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

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME

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

Année 2012
Des permanences seront assurées au service Urbanisme, les samedis
suivants, de 10h à 12h :

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be Prochaine parution : le 06 février 2012
(articles à remettre pour le 09 janvier 2012)

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

Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

7 - 21
4 - 18
3 - 17 - 31
14 - 28
12 - 26
9 - 23

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

7
25
8 - 22
6 - 20
10 - 24
8 - 22

FORTES CHUTES DE NEIGE DE DÉCEMBRE 2010
RECONNUES COMME CALAMITÉ PUBLIQUE
Le Moniteur Belge a publié le 23 septembre dernier l'A.R. du
14/09/2011 considérant comme une calamité publique les fortes
chutes de neige qui ont touché notre commune d'Yvoir en décembre
2010.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• M. Colet : 21/01, 03/03, 14/04.
• Ch. Pâquet : 17/12, 28/01, 10/03.
• E. Defresne : 24/12, 04/02, 17/03.
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 31/12, 11/02, 24/03.
• D. Deravet-Clément : 07/01, 18/02, 31/03.
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 14/01, 25/02, 07/04.

En conséquence, les citoyens d'Yvoir ayant subi des dommages (1)
lors de ces intempéries sont invités à introduire leur demande d'intervention via les formulaires ad hoc qui peuvent être téléchargés sur
le site www.securitecivile.be (dans Documentation) ou retirés au
Service des calamités de la Province de Namur (ou au service
Secrétariat de votre administration communale).

COMPÉTENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Voici les différentes compétences des membres du Collège communal qui
seront effectives dès janvier 2012 :
Bourgmestre – PÂQUET Charles
Coordination générale – Personnel - Police et mobilité - Service incendie
- Relation avec les tutelles – P.C.D.R. – Agriculture – Environnement –
Contrat Rivière – Energies – Economie.
1er Echevin – le Hardÿ de Beaulieu Bernard
Enseignement – Aménagement du territoire – Urbanisme – C.C.A.T.M. –
Patrimoine forestier – P.C.D.R.
2ème Echevin – DERAVET-CLEMENT Dominique
Etat civil – Relations publiques – Jeunesse – Sports – Culture – Académie
de musique – Bibliothèque – Vie associative – Accueil extrascolaire –
Informatique – Technologies nouvelles – Bulletin communal.

Ces documents seront adressés en double exemplaire, par courrier
recommandé, au Service des calamités, Place St-Aubain 2 à 5000
Namur.
Les demandes doivent absolument parvenir au Service des calamités
pour le 23 décembre 2011.
Pour obtenir toute info complémentaire, appelez aux numéros suivants du Service calamités de la Province 081/25.68.23 ou
081/25.68.30.
(1) NB. Il est inutile d'introduire un dossier pour des biens qui
étaient assurés ou qui auraient pu l’être.

SERVICE D’HIVER : AVIS À LA POPULATION

4ème Echevin – COLET Marcel
Tourisme – Travaux (entretien voiries, égouttage et bâtiments) – Travaux
subsidiés – Propreté publique.

Optimaliser le service d’hiver
s’avère parfois très compliqué. Nous ferons tout notre
possible pour faire face à
d’éventuelles intempéries
très importantes comme
celles que nous avons
connues l’hiver passé.

CRUCIFIX-GRANDJEAN Marie-Bernard
Présidente du C.P.A.S. – Affaires sociales – Famille – Petite enfance et
crèches – Relation intergénérationnelles – Logement – Emploi.

Toutefois, afin de dégager et de sécuriser les voiries rendues impraticables par des bancs de neige, certaines pourraient être momentanément fermées afin de faciliter le travail de notre personnel. Le

3ème Echevin – DEFRESNE Etienne
Patrimoine immobilier – Parcs à conteneurs – Cultes – Finances – Gestion
des salles – Plaines de jeux – Associations patriotiques – Aînés.
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temps perdu pour dégager des véhicules bloqués dans les congères
retarde considérablement le bon fonctionnement du service de
déneigement.
J’invite nos usagers à prendre certaines précautions :
- anticiper sur le temps de parcours ;
- modifier son itinéraire ;
- veiller à l’équipement de son véhicule.

Redynamiser la bibliothèque de Sanso, projet dont j’ai connu les tout
premiers moments, voilà mon objectif pour les prochains mois.
Tout en partageant mon intérêt pour la lecture, il s’agit notamment pour
moi d’encourager la population à acquérir de nouvelles connaissances, de
permettre au plus grand nombre de s’enrichir du contenu des livres.
En collaboration avec les enseignants des écoles de la commune, je désire également contribuer à l’amélioration de la formation des élèves.

Petit rappel : concernant le dégagement et la sécurisation des trottoirs, ceux-ci sont sous la responsabilité des riverains.
Merci pour votre compréhension.
Charles Pâquet, Echevin des Travaux.

Vous pouvez me donner un petit coup de pouce en déposant au
bureau « Accueil -Tourisme » de l’Hôtel de Ville d’Yvoir ou à la
bibliothèque communale de Godinne (pendant les heures d’ouverture habituelles) un ouvrage pas trop lourd et en bon état : dictionnaire, grammaire, précis de conjugaison ou d’orthographe, …
Merci pour votre aide, et bonnes fêtes à toutes et à tous ! »
Ismaël

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : FORMATIONS 2012

RAPPEL DES HORAIRES

Cours d’informatique ouvert à tous
Les formations proposées sont destinées aux personnes désireuses
d’apprendre l’informatique. Que vous soyez débutant(e) ou ayant
déjà une expérience avec l’ordinateur, vous pourrez apprendre à
votre rythme.

Voici les heures d’ouvertures
de la bibliothèque :
-

Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h30 ;
1er vendredi du mois jusqu’à 20h ;
Samedi de 9h à 13h ;
1er dimanche du mois de 11h à 12h30

Les formations proposées pour le premier semestre 2012 sont continues. Il sera essentiel de suivre l’entièreté du programme.

