoyez un mail
au guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be .

Peu crédible, en effet, mais vrai ! Si vous êtes l’un de ces
Yvoirien(nes), venez-nous rendre visite. Vous ne serez pas déçu !
Pour vous convaincre de venir dans ce lieu enchanteur, voici un bref
aperçu de ce que vous pourrez y découvrir :
Pour les enfants : plus de 4.000 livres ! Avec des cartonnés réservés aux bébés !
Les albums et romans sont classés par âge : chaque enfant trouvera
le livre qui lui convient. Les documentaires et revues permettent aux
adultes de demain de découvrir le monde qui les entoure (Métiers,
Sciences, Géographie, Histoire, etc.).
Et pour permettre aux plus jeunes d’apprécier la lecture, tout en
s’amusant : des animations émerveillent plusieurs fois par an les
yeux et les oreilles des petits et des grands (Heures du conte, soirées
pyjamas, …).
Sans oublier les désormais incontournables ateliers d’informatique
organisés pour les enfants.
Pour les adolescents, 2.000 livres !
Fantasy, action, récits de vie, S.F., uchronies … et une place de choix
pour le Prix Adolisant, le Prix Farniente ... Venez déposer vos coups
de coeur dans nos pages web !
Mieux encore : pour les recherches scolaires, les bibliothécaires
accompagnent les ados dans les rayons de la bibliothèque ou dans
les milliards de pages web !
Pour les adultes, plus de 4.000 romans de tous genres.
La section « documentaires » propose plus de 4.000 livres spécialisés
dans de nombreux domaines et compte plus de 15 abonnements à des
revues spécialisées (GEO, Historia, Science & Vie, Sport & Vie, …).
Pour les personnes âgées ou malvoyantes, la bibliothèque propose
aussi des romans et documents en grands caractères.

GRAND CONCOURS PHOTOS DE L'ÉTÉ 2011 : "LA PLUS
BELLE MAISON COMMUNALE DE WALLONIE-BRUXELLES"

Pour les bédévores, plus de 2.000 titres, dont : Agent 212, La Croix
de Cazenac, Djinn, Les Femmes en blanc, Lanfeust, Largo Winch,
Mélusine, Pierre Tombal, Rubine, Thorgal, …

Cette année, RTL.be, la FNAC et C'toutcom unissent leur enthousiasme en organisant du 1er juin au 21 septembre 2011, le premier
concours photos de "La plus belle maison communale de l'Espace
Wallonie-Bruxelles" !
Ce concours, entièrement gratuit, s'adresse tant aux photographes
amateurs qu'aux photographes professionnels qui auront l'occasion
de mettre en valeur leur talent en postant leurs photos sur leur site
concours : www.mamaisoncommunale.be .
Avec ce concours, aux aspects artistique, touristique, patrimonial et
ludique évidents, c'est une belle occasion pour nous d'inviter nos
concitoyens et visiteurs à venir papillonner à nos portes, appareil
photo à la main tout au long de cet été.

Chaque semaine, toutes ces collections de livres sont enrichies de
nouveautés. Au total plus de 1.500 par an ! Notamment grâce au prêt
entre bibliothèques et aux achats réguliers.

Alors, n'hésitez plus, profitez de la douceur printanière et de la chaleur estivale et venez repérer, photographier et envoyez vos photos
sur le site internet www.mamaisoncommunale.be
Infos pratiques : Laurence Marichal – info@mamaisoncommunale.be – 0483/432.599

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
D'YVOIR : VENEZ FÊTER LE
17.000E LIVRE !
Entendu dans les rues d’Yvoir :
- Tu sais que la bibliothèque communale va fêter ses dix ans ?
- Oui, évidemment. Tout le monde sait ça à Yvoir !
- Pas tout le monde, y en a qui ne connaissent même pas la bibliothèque ! Mon voisin n’y est jamais allé.
- Pas possible, c’est incroyable ce que tu me racontes, des
Yvoiriens n’ont jamais été à la bibliothèque ?"
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Adresse & horaire :
Bibliothèque communale d’Yvoir - Vieille Ferme de Godinne - Rue du
Prieuré, 1
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30-18h30
Jusqu’à 20h : 1er vendredi du mois - Samedi : 9h00-13h00
1er dimanche du mois : 10h30-12h30
Infos, coups de coeur et catalogue en ligne, http://bibliotheque.yvoir.be
Tél. 082/64.71.13 - bibliotheque@yvoir.be

A la nuit tombée, au son tambours et djembé, des les Blancs Viquants
formèrent cortège aux jeunes mariés de l’année pour se rendre au
lieu où était installé le bûcher. Le Héraut des bonnes nouvelles
déclama la Charte du 36ème Grand Feu du Mont du Diable formulant le vœu annuel :

CPAS
«ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE»
Comme il en pris l’habitude depuis 6 ans déjà, le Centre public
d’Action sociale d’Yvoir a décidé de participer activement au projet
mis en place par la Région Wallonne «Eté solidaire, je suis partenaire».
C’est ainsi que du 1er au 12 août 2011 inclus, quatre jeunes de l’entité seront engagés sous contrat d’étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune.
Au programme de ces quinze jours de travail, diverses tâches avec
pour objectifs principaux : une conscientisation de l’importance des
services sociaux par le biais de la distribution des repas à domicile
ainsi que divers services rendus aux personnes âgées, la rencontre
avec les citoyens dans le cadre du vestiaire social, mais surtout, la
possibilité de s’essayer à une première expérience de travail.
C'est l’occasion, pour les jeunes, de développer, à travers la participation à ce job de vacances d’intérêt public, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en
difficulté.
L’appel est donc lancé : si vous avez entre 15 et 21 ans et que vous
voulez vous investir dans votre commue, nous vous invitons à
envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Madame
CRUCIFIX, Présidente du CPAS d’Yvoir, n°4 rue du Maka avant le 08
juillet 2011 (personne de contact : 082/21.49.27).

