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

SERVICE URBANISME : AVIS D’ENQUÊTE

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 12 décembre
(articles à remettre pour le 7 novembre 2011)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

Service Public de Wallonie : projet de révision du plan de secteur
Conformément aux articles 4 et 43 du Code Wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE), une enquête publique est organisée dans la commune d’Yvoir
(Dorinne et Spontin) aux fins de consultation par le public du projet
de révision des planches 53/4 et 54/1 du plan de secteur de DINANT
– CINEY – ROCHEFORT en vue de l’inscription d’une zone d’extraction
et d’une zone agricole sur le territoire de la commune d’Yvoir
(Dorinne et Spontin).
Cette enquête sera ouverte le lundi 10 octobre 2011 et clôturée le
mercredi 23 novembre 2011.
Les documents exposés à l'enquête publique peuvent être consultés
durant la période de 45 jours indiquée ci-dessus au Service
Urbanisme – Environnement - Administration communale d’Yvoir,
Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR, du lundi au vendredi de 8h
à 12h, le mercredi après-midi de 13h à 16h, les samedis 22 octobre,
5 et 19 novembre 2011 de 10h à 12h (permanence) et également en
dehors des heures normales d’ouverture des bureaux sur rendez-vous
– 082/61.03.25 ;

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 : 29/10 - 10/12
• Ch. Pâquet : 05/11 - 17/12
• E. Defresne : 12/11 - 24/12
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 19/11 - 31/12
• D. Deravet-Clément : 26/11 - 07/01
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 22/10 - 03/12

Des explications techniques seront données lors de la réunion d'information qui se tiendra le lundi 24 octobre 2011 à 19h30 à
l’Administration communale d’Yvoir, Salle du Conseil communal, Rue
de l’Hôtel de Ville, n° 1 à 5530 YVOIR ;
Tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations
avant la clôture de l’enquête publique :

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mercredi 2
novembre 2011, le lundi 26 décembre 2011 et le lundi 2 janvier 2012.
Toutefois, une permanence sera assurée au service Etat civil, pour les
déclarations de décès uniquement les lundis 26 décembre et 2 janvier.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR

➢ par courrier ordinaire, daté et signé à peine de nullité, adressé
au Collège communal, Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530
YVOIR
➢ par télécopie, datée et signée à peine de nullité, adressée au
numéro 082/61.03.11
➢ par courrier électronique, identifié et daté à peine de nullité, à
l’adresse suivante : urbanisme@yvoir.be
L'enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention
« Révision du plan de secteur de Dinant – Ciney – Rochefort ».

APPEL AUX MEMBRES ISSUS DE L’ENSEIGNEMENT, DES DOMAINES SOCIAUX ET CULTURELS
Conformément au Décret de lecture publique (04/09), la bibliothèque souhaite créer un Conseil de la Lecture.
Ce Conseil de la Lecture aura un rôle d’accompagnateur de la bibliothèque, toujours en lien avec le Plan quinquennal de développement
de la lecture. Un résumé de ce plan est disponible sur simple demande à la bibliothèque ou sur le site : http://bibliotheque.yvoir.be
Le Conseil de la Lecture se réunira une à deux fois par an à la bibliothèque.
Le Conseil de la Lecture n’est pas un club littéraire et n’intervient pas
non plus dans le choix des acquisitions de livres.
Il doit être composé de représentants actifs :
- dans le champ de l’insertion sociale, de la formation continuée,
de l’alphabétisation ;
- dans l’enseignement ;
- dans le champ culturel.
Toutes les personnes intéressées peuvent se manifester à la bibliothèque (082/647113 – bibliotheque@yvoir.be).

Les réclamations et observations peuvent aussi être exprimées oralement avant la clôture de l’enquête publique, sur rendez-vous,
auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme
ou, à défaut, de l’agent communal délégué à cet effet :
Madame Catherine NAVET, Conseillère en Aménagement du Territoire,
Service Urbanisme - Environnement - Administration communale
d’Yvoir, Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR – 082/61.03.25
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu :
• le mercredi 23 novembre 2011 à 15h00 à l’Administration communale d’Yvoir, Salle du Conseil communal, Rue de l’Hôtel de
Ville, n° 1 à 5 530 YVOIR.
Conformément à l'article 43 du Code, une réunion de concertation
aura lieu à l'issue de l'enquête publique :
• le mercredi 23 novembre 2011 à 15h30 à l’Administration communale d’Yvoir, Salle du Conseil communal, Rue de l’Hôtel de
Ville, n° 1 à 5 530 YVOIR.
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FÊTE DU 11 NOVEMBRE
Cette année, la commémoration de l'Armistice aura lieu à Evrehailles,
le vendredi 11 novembre.
Programme :
- 10h30 : messe.
- 11h30 : dépôt de gerbe au monument.
- 12h : apéritif offert par la Commune à la salle « La Victorieuse ».
- 13h : repas.
A l'issue de l'apéritif, l’association des anciens des deux guerres
d’Evrehailles et le comité de l’ASBL « La Victorieuse » vous propose
un excellent repas.
Prix : 30 € pour les adultes et 12 € pour les enfants.
Réservations : pour le 4 novembre au plus tard.
- soit au 082/21.49.34 de 8h à 12h et de 13h à 16h
- soit au 0477/69.25.55 ou par mail jose.demoulin@skynet.be

TE DEUM LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011
A l'occasion de la fête du roi, le Te Deum sera chanté en l'église
d'Yvoir le dimanche 20 novembre à 10h. A l'issue de celui-ci,
l'Administration communale vous invite à l'apéritif qui sera donné à
la cafétéria du Maka. Invitation cordiale à tous.

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 AOÛT 2011
(EXTRAITS)
Réforme de la sécurité civile – constitution de trois zones de
secours en province de Namur
DECIDE
Article 1er. D’adhérer au principe de constitution de 3 zones de
secours pour la province de Namur, à savoir la zone « Nage » regroupant les communes de Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont,
Gembloux, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey et Profondeville, la zone
« Dinant-Philippeville » rassemblant les communes de Anhée,
Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Ciney, Couvin, Dinant, Doische,
Florennes, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye,
Philippeville, Rochefort, Somme-Leuze, Viroinval, Vresse-sur-Semois,
Walcourt et Yvoir et la zone « Nord-ouest », constituée des communes de Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet,
Sambreville et Sombreffe.
Article 2. De participer à la mise en place d’une coordination provinciale dont les modalités précises restent à définir.
Article 3. De s’inscrire s’il échet dans un processus d’évaluation de la
structuration des zones et du fonctionnement de la coordination provinciale.
Article 4. De soutenir la démarche visant à envisager avec la Province
un éventuel financement complémentaire pour les PZO et les zones
de secours.
Article 5. De déléguer son Bourgmestre, Monsieur Ovide MONIN, pour
défendre au mieux l’intérêt de la commune d’Yvoir au cas où des
variantes feraient l’objet de discussions lors des réunions du Comité
consultatif provincial.
Marché public – aménagement d’un espace multisports et d’une
aire de jeux à Spontin – précision sur le texte de la délibération
du 27 juin 2011
Le texte de la délibération du conseil communal du 27 juin 2011 relatif à l'aménagement d'une plaine de jeux, avec espace multisports, à
Spontin (Haie Collaux), pour un montant estimé à 241.431 € TVAC,
est confirmé.