OPÉRATION « UN LIVRE POUR SANSO »

Les cours auront lieu tous les lundis soir de 17h à 20h de mi-janvier à fin
juin. Les formations sont payantes. Le tarif étant de 2 € de l’heure
pour un volume total de 63h, ce qui équivaut à 126 € par personne.

Au cours de l’été 2005, en collaboration avec des jeunes originaires
de différents pays d’Afrique, des Yvoiriens ont construit une école
dans la commune rurale de Sanso au Mali.

Les 5 thèmes proposés sont les suivants :
-

tout savoir pour débuter dans l’utilisation de l’informatique ;
connaître et utiliser le traitement de texte ;
introduction à l’utilisation d’Internet ;
applications Internet ;
organiser ses photos.

Le catalogue détaillé des formations est disponible au service Accueil
de l'administration communale. Vous pouvez également le consulter
sur le site de l'EPN http://epn.yvoir.be

APPEL À UN CANDIDAT BÉNÉVOLE POUR LE PLAN
HABITAT PERMANENT DE LA COMMUNE D’YVOIR
Dans l’esprit de cette rencontre internationale, les jeunes de Sanso
se sont ensuite impliqués dans la création d’une bibliothèque
publique au bénéfice des communautés villageoises.
Cette initiative citoyenne a par ailleurs été soutenue au fil du temps
par les élèves de l’école primaire d’Evrehailles.
« Il y a six ans, déjà conscient de l’importance de la place que doivent prendre les
jeunes dans le développement communautaire, j’ai choisi de participer au
camp-chantier-forum de Sanso.
Aujourd’hui, mes études se terminent, et
je suis convaincu que l’action concrète
positive constitue la meilleure façon de
me mettre au service de mon pays.

La Commune d’Yvoir recherche activement un bénévole, issu de la vie
associative, pour le Plan Habitat Permanent (Plan H.P.) dépendant de la
Région wallonne. Ce plan vise la réinsertion socio-économique des résidants du Parc Résidentiel La Gayolle, situé à Evrehailles, au sein de notre
société. Le bénévole recherché assumera le rôle d’agent de concertation.
A travers ce rôle, il est appelé à participer aux activités et animations permettant la réinsertion socio-économique des résidants du Parc
Résidentiel La Gayolle. Le bénévole, soutenu et aiguillé par le chef de projet et l’assistant social affectés par la commune au Plan H.P., sera amené
à contribuer et participer au dialogue entre les différents acteurs du Plan.
Il devra aussi participer aux réunions tri-annuelles du Comité
d’Accompagnement du Plan H.P. Une belle perspective d’avenir au sein de
la vie sociale de la commune pour un bénévole !
Si vous êtes intéressé par ce poste ou que vous souhaitez en savoir
davantage, n’hésitez pas à contacter l’assistante sociale du plan H.P.
à la commune d’Yvoir, Mme Leboutte Anne-Pascale, par téléphone au
082/61.03.42 ou par e-mail à l’adresse suivante :
anne-pascale.leboutte@yvoir.be.
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 OCTOBRE
2011 (EXTRAITS)
Réforme des gardes des médecins généralistes – information par
un des responsables de l’ASBL
Le conseil communal est informé par le Docteur Fery de l’ASBL
« Postes médicaux de Garde Luxembourg-Dinant » de la mise en place
du système des gardes des médecins généralistes dans les mois à
venir (probablement en février 2012) en vue de garantir une médecine de proximité accessible à tous dans les prochaines années.
Cette garde sera assurée à Dinant, sur le site du CHD, et fonctionnera les week-ends.
Une information au public est prévue via le bulletin communal et le
site internet.
Petite enfance – convention pour mise en place d’une halteaccueil dans le cadre du projet de l’ASBL Réseau Bébé Bus de la
Province
La convention proposée par l’ASBL Réseau Bébé Bus de la Province de
Namur, est adoptée.
La dépense relative au coût à supporter par la commune sera inscrite au budget ordinaire, à partir de l’exercice 2012.
Marchés publics – entretien de voirie à réaliser dans le cadre du
« droit de tirage »
DECIDE par 17 voix pour et 1 abstention (M. Custinne).
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
471.717,29 € TVAC, ayant pour objet ‘Travaux d'entretien de voirie
dans le cadre du Droit de tirage 2011-2012’, par adjudication
publique.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.
La dépense est financée en partie par subside du Service public de
Wallonie dans le cadre du Droit de tirage et le solde par le fonds de
réserve extraordinaire.
Comme cette voirie va être réfectionnée, M. Dewez propose de limiter
le tonnage pour la rue Ferme du Mont à Dorinne. Il constate que la rue
de la Gayolle devrait être réparée – cela devient urgent - et que les
pierres qui bordent la rue de Bauche devraient être évacuées.
Madame Eloin souhaite que les trottoirs de la rue de Mont soient aménagés.
Quant à la réfection des trottoirs de la rue Bonny d’Au Ban à Durnal, le
Bourgmestre précise que le projet prévoit la pose d’un nouveau revêtement.
Celui posé dans le cadre du cheminement piétons ne donne pas satisfaction.

