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La Commune sous la loupe
INAUGURATION DE L’AIRE MULTISPORTS DE MONT-GODINNE
La première aire multisports de la commune a été inaugurée le vendredi 24 juin.
Fruit d'une étroite collaboration entre plusieurs partenaires, ce projet est passé pour la
première fois au conseil communal en avril 2006 pour approuver les conditions et le
mode de passation du marché au montant de 156.846 euros.
En août 2008, le dossier finalisé est envoyé au service d'Infrasport de la région wallonne en vue d'être subsidié.
Deux mois + tard, le montant des travaux est actualisé à 180.185 euros et le comité
d'accompagnement est créé.
La promesse ferme d'un subside de 85% nous arrive en juillet 2010 pour un montant de
145.600 €.
Après ouverture des offres le 24 août 2010, le marché est attribué en octobre de la même
année à l'entreprise NONET de Bois-de-Villers pour un montant de 158.000 euros. Le
chantier débute le jour de la Saint-Valentin et se termine environ 4 mois plus tard.
Entretemps, la société Playgrounds, fournisseur de l'Agora Space, et la commune, organisent une soirée d'informations pour les habitants du village sur la manière d'utiliser au
mieux l'infrastructure.
Au cours de cette réunion, il nous est suggéré de compléter l'espace avec quelques terrains de pétanque.
Le conseil communal prend alors la balle au bond et confie ces travaux supplémentaires à l'entrepreneur, ainsi que l'aménagement d'un parking d'environ
20 places.
Un peu plus tard, le comité d'accompagnement se réunit pour la 1ère fois.
Nous remercions vivement tous les intervenants et participants qui ont permis de mener ce projet à bien et plus particulièrement :
Monsieur Antoine, Ministre des Sports ; la Région wallonne, la division Infrasport et la Direction interdépartementale de l'intégration sociale, qui portent
l'aide financière à 85% via la subvention "Sport de rue ; la société Playgrounds, fournisseur de l'AgoraSpace et des autres modules de jeux, qui en assurera aussi l'entretien régulier ; l'entreprise Nonet de Bois-de-Villers et son personnel, qui a réalisé les travaux ; le personnel du service des marchés publics
de la commune, qui est intervenu à toutes les étapes du dossier ; J-M Bernard, notre agent technique, qui a supervisé le chantier et enfin, les membres
du comité d'accompagnement, qui auront pour mission de veiller à ce que les infrastructures soient animées et entretenues.
Nous espérons que cette aire de jeux permettra à tous les jeunes de l’entité, et en particulier à ceux de Mont-Godinne, de s’amuser en toute sécurité et en toute liberté pendant longtemps tout en respectant les infrastructures. Nous l'avons voulue et conçue
comme un espace de vie extérieur convivial, un lieu où tous pourront s'amuser ensemble,
où l'on se croise entre voisins à l'occasion d'une balade, où l'on fait de nouvelles rencontres et des découvertes, bref tous ces petits instants en apparence anodins mais qui
permettent de développer et d'entretenir des liens sociaux. Profitez-en donc bien, cette
aire de jeux est faite pour ça, elle n'attend que vous.
Le ruban symbolique d’inauguration a été coupé par Mr le Bourgmestre Ovide Monin,
puis le public a pu découvrir autour du verre de l'amitié, quelques unes des multiples possibilités que peut offrir un Agora Space en compagnie de quelques jeunes du quartier et
des animateurs de la Maison des jeunes.
Dominique Deravet-Clément,
Echevine des sports.
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ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
D'YVOIR : HENRY BAUCHAU,
LES AUTEURS D’YVOIR ET LES
ATELIERS D’INFORMATIQUE

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
commune@yvoir.be - www.yvoir.be
Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 17 octobre
(articles à remettre pour le 19 septembre 2011)

1.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2011

« Des Pierres et des Lettres ».
Comme vous le savez, la bibliothèque est logée dans les bâtiments de
la Vieille Ferme, classée au Patrimoine de la Région wallonne. Le
Château de Godinne fait aussi partie de cet ensemble architectural
classé. Voici donc les fameuses « Pierres » du thème des Journées du
Patrimoine 2011.
« Et les Lettres ? », nous direz-vous. La bibliothèque mettra à l’honneur :

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Charles Pâquet.
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu.
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 17/09 – 29/10 – 10/12
• Ch. Pâquet : 24/09 – 05/11 – 17/12
• E. Defresne : 01/10 – 12/11 – 24/12
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 27/08 – 08/10 – 19/11
• D. Deravet-Clément : 03/09 – 15/10 – 26/11
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 10/09 – 22/10 – 03/12

Henry Bauchau : écrivain belge que l’on ne présente plus, de nombreux prix littéraires ont encensé son Oeuvre. Il est notamment lu par de nombreux étudiants pour son roman « Antigone » …
Moins connu sans doute, son lien avec le
Château de Godinne, résidence secondaire de la
famille Bauchau pendant plus de 40 ans.
Vendredi 30/09 à 20h00:
Causerie autour de l’Oeuvre de Bauchau, animée par Christian Leblicq. Réservation indispensable.
Du 9 au 30 septembre, exposition :
L’éblouissement poétique selon l’ Oeuvre d’Henry Bauchau.
Une création d’Hypothésarts en coopération avec le Service de la Culture
de la Province de Namur. Concept et réalisation : Christian Leblicq.

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mardi
27 septembre (fête de la Communauté française). Aucune permanence ne sera assurée dans aucun service ce jour-là.

AVIS À TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE D’YVOIR
Nous vous informons que durant la semaine du 29 août au 02 septembre 2011, les communications téléphoniques seront perturbées tant vers l'Administration communale que vers le CPAS en raison de travaux effectués sur notre centrale téléphonique. Nous vous
remercions d'en prendre bonne note.

INFORMATIONS DU SERVICE URBANISME
Quelle autorisation pour une piscine ?
La construction d’une piscine non couverte à
usage privé d’une superficie maximale de
50,00 m2, ainsi que tout dispositif de sécurité entourant celle ci d’une hauteur maximale
de 2,00 m sont dispensés de permis d’urbanisme pour autant qu’ils se situent à l’arrière
du bâtiment par rapport au domaine de la voirie ; à 3 m au moins des
limites mitoyennes et que les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du relief naturel du
sol sur le reste de la propriété.
Ces piscines peuvent êtres couvertes par un abri téléscopique à structure légère et repliable qui en recouvre la surface, pour autant que
celui-ci ne dépasse pas une hauteur de 2,00 m.
Les piscines ne répondant pas à ces conditions doivent faire l’objet
d’une déclaration urbanistique préalable auprès du service urbanisme de la commune (082/61.03.25 – urbanisme@yvoir.be).

2. EN OCTOBRE, LES AUTEURS « DE CHEZ NOUS » ANIMENT LE
MOIS DE « LA FUREUR DE LIRE »
Les auteurs en wallons et les œuvres de G. Boots, J. Brilot, R.
Cochart, S. Collard, M.-E. Galet, J. Germain … seront à l’honneur.