Vie associative

« Que brûle en notre bûcher Bonhomme Hiver avec tous ses maléfices, avec
toutes nos fourberies, nos mensonges et tromperies… commis depuis la dernière assemblée ! Pour que notre communauté villageoise soit heureuse
toute cette année et accueille le Printemps en grande liesse.
Que la flamme amoureuse de nos derniers mariés se transmette à ce
bois et le transforme en un immense brasier d’allégresse. »
L’assemblée entonna alors le Chant des Bons Viquants tandis que les
couples des jeunes mariés.
« C’est l’prumîr’ di no fièsse, les novia mariés sèront rivnus.
L’hivièr est hiut, po l’étèré, l’grand feu est’ allumé. »
Le Bonhomme Hiver (construit par les élèves de 4ème de l’école communale) surplombant le bûcher ne lutta pas très longtemps contre
les flammes du brasier. Vaincu par l’ardeur des Montoises et des
Montois pour faire vivre leur village en parfaite harmonie et solidarité, il partit en fumée. Et pour fêter cet événement, tout le village
se réunit à l’école pour vivre une nuit endiablée.
Après quelques jours de repos bien mérité, les Bons Viquants se préoccupaient déjà de la préparation de la prochaine fête du village : le
21 juillet ! Invitation est lancée à venir fêter… « C’est l’fiesse di noss
Patrye, to les ans jamais on n’rovie. Ridressans l’tièsse, lèvans l’drapia, c’est l’djou tchwési po ça ».

COMITÉ TÉLÉVIE
Cette année, grâce à vous, notre comité Télévie
« L’Espoir d’Yvoir » a pu verser la coquette somme
de 6.371 € en faveur du FNRS.
Nous tenons à remercier TOUS les intervenants pour
leur généreuse participation et leur attachement à cette belle opération de solidarité lors de nos différents événements. Un merci tout
particulier aux cuisiniers pour la préparation des deux repas, aux
acteurs du cabaret-spaghetti pour leur prestation, aux joueurs de
football et comité (Les P’tits Scarabées) pour le match vétérans ainsi
qu’aux nombreux sponsors et donateurs qui nous soutiennent d’année en année.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour notre huitième
participation au Télévie.

GRAND FEU DU MONT DU DIABLE
C’est sous un soleil radieux que les Bons Viquants de Mont se sont
réunis, dès 9h, pour dresser le bûcher de leur Grand Feu.

Vous habitez la région ..., vous avez quelques heures de temps libre
..., vous souhaitez proposer une activité (via un club de sport, un
comité des fêtes, une association, etc.), vous désirez être bénévole
lors d’une activité organisée par notre comité ?

A 14h30, les enfants du village, superbement déguisés, vinrent sonner aux portes des villageois pour quémander les ingrédients qui permettront aux mamans de leur préparer de délicieuses crêpes qu’ils
dévoreront à leur retour de promenade aux alentours de 16h.

Rassemblons-nous pour soutenir l’opération en organisant ensemble
ces activités et versons nos dons. N’hésitez pas à contacter notre
Présidente, Mme Marie-Bernard Crucifix au 0479/85.35.51.
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LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

CONCERTS 2011 DE LA CHORALE UKRAINIENNE « DZVINHA »

Excursions d’un jour

L’amicale belgo ukrainienne d’Yvoir – Anhée est constituée en ASBL
depuis l’année 2001 et composée entièrement de bénévoles. Son
objectif est de promouvoir les échanges culturels et fraternels avec
l’Ukraine, la région de Lviv en particulier.
Tous les deux ans, depuis 1994, des habitants de ces deux communes
mosanes reçoivent et hébergent dans leurs familles des jeunes choristes et musiciennes originaires de la ville de Lviv en Ukraine. Les
concerts de DZVINHA sont d’une rare qualité musicale ; ils vous
enchanteront par la richesse des voix, des sonorités et du répertoire. Celui-ci est composé d’œuvres classiques, religieuses ainsi que
d’airs folkloriques ukrainiens. Les choristes jouent d’un instrument
typiquement ukrainien : la bandoura. Grâce à leur talent, elles ont
gagné de nombreux prix.
Les concerts organisés par l’amicale belgo ukrainienne ont aussi pour
objectif de récolter des fonds afin de financer un projet humanitaire
au profit de l’orphelinat de Jovtantsi (région de Lviv) en Ukraine.
L’aide apportée par l’ASBL consiste essentiellement en fournitures
d’équipements médicaux et sanitaires essentiels au bien-être des
enfants (exemples : remplacement des douches, des châssis, de la
literie, etc.). Des renseignements plus détaillés concernant l’aide
humanitaire apportée par l’ASBL peuvent être fournis sur demande.