Marché public – décompte final des travaux d’aménagements de
sécurité rue de Mont
Le décompte final du marché « Plan de sécurité routière 2009 –
Aménagements de sécurité rue de Mont à Godinne » est approuvé
pour un montant de 79.812,23 € TVAC.
Marché public - décompte final des travaux de réfection du pont
du Bocq à Yvoir
Le décompte final du marché « Réfection du pont sur le Bocq – partie
génie civil - à Yvoir » est approuvé pour un montant de 38.489,51 € HTVA
ou 46.572,31 € TVAC.
Marché public de travaux – pose d’un égouttage de refoulement à
Godinne, chemin des Meuniers
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
76.000,00 € HTVA, ayant pour objet ‘Refoulement Chemin des
Meuniers à Godinne’, par adjudication publique.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Tutelle de la zone de police – intervention communale majorée
dans le cadre du budget 2011
L’intervention de la commune d’Yvoir pour un montant de
532.752,24 € (majoration de 6.143,72 € par rapport au budget initial) dans le budget de la zone de police pour l’exercice 2011, adopté par le Conseil de la Zone de Police « Haute Meuse » en date du 20
juin 2011, est approuvée.
Patrimoine – contrôle des subventions – compte et bilan 2010 de
l’ASBL « Le Patrimoine de Spontin »
Les documents présentés (bilan au 31 décembre 2010, comptes de
résultats au 31 décembre 2010) établis par l’ASBL « Gestion des
Etablissements Touristiques de Spontin » sont approuvés.
Aucun document complémentaire n’est exigé.
Finances - Règlement communal pour la mise en œuvre d’un service communal de broyage à domicile – modification de la décision du 27 juin 2011 suite aux remarques formulées par la DGO5
Art. 1. Le service de broyage à domicile de petites quantités de bois d'élagage ou de coupe de haies ou d'arbres, au bénéfice exclusif des personnes
privées de notre commune, se fait selon les modalités suivantes.
Modalités techniques
Ce service de broyage est limité à deux opérations annuelles s'étendant sur 1 semaine en automne et 1 semaine à la fin de l'hiver, déterminées par le Collège communal, sur proposition du responsable du
service.
La quantité de branches à broyer autorisée pour chaque demande est
limitée à 5 m3. Tout volume dépassant cette limite sera refusé. Les
broyats seront conservés par les demandeurs.
Une demande de broyage sera rentrée au service des Taxes de la
Commune.
Chaque demandeur est tenu de respecter toutes les prescriptions suivantes :
• les demandes de broyage se font sur inscription, en téléphonant
au 082/61.03.49, du lundi au vendredi de 8h à 12h. ;
• les branches seront disposées à proximité de la voirie, à la limite
du domaine privé, mais pas sur la voirie, d’un accès aisé pour le
tracteur ;
• les branches doivent être accessibles dès 8h00, le jour du passage prévu ;
• les branches seront alignées dans le même sens ;
• le diamètre maximum des branches est de 14 cm ;
• tout autre déchet de bois (planche, ...) sera strictement refusé ;
• les branches doivent être parfaitement vierges de clous, vis ou
autre objet métallique, indésirables. En cas de dégâts suite à un
non respect de cette condition, la responsabilité du demandeur
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pourrait être engagée ;
• les branches ne doivent être ni emballées ni ficelées ;
• les branches ne sachant pas être broyées seront laissées sur
place.
Modalités financières
Une redevance est établie au profit de la Commune. Cette redevance est fixée forfaitairement à 50 €, pour toute demande individuelle
de broyage, quel que soit le volume de branches jusqu'au maximum
de 5 m3.
Le paiement de la redevance sera acquitté dès exécution de l'opération de broyage, sur base de l'invitation à payer qui sera transmise
par les services administratifs de la Commune.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, le recouvrement de la
redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes,
conformément au prescrit du Code judiciaire. En outre, le montant
réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant
cours le premier jour de l'échéance du délai de paiement.
Article 2. Le présent règlement et ses différentes modalités sont
votés pour les exercices 2011 à 2013, et applicable au plus tôt le jour
de sa publication.
Article 3. Le règlement communal voté par le Conseil communal le
20 décembre 2004 est abrogé.
Article 4. Le présent règlement annule et remplace celui voté en
séance du 27 juin 2011.

Vie associative
Le comité du Royal Football Club Yvoir
a le plaisir de vous inviter au

Dîner de la kermesse de Durnal
Dimanche 6 novembre a partir de 11h30
A la salle du « Cercle Albert », rue du Pays de Liège à DURNAL
Divers menus à prix démocratiques vous seront proposés
Réservations : Thierry Lannoy au 082/61.11.43
Visitez notre site internet : www.rfcyvoir.net

Finances – Subvention à octroyer à l’UNICEF dans le cadre de
l’opération « Sauvons les enfants de la Corne de l’Afrique »
Une subvention de 500 € est octroyée à l’UNICEF dans le cadre de sa
campagne « Sauvons les enfants de la corne de l’Afrique » sur l’article 164/332-02 du budget ordinaire de l’exercice 2011.
Le bénéficiaire de la présente subvention est expressément dispensé
de la transmission de son bilan, comptes, rapport de gestion et de
situation financière.
Point supplémentaire – étude en vue de l’élaboration du projet
« droit de tirage »
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
18.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Etude des travaux d'entretien de
voirie à réaliser en 2012 dans le cadre du Droit de tirage’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
QUESTIONS ORALES
Madame Eloin souhaite réagir à certains propos qui, selon elle,
auraient été tenus par M. Custinne : elle est toujours bien partie prenante à la vie communale.
D’autre part, elle souhaite que les services du SPW interviennent
rapidement afin de traiter les nids de poule sur le pont de Godinne.
Le Bourgmestre a reçu des informations : un nouveau revêtement
devrait y être posé prochainement par le SPW.
Monsieur Dewez a constaté que les mouvements de jeunesse ne respectent pas toujours la sécurité le long des voiries. La police ne pourrait-elle pas organiser des formations pour les sensibiliser à ce danger ?
Madame Vande Walle signale que plusieurs miroirs devraient être
remplacés (rue du Collège, rue Eugène Isaye…) à charge de la commune ou du SPW (Le miroir de la rue Eugène Isaye a été remplacé
récemment).
Dans le cadre du ramassage des vêtements, Monsieur Visée souhaite que
la Commune favorise les entreprises qui poursuivent un caractère social.
Il apparaît que des sociétés étrangères souhaitent s’intégrer sur ce marché et ces dernières poursuivent uniquement un but financier.
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Monsieur le Bourgmestre, Ovide MONIN, et Madame la
Présidente du CPAS, Marie-Bernard CRUCIFIX

ont le plaisir de vous inviter au dîner
qui aura lieu le dimanche 13 novembre 2011, à 12h30,
à la salle de l’étage du Maka à Yvoir.
Apéritif offert !
Au menu :
Toast aux champignons
~
Longe de porc en sauce, sa garniture de légumes
et pommes croquettes
~
Rêve de profiteroles au chocolat chaud
Repas : adultes 20 € - enfants 8 €
Réservations souhaitées pour le 3 novembre :
Ovide MONIN : 0477/69.15.38 ou Marie-Bernard CRUCIFIX :
082/61.22.58 – 0479/85.35.51