3. ATELIERS D’INFORMATIQUE POUR ENFANTS : DU 24/09 AU
10/12/2011

Réservation indispensable : places limitées !
➢ Découverte (dès 7 ans),
- soit 4 mercredis dès le 28/09 de 15h40 à 17h. ;
- ou 4 samedis dès le 12/11 de 10h40 à 12h.
➢ Traitement de texte/Mise en page (dès 9 ans),
- soit 4 mercredis dès le 28/09 de 14h10 à 15h30 ;
- ou 4 samedis dès le 12/11 de 9h10 à 10h30.
➢ Internet / Possibilités et dangers (dès 9 ans),
- soit 4 mercredis dès le 16/11 de 15h40 à 17h. ;
- ou 4 samedis dès le 24/09 de 10h40 à 12h.
➢ Internet / Recherche efficace et Google (dès 10 ans),
- soit 4 mercredis dès le 16/11 de 14h10 à 15h30 ;
- ou 4 samedis dès le 24/09 de 9h10 à 10h30.

4.

ADRESSE, HORAIRE , TÉLEPHONE ET WEB :

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
Tél. 082/64.71.13 - bibliotheque@yvoir.be - http://bibliotheque.yvoir.be
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ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GODINNE – ESPACE 27
L'Académie de Dinant, section Godinne vous propose des cours de :
• Jardin musical dès 5 ans.
• Flûte à bec, guitare, piano, cuivres.
• Danse (dès 5 ans – classique dès 7 ans).
• Art dramatique. (enfants et adultes).
• Déclamation.
• Diction.
• Solfège adapté aux enfants.
• Solfège adultes.
• Chant d'ensemble.
• Chant choral.
• Ensemble instrumental DOSI.
NB : L'enseignement est gratuit jusqu'à 12 ans.
Adresse : 27, rue Grande à 5530 GODINNE
Secrétaire : Myriam DOZOT-LAMY – 082/615.272 ou 0472/85.54.16
Horaire d’inscription :
Pour les anciens :
• Les 29, 30 et 31 août de 10h à 16h.
Après le lundi 5 septembre, inscriptions possibles pour tous jusqu'au
30 septembre aux heures d'ouverture du secrétariat :
• Lundi de 15h30 à 19h.
• Mardi de 15h30 à 20h.
• Mercredi de 13h à 19h.
• Jeudi de 16h à 21h.

OPTIMALISATION DE LA DISTRIBUTION DES
ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
En tant que commune respectueuse de l'environnement, nous
optons, en collaboration avec Truvo, éditeur des Pages d'Or et des
Pages Blanches, pour une approche commune en ce qui concerne
l'optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d'une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer à recevoir les annuaires à domicile. Afin d'éviter que les
annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo leur
donne la possibilité en cliquant sur les liens ci-dessous, de se désinscrire (fonction « opt-out ») sur la page d'accueil des sites suivants :
www.pagesdor.be, www.pagesblanches.be, http://info.truvo.be/
nc/fr/opt-out-form/, www.1307.be ou www.1207.be (version néerlandaise du 1307).
De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des
annuaires téléphoniques dans notre commune en ne distribuant les
bottins qu'aux utilisateurs.
Les désinscriptions avant le 16/09/2011 ne recevront plus de bottin
lors de la prochaine distribution. Celles après la date mentionnée cidessus ne seront prises en compte que l'an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et écologique.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2011
(EXTRAITS)
Remise du titre et de l’insigne de lauréat du travail à M. Michel
Pirson et M. Eric Tripnaux.
Avant la séance, le conseil communal remet le titre et l’insigne
d’honneur de bronze de lauréat du travail à M. Michel Pirson, demeurant rue du Jauviat, 44, et à M. Eric Tripnaux, demeurant avenue de
Lhoneux, 8.

CPAS – élection d’une conseillère du CPAS en remplacement de
Mme Martine VANDENWYNGARDEN
PROCEDE à l’élection de plein droit du conseiller proposé par le groupe politique en question.
En conséquence, Madame Christine BADOR est élue de plein droit
conseillère de l’action sociale : pour le groupe politique « LB2006 ».
Aménagement du territoire – adoption définitive du PCA dit « Le
Quesval » à Spontin
DECIDE par 13 voix contre 1 (M. Custinne pour manque d’information),
d’adopter définitivement le projet de plan communal d’aménagement
révisionnel dit « Le Quesval »; de transmettre le dossier au fonctionnaire délégué pour approbation par le Gouvernement wallon.
Patrimoine – convention pour achat de matériel et de mobilier
d’occasion au club de balle pelote de Durnal
La convention de cession de mobilier et de matériel à conclure avec
l’ASBL « Amis Pelote de Durnal » telle que présentée est adoptée.
Mme Dewez se demande pourquoi les documents comptables de l’ASBL
qui met fin à ses activités ne sont pas mis à disposition.
Mme Deravet est intervenue auprès des responsables du club afin que
les repreneurs puissent avoir du matériel à disposition pour la gestion
de ces locaux.
Il apparaît que l’ASBL Cercle Albert pourrait en reprendre la gestion;
une convention pourrait être proposée à un prochain conseil.
Patrimoine – règlement d’ordre intérieur pour l’utilisation des
salles du Maka
A l’unanimité, adopte le règlement d’ordre intérieur pour l’utilisation des salles du Maka.
Marchés publics – achat d’un véhicule électrique pour le service
des travaux
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
30.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Acquisition d'un véhicule électrique pour l'Atelier communal’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La dépense est financée à 75% par le Service public de Wallonie,
dans le cadre de la subvention "véhicules propres" (avec un maximum
de 25.000,00 €) et le solde par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – aménagement du corps de logis de la Vieille
Ferme de Godinne (modifications et précisions des clauses techniques du cahier spécial des charges)
DECIDE par 10 voix et 4 abstentions (le groupe « La relève » et M.
Custinne).
Mme Eloin trouve inadmissible que ce projet n’ait pas été revu fondamentalement dans le cadre des économies d’énergie. M. le
Bourgmestre rappelle qu’il s’agit de précisions apportées au cahier
spécial des charges.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La présente délibération sera envoyée à la Tutelle administrative avec
le dossier d'attribution, sur les indications de cette dernière.
Marchés publics – avenant n°1 pour travaux supplémentaires à
réaliser dans le cadre de la construction d’un espace multisports
à Mont
L’avenant 1 du marché “Aménagement d'un espace multisports et
d'une aire de jeux à Mont” est approuvé pour le montant total en plus
de 25.373,60 € hors TVA ou 30.702,06 €, 21% TVA comprise.
Il est convenu qu’un emplacement sera prévu pour les personnes à
mobilité réduite et un emplacement pour les vélos.
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Marchés publics – entretien de voiries à réaliser en 2011
DECIDE par 13 voix et 1 abstention (M. Custinne)
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
300.922,77 € TVAC, ayant pour objet ‘Travaux d'entretien de voirie
2011’, par adjudication publique.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
M. Custinne aurait souhaité connaître la liste des voiries qui ont été
supprimées de la « liste provisoire ». Il s’agit d’un simple document
de travail pour M. le Bourgmestre.
Marchés publics – droit de tirage pour l’entretien des voiries à
réaliser (dossier subsidiés par le SPW)
ARRETE par 10 voix pour, 3 contre - le groupe « La relève » - et 1 abstention de M. Custinne.
Le Conseil communal marque son adhésion à l'opération du droit de
tirage et approuve la fiche y relative.
Le dossier complet est transmis au Service Public de Wallonie,
Direction générale opérationnelle "Routes et Bâtiments" – DGO1, en
vue de solliciter la subvention.
M. Dewez regrette que la commune doive encore intervenir pour les
trottoirs de Durnal – d’autres voiries mériteraient d’être réfectionnées.
M. le Bourgmestre confirme qu’il y a eu un défaut de conception et il
souhaite terminer une fois pour toute ce chantier.
Environnement – candidature à déposer en vue de l’élaboration
d’un plan communal de développement de la nature
DECIDE de marquer son accord afin d'introduire officiellement la candidature (lettre de motivation/ d’intention) de la commune d'Yvoir dans
cette démarche de Plan Communal de Développement de la Nature;
de désigner Madame Carine PALLANT , employée communale, en qualité
de coordinatrice locale chargée de l'élaboration et du suivi du dossier;
de prévoir un crédit budgétaire à l'exercice en cours, lors de la première modification budgétaire.
QUESTIONS ORALES
En début de séance, Monsieur Dewez propose que la commune soit
attentive à la mise en vente prochaine des bâtiments appartenant à la
SA Spontin, déclarée en faillite. Selon lui, ceux-ci pourraient convenir
pour le service des travaux ou pour y aménager une salle de sports.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 MAI 2011
(EXTRAITS)