Patrimoine – fixation des conditions de location de l’ancienne
buvette du jeu de balle pelote de Durnal
Le prix de location de la buvette du jeu de balle-pelote de Durnal est
fixé comme suit : 150 € par journée d’occupation.
Les paiements se font sur base d’une invitation à payer adressée par
les services de la commune.
CPAS – élection d’une conseillère du CPAS en remplacement de
Mme Christine Bertrand, démissionnaire
PROCEDE à l’élection de plein droit du conseiller proposé par le groupe politique en question.
En conséquence, est élue de plein droit conseillère de l’action sociale: pour le groupe politique « LB2006 »
Conseillère remplacée : Madame Christine BERTRAND
Nouvelle conseillère : Madame Katty GUILLAUME
Le président proclame immédiatement le résultat de l’élection partielle.
Le dossier est transmis sans délai au collège provincial en application
de l’article 15 de la loi organique.
Point demandé par le groupe « La Relève » - état de la question
concernant le Plan Communal de Développement Rural
La dernière réunion de la CLDR a été assez houleuse en raison du manque
de professionnalisme et de l’inexpérience du bureau d’étude.
Plusieurs réunions sont programmées afin de mettre au point les
fiches à rentrer à la Région.
Le Conseil communal sera invité à se prononcer sur le programme qui
sera proposé par la CLDR lors d’une prochaine réunion prévue en
décembre 2011.
Mme Eloin se demande qui pilote le projet au niveau communal.
Pour M. le Bourgmestre, il est regrettable que la Fondation rurale de
Wallonie n’ait pas pu accompagner la commune pour l’élaboration de
ce programme. D’autre part, dès le départ, il avait été convenu que
le « politique » ne devait pas intervenir lors de la consultation de la
population. Ce qui fut fait.
Point supplémentaire – marchés publics – réparation de la toiture de la sacristie de l’église de Godinne
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
2.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Réparation de la toiture de la sacristie de l'église de Godinne’, par procédure négociée sans publicité.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
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 refuse de voter car le dossier complet n’était pas mis à sa
disposition dès l’envoi des convocations.
M. le Bourgmestre rappelle que ce dossier doit être rentré au pouvoir
subsidiant pour le 31 octobre 2011. A l’avenir, au vu de la méthode de
travail du STP, celui-ci ne devrait plus être consulté. Le dossier complet devait nous être déposé pour le 4 octobre 2011, seul un « brouillon »
a été déposé. Il a été complété, en fonction des remarques de notre
administration, le 14 octobre.
Marchés publics – achat de matériel de psychomotricité pour les
écoles
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
17.324,05 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de matériel sportif et de
psychomotricité pour les écoles communales’, par procédure négociée sans publicité.
Le montant figurant ci-dessus a valeur d’indication, sans plus.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché et repris en annexe
à la présente est approuvé.

Personnel communal – nomination à titre définitif de deux
employées d’administration (à choisir dans la réserve de recrutement)
En conséquence, Mme Carine PALLANT et Mme Katia BEGON, ayant
obtenu la majorité des suffrages, sont nommées en qualité d’employées d’administration à titre définitif à temps plein pour les services administratifs de la commune à partir du 1er janvier 2012.
Les lauréats des épreuves organisées, non retenus, sont maintenus
dans la réserve de recrutement d’une validité de trois ans à partir du
1er juillet 2009, à savoir : Laurence VAN HAESEBROECK, Magali
BOTIN, Charlotte LEFEBVRE, Joëlle MELOT, Françoise LAPAGNE,
Bérangère REMY et Laurence CARPENTIER.
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« L’Espoir d’Yvoir » vous invite déjà aux différents évènements
conviviaux prévus au programme 2012 - il y en a pour tous les
goûts !

CPAS

• repas du cœur le dimanche 26 février 2012 dès 12h00 à la salle
du Maka à Yvoir.

LE TAXI SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
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.

• la soirée Cabaret le samedi 21 avril 2012 dès 18h00 à la salle du
Maka à Yvoir
• d’autres activités sont en voie d’organisation.
« L’Espoir d’Yvoir », Comité Télévie

Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (Personne de contact : Céline LAMAND 082/21.49.27).

LA COURSE CONTRE LA MONTRE : CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES
27, 28 ET 29 JANVIER 2012

Le 21e siècle est le siècle de la vitesse. Tout doit aller vite, très vite.
Tout va de plus en plus vite. Mais cette quête de la vitesse est-elle
toujours justifiée ?

Vie associative
OPÉRATION

2012

La solidarité du Télévie, ce n’est pas qu’à la Télé ! Cela se passe aussi
dans l’entité d’Yvoir.
Aujourd’hui, une personne cancéreuse sur deux meurt encore de la
maladie. Progresser dans la lutte contre le cancer est donc toujours
urgent.
Pour soutenir cette recherche scientifique, le comité Télévie
« L’Espoir d’Yvoir » participe pour la huitième année consécutive, à
la récolte de fonds menée par l’opération Télévie 2012.
Vous habitez la région, …vous avez quelques heures de temps libre,
… vous souhaitez proposer une activité (via un club de sport, un
comité des Fêtes, une association, etc.), … vous désirez être bénévole lors d’une activité organisée par notre comité ?
Rassemblons-nous pour encore soutenir l’opération en 2012 en organisant différentes activités ensemble ou séparément et versons
ensemble nos dons récoltés en un seul geste.

Sauver des vies
La vitesse est parfois indispensable. Action Damien en sait quelque
chose. Même si elle travaille toujours dans des programmes à long
terme et pas dans l’urgence, même si les maladies qu’elle combat se
traitent en plusieurs mois, Action Damien doit agir vite. Elle doit
dépister et traiter les malades rapidement. Avant que la lèpre mutile. Avant que la tuberculose tue. Avant que de nouveaux foyers de
lèpre se développent. Avec, toujours, un œil sur le chrono.
40 € pour sauver une vie
Pour financer son travail, Action Damien partira à nouveau en campagne les 27, 28 et 29 janvier 2012. Comme chaque année, elle
demandera à la population belge de l’aider dans sa lutte. De lui fournir les 40 € qui suffisent à soigner un malade; à éviter les mutilations à un malade de la lèpre ou à sauver la vie d’un malade de la
tuberculose ... s’il est dépisté à temps.
Des pochettes à 6 euros
Pour arriver à ses fins, Action Damien comptera plus que jamais sur
le soutien de ses volontaires, qui vendront ses habituels marqueurs,
au prix cette année de 6 € la pochette de quatre. Elle comptera aussi
sur ses donateurs, qui peuvent concrétiser leur soutien (déductible
fiscalement à partir de 40 €) sur le compte 000-0000075-75 (BE05
0000 0000 7575 et BIC : BPOTBEB1).
C’est grâce à ces deux piliers qu’Action Damien pourra continuer, en
2012, à lutter sans merci contre les maladies de la pauvreté. Sans
perdre un instant.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be

N’hésitez pas à contacter notre Présidente, Madame Marie-Bernard
Crucifix, au 0479/85.35.51.
Yvoir n°71 — 8

L’indifférence tue,
Action Damien soigne.
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MARCHÉ DE NOËL À YVOIR
ILES DE PAIX EN CAMPAGNE
LES 13, 14 ET 15 JANVIER 2012

C'est dans le cadre chaleureux de la cour du Maka à Yvoir, que se
déroulera les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011, le marché
de Noël organisé par le Syndicat d'Initiative d'Yvoir.