Le Conseil consultatif des aînés est heureux de vous présenter les 2
dernières excursions 2011. Elles sont ouvertes à tous et commentées
par notre guide habituel, Monsieur Coosemans. Une priorité sera
néanmoins donnée aux personnes domiciliées dans l’entité.
Jeudi 08 septembre 2011 : Les Hautes Fagnes
- Départ à 08H00 à la maison
communale ou à 08H15 à la gare
de Spontin.
- Arrêt panoramique au barrage
de la Gileppe.
- Promenade sur les caillebotis
des Fagnes autour du Signal de
Botrange.
- Repas de midi à Robertville. (boissons comprises).
- Promenade en char à bancs vers le château de Reinhardstein.
- Visite du château de Reinhardstein.
- Prix : 48 €

Le chœur ne demande aucun cachet et l’assistance aux concerts est gratuite. Il est proposé aux spectateurs de déposer une contribution financière à la fin de la représentation, s’ils le désirent et à leur discrétion.

Jeudi 06 octobre 2011 : Un beau jour à Gand
- Départ à 07H30 à la maison communale
ou à 07H45 à la gare de Spontin.
- Visite guidée de la cathédrale St-Bavon.
(Agneau Mystique).
- Visite du beffroi de Gand (ascenseur).
- Repas de midi aux vieilles halles.
- Promenade digestive en bateau (couvert
si besoin), au fil des canaux.
- Balade autour du château comtal.
- Prix : 46 €

Voici le programme des concerts de la capella Dzvinha en wallonie
(août 2011) :

Dates & heure

Prestation

Endroit & Localité

Vendredi 12/08 - 20h

Concert

Eglise Saint-Quentin - Awagne

Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mme Magali
Botin au 082/61.03.29 pendant les heures de service. Votre paiement
doit impérativement être effectué sur le compte n°BE19 0910-18137312 du CCA au plus tard 5 jours avant la date du voyage.
L’inscription ne sera effective qu’après réception de votre versement.

Samedi 13/8 - 20 h

Concert

Eglise des Capucins - Ciney

Dimanche 14/08 - 20 h

Concert

Eglise Saint-Martin - Marcinelle

Lundi 15/08 - 10 h 30

Messe

Sanctuaire - Beauraing

En famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir les plus
beaux endroits de notre beau pays.

Lundi 15/08 - 20 h

Concert

Eglise Saint-Martin - Beauraing

Mardi 16/08

Journée de repos

FEST’YVOIR 2011 : PROGRAMME
Mercredi 17/08 - 20h

Concert

Eglise Saint-Martin - Naninne

Jeudi 18/08 - 19h

Concert

Eglise Saint-Amand - Soye

Samedi 06/08/2011
- 16h30 – Créativ’beat – rap.
- 17h00 – Début du marché nocturne.
- 19h00 – Radamanthys.
- 20h30 – Feel de noizz.
- 22h30 – The Blue Garden Grand Crew.

Vendredi 19/08 - 20h

Concert

Salle Bayard - Dinant

Samedi 20/08 - 20h

Concert

Basilique Saint-Hubert Saint-Hubert

Dimanche 07/08/2011
- 12h00 – cochonnaille.
- 14h00 – 16h00 karaoké.
- 15h00 – 17h00 espace cirque – grimage – jeux pour adultes.
- Toute la journée – château gonflable.
- 20h00 – So pink size.
- 22h30 – Frigobox toeristen.

Dimanche 21/08 - 19h

Concert

Eglise Saint-Martin - Anhée

Vendredi 05/08/2011
- 20h00 – Restless Waves.
- 22h00 – Soggy Poppies.

Pour tout renseignement complémentaire :
- Sonia Grandjean, Présidente - 081/41.31.94
- Olivier Arnould, Trésorier - 0476/27.60.37
- Albert Gérain, Secrétaire - 082/61.36.87
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Vie des écoles
ECOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE
La première semaine d'avril, les élèves de l'école primaire NotreDame de Bonne Garde d'Yvoir ont pu bénéficier du bon air iodé de la
Mer du Nord. En effet, ils se sont rendus en classes de mer à La
Panne. Leur séjour fut riche en découverte de la nature, des dunes et
du biotope typique à notre littoral. Une après-midi récréative au
Clown City fut grandement appréciée par tous. Rajoutez à cela
quelques belles promenades et parties de jeux sur la plage, quelques
équipées en « cuistax » et vous aurez deviné que les enfants sont
revenus la tête chargée de moments forts et de beaux souvenirs.

ECOLE DE SPONTIN : UNE EXPÉDITION À LA MER RICHE EN
ÉMOTIONS!
Durant la dernière semaine précédant les vacances de Pâques, nous
sommes partis en classes de mer pour y gagner nos galons de pirates !
Au programme, exploration du littoral, découverte de la faune et de
la flore maritimes afin de nous préparer à la vie de flibustiers.
Mais nous n'étions pas les seuls à accoster la terre qui nous accueillait
pour cette expédition ! Un autre groupe nous accompagnait, un groupe
de personnes "différentes", des personnes handicapées.
Nous avons appris à nous connaître, à nouer des liens : chacun aidait
l'autre à sa manière, soutenait, encourageait ... Que d'émotions !

LES ÉLÈVES DE DURNAL À LA MER
Nous sommes partis en classes de mer à De Haan du 02 au 06 mai avec
mesdames Yvette, Christine, Brigitte et Céline. Grâce à notre guide,
nous avons appris un tas de choses intéressantes à propos du monde
marin. On se souviendra longtemps du port d'Ostende, du grand
Mercator et du magnifique Sea Life de Blankenberghe. Cette semaine
fut vraiment réussie surtout que le soleil était au rendez-vous.