Fièsse au walon
Dimanche 27 novembre à 15h30
à l’église d’Evrehailles
Li Pèkèt do Pére Pawène
(d’après l’élixir du Père Gaucher d’Alphonse Daudet)
Contes, chants et textes en wallon
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BOURSES AUX VÊTEMENTS ET JOUETS

Culture

Samedi 22 octobre 2011 : 5ème bourse aux vêtements, jouets et
matériel de puériculture de 14h à 17h à l'école communale de
Durnal.
Petits gâteaux et boissons vendus au profit de l’école.
Prix de l'emplacement : 6 €.
Réservations : S. Laschet - 082/61.27.12 (entre 17h et 19h) ou
slaschet@yahoo.fr

A LA « LA VIEILLE FERME » DE GODINNE
Rétrospective Pierre Defoux : derniers
jours !

Vendredi 11 novembre 2011 : bourse
aux vêtements et jouets de 10h à 17h
à l’école communale de Dorinne.
Prix de l’emplacement : 5 €.
Le paiement au compte :
068-8926008-95 confirme
la réservation.
Nombre de places limité.
Réservations : C. Belette – 0497/12.47.88 ou belette@yahoo.fr

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Cours d'aquarelle
Pour rappel, Monsieur JeanClaude Laforêt a repris les
cours d'aquarelle pour débutants et initiés chaque 1er
et 3ème mardis du mois
(sauf congés scolaires) de
14h à 17h à la salle des
fêtes (1er étage au hall
omnisports du Maka). En ce début de 3ème année, grâce aux progrès réalisés par ses élèves, Monsieur Laforêt est de plus en plus
ouvert aux diverses propositions de réalisations émises par ceux-ci.
Chacun peut ainsi laisser libre cours à son imagination. N’hésitez
plus et laissez-vous emporter par la magie de l’aquarelle …
Renseignement et inscriptions : 0475/42.23.68.

Le Père jésuite Pierre Defoux a développé, sa vie durant, un talent artistique
qui s’est exprimé dans les disciplines les
plus variées : peinture, vitraux, sculpture, dessin, illustrations pour l’édition,
affiches, B.D., théâtre, architecture
d’intérieur et surtout, depuis 1988,
céramique.
L’exposition présentant toutes les
facettes de son talent est encore
ouverte les 21, 22 et 23 octobre, de 14h30 à 17h30.
Entrée libre.
A inscrire à votre programme !
La Rétrospective Pierre Defoux clôture l’année du 30e anniversaire de
l’ouverture du Centre culturel « La Vieille Ferme », confié par la
Commune d’Yvoir à l’ASBL de gestion Le Patrimoine de Godinne.
Merci aux très nombreux visiteurs venus encourager Artistes,
Auteurs et Artisans de l’entité.
Par leurs talents, 50 d’entre eux ont créé et aidé à l’épanouissement
culturel dans leur commune d’Yvoir. Merci à eux !

Police

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE
Que se passe-t-il lorsque la magie de Noël s’invite du côté de la
Provence ? Une nuit de décembre pleine de petits miracles, de transformations parfois spectaculaires, une nativité pleine de fraîcheur et
de naïveté, revisitée avec tendresse et humour.

Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous le samedi 10 décembre à 20
heures et le dimanche 11 décembre à 15 heures à l’église de
Spontin. Venez donc découvrir le ravi, Honorine la poissonnière et
son poltron de mari et tous les personnages qui font de ce conte de
Noël un moment plein de sagesse et d’amour.
Les ateliers du Sens de l’être vous invitent à les rejoindre. C’est un
spectacle complet qui vous sera proposé : texte, chants et musique
pour recréer un cadre magique digne de la fête de Noël.
Ce spectacle est donné au profit de l’ASBL « Les missionnaires de
Spontin ».
Pour plus de renseignements : Danièle Lebeau : 083/66.85.56.

LA ZONE DE POLICE HAUTE MEUSE DEMANDE VOTRE AVIS

L’année 2012 sera pour nous le moment de rédiger un nouveau plan
zonal de sécurité pour les années 2013 à 2016. Ce plan zonal de sécurité orientera le travail des policiers dans des domaines bien ciblés
et en adéquation avec les spécificités de notre territoire. Afin de
répondre au mieux aux problèmes de sécurité présents dans notre
zone, il est important de consulter les autorités administratives et
judiciaires, mais également vous, qui habitez et vivez ici.
Aussi, dès la fin de cette année, la zone de police Haute Meuse va
effectuer une enquête locale de sécurité. 350 personnes choisies
parmi les habitants des 5 communes composant la zone de police
vont recevoir un questionnaire. Celui-ci sera axé d’une part sur les
problèmes de sécurité qui vous préoccupent et, d’autre part, sur
votre perception de notre travail. Le cas échéant, ne soyez donc pas
surpris de recevoir une enquête au nom de la zone de police Haute
Meuse.
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Cette enquête locale de sécurité sera un outil important pour encore
améliorer notre manière de travailler et pour connaître vos problèmes relevant de notre compétence. Nous vous demandons donc,
dès à présent, de la remplir avec sérieux et de bien vouloir nous la
renvoyer. C’est important pour nous comme pour vous.

PORTES OUVERTES À LA ZONE DE POLICE HAUTE MEUSE
Le 24 septembre, à l’occasion du dixième anniversaire de sa création,
la zone de police Haute Meuse a ouvert ses portes au public. Avec nos
nombreux partenaires, ce fut l’occasion de vous montrer notre
savoir-faire ainsi que le large éventail des domaines constituant
notre travail. Je vous en livre quelques images :