Iles de Paix célébrera en 2012 son 50e anniversaire.
Les objectifs de la campagne
L’argent récolté assurera le financement de dix programmes de développement dans des communes du Bénin, du Burkina Faso, du Mali,
de l’Équateur et du Pérou. Plus de 200 000 personnes sont concernées par des actions qui concernent la sécurité alimentaire et les
revenus des familles paysannes, l’amélioration des services de base,
la bonne gestion des affaires locales.

Venez y découvrir une cinquantaine d'exposants qui vous présenteront des idées de cadeaux, des bijoux, de l’artisanat, des produits de
bouche, etc.
Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, le vin chaud
du Clos des Manoyes, les huîtres proposées par les ouvriers communaux, ou bien encore la bière très appréciée du Syndicat d'Initiative
appelée « Crayat ».
Le Père Noël nous fera l'honneur de sa présence le samedi et le
dimanche de 14h à 20h.

Iles de Paix compte sur vous
Chaque année, des centaines de milliers de personnes répondent
favorablement à l’appel d’Iles de Paix. L’association compte sur vous
pour assurer le succès de cette 42e campagne et permettre ainsi la
poursuite et le développement de ses interventions.
Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 €.
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085/23.02.54
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949
(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an.

MARCHÉ DE NOËL À GODINNE
Les 17 et 18 décembre 2011, à la Vieille Ferme de Godinne, aura
lieu le traditionnel marché de Noël organisé par le GAGM (groupement associatif de Godinne s/Meuse).
Dès le samedi, les stands artisanaux seront ouverts de 12h à 19h ; à
partir de 14h, arrivée du Père Noël et de 15h à 17h, des contes seront
proposés à la bibliothèque communale.
Le dimanche, le marché artisanal ouvrira ses portes à partir de 11h
jusqu’à 18h.
A midi, apéritif offert suivi de l’accueil des nouveaux Godinnois. Dès
18h, les familles sont conviées à une balade aux lampions dans les
rues du village.
Apportez votre lanterne ou venez en fabriquer une dans le stand de
la Ligue des familles au marché. L’ambiance chaleureuse de cette
marche continuera en rentrant à la Vieille Ferme où vous pourrez
déguster la « Godinette », une spécialité du terroir local à base de jus
de pomme.
Possibilité de restauration au stand du Patro de Godinne. Bienvenue
à tous.

Tout ceci dans une ambiance musicale, féérique et conviviale, orchestrée de main de maître par toute l’équipe très dynamique du Syndicat
d'Initiative d’Yvoir.
Infos : Julien Rosière – 0496/44.85.54

Culture
LE MUSÉE DE GODINNE REND HOMMAGE

Hommage à M. Joseph Boden, décédé le 29 septembre dernier. Ses
nombreuses recherches aux sources de la Préhistoire ont conduit M.
Boden un peu partout dans la région mosane, là où un sens aigu des
sites probables lui disait de chercher. M. Boden participa voici une
trentaine d’années aux découvertes de la Grotte des Trois et des deux
grottes sépulcrales de Chauveau.
En 2006 et en 2009, Joseph Boden a fait don au musée archéologique d’objets témoins trouvés par lui. La grande qualité des pièces
et leur belle variété sont remarquables. Les collections muséales ont
été enrichies grâce ce chercheur averti, conscient qu’un trésor n’a de
valeur que s’il profite à la collectivité.
L’équipe des bénévoles du Musée lui en est reconnaissante.
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apprêtez à effectuer est indispensable ou s’il ne risque pas de compromettre votre sécurité et celle des autres usagers. Pour cela, planifiez votre trajet à l’avance, consultez les bulletins météorologiques
avant de partir, informez quelqu’un de votre itinéraire et de votre
heure d’arrivée présumée, préparez un téléphone portable chargé
avant votre départ, portez des vêtements chauds, dégagez la totalité des surfaces vitrées de votre véhicule, sans oublier les phares à
l’avant et à l’arrière, …

Police
CONDUITE HIVERNALE
La fin de l’année approche à grands pas et avec elle arrivent également des conditions climatiques défavorables voire dangereuses
pour tout automobiliste qui ne s’y serait pas suffisamment préparé.
La neige et le verglas sont indéniablement deux ennemis potentiels
du conducteur. Vous trouverez ci-dessous des conseils et de bonnes
pratiques dispensés par votre zone de police qui, si ils sont mis en
application, peuvent vous permettre de rouler en sécurité par mauvais temps.
Tout d’abord, il est important de savoir comment préparer son
véhicule à la conduite hivernale. Les éléments suivants sont à
vérifier / entretenir / réparer :
• Batterie : recharger ou remplacer la batterie si celle-ci est faible ;
• Phares : feux de position, de croisement et de route. Voir est
important, être vu l’est tout autant ;
• Freins : vérification de l’usure des plaquettes et des disques ;
• Pneus : pour rappel, la profondeur des rainures principales ne
doit pas être inférieure à 1.6 mm et la toile ne peut en aucun cas
être visible. Les chaînes sont autorisées uniquement en cas de
neige ou de gel. Vérifier le bon état et la pression de la roue de
secours ;