Outre notre diplôme de pirate aguerri, nous avons gagné bien
d'autres richesses : respect, tolérance, ouverture d'esprit et amitiés
nouvelles. Nous ne gardons de ce séjour que de bons souvenirs ...
Une belle aventure !
La semaine dernière, nous avons d'ailleurs renoué ces liens avec nos
compagnons de "galère" en organisant à l'école un barbecue où chacun était heureux de retrouver l'autre en compagnie de certains
parents. Que du bonheur !!!
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Police
LA SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS
La surveillance par caméras est de plus en plus utilisée. Répondant à
un besoin accru de sécurité, cette technique peut toutefois porter
sensiblement atteinte à notre vie privée. La loi sur la protection de
la vie privée s'est avérée trop générale pour encadrer efficacement le
recours à ce procédé. C'est pourquoi le législateur a, complémentairement à cette loi, adopté un texte spécifique en la matière.

DES NOUVELLES DU VERGER DE L’ÉCOLE DE DORINNE
En novembre, à la sainte Catherine, les élèves de Dorinne ont planté
pommiers, poiriers, pruniers, framboisiers et noisetiers autour de
l’école. En avril, des vignes et des fraisiers vinrent compléter notre
jeune verger. Pour rappel (voir "Nouvelles d'Yvoir" n°67), l’idée était
de constituer un apport de fruits sains, indigènes et gratuits aux
enfants. Ce projet a amené, amène et amènera quantité de riches
activités pédagogiques motivantes pour les élèves car liées à une
réalisation concrète.
Dès les premiers jours du printemps, nous avons pu constater, avec une
immense satisfaction, que toutes les plantations avaient repris vie. Nous
en avons dégagé le pied que nous avons protégé de treillis. Quelques
arrosages pour pallier la période sèche que nous connaissons et déjà, les
premiers fruits sont venus récompenser nos efforts …
Le vendredi 20 mai, nous avons pu effectuer notre première récolte :
treize magnifiques et savoureuses fraises. Un tirage au sort a permis
de déterminer ceux qui, parmi nos 75 jardiniers en herbe, auront le
privilège de déguster les premiers fruits de notre production. Jamais,
de mémoire de Dorinnois, des fraises n’avaient suscité autant d’enthousiasme et d’envie !
Les heureux gagnants ne pouvaient dissimuler leur gourmande joie
mais que les nombreux déçus se rassurent : leur tour viendra bien
vite car ce lundi, à nouveau, une vingtaine de fruits rouges sont mûrs
et beaucoup d’autres, encore verts, suivront …
Cet épisode nous fera sans doute sourire lorsque nous récolterons
par caisses entières mais pour l’instant, ils suffisent amplement à
nous combler de joie.

Conditions d'installation et d'utilisation des caméras
Une caméra de surveillance ne peut être destinée qu'à prévenir,
constater ou déceler les nuisances, les délits contre les personnes ou
les biens, ou à maintenir l'ordre public. Elle ne peut être installée
dans un lieu ouvert qu'avec l'avis positif du conseil communal et du
chef de corps de la zone de police concernés. Le responsable du traitement doit aussi notifier sa décision d'installer une ou plusieurs
caméras à la Commission de la protection de la vie privée.
En ce qui concerne les lieux fermés accessibles au public, il convient
uniquement de notifier la décision à la Commission de la protection
de la vie privée et au chef de corps de la zone de police concernée.
Dans les lieux fermés non accessibles au public : aucune déclaration
n’est nécessaire.
Si les conditions de visionnage en temps réel et d'enregistrement
d'images diffèrent quelque peu selon le type de lieu, les conditions
de conservation sont toujours identiques. Les images ne peuvent, en
effet, jamais être conservées plus d'un mois, sauf si elles peuvent
contribuer à prouver une infraction ou un dommage, à identifier un
auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime.
Pas de caméras cachées
Toute utilisation cachée de caméras est interdite. Le responsable du
traitement doit, dans tous les cas, signaler visiblement à l'entrée du
lieu concerné la présence d'une caméra de surveillance au moyen
d'un pictogramme.
Droit d'accès aux images
Toute personne filmée a un droit d'accès aux images qu'elle peut faire
valoir en adressant une demande motivée au responsable du traitement.
Autres réglementations
Cette loi n'est pas applicable à certaines caméras de surveillance faisant l'objet d'une législation spécifique. On pense en particulier à
celle visant à garantir, sur le lieu de travail, notamment la sécurité
des travailleurs et la protection des biens de l'entreprise.
Pour de plus amples renseignements ou pour une déclaration de
caméra en ligne, vous pouvez consulter :
- le site Internet de la Commission de protection de la vie privée :
www.privacycommission.be
- le site Internet du SPF Intérieur – sécurité privée :
https://besafe.ibz.be/FR/kijker/4/Pages/Camerawet.aspx
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Culture

Syndicat
d'initiative

JOSETTE DREESSENS, ARTISTE SENSIBLE, NOUS A QUITTÉS …
A NE PAS MANQUER CET ÉTÉ !
Les aquarelles peintes sur le sujet révèlent l’amour profond de
Josette Dreessens pour Godinne et les environs. La nature l’enchante et chacune de ses oeuvres en révèle la délicate beauté.
Madame Dreessens peint dans la région mosane depuis 1936, encouragée par son père et son grand-père, artistes amateurs. Sa formation commence a 12 ans et sa 1ère exposition date de 1947. Elle
exposera dans tout le pays ainsi qu’à Paris et en Italie. Sept de ses
œuvres sont acquises par l’état belge et deux par le ministère des
affaires étrangères. Quatre aquarelles sont destinées au futur musée
« Nos Artistes Mosans » à ouvrir au Centre culturel.
Il y a 10 ans, 120 aquarelles provenant de collections privées ont été
accrochées à la Grange de La Vieille Ferme pour une exposition
d’hommage, lui procurant une joie profonde.