Environnement
« RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS » À GODINNE ET À MONT
L’opération « Rendez-Vous sur les Sentiers » est une initiative
conjointe de « Trage Wegen » en Flandre et de « Sentiers.be » en
Wallonie. Pour la 6ème année consécutive, ces ASBL soutiennent
dans leur région la réhabilitation et/ou la mise en valeur de sentiers
et de chemins vicinaux anciens mal entretenus et peu ou pas utilisés.
Chaque année, des groupes porteurs de projets (commune, association, groupe de citoyens) sont invités à proposer à l’ASBL un chantier de réhabilitation de voirie vicinale dans leur environnement
immédiat. Ces groupes s’engagent à réaliser les travaux nécessaires
(débroussaillage, nettoyage, etc.) et à assurer la promotion du chemin lors du week-end « Rendez-Vous sur les Sentiers ».
Ce week-end national du sentier aura lieu les 22 et 23 octobre
2011.
Devant le succès remporté par l’opération en 2010 (réhabilitation des
sentiers de Natonfosse et du Plateau à Evrehailles), le groupe
« sentiers » d’Yvoir a proposé cette année la réhabilitation et la promotion d’un très beau chemin vicinal (le n°11 de Godinne), entre la corniche
de Godinne et la rue du Cerisier à Mont. Le Service Travaux de la commune a réalisé les travaux « lourds » de remise en état tandis que les
bénévoles ont assuré la finition par un nettoyage des abords et des accès.
Après analyse des textes anciens et des lieux-dits voisins, ce chemin a été
rebaptisé « Li Fossé do Leup » (« le fossé du loup »). Plusieurs habitants
et associations de Mont et de Godinne proposent, à l’occasion de la réouverture du « Fossé do Leup », une série d’animations pour le week-end
des 22 et 23 octobre 2011. En voici le programme …
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Samedi 22 octobre
➢ 09h30 : marche guidée (en groupe) (entre 6,5 et 7 km) au départ
des écoles de Mont par le sentier Nana, le «Fossé do Leup», la
gare de Godinne, le quartier St-Roch, les Tris, et le Chêne à
l’Image. Commentaires «nature» lors de la descente du Fossé
(organisation : Xavier Van Damme).
➢ 12h30 : petite restauration possible aux Ecoles (croque-monsieur, hamburger) (en collaboration avec le Tennis de Table de
Mont).
➢ 14h00 : balade à double points de départ : Godinne (Vieille
Ferme) et Mont (Ecoles) avec rencontre à 15H sur le pré à mihauteur du « Fossé do Leup » (accès aussi par Tienne de Mont Gaëtan Boden). La rencontre des Montois et Godinnois sera le
prétexte à un florilège de contes en français et en wallon ...
(conteurs : Jeanne-Marie Dandois, Marc Eloin et, en wallon,
Pierrot Lazard). Animation musicale par le groupe « Les D'juss ».
➢ 16h30 : au même endroit, inauguration officielle du « Fossé do
Leup » et verre de l’amitié offert par l’Administration communale.

Dimanche 23 octobre

piétons et aux vélos) possibles à l’intérieur et entre les villages et
hameaux d’Yvoir. Ce travail constitue la base de l’établissement d’un
futur réseau communal de mobilité douce. Un élément important à
prendre en considération dans la mise à jour éventuelle du Plan
Communal de Mobilité.
L’objectif actuel est de réaliser, pour le 15 novembre 2011 au plus
tard, cet inventaire global. Le premier semestre 2012 sera consacré
au choix des voies les plus intéressantes (en terme d’accessibilité,
d’état d’entretien, etc.) permettant de réaliser effectivement un
maillage « doux » efficace intra- et inter-villages.
Les premiers éléments de ce réseau devraient déjà être réalisés au
cours de l’année 2012.
Deux remarques importantes :
Malgré le succès rencontré lors de cette réunion de lancement de
l’opération, il a été constaté que certains villages étaient moins
bien couverts que d’autres. Nous lançons donc un appel spécifique aux habitants de Dorinne, de Purnode et de Houx qui
seraient disposés à participer à ce travail d’inventaire de terrain.
Ils sont invités à laisser leurs coordonnées le plus rapidement
possible à Carine Pallant (service Environnement – 082/61.03.73
ou environnement@yvoir.be)

➢ 9h : marche libre balisée de 9,5 km (avec remise d’un itinéraire);
départs possibles entre 9H et 10H de la Vieille Ferme de Godinne.
Quartier Saint-Roch, Rue Isaÿe, « Fossé do Leup », Mont, le Hêtre
Creux, le CHU, Frappe-Cul, les rives de Meuse … (organisation :
Damien Kinet).
IMPORTANT : il vous est aussi possible de télécharger dès aujourd’hui l’itinéraire de cette promenade sous version papier ou sous
version « guide pour GPS rando ou smartphone ». Plus d’informations sur le blog du groupe Sentiers d’Yvoir : http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/.

Enfin, nous attirons l’attention des propriétaires de bois privés
sur la présence possible, au cours de la période mentionnée, de
bénévoles sur de nombreux chemins forestiers. Les limites de propriété privée doivent être respectées par ces “éclaireurs” mais
une erreur est toujours possible. Le service environnement de la
Commune remercie les propriétaires concernés d’en tenir compte.

➢ 12h30 : petite restauration possible au Patro de Godinne (locaux
du Patro à Godinne).

DURNAL : DES CHEMINS ET DES PIERRES QUI NOUS PARLENT …

➢ 14h00 : balade commentée historique, à double points de départ :
Godinne (départ à la Vieille Ferme) (Jacques Brilot), et Mont
(départ aux Ecoles) (Serge Biettlot).
Les troupes de scouts d’Yvoir, de Lustin, du Patro de Godinne et les
scouts marins d’Anhée ont déjà annoncé leur présence sur les sentiers ce week-end des 22 et 23 octobre !
Pour de plus amples informations : Patrick Evrard - Groupe Sentiers
d’Yvoir (082/61.23.40) ou Carine Pallant - Service Environnement
(082/61.03.73)

RÉSEAU COMMUNAL DE « MOBILITÉ DOUCE » À YVOIR :
C’EST PARTI !
Près d’une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel lancé
dans le numéro d’août des « Nouvelles d’Yvoir ». Charles Pâquet,
Etienne Defresne, Marcel Colet (président du Syndicat d’Iniative),
Catherine Vande Walle-Fossion et Marc Dewez représentaient le
Collège et le Conseil communal. C’est donc face à un public nombreux et motivé que Sylviane Gilmont et Bérénice Ruyssen, de l’ASBL
Sentiers.be, ont présenté la méthode de travail qui doit permettre
aux bénévoles de vérifier, sur le terrain, l’état des chemins et sentiers ruraux ou forestiers de l’entité (à l’exclusion des rues et des
routes destinées à la circulation automobile). L’inventaire demandé
permettra de dresser la carte des liaisons « douces » (réservées aux