Celles-ci ne satisfont pas le conseil communal.
Quelques réflexions des membres du conseil communal :
- M. le Bourgmestre : pourquoi avoir seulement prévu 100 m 3 de
roches (en QP) à traiter alors qu’à ce jour nous en sommes à plus
de 2.600 m3 ?
- M. Dewez : pourquoi ne pas avoir tenu compte des terrassements
qui ont été effectués pour la construction des 6 habitations voisines – nous sommes à proximité du lotissement « Sur les Roches ».
Pourquoi ne pas solliciter l’avis d’un expert ?
- M. Visée : des subventions complémentaires sont-elles envisageables ?
- M. Malotaux : avez-vous des solutions à proposer ? Votre assurance peut-elle intervenir ?
- M. Custinne : le dossier ne peut pas être bloqué mais les responsabilités doivent être déterminées. L’étude n’a pas été réalisée
correctement. Il n’est pas normal que le contribuable doive
payer ces suppléments.
- Mme Eloin : ne devrait-on pas arrêter le chantier et construire à
un autre endroit ?
A la demande du Bourgmestre, le secrétaire communal donne lecture du procès-verbal de constatation de mauvaise exécution du marché en vigueur conclu avec l’Atelier de l’Arbre d’Or. Ce document,
rédigé par le collège communal, a été envoyé par recommandé le
vendredi 20 mai 2011.
En exécution de l’article 20 § 2 du cahier général des charges, des
explications écrites et précises doivent être fournies dans les 15 jours
calendrier à dater de l’envoi du document.
Le Conseil attend donc ces explications.
Petite enfance – participation au projet « Bébé Bus »
Marque son accord pour participer à ce projet et mettre à disposition
de l’ASBL Réseau Bébé Bus, dès que le projet sera mis en place un
jour par semaine, soit le mardi, soit le jeudi, la cafétéria de la salle
du Maka, cette mise à disposition se faisant à titre gratuit.
De prendre en charge le coût de la journée de présence du personnel, soit pour une dépense annuelle approximative de 5.500 €.
Madame Eloin regrette que la ligue des familles n’ait pas été consultée, de même que d’autres organismes tel que l’ASBL Globul’in, etc. Le
local proposé est-il adéquat ?
Madame Crucifix rappelle que les contacts ont été pris avec l’ONE, la
cafétéria est parfaitement adaptée. En outre, l‘Asbl met à disposition
tout le matériel nécessaire.
Monsieur Visée propose qu’une évaluation soit réalisée après une
année de fonctionnement.

A l’unanimité, le conseil communal décide d’ajouter à l’ordre du jour
les points suivants :
- vote d’une motion proposée par l’ASBL Territoires de la Mémoire :
amnistier n’est pas réconcilier, mais oublier !
- achat d’un véhicule utilitaire pour le service régional d’incendie.

Marchés publics – achat de mobilier pour les écoles
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
11.798,93 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de mobilier scolaire pour
les écoles communales d'Yvoir et Mont’, par procédure négociée sans
publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

Marchés publics – avenant n°1 pour la construction de l’arsenal
pour le SRI
Le Conseil communal décide d’examiner en premier lieu le point relatif à l’avenant n° 1 pour la construction de l’arsenal pour le service
régional d’incendie.

Marchés publics – réfection de la toiture du presbytère de Dorinne.
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
14.913,67 € TVAC, ayant pour objet ‘Renouvellement de la toiture des
bâtiments annexes jouxtant le presbytère de Dorinne’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

Il accueille M. Frankart, architecte, de l’Atelier de l’Arbre d’Or, auteur
de projet. Il est accompagné de son ingénieur du Bureau Arcadis, son
sous-traitant. Ils sont invités à justifier les suppléments pour lesquels
un avenant est proposé à l’approbation du conseil communal.
M. Frankart et son ingénieur sous-traitant donnent une série d’explications à propos de la découverte de roches et des matériaux à
mettre en place dans les treillis destinés à la confection d’un talus.

Marchés publics – achat d’un véhicule plateau
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
28.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Acquisition d'un véhicule utilitaire neuf "type plateau" avec benne basculante pour le service des
Travaux’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
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Demande de M. Custinne, conseiller communal - Affaires sociales
et économiques – Reconversion du site des Sources de Spontin et
développement de la zone d’activité économique – discussion
générale
Suite à la faillite de la SA Spontin, M. Custinne souhaite discuter de
l’avenir du site des sources de Spontin; il importe que le site ne se
délabre pas.
Quelles sont les conclusions de la réunion qui s’est tenue sur place,
en présence du curateur de la faillite, des représentants du BEP et de
la Commune ?
Le Secrétaire communal donne lecture du courrier du BEP de ce 19
mai 2011.
Comme des amateurs privés se sont déclarés intéressés par le site, il
n’est pas dans les intentions du BEP de se substituer ou de concurrencer l’initiative privée de quelque manière que ce soit.
Concernant la partie industrielle du site, non urbanisée, après examen , il s’avère que celle-ci, du fait de son vallonnement, ne pourrait être équipée et valorisée de façon optimale pour les entreprises.
Par contre, le BEP est prêt à examiner la création d’une zone d’activité économique à proximité de la sortie d’autoroute, sur des terrains
non repris actuellement en zone urbanisable au plan de secteur, en
utilisant les terrains non valorisables du site des Eaux de Spontin à
titre de compensation.
Pourquoi, suggère M. Custinne, la commune n’achète-t-elle pas le
site et le revendre en partie ou le louer, en utilisant les subventions
SAR de la Région ?
Selon le Bourgmestre, seul le curateur est maître de l’opération; il ne
souhaite pas non plus que la commue concurrence le secteur privé.
D’autant plus que les offres qui ont été déposées à ce jour présentent, selon les informations du BEP et de la curatelle, toutes les
garanties de sérieux.
M. Dewez pense que ce site pourrait accueillir un atelier communal;
son coût d’achat étant largement inférieur à la première estimation
réalisée pour la construction d’un nouvel atelier sur le terrain communal de la rue d’Evrehailles.
Selon M. le Bourgmestre, la situation n’est pas idéale. L’équipement
et les transformations risquent également d’être coûteux.
Il est convenu que des contacts soient établis avec les services du
BEP afin de lancer une procédure d’élaboration d’un PCA dérogatoire au plan de secteur en vue de créer une zone d’équipement économique à Spontin, ope.
Demande du groupe « LaRelève » - sécurité rue du Pont à Godinne
Le groupe « La Relève » a souhaité inscrire le point suivant à l’ordre
du jour : sécurité de la circulation des piétons et des véhicules dans
la rue du Pont à Godinne : tenue d’une réunion de concertation avec
les riverains.
Après discussion, il est décidé que le collège communal prendra
contact avec les responsables du SPW afin qu’une réunion de concertation soit organisée sur place, en présence également de M. Duho,
responsable du SPF Mobilité et Transports.
La date du mardi 7 juin à 15 h 00 est proposée, rendez-vous , en face
de la plaine de Sports.
Confirmation sera transmise aux conseillers.
Point supplémentaire - achat d’un véhicule pour le service régional d’incendie
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
15.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat d'un véhicule utilitaire
neuf ou d'occasion pour le service régional d'incendie’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