Vous voilà prêt à partir. Quels sont les bons réflexes à adopter pour
ne pas se mettre dans une situation périlleuse, voire dangereuse ?
Roulez à vitesse modérée et augmentez les distances de sécurité, évitez
les manœuvres brutales en accélérant et en freinant graduellement.
Redoublez de prudence aux entrées et sorties d’autoroutes, au dessus et
sous les ponts, les traversées de forêts (endroits propices à la formation
de verglas). Laissez la priorité aux chasse-neige. N’utilisez pas le régulateur de vitesse afin de garder le contrôle en permanence. En d’autres
termes, adoptez une conduite souple et défensive.
Un problème survient : que faire?
• Si vous dérapez retirez votre pied du frein ou de l’accélérateur
débrayez et ramenez doucement les roues dans la bonne direction.
• Sur une plaque de verglas, gardez votre volant dans sa position et ne
touchez surtout pas aux freins.
• En cas d’accident, préférez votre sécurité et celle de vos passagers à
l’intégrité de votre véhicule. Placez les passagers en lieu sûr, portez
la veste rétroréfléchissante, signalez le danger, et appelez des
secours. Les autres usagers peuvent vous être d’un grand secours
dans l’attente d’une ambulance ou d’un service de police.
Le respect de ces quelques conseils vous évitera probablement des
désagréments et vous permettra de mettre un maximum de chances
de votre côté.
L’hiver peut vous surprendre, redoublez de prudence sur la route !
G. Hallet, Inspecteur motocycliste

• Pneus hiver ? Les pneus hiver ne sont pas obligatoires en
Belgique. Toutefois, il faut savoir que les performances d’un pneu
ordinaire sont amoindries dès que la température descend sous
les 7 degrés. La traction et le freinage deviennent moins performants sur tout type de route (aussi bien sèche qu’enneigée,
mouillée ou verglacée). La structure du pneu hiver permet une
meilleure évacuation de l’eau ou de la neige. Si vous optez pour
ce type de pneu il est préférable d’équiper les quatre roues afin
de conserver ‘l’équilibre’ du véhicule ;
• Faire l’appoint des liquides et vérifier les essuie-glaces ;
• Divers : certains objets peuvent
s’avérer utiles en cas d’avarie ou
d’accident tels qu’un grattoir, une
lampe torche, une trousse de premiers soins, un surplus de liquide
lave-glace, un triangle de danger,
une ou plusieurs vestes rétroréfléchissantes.
Le véhicule étant en ordre de marche, il est utile savoir comment se
préparer à la conduite hivernale.
Tout d’abord, si les conditions climatiques sont trop défavorables, il
est nécessaire de se demander si le déplacement que vous vous

Environnement
« RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS » À GODINNE ET À MONT
Le groupe Sentiers de la commune d’Yvoir avait proposé, cette
année, de participer à l’opération « Rendez-Vous sur les Sentiers » en
réhabilitant et en mettant en valeur l’ancien chemin vicinal n°11
reliant le village de Godinne à Mont. Cette opération, qui se déroule en Wallonie et en Flandre, a été lancée, il y a 6 ans déjà, par l’ASBL
Sentiers.be. Elle vient en support à des groupes de bénévoles, des
associations ou des communes qui souhaitent remettre en circulation
des voies « douces » anciennes.
A Yvoir, le service communal des Travaux a réalisé la totalité des travaux
de réhabilitation de ce chemin qui, jusqu’au 18ème siècle, était la seule
voie carrossable permettant de relier les communautés de Mont et de
Godinne. Les travaux portèrent à la fois sur le dégagement de l’assise
du chemin, son nivellement, l’établissement d’une rampe nouvelle à
l’emplacement d’un gros dénivelé, le placement aux entrées de chicanes
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naturelles sous forme de blocs de roche et l’installation d’un petit
mobilier tel que poubelles et plaques signalétiques aux entrées du chemin. Le Patro de Godinne et les scouts marins d’Anhée ont réalisé de
leur côté, un banc rustique ainsi qu’une signalétique complémentaire,
au carrefour avec le sentier n°33.
Le travail des bénévoles de Mont et de Godinne se concentra sur
l’animation du week-end d’inauguration du chemin n°11 rebaptisé
«Li Fossé do Leup» en référence au lieu-dit voisin du Tienne do Leup.
Pas moins de 6 activités différentes furent proposées au public
durant tout le week-end. Les marches et balades historiques et
« nature » constituaient bien sûr l’essentiel du menu. Une météo
exceptionnellement ensoleillée a accompagné chacune de ces activités. L’après-midi du samedi constitua le point d’orgue du week-end.
Le ruban symbolique fut coupé, sous les applaudissements d’une
foule nombreuse, par Charles Pâquet, Premier Echevin, en présence
de l’échevin Etienne Defresne, de Marcel Colet, Président du SI et de
plusieurs autres conseillers communaux.

INAUGURATION DES 6 NOUVELLES BALADES À PARTIR DU
MOULIN DE SPONTIN
L'ASBL du Moulin de Spontin avait proposé aux habitants du village (et
d'au-delà ...) d'inaugurer, le dimanche 16 octobre 2011, les 6 nouvelles
balades balisées du Moulin au travers d'une marche contée et racontée.
Nul mieux que Jean Germain et Françoise Bal ne pouvait nous faire
découvrir l'âme de la vallée du Bocq, l’eau, la pierre et les forces mystérieuses qui y vivent toujours ! Les promeneurs du dimanche s'en sont
donc laissé conter, depuis le vieux château féodal jusqu'au Moulin du
19ème siècle, situé sur le gué que l'antique voie romaine franchissait déjà
il y a bientôt 2000 ans. Sur un peu plus de 6 km, Jean Germain et
Françoise Bal ont évoqué, tantôt avec poésie, tantôt avec humour, le rapport de l’homme à la nature, l’histoire des carrières, celle des émigrés italiens qui y travaillèrent, le centre géographique de la Wallonie, les
légendes du Bocq, ou encore, l’histoire des Sources de Spontin.
La matinée s’est clôturée par l’inauguration solennelle des 6 balades,
dans le cadre enchanteur du Moulin de Spontin. Daniel Ista, membre de
l’ASBL du Moulin et président du club de marche « les Vis Solèts », a évoqué la conception des itinéraires et remercié la Commune pour l’aide
apportée dans le balisage et la confection du panneau général des promenades. Panneau que Julien Rosière, Conseiller communal d’Yvoir, a
dévoilé ensuite aux yeux de tous les participants. Un dépliant en français et en néerlandais présentant les 6 itinéraires sera disponible sous
peu. Dans l’attente, les 6 itinéraires sont déjà disponibles sur le site
www.circuits-de-belgique.be (lieu de recherche : Spontin).
C’est sous un franc soleil que l’apéritif du bief, offert par l’ASBL «Le
Moulin de Spontin», a ensuite été servi dans la cour du moulin tandis que,
par petits groupes, les promeneurs partaient à la découverte de l’intérieur du moulin, amoureusement restauré et entretenu par Yvonne et
Bernard Potvliege.