Dans la foulée du succès de la balade « à la découverte des sentiers
oubliés » de Durnal (le 19 juin), les
bénévoles du groupe sentiers
d’Yvoir organisaient le dimanche 4
septembre une nouvelle balade en
direction cette fois de la partie
orientale du village. Malgré un
dimanche matin peu prometteur
sur le plan météorologique, une
grosse soixantaine de marcheurs,
dont de nombreux jeunes, se sont
retrouvés en début d’après-midi
aux anciennes écoles de Durnal. Le passage par les ruelles et sentiers anciens était cette fois le prétexte à présenter les nombreux
témoignages de l’architecture rurale du « Vrai Condroz » mais aussi
à évoquer des thèmes aussi variés que la « saga » des cimetières de
Durnal, les traditions populaires ou encore l’origine des noms de
lieux-dits. Après avoir redécouvert de la sorte les rues Thomas et de
Spontin, les marcheurs sont partis vers les Plains de Mianoye,
Herbefays et le Bois (privé) du Ry de Vesse. Le retour s’est fait dans
le cadre bucolique de Inzefy et par la très ancienne «Rouwale al
Crwè». C’est finalement sous le soleil que les courageux randonneurs du dimanche ont rejoint le bar du dîner des «trois fois vingt»
de Durnal et celui de l’Association des Parents des Ecoles.
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Après s’être retrouvés pour l’apéritif « chanté » offert par le Syndicat
d’Initiative d’Yvoir et sa Chorale en la salle la Victorieuse et après un
repas convivial, quelques-uns des marcheurs du matin ont enchaîné
avec la promenade de l’après-midi consacrée à la découverte du
patrimoine d’Evrehailles. Rejoints par de nombreux autres promeneurs, c’est à nouveau une soixantaine de personnes qui, outre la
mise en valeur éclairée par Guy Boodts des grands classiques que
sont le Château, le Boulevard, la Maison Delsaux, ou encore la Ferme
du Buc et l’église, ont eu la chance d’assister au début de la lutte de
balle pelote entre Chevetogne et l’équipe locale de Bail. Guy
Léonard, « bailti » et ancien joueur national, a abandonné son bar
des « Jauviatis » pour commenter les règles souvent mal connues de
ce sport. La « Petite Balle » fait en effet incontestablement partie
elle aussi du patrimoine immatériel de nos villages. Les marcheurs
ont ensuite gagné les hauteurs de Luchelet avant de se rendre dans
les bois de Fontenelle à la découverte d’un point de vue exceptionnel sur l’ensemble des carrières de grès d’Yvoir. Patrick Evrard y a
présenté l’histoire de cette magnifique vallée du Bocq où les traces
de l’industrie ancienne cohabitent avec l’industrie moderne des carrières, le tout serti dans un paysage naturel riche et somptueux …

« BAIL EN FÊTE » : LES BALADES
C’est dans le cadre frais mais ensoleillé de la journée « Bail en fête »
que le groupe « sentiers » d’Yvoir a organisé deux balades-découvertes dans et aux alentours du village d’Evrehailles. Une première
promenade, réservée aux authentiques « lève-tôt », démarrait à
9h30’ à l’entrée des ruines de Poilvache. Près de 60 marcheurs s’y
sont donnés rendez-vous pour une découverte de la forêt domaniale
de Champalle -zone Natura 2000-, de la Réserve domaniale de
Champalle et une visite guidée des ruines de Poilvache. Au travers
d’éléments marquants des très beaux paysages mosans, les participants se sont retrouvés plongés dans la vie quotidienne des siècles
passés en vallée de Meuse. La visite des ruines a été commentée par
Guy Boodts, historien local et surtout « Châtelain de l’Ordre de la
Prévôté de Poilvache ».

Une journée bien remplie qui se termina pour beaucoup par une visite des « bistrots » d’un jour tenus par les comités de quartier
d’Evrehailles.
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qu’elle est dotée d’un fort pouvoir reproducteur (taux moyens de
graines par plant : 800), d’une capacité de dispersion (mécanisme de
projection des graines et flottabilité de celles-ci) et d’une compétitivité supérieure par rapport à la flore indigène (caractéristique écophysiologique propre aux plantes invasives).

A NE PAS MANQUER !
SEMAINE DE L’ARBRE :
« LES MELLIFÈRES ET LES ABEILLES »
26 NOVEMBRE 2011
Dans le cadre de la semaine de l’arbre et du
plan Maya, la Commune d'Yvoir vous propose, le samedi 26 novembre 2011 « Les Mellifères et les Abeilles »
dans la cour de l’Hôtel de ville à 5530 Yvoir.
Au programme de la journée :
➢ 09h00 à épuisement du stock (+/- 12h30) : distribution gratuite
de plants.
➢ 10h00 : Conférence « Les plantes mellifères et l'apiculture » donnée par M. Eric MELIN de l'Unité de recherche aCREA-Ulg.
Lieu : salle des mariages – rue de l’Hôtel de ville,1 à 5530 Yvoir.
Durée : +/- 2h00.
Observation d’une ruche en activité (derrière une vitre).
➢ De 09h30 à 12h30 : animations pour les enfants :
- Construction de refuges à abeilles solitaires et autres insectes
mellifères.
- Pour les plus petits : dessin et coloriage sur le thème des
abeilles et des arbres.
➢ 13h00 : randonnée pédestre de +/- 5 km, guidée par Patrick
Evrard du Groupe « Sentiers », et visite à 14h00 du rucher de
Freddy Laschet, apiculteur.
➢ 15h30 : découverte du jardin mellifère aménagé de Vincent
Dandoit, passionné par les abeilles solitaires et confectionneur
d'abris hivernaux. Retour prévu vers 17h30.
Avec la participation de l'Atelier communal, la DNF, la Fédération
Provinciale des Unions Professionnelles Apicoles de Namur, les apiculteurs locaux, l’unité scoute d’Yvoir et autres passionnés de la
nature ...
Infos : service Environnement - C. Pallant - 082/61.03.73 – environnement@yvoir.be

C’est par une approche collective (gestionnaires, naturalistes,
pêcheurs, bûcherons, touristes, randonneurs, cyclistes …) et participative qu’il nous sera possible de lutter efficacement contre les
effets négatifs de cette plante.
Ne pas devenir acteur sur le terrain et continuer de croire que la biodiversité de la vallée du Bocq est riche, c’est tout simplement continuer de se bercer d’illusions.
NB : contenu la présence d’orties associées à la balsamine, il est utile
de se munir de gants lors de l’arrachage de celle-ci.
Contact :
B. Denoiseux – 082/61.17.15 – bruno.denoiseux@gmail.com

Sport
RÉAFFECTATION DU BALLODROME DE DURNAL
La dissolution de l'ASBL "Amis Pelote de Durnal" marque un tournant
dans l'histoire du sport ballant du village de Durnal. Cet été en effet,
pour la première fois depuis de nombreuses années, les cris des
joueurs de balle et les encouragements des supporters n'ont pas
résonné sur le ballodrome. L'Administration communale a donc
repris la gestion du site afin de lui donner une seconde vie et le
maintenir en activité. La buvette, entièrement équipée, avec WC,
douches et vestiaires, peut, comme auparavant, être louée pour des
petites manifestations (baptême, communion, anniversaires, etc.).
La personne à contacter pour les locations est Mme Marie-Paule
Quevrin-Renson (tél. 083/69.97.17).