Point supplémentaire – motion proposée par l’ASBL Territoires de
la Mémoire : amnistier n’est pas réconcilier, mais oublier !
A l’unanimité, le conseil communal décide de voter, sur base du texte
tel que proposé, la motion proposée par l’ASBL Territoires de la
Mémoire : amnistier n’est pas réconcilier, mais oublier.
QUESTIONS ORALES
Madame Vande Walle souhaite que les avis relatifs aux diverses
enquêtes soient insérés sur le site Internet de la commune.
Monsieur Visée souhaite connaître les missions qui seront attribuées
au juriste qui sera recruté prochainement. Selon le Bourgmestre, il
devrait être un conseiller juridique pour divers problèmes.
Monsieur Custinne interroge le collège à propos :
- de l’état d’avancement de la réforme des services d’incendie. La
commune d’Yvoir pourrait-elle intégrer la zone « NAGE » ?
- Les conseils communaux devraient être appelés à se prononcer
sur la composition des zones.
- de l’étude fond de pension de Dexia et des participations dans le
holding Communal
- de la journée Yvoir Propre qui a rencontré peu de succès dans la
plupart des villages – que pouvons-nous prévoir pour motiver le
public ?
- Il demande en outre qu’une information soit donnée par l’échevin Pâquet pour la propreté aux abords des bulles à verres. (à
prévoir au prochain conseil).

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 JUIN 2011
(EXTRAITS)
Avant la séance, à 19 h 00, le Conseil communal procède à la remise
des brevets de décorations dans les ordres nationaux à 38 membres
du personnel enseignant.
A l’unanimité, le conseil communal décide d’ajouter à l’ordre du jour
les points suivants :
11.05.16. Enseignement - fixation des emplois vacants au 15 avril
2011 - rectificatif
11.05.17. Demandes de M. Custinne, conseiller communal
Voiries – acquisition à titre gratuit de la rue Saint-Alfred –
décision
Construction du nouvel arsenal incendie – travaux et coût
supplémentaire
Le conseil communal prend connaissance de la décision de Monsieur
Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 30 mai 2011,
par laquelle il informe le collège communal que notre décision du 26
avril 2011 relative à la convention conclure avec l’ASBL « La
Victorieuse » est devenue pleinement exécutoire.
Finances – octroi d’un prêt sans intérêt au Comité du Patronage
de Purnode
Il est accordé une avance récupérable d’un montant de 20.000 € à
l’ASBL « Comité du Patronage de Purnode » en vue de procéder à des
aménagements importants dans la salle du Patronage de Purnode.
Cette avance sera liquidée sur le budget communal de l’exercice 2011
- elle sera versée dès approbation de la modification budgétaire
qui doit être votée par le conseil communal en séance de ce jour.
- en cas de retard de remboursement, la somme restant due sera,
de plein droit et sans mise en demeure, productrice d’un intérêt
au taux annuel de 5 %.
Patrimoine – convention à conclure pour l’entretien du « tilleul du
centenaire » de Purnode
La convention à conclure avec M. et Mme Bernard-Gilson, rue Goëtte,
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5, de Purnode, est adoptée.
Mme Vande Walle rappelle que le site du chêne à l’image mérite
d’être remis en état.
Le Bourgmestre reprendra contact avec les responsables de la DNF.
Environnement – convention à conclure avec l’ASBL « Sentiers.be »
dans le cadre de l’élaboration d’un réseau communal de mobilité
La convention à conclure avec l’ASBL Sentiers.be telle que présentée
est adoptée.
Une dépense de 3.380 € sera inscrite au budget de l’exercice 2012
pour participation aux frais de l’ASBL dans l’accomplissement de sa
mission au profit de la commune.
Environnement – convention à conclure avec le Contrat Rivière
Haute-Meuse – « Wallo’Net III »
La convention proposée par l’ASBL Contrat de Rivière Haute Meuse
afin de mettre à disposition des communes concernées par ce contrat
de rivière trois ouvriers sous statuts PTP est adoptée.
Monsieur Herman Van Waes, contremaître, responsable du service
communal des travaux, est désigné responsable du bon déroulement
des chantiers sur le territoire de la commune d’Yvoir.
Marchés publics – décompte final des travaux du cheminement
piétons à Mont
Le décompte final du marché “Aménagement de trottoirs rue du
Centre à Mont - Phase I et II” est approuvé pour un montant de
430.019,90 € hors TVA ou 520.324,09 €, 21% TVA comprise.
Marchés publics – rénovation d’une partie de l’école de Dorinne
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
495.893,61 € TVAC, ayant pour objet ‘Transformation et aménagement du bâtiment de fonction de l’école communale de Dorinne’, par
adjudication publique.
La dépense est financée par subsides dans le cadre du Programme
Prioritaire de Travaux en faveur des bâtiments scolaires (P.P.T.) et par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
La présente délibération accompagnée des pièces justificatives est
transmise à la tutelle pour approbation.
Marchés publics – réalisation d’un espace multisports et d’une
plaine de jeux dans le quartier de la Haie Collaux – Spontin
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
241.431,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Aménagement d'un espace multisports et d'une aire de jeux à Spontin’, par appel d'offre général.
Le projet d'aménagement d'un espace multisports et d'une aire de
jeux à Spontin est soumis à l'approbation du Service public de
Wallonie, division Infrasports, en vue de l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme "Sport de rue".
La dépense est financée par le subside octroyé par le Service public
de Wallonie, division Infrasports, dans le cadre du programme "Sport
de rue", et le solde par le fonds de réserve extraordinaire.
Toutes les décisions antérieures relatives à ce projet sont annulées.
Voiries – acquisition à titre gratuit de la rue Saint-Alfred – décision
M. Custinne souhaite que le conseil communal se prononce sur la
demande introduite par les riverains de la rue Saint Alfred à Yvoir
afin que la commune reprenne l’assiette de cette voirie. Celle-ci
appartient à Monsieur Jean-Claude Dapsens, notaire honoraire.
M. le Bourgmestre regrette la pression mise par un seul habitant et
le fait qu’il faille traiter le dossier en urgence.
Après discussion, le conseil communal, par 11 voix et 5 absentions
(Messieurs Monin, Pâquet, le Hardÿ de Beaulieu, Defresne et
Malotaux), décide d’étudier le principe de reprise par la commune de
l’assiette de la voirie de la rue Saint Alfred.