La Commune d’Yvoir a ensuite offert le verre de l’amitié, dans une
ambiance « folk namurois » ultra conviviale assurée par le groupe des
Djuss. L’inauguration fut aussi l’occasion de remercier la commune
d’Yvoir et son service des Travaux (Herman Van Waes) pour le travail
accompli ainsi que tous les bénévoles et toutes les associations qui
se sont unis de près ou de loin à l’événement (par ordre alphabétique) : Serge Biettlot, Gaëtan Boden, les « Bons Viquants », Jacques
Brilot, le CHU de Mont-Godinne, Jeanne-Marie Dandois, le groupe de
folk namurois « Les Djuss », Françoise Dubois, Marc Eloin, le GAGM,
Lucienne Golenvaux, Damien Kinet, Pierrot Lazard, Carine Pallant, le
Patro de Godinne, Mireille Roses-Dubucq, Sentiers.be, les Scouts de
Lustin, les Scouts Marins d’Anhée, le Syndicat d’Initiative d’Yvoir, le
Tennis de Table de Mont, Xavier Van Damme, la famille Vilain et tant
d’autres qui ont réinventé le chemin, recherché les animateurs du
week-end, ou simplement informé la population.

MARCHE AUX FLAMBEAUX (CONTÉE)
Vendredi 16 décembre 2011 à 18h30’

Une chose est sûre : rendez-vous est déjà pris sur un sentier « 2012 »,
quelque part dans l’entité d’Yvoir ...
Yvoir n°72 — 12
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L’asbl « Le moulin de Spontin » a le plaisir de vous inviter à la seconde édition de la marche aux flambeaux. Cette marche ayant eu un
grand succès l’année précédente, nous aurons le plaisir de découvrir
un autre secteur du village. Françoise Bal nous contera quelques
belles histoires, pour le plaisir des petits et des grands.
Cette balade contée débutera à 18h30’ dans la cour du moulin de
Spontin.
Les flambeaux y seront disponibles à un prix très démocratique. Elle
se terminera vers 20h à la gare de Spontin, où un repas de saison
attendra les promeneurs. L’apéritif sera offert.
Menu au prix de 10 € : duo de boudin, compote, pommes de terre
rissolées.
Important : les personnes qui ne marchent pas peuvent participer au
repas en réservant par téléphone au 081/41.40.43 (D.Ista) ou par
mail istadaniel@hotmail.com ou au 083/69.95.66 (J.Germain).
En espérant vous rencontrer à cette activité de fin d’année et comme
l’année dernière, que la neige soit au rendez vous !
A bientôt.

PROMENEURS DES BORDS DE MEUSE,
NE NOURRISSEZ PLUS LES OISEAUX D’EAU !
Qu’il est agréable d’aller lancer un peu de
pain avec ses enfants aux oies et canards en
bord de Meuse … Cette pratique est pourtant à proscrire sous peine de dégrader
encore un peu plus l’environnement. En
plus du fait que tous ces oiseaux d’eau n’ont
absolument pas besoin d’être nourris pour
survivre en Meuse, certaines espèces, telles
la bernache du Canada et l’ouette d’Egypte sont invasives. Ces deux
dernières ont des populations qui ont énormément augmenté ces
dernières années dans la vallée mosane. En juin 2011, la HauteMeuse comptait jusqu’à 1700 bernaches du Canada et 220 ouettes
d’Egypte.

Si vous souhaitez contribuer à la protection des habitats et des espèces
d’oiseaux d’eau indigènes à la vallée mosane, ne nourrissez donc aucun
oiseau avec du pain, la nature locale vous en remerciera !
Une communication de l’asbl Contrat de rivière Haute-Meuse.
Pour plus d’information : www.crhm.be

LA CROTTE CANINE MENACE VOTRE SANTÉ
Extrait du journal « Le Soir » du 23/04/09
« Il n’y a pas que quand on glisse dedans que la crotte de chien peut
faire du tort. Les déjections de chiens (ou de chats) ne sont pas
seulement sales et non hygiéniques, elles représentent aussi un
risque pour la santé, car des œufs de vers ascaris peuvent s’y trouver. Ces petits œufs, dont la femelle ascaris pond jusqu’à 200.000
par jour, ne sont pas visibles à l’œil nu, mais peuvent survivre dans
le sol jusqu’à 3 ans. Pour en être infesté, il suffit d’entrer en
contact avec une déjection contaminée que l’on soit un chien, un
chat mais aussi un humain ! On songe aux enfants dans les bacs à
sable des plaines de jeux, mais aussi aux adeptes du jardinage. Chez
les chiens et les chats, ces œufs finissent par mûrir et engendrer des
ascaris adultes dans les intestins. Chez les autres animaux et chez
l’homme, ces petites larves ne deviennent jamais adultes mais vont
parcourir le corps. Elles peuvent aller jusqu’à l’humeur vitrée des
yeux et causer plus ou moins de dommages. Si cette présence, reste
… larvée, à « bas bruit », les atteintes au foie ou au cerveau, voire
une facilitation de pneumonie ne seront détectées qu’après biopsie
et analyse. Mais la plupart des humains atteints ne manifestent pas
de signes cliniques. Il est donc très important d’empêcher ces larves
d’ascaris de souiller notre environnement. Tous les propriétaires de
chiens et de chats doivent collaborer en ramassant les excréments. Il existe des sacs à déjection chez les vétérinaires et dans
les pharmacies. »