LA FLORE INDIGÈNE MENACÉE PAR LES PLANTES EXOTIQUES
DANS LA VALLÉE DU BOCQ
De très nombreuses plantes exotiques sont présentes dans notre
commune, mais seules quelques plantes invasives posent de sérieux
problèmes : la Berce du Caucase, pour des raisons de santé publique
(allergène), le Buddlea pour son caractère pionnier dans les zones
plus thermophiles (carrières), les Fallopia et Soligago américains
pour la puissance de leurs rhizomes et la Balsamine pour son caractère prolifique.
Appelée Balsamine géante ou
de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera), cette plante
annuelle peut atteindre 3,5
mètres de haut. Originaire
du Cachemire et du Népal,
celle-ci a été introduite dans
nos jardins comme plante
ornementale en 1939 et s’est
rapidement naturalisée notamment en colonisant les berges des
cours d’eau. Elle a été depuis reconnue comme espèce à risque environnemental au niveau belge (liste noire).
Le succès immédiat de sa naturalisation dans la vallée du Bocq tient
tant aux caractéristiques intrinsèques à l’espèce qu’à la vulnérabilité de l’écosystème rivulaire. Ses principales caractéristiques sont

Entièrement clôturé, le ballodrome constitue aussi un terrain de jeu
idéal pour les jeunes et les adolescents du village. Les plus petits
peuvent apprendre à rouler à vélo en toute sécurité sur le tarmac
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tandis que les plus grands peuvent démontrer leur adresse en BMX,
roller, skateboard ou autre. Le Conseil communal a donc récemment
approuvé à l'unanimité l'achat de 4 modules pour skateboard/roller.
Ils sont enfin arrivés ... Des ouvriers du service des travaux viennent
de les installer. Dans la foulée, nous avons aussi placé dans la petite pelouse un goal de mini-foot pour ceux qui préfèrent taquiner le
ballon. Nous espérons que ces équipements permettront aux jeunes
de s'amuser librement et en toute sécurité et surtout, qu'ils ne manqueront pas de les respecter afin de pouvoir en profiter pendant
longtemps.
Dominique Deravet-Clément,
Echevine des sports et de la jeunesse.

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES DE LA COMMUNE
D’YVOIR
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, les sportifs et les bénévoles au service du sport de
l’entité, l’Administration communale octroiera en janvier 2012 « Le
mérite sportif » et les « Récompenses sportives » 2011 de la commune d’Yvoir.
Nous invitons donc les clubs, les sportifs à titre individuel, voire
même les sympathisants à présenter la candidature de toute personne ou équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un
succès probant, mais aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui oeuvre pour la bonne marche d’un club sportif de l’entité
d’Yvoir. La fiche de présentation du candidat spécifiera :
le nom, le prénom et l’adresse du candidat, le lieu et la date de naissance, la discipline sportive ;
les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du club ;
s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ;
la désignation du club ou de la personne présentant la candidature.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Echevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir au plus
tard le 15 novembre.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande au
082/61.03.15.

COURSE “ AU FIL DU BOCQ ”
Beau succès pour le club de BAIL RUN lors de sa course « AU FIL DU
BOCQ » qui, malgré la chaleur étouffante et peu propice aux performances, a attiré pas moins de 350 coureurs.
Des coureurs heureux d’être venus à bout des difficultés de ce superbe parcours et particulièrement satisfaits de l’accueil que leur
avaient réservé les organisateurs et nombreux bénévoles (voir photo
ci-dessous).

Ce que traduit bien le commentaire suivant envoyé par un coureur le
soir même de la course :
« J'ai couru aujourd'hui ma première édition d' "Au fil du Bocq". Outre

le fait que cette course est magnifique, ce que j'en retiens particulièrement est l'extrême gentillesse de l'équipe des organisateurs et des
bénévoles. Je tenais à vous remercier pour votre accueil et votre encadrement sympathique, serviable, gentil et souriant ».
Un témoignage qui se passe de tout autre commentaire !

VOLLEY CLUB MOSAN YVOIR
Le Volley club mosan Yvoir recherche des bénévoles pour :
- l’accueil des équipes visiteuses ;
- s’occuper des entrée ;
- aider au bar.
Contact : Albert DAFFE – 082/61.10.48

Pêle-mêle
AVIS AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve dans
cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.
Nos assistants sociaux sont à votre disposition.
Où ? Namur – Hôtel de Ville, rue de Fer – 081/24.87.52
Quand ? Le premier mardi du mois de 13h30 à 16h30. Pas de permanence en juillet et août.
Vous pouvez également contacter nos assistants sociaux tous les jeudis au 02/506.84.92
Ce que nous faisons :
- nous vous expliquons comment votre accident de travail se règle ;
- nous vous aidons à obtenir les indemnités auxquelles vous avez
droit ;
- nous vous expliquons la législation sur les accidents du travail
dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971) ;
- vous pouvez faire appel à nous même si l’assureur de votre
employeur refuse de reconnaître votre accident du travail ;
- vous pouvez également nous contacter si votre employeur n’était
pas assuré au moment de l’accident.
Site web : www.faofat.be
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GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE DINANT ET PHILIPPEVILLE
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YVOIR PLUS CLAIR : CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS À "YVOIR
CLAIR 6", ÉDITION 2010
A modifier dans le répertoire :
Le salon de coiffure "Secret de beauté" de Mélanie Colot a déménagé de Purnode à Durnal depuis le 1er octobre 2011.
Nouvelle adresse : Rue du Try d'Andoy à Durnal.
Le mardi à domicile.
Nouveau : Espace solarium.
Sur rendez-vous : 0472/37.08.58 ou 083/40.07.79

PLEIN FEUX SUR LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
Chaque année, on dénombre en Belgique près de 10.000 incendies.
Non seulement la chaleur du feu cause des victimes, mais c’est surtout la fumée qui tue ! Certainement quand l’incendie se déclare la
nuit.
Investissez pour ces raisons dans un bon détecteur de fumée, mettez-le à la bonne place et testez-le régulièrement. Vous pourrez
ainsi dormir sur vos deux oreilles.

Ci-dessous vous trouverez tous les conseils à suivre :

ASBL « LES COMPAGNONS DÉPANNEURS »
Procurez-vous de bons détecteurs de fumée :
Vous émargez du CPAS, chômage, petite pension, handicap ou en
médiation, l’ASBL « Les compagnons dépanneurs » est là pour
vous.
Ils réalisent divers travaux à prix modérés tels que :
• Déménagements ;
• Petit travaux de peinture, tapissage ;
• Petits travaux de plomberie, électricité ;
• Petits travaux de menuiserie.

• Vous trouverez ces détecteurs dans toutes sortes de magasins
d’électroménager et de bricolage.
• Les piles ont des durées de vie différentes. Un bon détecteur de
fumée est muni de piles non remplaçables d’une durée de vie de
10 ans. Ces détecteurs coûtent plus cher, mais vous ne devrez pas
remplacer la pile pendant 10 ans.
• Cherchez les labels CE et EN14604 sur l’emballage.
• Pour plus d’infos sur les détecteurs de qualité, consultez le site
de l’ANPI (rubrique incendie/produits).