QUESTIONS ORALES
Mme Vande Walle souhaite obtenir quelques précisions sur les travaux qui ont été entamés à Godinne pour l’installation d’un point de
chargement en Meuse. M. le Bourgmestre rappelle qu’il s’agit bien
d’un point de chargement, aucun stock sur place ne peut être envisagé (ni de concassage).
Mme Eloin s’interroge sur l’avis qui a été inséré dans le dernier bulletin communal à propos de la concertation locale pour le plan habitat permanent. Mme Crucifix précise qu’il s’agit d’une exigence du
SPW – le bénévole actuel devant être remplacé.
A la demande de M. Dewez, Mme Deravet donne quelques précisions
sur le matériel acquis par la commune suite à la convention conclue
avec le club de balle pelote de Durnal pour paiement des dernières
factures de consommation eau et électricité.
M. Custinne intervient à propos du service d’hiver, de l’acquisition
d’un véhicule électrique et du site de la SA Spontin.
Pour le site de la SA Spontin, le tribunal de commerce doit statuer
sur l’offre retenue.
Quant au PCA, le BEP a rentré un projet à la Région pour le PCA du Quesval
afin d’y aménager éventuellement une zone artisanale pour PME et TPME.
Ce dernier dossier sera présenté en temps opportun au conseil communal.

CPAS
LA RENTRÉE SCOLAIRE VUE PAR LE C.P.A.S.
En septembre les vacances sont vite oubliées, et les enfants reprennent le chemin de l’école le cœur plus ou moins léger …
Pour les familles, la rentrée scolaire est synonyme de dépenses, et la
liste est longue : les abonnements et les voyages scolaires, les inscriptions des enfants à des clubs sportifs, des mouvements de jeunesse, des formations musicales, le dépistage des troubles de l’apprentissage avec les visites chez les spécialistes et les cours de psychomotricité, de logopédie et autres qui s’en suivent, l’achat d’ordinateurs, d’appareils auditifs, de lunettes, ...
Or lorsque le budget est serré, la crise économique y contribuant, les
ménages réduisent d’abord les frais qui ne sont pas de première
nécessité : la participation sociale et culturelle, certains soins de
santé, l’éducation, … Ils vivent au jour le jour sans possibilité de se
projeter dans l’avenir.
Si des personnes se trouvent dans cette situation, le C.P.A.S. peut les
aider. Après analyse globale de la situation familiale et financière,
le C.P.A.S. intervient : il peut prendre en charge la totalité ou une
partie de ces frais, orienter les intéressés vers des organismes compétents, … Aussi avant de s’engager, il importe de rencontrer un(e)
assistant(e) social(e) ; leurs permanences ont lieu les matins de 9 à
11h30, du mardi au vendredi, au C.P.A.S. rue du Maka 4 à YVOIR.

LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ?
« Le Grenier aux Bonnes Affaires », vestiaire social du CPAS d’Yvoir
(situé rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir) est actuellement
à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.
Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (082/21.49.30).
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LE TAXI SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES - URGENT -

Culture

Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ?
« Le Taxi Social », du CPAS d’Yvoir (situé rue du Maka, n°4 à Yvoir) est
actuellement à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.

CENTRE CULTUREL
« LA VIEILLE FERME »

Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (082/21.49.30).

Au Musée Archéologique
de Godinne

Vie associative
LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Visite à Bruxelles de l'exposition Toutankhamon
En collaboration avec l’échevinat de la culture, le conseil consultatif
des aînés vous propose une nouvelle activité culturelle. Le lundi 31
octobre 2011, s’organisera au départ de la commune la visite de l'exposition consacrée au plus célèbre des pharaons de l'ancienne
Egypte. Cette activité ouverte à tous, a expressément été placée pendant le congé de Toussaint afin de permettre à un maximum de personnes d’y participer. Néanmoins, la capacité d’accueil du musée
nous oblige à limiter le nombre d’inscrits à 60 personnes.

« La Préhistoire dans l’entité d’Yvoir », l’exposition conçue pour le
10e anniversaire du musée, se découvre jusqu’à la Toussaint. Les collections, prêtées par le Musée Archéologique de Namur pour appuyer
celles du musée de Godinne, attestent la présence de populations de
la préhistoire en notre région depuis au moins 12.000 ans. Les vestiges réunis proviennent de Houx, Poilvache et Godinne en vallée
mosane, et de l’Airbois, Tricointe et Anway sur les hauteurs en rive
droite du Bocq.
Le fin travail de taille des silex, le polissage parfait des haches, les
ossements des sépultures néolithiques de Houx et de Chauveau à
Godinne, la didactique des panneaux guidant les visiteurs font le
succès de cette exposition ouverte depuis le 2 juin.

Informations utiles :
- Départ de la commune à 13H00 ou de
Spontin-gare à 13H15.
- Arrivée à Bruxelles vers 14H30.
- Fin de la visite vers 16H30.
- Retour vers 18H00.
- Prix : 19 € (tout compris).
- Réservation auprès de Mme Magali Botin
au 082/61.03.29.
- Payement sur le compte du CCA : BE19 0910 1813 7312

Un des deux squelettes dégagés en 1872 par Gustave Soreil au Grand
Abri de Chauveau. Lors de la découverte, leur position accroupie fit
sensation, ainsi que la particularité des crânes dolichocéphales.

SCRABBLE ESPACE
Vous aimez jouer avec les mots et entretenir
doucement votre esprit …
Vous aimez partager quelques moments de
détente …
Vous aimez sortir un peu de chez vous pour rencontrer dans la simplicité et la bonne humeur quelques personnes …

L’exposition (entrée libre) est ouverte de 14h30 à 16h30 aux jours
suivants : dimanche 28 août, les dimanches 4, 11, 25 septembre
(ouvert aussi les 23 et 24/09), les dimanches 2 et 30 octobre.

CENTRE CULTUREL « LA VIEILLE FERME »
Alors, venez nous rejoindre pour jouer une partie de scrabble !
Où? A l’espace 27, rue grande à GODINNE.
Quand? Le premier et le troisième lundi de chaque mois de 14h à
16h30.
Chez nous, pas de stress ni de compétition, mais simplement, un partage amical.
Notre rentrée est fixée au lundi 5 septembre 2011 à 14 heures.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux avec plein de jolis
mots dans la tête et de la bonne humeur au cœur.
Pour des renseignements supplémentaires :
- Anne-Marie Gilles : 082/61.19.44
- Marianne Dumont : 082/61.23.08
- Claudine Cohen : 082/61.11.33

A la grange : Deuxième temps fort du
30e anniversaire
les 23, 24 et 25 septembre de 14h30 à 17h30
Exceptionnel Salon d’ensemble des Auteurs et des Artisans de
l’entité d’Yvoir rehaussé par l’ exposition « L’éblouissement poétique » consacrée à Henry Bauchau, auteur ayant résidé au château
Le Prieuré au 20e siècle.
• Découverte des écrits et rencontre avec des auteurs locaux d'aujourd'hui et d'hier, dont les auteurs en wallon.
Citons : Georges Beauraind†, Guy Boodts, Jacques Brilot, Roger

Yvoir n°70 — 10

Yvoir n°70 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Cochart, Charles Delaux, Paulette Doyen, Marie-Elise Galet, Jean
Germain, Auguste Laloux†, Pierre Lazard, Anatole Marchal†,
Jean-Luc Pierret.