Ces espèces occasionnent de nombreux soucis pour l’environnement comme la destruction des milieux
humides et de la végétation des berges. Elles
menacent la biodiversité en entrant en compétition pour la nourriture et les lieux de nidification avec les autres
espèces d’oiseaux (poule d’eau, foulque macroule, canard colvert,
grèbe huppée…). Elles engendrent des nuisances à la société (dégâts
aux pelouses et aux zones récréatives, dégâts dans les cultures, nombreux excréments sur le halage, agressivité envers les promeneurs,
pollution des eaux stagnantes …).
Le nourrissage des oiseaux d’eau, bien que
partant d’une bonne intention, n’est donc
absolument pas recommandé. Il est
d’ailleurs proscrit par la législation. En
effet, l’article 20 du règlement communal de police de la Commune d’Yvoir
interdit d'abandonner, de déposer ou de
jeter sur l'espace public et dans les lieux
publics toute matière quelconque destinée à la nourriture des animaux errants
ou des pigeons, à l'exception des aliments destinés aux oiseaux en temps de gel.
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Sport

Pêle-mêle

YAMA-ARASHI À YVOIR

GUICHET ITINÉRANT DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE
DINANT ET PHILIPPEVILLE

Pour rappel : cours pour adultes – dames – adolescents (de plus de
14 ans) : Aïkido et Self Défense pour tous.
Nouveau pour les dames : cotisations gratuites (licence-assurance
25 € par an).
Horaire : tous les lundis de 19h30 à 20h30
Lieu : salle omnisports du Maka à Yvoir (petite salle au rez-de-chaussée).
Infos :
DETHY Franz : 4° Dan Aïkido – 083/69.02.79
BREVERS Marc : 1° Dan Aïkido – 082/61.49.84

L’isolation de la toiture
Savez-vous que l’isolation de votre toiture est l’un des investissements les plus pertinents et les plus rentables ? On estime entre 26
et 30 % les déperditions de chaleur effectuées par la toiture. C’est
donc la priorité en termes d’isolation, qui vous permettra de faire des
économies sur votre facture énergétique et d’amortir rapidement
votre investissement grâce aux aides régionales et fédérales.
La prime régionale, dans le cas où vous effectueriez les travaux d’isolation vous-même, est de 5, 6 ou 7 € par m2 suivant vos revenus. Si
vous faites appel à une entreprise, cette prime s’élèvera à 10, 12 ou
14 € par m² suivant vos revenus. Vous bénéficierez également, dans
ce dernier cas, d’une réduction d’impôts (ou d’un crédit d’impôts) de
40 % sur le montant de votre facture TVAC.
Pour avoir plus d’information à ce sujet, 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 : CORRECTION À YVOIR CLAIR 6, ÉDITION 2010
A modifier dans la rubrique « Sports », p.24
Madame Valérie MASSART, responsable de la natation synchronisée
(Nasygo) à la piscine du Collège Saint-Paul de Godinne, a changé
d’adresse.
Nouvelle adresse : rue du Chepson, 27 à 5020 Malonne
Pour rappel, voici ses n° de GSM et adresse e-mail : 0477/49.65.13
– valmassart@gmail.com

GROUPE D’ÉCHANGES ET DE SOUTIEN POUR L’ENTOURAGE DES
PERSONNES DÉPENDANTES
Pourquoi ?
Pour s’informer, partager ses expériences, dégager des pistes de
solutions …
Parce que, lorsqu’elle vit des moments difficiles, toute personne
peut trouver un apaisement à travers une écoute et un soutien dans
le partage, l’entraide et la solidarité présents au sein d’un groupe.
Quand ?
Le groupe a lieu tout les 2ème mercredis du mois de 19h30 à 21h30.
Où ?
A l’ASBL Destination – rue Adolphe Sax, 70-72 à 5500 Dinant.
Comment ?
En contactant Lucie Herrezel au 082/22.85.43 ou lucie.destination@gmail.com
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Etat Civil

L’ASBL Destination est un centre ambulatoire spécialisé dans l’aide
aux personnes concernées de près ou de loin par une dépendance.
Ainsi, nous proposons :
- Un soutien, un accompagnement, pour les personnes usagères
de drogues et leur entourage.
- Une information, une sensibilisation pour des professionnels
et toute personne en questionnement.
- La réduction des risques pour les personnes consommatrices.
Le centre est ouvert le lundi de 9h à 19h et du mardi au vendredi de 9h à 17h.

METTEZ UNE CHÈVRE SOUS LE SAPIN …
ET CHANGEZ DES VIES AVEC VOS CADEAUX DE NOËL !
Pour les fêtes, Oxfam-Solidarité propose des cadeaux exceptionnels : des cadeaux Oxfam s’emballe ! Surprenez avec un cadeau
original Oxfam s’emballe et soutenez des familles dans le monde
entier.

Qui dit fêtes de fin d'année, dit chasse aux cadeaux ! Mais où trouver un cadeau original, sympa et utile à mettre sous le sapin cette
année ? Et que donner à quelqu'un « qui a déjà tout ? »
Les cadeaux Oxfam s’emballe font d’une pierre deux coups : il s'agit
de cadeaux symboliques surprenants, dont l'argent est reversé aux
projets Oxfam. Être solidaire, n'est-ce finalement pas cela le véritable esprit de Noël ?
La collection de cadeaux
La chèvre est la mascotte d’Oxfam s'emballe. Mais parmi les 33
cadeaux différents proposés, on trouve aussi de l’inspiration pour
ceux qui n’affectionnent pas particulièrement ce gentil ruminant :
- pour les mains vertes : des plantes, des légumes, du café …
- pour les personnes prévenantes : un kit pour bébé, des antibiotiques, un kit d'urgence …
- pour les curieux : un tableau noir, des livres, une formation sur
l'eau …
Tous les budgets peuvent y trouver un cadeau adéquat, à partir de 6 €.
La collection complète est à découvrir sur www.oxfamsemballe.be

du 1er septembre au 31 octobre 2011

NAISSANCES
Septembre 2011 :
2 : Mathéis Ladot de Spontin et Jules Bosthijs de Purnode ✱ 13 :
Tomy Brilot d’Yvoir ✱ 15 : Marion Franckx de Godinne
Octobre 2011 :
4 : Arno Lefèbvre d’Yvoir ✱ 6 : Arthur Pousseur-Putsage de Spontin
✱ 10 : Vittorio Contino d’ Evrehailles ✱ 18 : Maelys Biernaux de
Spontin ✱ 20 : Lilou Mossiat d’ Evrehailles et Lily-Rose Pécheur de
Durnal ✱ 21 : Camille Cao de Spontin ✱ 31 : Arno Rossi d’Yvoir