Le samedi 2 juillet 2011 :
Marché nocturne dans le centre
d'Yvoir.
Le dimanche 3 juillet 2011 :
Journée "Fer" la fête du Maka à
Yvoir.
Au programme :
- A partir de 11h00 : les artisans font des démonstrations
de leur travail.
- Dans le chapiteau, à partir de
midi : dîner avec au menu
longe de porc au feu de bois.
- A 14h, 16h et 17h30 : trois
démonstrations de fauconnerie de 30 minutes avec Buses
de Harris, Faucon Sacre, Hibou,
Grand Duc.
- Démonstration d'archers " Les
archers du Val d'Emblève" :
possibilité de tir gratuit pour
le public.
- Démonstration de ferrage de
chevaux par un maréchal ferrant.
- Animation musicale avec le
groupe Médiéval Trivelin.

« La Pomme », aquarelle choisie par l’artiste pour l’affiche

Cette exposition rétrospective la mettait à l’honneur à l’occasion du
20e anniversaire de l’inauguration de La Vieille Ferme.
Rappelez-vous aussi d’elle, vous accueillant à « sa » Bibliothèque
« La Vieille Ferme » qu’elle ouvra avec l’appui de Marcel Constandt,
bourgmestre, pour répondre à la demande du Cercle des Jeunes de
l’époque. Josette a consacré 25 années de sa vie à la lecture
publique. Bénévolement.
La gare de Godinne lui doit d’être encore dans notre paysage :
Josette Dreessens milita avec succès pour son classement.
Madame Michel-Dreessens est décédée le 12 avril à l’âge de 86 ans.
Hommage rendu par Le Patrimoine de Godinne, asbl de gestion du
Centre culturel.

Le dimanche 28 août 2011 :
C’est devenu une tradition. Le SI d'Yvoir – en collaboration avec les diverses Associations du village –
met « Evrehailles en fête ».
Plein de nouveautés pour cette année !
A coté des « jeux anciens », on trouvera en effet des « artistes de rue »,
ainsi que diverses animations proposées par des BAILTI’s eux-mêmes :
« groupes musicaux », « promenades en poneys », « balades nature »,
« tir à l’arc », « disco golf », … sont au programme.
Et ce qui ne gâche rien, l’entrée sera gratuite !
Plus d’information lors de notre prochain numéro.
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Environnement
AVIS DE RECHERCHE : LA BERCE DU CAUCASE

Une plante nuisible se propage en
Wallonie. Son nom : la Berce du Caucase.
La Berce géante du Caucase, plante exotique invasive originaire de l'ouest du
Caucase, volontairement introduite dans
nos régions dans les années 30 pour ses
propriétés ornementales et mellifères.
Aujourd’hui, échappée de nos jardins, elle se propage dans l’environnement via les nombreuses graines qu’elle produit. A l'état adulte, la Berce du Caucase est géante et mesure de 1,5 à 4 mètres de
hauteur. Ses feuilles sont profondément découpées et peuvent mesurer environ 50 cm à 1 m de diamètre. Sa tige est robuste, creuse et
cannelée. En floraison, ses ombelles blanches ont un diamètre
variant entre 20 et 50 cm. Il s'agit donc d'une plante qui ne peut pas
passer inaperçue.
Elle cause s'importantes nuisances :
• elle contient des substances chimiques qui provoquent de sévères
brûlures de la peau ;
• elle pousse souvent en peuplements denses qui étouffent et éliminent les plantes indigènes.
Un plan de lutte en Wallonie :
Le service public de Wallonie coordonne le recensement et la destruction des populations de Berce du Caucase afin de limiter le plus
possible sa propagation. Un plan de gestion est mis en place à travers la Wallonie en s'appuyant sur les données de l'inventaire.
Au niveau communal :
Une proposition de règlement communal en vue d'endiguer le développement de certaines plantes invasives est à l'étude.
Des brochures sont à votre disposition à l'Administration communale.
Si vous trouvez des plants de Berce du Caucase, signalez leur présence au service Environnement de la commune – 082/61.03.73 –
environnement@yvoir.be

DES INITIATIVES COMMUNALES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ
PCDN : Plan Communal de Développement de la Nature
Le Conseil communal a voté à l'unanimité en séance du 26 avril 2011,
l'introduction d'une lettre d’intention auprès du Ministre Lutgen afin
d'entrer dans une démarche de Plan Communal de Développement de
la Nature (PCDN).
Un PCDN permet de prendre en compte la Nature dans l'ensemble de
la politique communale en créant une dynamique de partenariat
durable et en mettant en place des actions concrètes en faveur de la
nature.
Si ce projet vous intéresse, manifestez-vous dès à présent auprès du
service Environnement.
Carine Pallant – 082/61.03.73 – environnement@yvoir.be

FAUCHAGE TARDIF : PLAN MAYA
La commune d'Yvoir s'est engagée depuis avril 2011 dans le plan
Maya initié par B. Lutgen, visant à mettre en place des actions afin
d’enrayer le déclin des populations d’abeilles en maintenant ou restaurant des espaces propices à la vie de celles-ci.
Afin de favoriser la biodiversité, le fauchage à certains endroits sera
moins fréquent que par le passé tout en préservant la sécurité (visibilité).
De plus une évaluation de la gestion des espaces verts sera réalisée
prochainement en collaboration avec le GAL Haute-Meuse.

A LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
(SGR OU GR) : SUITE
Le GR 125 , Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse
Le Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse est une grande boucle de 261,9
km. On l'emprunte donc à n'importe quel endroit du parcours mais le
topo guide la décrit au départ de Walcourt. L'itinéraire visite les localités de Cerfontaine, Froidchapelle, Virelles, Nismes, Treignes,
Soulme, Hastière, Freyr, Dinant, Godinne, Namur, Floreffe et Fossesle-Ville. A ce parcours principal, s'ajoutent des liaisons internes dans
la forêt de Senzeille ou des liaisons avec la gare de Namur ou
l'Auberge de Jeunesse de La Plante.
En ce qui concerne la traversée de la commune d'Yvoir, il suffit de
suivre l'itinéraire tel que décrit dans le topo mais dans le sens inverse du GR 126. Venant de Awagne, le GR 125 traverse le village de
Houx et remonte aussitôt vers les ruines de Poilvache. Quittant le
site médiéval, le randonneur se dirige vers le village de Evrehailles
puis vers la carrière de Fontenelle. Il descend dans la vallée du Bocq
et remonte jusqu'à la ferme d'Anwé. Le chemin longe la propriété du
château de Tricointe et aboutit à Godinne. Le randonneur s'engage
dans le tunnel piétonnier sous la ligne de chemin de fer, poursuit par
la rue du Prieuré et longe la Meuse vers l' amont. Il franchit le pont
de Rouillon, traverse le carrefour et remonte vers les Jardins
d'Annevoie. Il passe devant le château de Rouillon et entame la
longue ascension vers les Sept Meuses.
Pour le découvrir près de chez soi, de la même manière que le GR
126, 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. (à suivre)

On peut commander le topo guide du GR
125 en ligne (voir le site www.grsentiers.org) ou l'acquérir dans certaines
librairies spécialisées. Un exemplaire est
disponible pour consultation à l'accueil
tourisme de la commune d'Yvoir. Son prix
est de 15 €.

Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à :
Marcel Jaumotte,
délégué provincial des SGR.
rue du Centre, 52 à 5530 YVOIR
Tél. 081/41.20.26 ou 0473/42.05.41
namur@grsentiers.org
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82/61.42.25 ou via e-mail : info@rocks-n-rivers.nl .
• Le payement se réalise au début des activités (comptant).
• L'activité est maintenue à la condition qu'il y ait minimum 8 personnes.
• Si le programme est annulé, vous serez prévenus le jour avant à
17h au plus tard.
• Les activités commencent toutes au lieu cité.

Sport
COURSE "AU FIL DU BOCQ"
Après seulement 2 ans, la course
« AU FIL DU BOCQ » organisée par
le club de jogging BAIL RUN est
déjà réputée comme « une des plus belles courses et des mieux organisées » du pays !
Avec 400 coureurs, elle a déjà connu un franc succès en 2010.
Il ne fait guère de doutes qu’on comptera près de 600 coureurs cette
année.
RV le samedi 10 septembre à 14h30 pour le départ à LA VICTORIEUSE !
Plus d’information lors de notre prochain numéro.

BALLE PELOTE D'YVOIR

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Programme des activités :
Samedi 23 juillet, samedi 30 juillet et samedi 6 août
9h30 – 10h30 : tir à l'arc – Prix : 8,50 €/pers.
Lieu : Camping du Bocq
11h00 – 12h30 : parcours en hauteur (accrobranche)
Prix : 15 €/pers. – Lieu : Camping du Bocq
14h00 – 17h00 : escalade, rappel et via ferrata
Prix : 27,50 €/pers.
Lieu : Rocher d'Yvoir à la grotte de Lourdes
(rue du Redeau, centre Croix-Rouge)

Pêle-mêle
Mercredi 20 juillet, mercredi 27 juillet et mercredi 3 août
09h30 – 10h30 : tir à l'arc et carabine à plomb
Prix : 12,50 €/pers. – Lieu : Camping du Bocq
11h00 – 12h30 : GPS – jeu de piste – Prix : 8,50 €/pers.
Départ : Camping du Bocq
14h00 – 16h30 : jeux d'eau à l'île d'Yvoir
Prix : 17,50 €/pers. – Lieu : île d'Yvoir

CHASSE AUX ŒUFS DU SAMEDI 16 AVRIL DANS LE PARC D'YVOIR

Inclus dans le prix :
• Instruction et encadrement.
• Matériel nécessaire à l'activité.
• assurance.
Inscriptions :
• Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 15h00, le jour avant le programme.
• Les inscriptions peuvent se faire à l'accueil du camping du Bocq,
par téléphone à l'un de ces numéros : 0031 13/469.04.60 ; 0032

Le samedi 16 avril dernier, 180 enfants ont participés à la huitième
chasse aux œufs dans une ambiance très décontractée sous un
magnifique soleil de printemps.
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YVOIR PLUS CLAIR : CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS À "YVOIR
CLAIR 6", ÉDITION 2010

Etat Civil

Nouveau à Yvoir :

du 1er mars au 30 avril 2011

NAISSANCES
Février 2011 :
28 : Anna Guilmain de Purnode.