BAIL EN FÊTE : À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ !

• Découverte des créations en métal, terre, bois … des artisans
d'aujourd'hui.
Citons : Eliane Antoine, Serge Collard, Marie-Christine Englebert,
Armand Motte, Martine Mourin.
• Animations :
- samedi 24 à 15h : mini-concert (guitare américaine finger picking) offert par Steve Louvat.
- dimanche 25 à 15h : ferrage de chevaux par Armand Motte.
Organisation : « Le Patrimoine de Godinne ASBL » avec la collaboration
de la Bibliothèque communale.

CENTRE CULTUREL « LA VIEILLE FERME »
A la grange : Troisième temps fort du 30e
anniversaire
Exposition de prestige « Rétrospective Pierre
DEFOUX »
Nombreuses œuvres artistiques : céramiques aux
sujets variés, sculptures, vitraux, B.D, dessins,
écrits … à découvrir.
Dates : du 8 au 23 octobre, les vendredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 17h30. Entrée
libre.
Exposition organisée à l'initiative de l'ASBL « Le Patrimoine de Godinne »

Festivités

Ce dimanche 28 août, sous l’impulsion et avec le support du SI
Yvoir, les Bailti’s placeront « les petits plats dans les grands »
pour mettre leur village « en fête ».
C’est qu’outre les traditionnels « jeux de bois » qui faisaient les
beaux jours de nos parents, ils y ajouteront cette année quantité
d’autres animations : artistes de cirque et de rue (sculpteur de ballons, magicien, jongleur, clown, échassier, automate …) ; château
gonflable en piste d’obstacle pour les enfants ; …

FÊTE NATIONALE
A l’occasion du Te Deum, Etienne Defresne, échevin, a prononcé le
traditionnel discours sous un ciel mitigé et a remercié chaleureusement les portes-drapeaux, les membres des associations patriotiques
ainsi que les autorités civiles présentes.

Les Bailti’s eux-mêmes mettront largement la main à la pâte. Comme
de coutume, les Associations du village tiendront des « stands de
boissons et restauration » mais de plus, plusieurs villageois proposeront au public d’admirer leur talent : groupes musicaux, balade en
calèche, démonstration de disc-golf, tir à l’arc, stand « nature », …

Notons enfin 2 promenades, à l'initiative du
Groupe Sentiers d'Yvoir,
qui permettront de
découvrir toutes les
beautés du village et le
site de CHAMPALLE :
visite exceptionnelle
puisque d’ordinaire ce
site n’est pas accessible au public. A NE PAS MANQUER !
Programme de la journée :
9h30 : ‘Sur l’aire de Calcaire’ : visite guidée de CHAMPALLE et POILVACHE ; +/- 6 km (2h) au départ du parking de POILVACHE.
Yvoir n°70 — 12
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12h : ‘apéritif offert’ à la salle LA VICTORIEUSE.
De 12h à 14h : ‘repas à la salle LA VICTORIEUSE’ : boulettes /frites
(8 € pour les adultes - 5 € pour les enfants).
14h30 : ‘A la découverte d’EVREHAILLES’ : visite guidée du village ;
+/- 6 km (2h) au départ du jeu de balle (boulevard des
Combattants).
De 12 à 19h : animations diverses, petite restauration, stands boissons dans le cœur du « vieux village ».
Pas de doute, « les absents auront tort » !

L’Association des Parents des écoles communales de Durnal avait
ouvert le bar au retour des randonneurs : une agréable façon de clôturer un après-midi convivial !
Suite au succès rencontré par cette première initiative, une nouvelle promenade guidée et commentée de 8 km est prévue le
dimanche 4 septembre 2011 à 14H30 (non accessible aux personnes à mobilité réduite, chaussures de marche conseillées). Tout
comme en juin, la promenade se terminera agréablement au bar tenu
par l’Association des Parents des Ecoles de Durnal. Le rendez-vous
de départ est fixé, rue de Mianoye, devant les Ecoles.
Cette fois, ce sera la partie Est du village ainsi que les liens historiques avec le village de Spontin qui seront mis à l’honneur.
Pour plus d’informations : Patrick Evrard (082/61.23.40)

Environnement
RÉALISATION D’UN RÉSEAU COMMUNAL DE MOBILITÉ DOUCE
DURNAL : À LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS DU VILLAGE
Ce sont plus de 80 personnes, principalement de Durnal, qui se sont
retrouvées le dimanche 19 juin après-midi, à l’appel du groupe
«Sentiers» d’Yvoir, pour partir à la découverte de quelques sentiers
peu ou mal connus du village. La balade de 7,5 km était commentée et les promeneurs ont ainsi pu découvrir ou re-découvrir combien les sentiers, les chemins, les paysages, le patrimoine tout
entier de leur village étaient riches d’histoire. C’est toute une partie du passé de Durnal qui a ainsi surgi de lieux tels que Flaya,
Herleuvaux, la Briqueterie, les Hauts-Stiès, Chansin, son Charrau et
ses Plains ou encore le Pré Toinette …

Yvoir a été retenue par le Ministre Wallon en charge de la Mobilité
comme commune-pilote en vue de la réalisation d’un réseau communal de mobilité douce (réservé aux piétons et cyclistes). Un tel
réseau se construit notamment à partir des sentiers et chemins vicinaux existant. Ces derniers doivent d’abord être cartographiés, leur
statut doit être précisé et leur état actuel de praticabilité doit être
décrit. Ces études préalables sont subventionnées à hauteur de 75%.
A cette fin, la commune vient de signer une convention de collaboration avec l’ASBL Sentiers.be.
C’est dans ce cadre qu’un appel aux bénévoles est lancé en vue de
réaliser le travail final d’inventaire de terrain.
Une réunion d’information, co-animée par l’ASBL Sentiers.be, le
service Environnement de la Commune et le groupe «Sentiers»
d’Yvoir est organisée le jeudi 8 septembre 2011 à 20H en la salle
du premier étage du complexe sportif communal du Maka.

Plus d’informations :
Carine Pallant
(service Environnement 082/61.03.73)
ou Patrick Evrard
(Groupe «Sentiers» 082/61.23.40)
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UNE BALADE CONTÉE ET RACONTÉE À SPONTIN
INFORMATISATION DES PARCS À CONTENEURS
Depuis plusieurs années déjà, l’ASBL «Le Moulin de Spontin» organise régulièrement des animations dans le cadre du très beau Moulin
du village (rue des rivières, 7), superbement restauré, soigneusement entretenu et toujours en état de marche.
Pour mieux faire connaître encore le riche patrimoine historique et
naturel dans lequel le site du Moulin s’inscrit, l’ASBL a tracé et balisé, avec l’aide de la Commune, six circuits de balades en boucle
parcourant le «grand Spontin». L’Association souhaite inaugurer
ces nouveaux itinéraires de promenades au travers d’une balade
«contée et racontée» par Françoise Bal et Jean Germain.
Quand? Le dimanche 16 octobre à 9H30‘ précises.
Où? Rendez-vous sur le parking de la gare de Spontin.
Quoi? La balade vous fera parcourir 8 km … à un rythme de …
conteur ! Elle se clôturera, pour ceux qui le désirent, par une visite
du Moulin et … de son petit bar improvisé pour l’apéro du … bief !
Pour qui? La balade n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite. De bonnes chaussures de marche sont
conseillées.
Plus d’information? Daniel Ista – GSM : 0477/35.24.96

Y ... VOIR LA NATURE : UN APPEL CITOYEN
Le 26 avril 2011, le Conseil communal a décidé à l'unanimité d'agir
en faveur de notre patrimoine naturel en manifestant, auprès du
Ministre Wallon en charge de l'Environnement, sa volonté de
mettre en place un Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN). Ce plan élaboré et mis en place en étroite collaboration avec
les acteurs locaux concernés (simples citoyens, agriculteurs, entreprises, Département Nature et Forêt, associations locales, etc.) a
pour ambition de préserver et d’améliorer notre patrimoine naturel
et paysager, tout en respectant et en favorisant le développement
économique et social des habitants.
Fin 2011, le Ministre, sur base des dossiers introduits par les communes candidates et après avis d'un jury indépendant, sélectionnera
les cinq communes qui pourront lancer un nouveau PCDN en 2012.