Parce qu’une main tendue peut parfois tout changer !!!
Installez correctement les détecteurs de fumée
Contact :
Compagnons dépanneurs ASBL – rue Piret Pauchet, 70 bte 4 à 5000
Namur - Tél. 0497/70.34.16 de 8h30 à 16h30.
compagnonsnr@gmail.com

LA « DÉTECTION DE LOISIR » : UNE PRATIQUE ILLÉGALE DESTRUCTRICE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
De nos jours, seuls les sites archéologiques menacés ou destinés à
disparaître par des aménagements modernes suscitent des fouilles
méthodiques par des professionnels de la discipline.
Les autres sites connus sont considérés comme les éléments d’un
héritage précieux, une sorte de réserve culturelle qui doit être protégée et transmise aux générations futures dans sa plus grande intégrité. Malheureusement, cette mémoire de notre passé subit une
dégradation de plus en plus forte due à la « détection de loisir ».
Cette pratique clandestine vise la recherche au moyen d’un détecteur
de métaux d’objets métalliques enfouis. La détection de loisir n’est
pas un loisir anodin et bénin car déterrer des objets de cette manière détériore et appauvrit à tout jamais un patrimoine collectif qui
perd alors des indices utiles, voire indispensables à sa compréhension et à sa connaissance.
Même si les adeptes de la détection, les « détectoristes » bénéficient
parfois de l’autorisation d’accéder à des terrains de la part de propriétaires ou de locataires, ils n’ont pas l’autorisation nécessaire du
Ministre en charge du Patrimoine et exercent par conséquent une
activité strictement illégale. Consciemment ou involontairement, ils
sont responsables d’un véritable pillage et d’une spoliation privée du
patrimoine archéologique et historique de notre commune.
Le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie précise clairement l’interdiction et l’utilisation des détecteurs à métaux et les peines encourues par les
contrevenants, soit un emprisonnement compris entre 8 jours et 3
mois et/ou une amende pouvant s’élever à 7 500 €.

Vous avez acheté des détecteurs de fumée ? Parfait ! Mais veillez à ce
qu’ils soient installés correctement pour pouvoir offrir une protection suffisante contre les risques d’incendie. Suivez donc attentivement ces quelques conseils :
• Tous les types d’habitations (maisons unifamiliales, appartements, …) sont mieux sécurisés si vous y installez un ou plusieurs détecteurs de fumée. Peu importe si vous êtes locataire ou
propriétaire. Cette mesure s’applique aussi aux habitations dont
une partie est utilisée à d’autres fins (p.ex. un cabinet).
• Placez au moins 1 détecteur de fumée dans le hall ou la cage d’escalier à chaque étage. Dans des pièces comme la cuisine, la salle
de bains ou le garage, la présence d’un détecteur de fumée donne
plus souvent lieu à de fausses alertes et elle n’est donc pas
conseillée. Installez les détecteurs de fumée au plafond, à au
moins 30 cm du coin pour qu’ils puissent capter très rapidement
la fumée.
• Si vous fixez le détecteur de fumée au mur, veillez à ce qu’il soit
placé le plus haut possible, mais à au moins 15 cm du plafond.
• Placez le détecteur de façon à pouvoir y accéder facilement pour
l’entretien.
• Veillez à brancher le détecteur de fumée après l’avoir installé.
Testez et entretenez régulièrement vos détecteurs de fumée
• Testez votre détecteur de fumée au moins 1 fois par mois. La plupart des détecteurs de fumée sont munis d’un bouton-test à cet
effet.
• Dépoussiérez le détecteur de fumée une fois par mois. Utilisez
pour ce faire une loque à poussières ou éventuellement votre
aspirateur.
• Ne retirez jamais la pile du détecteur de fumée, sauf si c’est pour
la remplacer. Avec certains détecteurs de fumée, il n’est même
pas possible de remplacer la pile ; celle-ci a souvent une durée de
vie de 10 ans.
• Ne couvrez jamais votre détecteur de fumée d’une couche de
peinture et n’obturez jamais les ouvertures. Cela pourrait nuire à
son bon fonctionnement.
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MARIAGES
TRAIN DE SAINT-NICOLAS
Saint-Nicolas nous fera l'honneur de sa visite le
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011.
Pour la circonstance, les animateurs du Chemin de Fer du Bocq organisent un autorail spécial à son intention !
Au programme :
Embarquement des parents, grands-parents et enfants à Ciney
(10h10 ou 14h10), Braibant (10h17 ou 14h17), Senenne (10h26 ou
14h26) et Spontin (10h30 ou 14h30).
Saint-Nicolas embarquera en cours de route et distribuera des bonbons aux enfants sages.
Un goûter sera servi (chocolat chaud et petits pains) en compagnie
du grand Saint.
Pour les plus grands, du vin chaud sera disponible.
Une séance photos avec Saint-Nicolas est également prévue.

Juillet 2011 :
Hermanns Amaury de Koksijde & de Witte Sophie de Dorinne ♥
De Brabanter Nathalie d’Yvoir & Namotte Vanessa d’Yvoir ♥
Watté Jean-François de Purnode & Pierard Marylise de Purnode ♥
Julien Alain d’Yvoir & Forain Anne-Cécile d’Yvoir ♥
Defrène Guy d’Yvoir & Colyns Béatrice d’Yvoir ♥
Kadima Kevin de Spontin & Pirson Delphine de Spontin ♥
Antoine Frédéric de Uccle & Masuy Christine de Godinne ♥
Août 2011 :
Baily Nicolas d’Yvoir & Cordier Nathalie d’Yvoir ♥
Merveille Pierre-Edouard de Purnode & Lallemand Marjorie de
Purnode ♥
Lemineur Adrien de Dorinne & Melard Aurélie de Dorinne ♥
François Jean-Louis de Namur & Taquet Julie d’Yvoir ♥

DÉCÈS
Juillet 2011 :
Eugène Tripnaux, 76 ans, époux Baily, à Yvoir † Marguerite Vlasselaer,
90 ans, veuve Jauquet, à Yvoir † Annita Vignando, 84 ans, épouse Del
Zotto, à Yvoir † Paul Fontaine, 86 ans, à Godinne † Francis Gillet, 66
ans, veuf Simon, à Spontin † Ernest Baily, 84 ans, époux Lallement, à
Godinne † Bernadette Sergeant, 87 ans, célibataire, à Godinne † Reine
Aubriot, 88 ans, veuve Raskin, à Yvoir.

Le retour est prévu aux environs
de 13h00 (train du matin) et
17h00 (train de l'après midi).
Malheureusement le nombre de
place est limité et la réservation
est donc obligatoire, via le site
web www.cfbocq.be ou par téléphone au 0475/37.45.01 avant
le 23 novembre.

Août 2011 :
Pierre Dehaene, 84 ans, époux Jaminet, à Spontin † Françoise
Moïse, 72 ans, épouse Goffin, à Yvoir † Marie Ghion, 91 ans, veuve
De Coster, à Godinne † Louis Hesbois, 84 ans, veuf Bouchat, à
Purnode † Georges Delhaye, 87 ans, époux Collignon à Yvoir.

Participation aux frais :
Train aller-retrour + goûter :
adultes 10 € / Enfants (4-12
ans) 5 € / Enfants - 4ans gratuit.
Verre de vin chaud : 1,50 €
Photo souvenir avec
Saint-Nicolas : 3 € (10x15) / 4,50 € (13x18) / 6,50 € (20x30).