Lieu :
Place des Combattants
à Yvoir
Institut de beauté "Ombrelle" : SPONTIN – Delphine WILLEMS –
Chaussée de Dinant, 32 – 083/63.46.29 – http://www.ombrelle.be –
ombrelle.institut@gmail.com
A ajouter dans le répertoire :
Infirmière graduée indépendante : GODINNE - Julie DE WIT - rue
Saint-Roch, 9 - 082/61.45.68 – GSM : 0479/079.800
Toiture : HOUX – Eric DAMBRIN – rue Clos des Manoyes, 11 –
0475/90.28.42 –eric.dambrin@skynet.be
Commerce de vin : HOUX – Les Restanques de Houx – Eric DAMBRIN - rue
Clos des Manoyes, 11 – 082/61.50.64 – www.lesrestanquesdehoux.be
Traduction (Anglais – Neérlandais – Espagnol vers le Français) :
HOUX – Anne DE VISSCHER - rue Clos des Manoyes, 11 –
0475/72.79.36 – anne.de.visscher@skynet.be

Mars 2011 :
3 : Madeleine Crêvecoeur de Purnode ✱ 4 : Eloïse Warin de Durnal ✱
13 : Edgard Moreau de Purnode ✱ 18 : Alexandre Warnotte de
Godinne ✱ 21 : Nolan Fontaine de Godinne et Angelo Marchese de
Dorinne ✱ 23 : Laly Kaiser de Durnal ✱ 25 : Arthur Van der Schueren
de Houx ✱ 28 : Eliott Delaveux d’Yvoir.
Avril 2011 :
6 : Dorian Quevrin de Durnal ✱ 10 : Léni Septon de Godinne ✱ 13 :
Ysaline Gheerts de Mont ✱ 14 : Mathis Pevenage d’Evrehailles ✱ 17 :
Noéline Deravet de Durnal ✱ 22 : Emy Teise de Houx ✱ 26 : Lucie
Septon d’Yvoir.

MARIAGES
Mars 2011 : Julien Bohet de Godinne & Sophie Decrée de Godinne ❤

DÉCÈS
A LA RECHERCHE
DE FAMILLES D'ACCUEIL
YFU Bruxelles-Wallonie, organisateur de séjours linguistiques et culturels,
est à la recherche d'une trentaine de familles d'accueil pour des étudiants
internationaux qui arriveront en Belgique dans le courant du mois d'août.
Ils ont tous entre 15 et 18 ans et seront scolarisés. Leurs motivations sont
de découvrir notre culture et de s'améliorer dans la langue française. En
effet, ils connaissent un minimum le français en arrivant ici.
Pour les familles, accueillir un jeune c'est lui permettre de vivre cette
expérience, l'aider à s'adapter à une culture nouvelle pour lui. Mais
chaque famille en retirera également beaucoup. Cela permet à tous
les membres d'élargir leurs horizons en découvrant une nouvelle culture, ce qui apporte plus de tolérance dans le cocon familial. En
vivant cette expérience tous ensemble cela permet aussi de redécouvrir sa propre famille, de resserrer les liens familiaux.
Toutes les familles sont les bienvenues. Familles monoparentales,
ménages sans enfant, familles nombreuses, … Toutes trouveront un
attrait à accueillir. De plus, l'étudiant n'a pas besoin d'une chambre
attitrée. Il peut partager une chambre avec un enfant de la famille.
Il est scolarisé et peut faire le trajet école-maison seul. Donc la présence des parents durant la journée n'est pas requise.
Les familles ne sont pas seules dans l'aventure. Des membres de YFU
suivent l'étudiant et sa famille d'accueil tout au long du séjour. Ils
sont joignables 24h/24 grâce à un numéro d'urgence, et ont des
contacts réguliers avec l'étudiant, sa famille, l'école et son pays.
Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si vous désirez plus de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'asbl au 04/223.76.68, ou au 0477/58.07.87 (en dehors des heures de
bureau) ou encore via l'e-mail info@yfu-belgique.be. Ils possèdent
déjà les dossiers des étudiants et pourront donc vous les présenter.
Xavier Ory - Responsable communication

Mars 2011 :
Madeleine Demierbe, 81 ans, veuve Scohy, à Yvoir † Armand Pouleur, 71
ans, veuf Fivet, à Yvoir † Marie-Thérèse Delongueil, 81 ans, veuve Remy,
à Purnode † Edmond Bertrand, 96 ans, à Godinne † Irma Charlot, 83
ans, veuve Pêcheur, à Dorinne † Joseph Hubert, 93 ans, veuf Marchal, à
Yvoir.
Avril 2011
Josette Dreessens, 84 ans, veuve Michel, à Godinne † Flore Deravet,
84 ans, veuve Avenière, à Purnode † Pierre Compère, 58 ans, veuf de
Weronika Kowalska, à Yvoir † Marie-Louise Soumoy, 87 ans, veuve
Laurent, à Godinne † Emilia Lauriente, 76 ans, veuve Patete, à Yvoir
† Ivonna Luyckx, 91 ans, à Godinne.