Le Bureau Economique de la Provine de Namur, conformément à son plan stratégique, informatise progressivement les infrastructures des parcs à conteneurs.
Concrètement, l’accès aux parcs se fera à l’avenir sur
présentation de la carte d’identité électronique.
Après une phase pilote de six mois sur les parcs d’Assesse, d’Hamois
et d’Ohey, ainsi que le déploiement sur les parcs de Fosses-La-Ville,
Jemeppe-Sur-Sambre, Sombreffe, Sambreville, Gedinne, Beauraing
et Bièvre, ce sont les parcs à conteneurs d’Anhée, d’Hastière et de
Dinant qui seront équipés de ce dispositif informatique, à partir du
mardi 13 septembre 2011.
Depuis le 1er août 2011, une plaquette d’information est distribuée
à tous les usagers des parcs à conteneurs précités, afin de les informer de ce changement.
A noter encore qu’une procédure particulière d’accès aux parcs
doit être définie pour les étrangers possédant soit une résidence
principale ou secondaire en Province de Namur, mais ne pouvant
être identifiés via leur carte d’identité. Cette question a été présentée au comité d’avis, lequel a opté pour la procédure suivante :
- acceptation du second résident étranger lors de sa première visite
au parc à conteneurs, et remise, par le préposé du parc, d’un formulaire de demande d’autorisation d’accès en quatre langues ;
- identification du second résident étranger via sa plaque d’immatriculation ;
- remplissage du document par le second résident et validation du
document par sa commune de seconde résidence (cachet de la
commune à apposer, après vérification, par exemple par le service population) ;
- renvoi au BEP Environnement du document dûment complété et
validé par le second résident, afin de débloquer son accès au parc
à conteneurs.
Cette procédure ne vise évidemment pas les seconds résidents dont
la résidence principale se situe dans une autre province belge. En
effet, ceux-ci disposent d’une carte d’identité électronique et accéderont aux parcs grâce à celle-ci.

Consciente de ces enjeux et de l’efficacité de l’outil que constitue un
PCDN, la commune d'Yvoir a décidé de déposer un dossier de candidature pour ce 15 septembre.
Le succès d’une telle candidature passe par la mise en place d’un
réseau de partenaires qui soit dynamique, pluri-disciplinaire, ouvert
et durable.

Sport

La préservation de la nature et la valorisation de notre patrimoine naturel vous intéressent ?
Vous avez des idées et vous souhaitez participer à la conception
du PCDN d’Yvoir (connaissances, pratiques du terrain, moyens,
mains d'œuvre, ...) ?
Que ce soit pour manifester simplement votre intérêt ou pour mettre
déjà sur la table des idées ou des réflexions en la matière, prenez
contact sans plus attendre avec Carine Pallant - Service
Environnement - AC d’Yvoir - rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir –
082/61.03.73 - environnement@yvoir.be
Mieux encore : participez à l’un des ateliers de réflexion, ouverts
à toutes et à tous, qui se tiendront, en la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville, le lundi 5 septembre à 14h00 ou à 20h00.
Nous comptons sur vous !

AU FIL DU BOCQ 2011 :
10 SEPTEMBRE 2011

Ils étaient +/- 150 coureurs en 2009, près de 400 coureurs en
2010 …
Combien seront-ils en 2011 ? Certes, encore plus nombreux si l’on en
juge par les commentaires élogieux de l’année dernière, les participants ayant été conquis par la beauté et le caractère nature du parcours qui suit le BOCQ sur plusieurs km.
Des coureurs qui n’ont pas hésité à user de superlatifs pour décrire
leur satisfaction : « fabuleuse course » ; « une des plus belles et
des mieux organisées » ; « une date à ne pas oublier » ; « quel
accueil, quel parcours exceptionnel ! Pas de comparaison possible » ;
« unique ! fantastique ! un grand moment ! … ».
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Pêle-mêle
GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE
DINANT ET PHILIPPEVILLE

Le club BAIL RUN remet donc cela cette année et attend pas moins
de 500 coureurs au départ.
Rendez-vous le 10 septembre à 14h30 pour le départ des 15,8 km
de la course. Inscriptions de 12h30 à 14h à la salle LA VICTORIEUSE, rue du Sto à EVREHAILLES.
Préinscriptions via le site www.chronorace.be
Pour tout renseignement, consultez le site www.bailrun.net ou téléphonez au 0477/69.25.55 (José Demoulin)

DÉCOUVREZ LE DISC-GOLF AU DOMAINE D'AHINVAUX À YVOIR !

Le chauffage au bois
Trop souvent considéré pour ses aspects rustiques, le chauffage au
bois est aujourd'hui une technique performante et parfaitement maîtrisée. De nos jours, les technologies bois-énergie sont nombreuses
et fiables : elles vont du poêle aux chaufferies pour réseau de chaleur en passant par le chauffage central pour les particuliers. Le bois
est une ressource importante en Wallonie (30% de son territoire). A
coté de ses usages nobles, l'exploitation du bois - qu'elle soit forestière ou industrielle - génère de très nombreux sous-produits aujourd'hui peu valorisés. On parle de plus 400.000 tonnes de matière
sèche par an.
La combustion du bois provoque bien sûr l'émission de CO 2, mais
celui-ci correspond à la quantité que le végétal a prélevée dans l'atmosphère durant sa croissance. L'opération est donc neutre sur le
plan environnemental. Menée de manière responsable (pas de
coupes à blanc, pas de "forêts industrielles"), l'exploitation du bois
relève donc de la saine gestion de nos ressources naturelles. Les élagages, les éclaircies et autres débroussaillements des arbres de nos
forêts fournissent une quantité importante de bois qui peut être utilisé pour la production d’énergie, de même que les sous-produits de
scieries, de menuiseries, etc.
Ceux-ci peuvent être broyés en plaquettes et densifiés sous forme de
granulés ou de briquettes hautement énergétiques. Savez vous que
2,6 kg de bois sec correspondent à 1 litre de mazout ?
Les poêles et chaudières aux granulés sont très performants et automatisés. Ils offrent un confort comparable aux installations fonctionnant avec des combustibles traditionnels.
Pour avoir plus d’information sur l’énergie bois, 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 .