Agenda

Bienvenue à tous !
du 20 octobre au 18 décembre 2011.

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be

Etat Civil
du 1er juillet au 31 août 2011

NAISSANCES
Juillet 2011 :
1 : Augustin Spatola de Durnal ✱ 4 : Alice & Céline Deckers de
Spontin ✱ 8 : Rosie Gelders d’Yvoir ✱ 18: Raphaël Debie
d’Evrehailles ✱ 18 : Lola Bodson de Mont ✱ 27 : Simon Frenoy de
Durnal.
Août 2011 :
2 : Sohan Martin de Purnode et Augustin Staquet de Durnal ✱ 10 :
Louise Puns d’Yvoir ✱ 18 : Lola Olivier de Durnal ✱ 23 : Ashley
Goffin d’Evrehailles ✱ Oscar Vanden Berghe d’Yvoir ✱ 25 : Alyssia
Rondeaux d’Evrehailles.

OCTOBRE
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 22 : 5ème bourse aux vêtements, jouets et matériel de
puériculture de 14h à 17h dans les locaux de l'école communale
de Durnal. Petits gâteaux et boissons vendus au profit de l’école.
Prix de l'emplacement : 6 €. Infos et réservations : S. Laschet 082/61.27.12 (entre 17h et 19h) ou slaschet@yahoo.fr
o Samedi 29 et dimanche 30 : fête d'Halloween à Durnal. Infos :
R. Adam - 083/69.94.54
o Dimanches 30 : Godinne - 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
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NOVEMBRE
o Dimanche 6 : à partir de 11h30, le comité du Royal Football Club
Yvoir a le plaisir de vous inviter au dîner de la kermesse de
Durnal à la salle du « Cercle Albert », rue du Pays de Liège à
Durnal. Divers menus à prix démocratiques vous seront proposés.
Réservations : Thierry Lannoy au 082/61.11.43
o Jeudi 10 : dératisation dans toute l'entité. Pour s'inscrire,
contactez le service accueil au 082/61.03.10
o Vendredi 11 : fête de l'Armistice à Evrehailles. Messe à 10h30 et
dépôt de gerbe au monument suivi d'un apéritif offert par
l'Administration communale à la salle la Victorieuse. Possibilité
de réserver un repas. Infos & réservations : José Demoulin 082/68.81.09 ou 0477/69.25.55
o Vendredi 11 : bourse aux vêtements et jouets de 10h à 17h à
l'école communale de Dorinne - Place du Centenaire à 5530
Dorinne. Réservations : Bellette Carine - 0497/12.47.88 - bellettec@yahoo.fr (attention : nombre de places limitées)
o Samedi 12 et dimanche 13 : pièce de théâtre en wallon à la
salle Saint-Remacle de Purnode. Le samedi à 18h et le dimanche
à 15h. Infos : M-M. Delahaut – 082/61.32.71
o Dimanche 13 : dîner du volley club mosan Yvoir à 12h30 à la
salle de l'étage de la salle du Maka à YVOIR. Infos : M-B. Crucifix :
0479/85.35.51
o Dimanche 20 : Te Deum chanté à l'église d'Yvoir à 10h suivi d'un
apéro offert par l'Administration communale à la cafétéria du Maka.
o Samedi 26 : journée de l'arbre « les mellifères et les abeilles », de
09h à épuisement du stock. Distribution gratuite de jeunes
arbres. A 10h – Conférence « la botanique aPicole » + observation d'une ruche en activité ainsi que diverses animations pour
les enfants. Lieu : cour de l’Hôtel de ville à Yvoir. Infos : C.
Pallant - 082/61.03.73 - environnement@yvoir.be
o Dimanche 27 : fièsse au walon « Li pèkèt do Pére Pawène » à
l’église d’Evrehailles à 15h30. Contes, chants et textes en wallon.
Infos : B. Van Vynckt – 082/61.12.65
o Dimanche 27 : dîners (à 12h) et venue de Saint-Nicolas (à
14h30) à Purnode – une organisation du Comité purnodois
d’Animation et des Fêtes (CPAF). Infos : B. Custinne 0479/42.83.83 ou contact@bertrandcustinne.be
DÉCEMBRE
o Dimanche 4 : marche adeps à Spontin organisée par le Comité
d'Animation de Spontin, au départ de la Gare de Spontin. 5, 10,
15 et 20 km. Bar et petite restauration. Infos : R. Huby –
083/69.95.65
o Dimanche 4 : 6ème marché artisanal de Noël à Durnal à la salle
du cercle Albert. Une organisation de l’amicale 3x20 de Durnal.
Infos : saudemont@skynet.be ou blanche.baily@skynet.be
o Samedi 10 : 3ème marché de Noël (plus de 30 artisans, petite
restauration, ambiance de fête) de 12h à 21h – une organisation
du Comité purnodois d’Animation et des Fêtes (CPAF). Infos : B.
Custinne - 0479/42.83.83 ou contact@bertrandcustinne.be
o Samedi 10 et dimanche 11 : spectacle « La Pastorale des santons de Provence ». Le samedi 10/12 à 20 h et le 11/12 à 15 h à
l’église de Spontin. Infos : D. Lebeau - 083/66.85.56
o Dimanche 11 : marché de Noël à Spontin. Nombreux exposants,
visite du père Noël, navettes avec le Chemin de Fer du Bocq au
départ de la gare de Spontin. Infos : G. Custinne – 0474/22.53.88
o Vendredi 16 : balade contée aux flambeaux d’environ 5 km au
départ du moulin de Spontin à 18 h30'. Flambeaux disponibles
sur place. Se munir de bonnes chaussures de marche. La soirée se
terminera par un repas démocratique. Réservation souhaitée :
Daniel Ista - 0477/35.24.96
o Les samedi 17 et dimanche 18 : le SI d'Yvoir organise son traditionnel marché de Noël dans la cour du Maka à Yvoir. Infos :
082/61.03.29 - http://www.yvoir-tourisme.be

o Samedi 17 et dimanche 18 : traditionnel marché de Noël à
Godinne organisé par le GAGM (groupement associatif de Godinne
s/Meuse). Stands artisanaux, visite du père Noël, contes à la
bibliothèque, balade aux lampions, etc. Infos : N. Chaumont –
082/61.19.19.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Maison des adieux définitifs
2 Préparas
3 Organisations des bonnes actions
4 Unités de symbole T - La télévision est le huitième
5 Désinence verbale - Lit de paille
6 Ecclésiastique français - Ligne express régionale
7 Fin d'infinitif - Université de Tokyo
8 Caché - Greffée
9 Dans l'oreille - Dans le bois - Sécurité sociale
10 Terme de poésie - Le Dinantais le plus célèbre

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kermesses, braderies, marché artisanal, …
Blesserait
Salle centrale du temple grec
Effervescence
Eructai - Rivière bretonne
Politique haïtien
Rien à signaler - Dans la banlieue de Liège
Descendants d'un fils d'Abraham
Flâne - Dans le nom de Queiros
Secret

Mot à découvrir : Vieille à Godinne
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était RANDONNEE.
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