Agenda
du 25 juin au 28 août 2011

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
JUIN
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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JUILLET
o Du 01/07 au 03/07 : kermesse de SPONTIN. Infos : O. Tasiaux 083/69.92.13 - angl0008@hotmail.com
o Samedi 2 : marché nocturne dans le centre d'YVOIR à partir de
17h. Infos : M. Colet - 0475/73.98.94
o Dimanche 3 : "Fer la fête du Maka au château" - 5ème édition
de la manifestation – artisanat du fer et de la pierre dans le parc
d'YVOIR. Infos : SI 082/61.03.29 – M. COLET : 0475/73.98.94 –
accueil@yvoir.be
o Dimanche 3 et 31 : au Musée Archéologique du Centre culturel
"La Vieille Ferme"à GODINNE. Exposition du 10ème anniversaire:
"Préhistoire dans l'entité d'Yvoir". Heure : 14h30/16h30 (Entrée
libre). Infos : Le patrimoine de Godinne Asbl : 0498/37.17.45 –
lavieilleferme@yvoir.be
o Jeudi 7 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à 18h30.
Infos : n° gratuit - 0800/92.245
o Du vendredi 8 au dimanche 10 : fête "Allo l'eau" à GODINNE :
concours de pêche, brocante sur les berges de la Meuse, animation musicale, soirée dansante. Infos : C. RENARDY :
0472/97.46.73
o Samedi 9 : concert des gauf au suc sur l'île d'Yvoir.
o Samedi 16 et dimanche 17 : kermesse de DORINNE.
Infos : C. Lambaerts - 083/65.79.93
o Jeudi 21 : concert du Festival de l'Eté Mosan à GODINNE - Grange
du Centre culturel "La Vieille Ferme". Infos : Le patrimoine de
Godinne Asbl : 0498/37.17.45 – lavieilleferme@yvoir.be
o Jeudi 21 : Te Deum à SPONTIN. Programme : 10h30 : Te Deum
chanté à l'église St-Georges de Spontin. 11h00 : Cortège en
fanfare jusqu'au monument du village (dépôt de gerbe).
11h15 : Apéritif offert par la commune à la salle de la gare.
o Dimanche 24 : brocante rue de Mianoye à Durnal de 7h à 17h.
Infos : Mme Dufresne - 083/69.91.84
AOÛT
o Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 : Fest'Yvoir. Infos : C.
Bador - 0477/13.44.88
o Samedi 6 : marché nocturne dans le centre d'YVOIR à partir de
17h. Infos : M.Colet - 0475/73.98.94
o Dimanche 7 : SOS Missionnaires de Spontin organise sa 26ème
brocante de la solidarité missionnaire à SPONTIN. Réservation
emplacement (avant le 15 juillet) : J. Rosière - 0472/78.33.83 –
brocantedespontin@gmail.com
o Du 12/08 au 15/08 : grande foire aux moules sur l'île d'YVOIR.
Infos : 082/61.18.67
o Du 12 au 15/08 : kermesse d'EVREHAILLES. Infos : Quentin
Focant - 0479/93.73.94
o Samedi 13 : brocante de 6h à 18h et cohonnaille à EVREHAILLES. Infos brocante : 0491/33.52.73 (5 €/4 m²). Infos
cochonnaille : Quentin Focant - 0479/93.73.94
o Dimanche 14 : danses folkloriques sur l'île d'Yvoir. Infos : Mme
Mesurer - 082/613.925
o Samedi 20 : cochonnaille à partir de 19h suivie d'une soirée dansante à HOUX. Infos : Eric Dubois - 0478/88.37.88
o Samedi 20 : soirée mauricienne sur l'île d'YVOIR. Infos : R.
Denis - 0495/31.09.94
o Dimanche 21 : le SI d'Yvoir organise la 16ème édition du marché
artisanal de HOUX. Infos : M. Colet - 0475/73.98.94 ou
082/61.03.29 - http://www.yvoir-tourisme.be
o Vendredi 26 : soirée DJ sur l'île d'YVOIR. Infos : V. Sneessens 0476/86.79.43
o Dimanche 28 : fête des Noces d'Or à la salle omnisports du
Maka. Infos : Etienne Defresne – 0473/42.22.60

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Tentatrices
2 Désinence verbale - Revenu
3 Est-il grand celui du Clos des Mannoyes ? - Pronom personnel Fourgon à dada
4 Arrose Pontoise - Baguenaudai
5 Lettres de Meuse - Possessif - Démarres
6 Petits pieds
7 Fatigué ou critiqué - Seuil de rentabilité
8 Volonté enfantine - Article - Enlevée
9 Poilvache par exemple - Use
10 Utiliseras pour la première fois

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gratification
Diminuerait la surface de la voile
Coutumes d' Yvoir - Pronom - Début d'un trimestre
Objet d' une ruée - Telle la bannière des USA
Véhicule lunaire - Prénom féminin
Prince troyen - Elu - Préposition
Ton de do - Abréviation religieuse - Dieu des vents
Cesserai l'allaitement - Baraque foraine de nos kermesses
Passe à Berne - Dispersa
Victimes d'une catastrophe

Mot à découvrir : rubrique des Nouvelles d'Yvoir
2

3

4

-

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était SENTIERS
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