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

A ajouter dans les clubs sportifs :
Mini-basket à EVREHAILLES le mercredi de 14h45 à 15h45 pour les
enfants nés en 2006.
Contact : Gérard LEGRAND : 0476/80.57.88

A ajouter dans le répertoire :
Diététicienne indépendante :
DURNAL
Mathilde ALBERT - rue Thomas, 8 - 0479/87.47.51

Yvoir n°70 — 15

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

o Dimanche 28 : la ligue des familles d’Yvoir ouvre pour tous la piscine du collège de Godinne de 11h à 12h. Paf : 3 €/pers, réduction de
0,50 € pour les membres sur présentation de la carte. (max 10
€/famille). Infos : Françoise Ghosez : 082/61.38.52

Etat Civil
du 1er mai au 30 juin 2011

NAISSANCES
Mai 2011 :
8 : Jie dong Zhou d’Yvoir ✱ 9 : Danaé Counard de Godinne ✱ 10 :
Loïc Rouyre de Godinne ✱ 13 : Camille Pilette d’Evrehailles ✱ 14 :
Alice Lardinois de Purnode ✱ 17 : Timéo Avenière de Purnode ✱ 18 :
Maïmouna Diallo d’Yvoir ✱ 20 : Glory Mapendo d’Yvoir ✱ 24 : Sacha
Lapichino de Godinne ✱ 28 : Maxime André de Durnal.
Juin 2011 :
8 : Alain Uwineza d’Yvoir & Clément Demoléon d’Yvoir ✱ 9 : Léonore
Hubin d’Yvoir ✱ 14 : Nenekhadidiatou Balde d’Yvoir ✱ 17 : Milla
Besic d’Yvoir ✱ 19 : Farzad Sharifi d’Yvoir ✱ 22 : Aissatou Sow
d’Yvoir ✱ 23 : Anaé Decocq d’Yvoir ✱ 29 : Lilou Lambillion de Durnal

MARIAGES
Mai 2011 : Pas de mariage à diffuser.
Juin 2011 : Barcena Fernandez François-Xavier de Godinne & Cornet
Jennifer de Wanfercée-Baulet ❤

DÉCÈS
Mai 2011 :
Marie Réveillon, 83 ans, veuve Molitor, à Yvoir † Germaine Trigaux, 77
ans, à Yvoir † Franz Septon, 67 ans, époux Hubert, à Yvoir † Claire
Bodson, 81 ans, veuve Focant, à Purnode † Jacqueline Dupon, 72 ans,
à Yvoir † Robert Delhaye, 60 ans, époux Marion, à Dorinne † Bernadette
Sergeant, 87 ans, à Godinne.
Juin 2011 :
Elise Neuberg, 81ans, épouse Heinen, à Godinne † Simonne
Meerschaut, 85 ans, veuve Tenaerts, à Godinne † Paul Servotte, 90
ans, époux Beunet, à Godinne † Georgious Mortou, 83 ans, à
Godinne †Jean Moyen, 64 ans, à Yvoir † Valérie Debrigode, 45 ans,
à Yvoir.

Agenda
du 26 août au 30 octobre 2011

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
AOÛT
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
o Dimanche 28 : « bail en fête » à EVREHAILLES. Le SI d'Yvoir et
les diverses associations du village, vous accueillent à partir de
9h30. Entrée gratuite. Infos : 082/61.03.29

SEPTEMBRE
o Dimanche 4 : concert d'orgue en l'église Saint-Hubert de DURNAL. Infos : R. Cochart - 083/69.92.36
o Dimanche 4 : le groupe «Sentiers» organise une nouvelle balade
à DURNAL. Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40
o Dimanche 4 : traditionnel dîner annuel des 3 x 20 de DURNAL à
la salle Cercle Albert. Infos et réservation : 083/69.92.47 (M.
Octave Saudemont).
o Dimanche 4 et 25 : Godinne – au Musée Archéologique du
Centre culturel. 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 Lundi 5 : appel citoyen relatif à la conception d’un PCDN - ateliers de réflexion, ouverts à toutes et à tous à la salle du Conseil
de l’administration communale à 14h ou à 20h. Infos : Carine
Pallant – 082/61.03.73 – environnement@yvoir.be
o Jeudi 8 : réunion relative au lancement du projet "Réseau
Communal de Mobilité Douce" à la salle omnisports du Maka
(1er étage) à YVOIR à 20h. Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40
o Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 : kermesse à PURNODE.
Infos : Y. Chiandussi - 0478/57.94.01
o Samedi 10 : course nature "Au fil du Bocq" organisée par le club
de jogging Bail Run -Courir pour le plaisir. Infos : José Demoulin
- 0477/69.25.55
o Les samedi 10 et dimanche 11 : kermesse de MONT.
Infos : P-M. Pochet - 081/41.41.46
o Du 12 au 18 : Mr et Mme Crespeigne ont le bonheur d'accueillir
chez eux, à la ferme de l'Airbois à YVOIR, un maître spirituel
indien qui vient dispenser son enseignement de sagesse et initier
à la méditation et au yoga. Pour avoir plus de renseignements
vous pouvez les contacter au 082/61.41.43
o Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 : Godinne – A la grange du Centre culturel. Exposition "Les Artisans d'Yvoir (entité)
exposent à La Vieille Ferme". Toutes techniques. Heure :
14h30/17h30 (Entrée libre). Infos : Le patrimoine de Godinne
Asbl : 0498/37.17.45 – lavieilleferme@yvoir.be
o Samedi 24 : brocante du BV Mont, Sur Champt à YVOIR. Infos
0479/410.624
OCTOBRE
o Dimanches 2 et 30 : Godinne – Au Musée Archéologique.
2 derniers jours de la saison. 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 Les 8, 9, 15 et 16 : Godinne – à la grange du Centre culturel.
Exposition "Rétrospective Pierre Defoux S.J. Céramiste et artiste aux multiples talents". Heure : 14h30/17h30 (Entrée libre).
Infos : Le patrimoine de Godinne Asbl : 0498/37.17.45 – lavieilleferme@yvoir.be
o Dimanche 16 : balade à SPONTIN avec le groupe «Sentiers». Infos :
Patrick Evrard – 082/61.23.40
o Jeudi 20 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à
18h30. Infos : n° gratuit - 0800/92.245
o Samedi et dimanche 22 et 23 : opération "Rendez-Vous sur les
Sentiers" à Godinne et à Mont. Infos : Patrick Evrard 082/61.23.40
o Samedi 29 et dimanche 30 : fête d'Halloween à Durnal. Infos :
R. Adam - 083/69.94.54
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Nous recherchons
des délégués
commerciaux indépendants
dans le domaine de l’Edition publicitaire (H/F)
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Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Telles "Fer la fête" et "Le Marché artisanal de Houx"
2 Blanchies
3 Ne dit rien - Sert
4 Futur - Marque de voiture (plur)
5 Le premier pour la star - Fin d'infinitif - Opus
6 Bière légère - Volcan
7 Chutasse
8 Mer - Employé
9 Lié n'importe comment - Apporter
10 Refit l'étamage - Demi endormeuse

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fan
Service de la clinique de Mont
Parfaitement
A croiser ici - Cri de la chèvre
Vaut de l'or - Possessif - Avant-midi
Indésirable dans nos jardins - Aujourd'hui ATAC, en France
Curieux
Organe - Aspect du visage
Amiral anglais - Possessif
Direction - Support pour suspendre

Mot à découvrir : rubrique des Nouvelles d'Yvoir
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le mot à découvrir dans le problème précédent était PELE-MELE.
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