MARIAGES
Septembre 2011 :
Louis Thomas de Dorinne & Thome Joanne de Dorinne ♥
Boite Pascal d’Yvoir & Buxin Marie d’Yvoir ♥
Custinne Pascal de Durnal & Mathy Christelle de Durnal ♥
Octobre 2011 :
Devresse Arnaud de Durnal & Fusco Vanessa d’Etterbeek ♥

DÉCÈS
Septembre 2011 :
Juliette Rivière, 82 ans, épouse Dieudonné, à Godinne † Frans Van
Eeckhaut, 67 ans, époux Lefèvre, à Durnal † Michelle Joassin, 77 ans,
épouse Mahiat, à Yvoir † Freddy De Jode, 65 ans, époux Henry, à Spontin
† Jean Laloux, 87 ans, époux Masson, à Evrehailles † Roger De Muylder,
74 ans, époux Bogemans, à Yvoir † Robert Hoebeke, 90 ans, veuf
Malacord, à Yvoir † Luc Bissot, 67 ans, époux Réveillon, à Yvoir
Octobre 2011 :
Lucienne Lommers, 81 ans, épouse Englebert, à Yvoir † Michel
Delieux, 71 ans, époux Thomée, à Yvoir † Léa Henry, 57 ans, à Yvoir
† Félix Nicolas, 62 ans, à Dorinne

Que fait Oxfam avec les revenus d'Oxfam s'emballe ?
Les cadeaux reflètent le travail d’Oxfam-Solidarité et de ses organisations partenaires. Chaque cadeau appartient à une catégorie de
projets à laquelle est attribué le profit de sa vente. Si quelqu'un choisit d'offrir des arbres fruitiers, l’argent de ce cadeau sera utilisé pour
des projets Oxfam appartenant à la catégorie ‘vivre de l'agriculture’.
Ainsi, votre contribution est utilisée là où les besoins sont les plus
importants.

Agenda
du vendredi 16 décembre 2011 au samedi 21 avril 2012.

Comment ça marche ?
1. Vous choisissez et commandez les cadeaux Oxfam s’emballe sur le
site www.oxfamsemballe.be (Vous pouvez aussi demander une
version papier du catalogue par e-mail: oxfamsemballe@oxfamsol.be, en appelant le 02/501.67.33, ou en le téléchargeant sur
www.oxfamsemballe.be).
2. Vous recevez à domicile une enveloppe contenant une carte de
vœux avec une photo illustrant le cadeau que vous avez choisi et
une enveloppe verte. Il est possible d’écrire un petit mot sur la
carte, que vous offrez ensuite à l'heureux élu.
3. L’argent du cadeau est versé aux projets Oxfam. De cette façon,
vous soutenez des personnes qui ont bien besoin de votre aide.

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
DÉCEMBRE
o Vendredi 16 : balade contée aux flambeaux au départ du moulin de Spontin. Départ à 18 h30' . Flambeaux disponibles sur
place. Infos : D. 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
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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.
o Jeudi 29 : spectacle de magie « Fantasia » de Alex Rogan à 14h
au centre Le Bocq, 70 rue du Redeau à Yvoir. Spectacle familial
qui étonnera petits et grands. Réservation : 082/61.05.84

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

JANVIER
o Dimanche 8 : marche adeps organisée par l’école communale de
Durnal. 5-10-15-20 km. Petite restauration. Infos : R. Hébette –
0478/900.795 ou ecomdurnal@yahoo.fr
o Lundi 9 : marche adeps au départ de l’école de Mont, organisée
par l’amicale belgo-ukrainienne. 5-10-15-20 km. Infos : S.
Grandjean – 081/41.31.94
o Vendredi 20 : remise des prix du mérite sportif à la salle du
Maka à 20h. Infos : Dominique Deravet – 0499/414.820

FÉVRIER
o Samedi 4 : grand feu de Dorinne, organisé par le comité Classes
de neige 2013 des parents de l'école de Dorinne. Infos : Cathy
Decorte - 0474/69.83.38
o Dimanche 26 : repas du coeur au profit du Télévie 2012 à partir
de 12h à la salle du maka (1er étage) à Yvoir. Infos : M-B. Crucifix
- 082/214.920

MARS
o Vendredi 2 : carnaval et grand feu à Evrehailles à partir de
18h.Le grand feu se déroulera dans le champ près de l'école primaire. Infos : Jocelyne Dumont ou Patricia Belche 082/61.28.53
o Vendredi 2 : souper "Flamiche" organisé par l'amicale belgoukrainienne d'Yvoir-Anhée. Infos : Sonia Grandjean - Baldini –
081/41.31.94
o Samedi 3 : carnaval et grand feu à Houx. Infos : E. Dubois –
0478/88.37.88
o Samedi 3 : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : G. Custinne
– 0474/22.53.88
o Samedi 3 : grand feu à Godinne organisé par le patro. Infos : H.
Wilputte - patro_godinne@patro.be
o Samedi 10 : la commune d’Yvoir participe à «la nuit de la
chouette» en partenariat avec natagora. Rendez-vous à 19h30
à la commune. Infos : C. Pallant - 082/61.03.73
o Samedi 17 : grand feu du Mont du diable à Mont. Infos : P-M.
Pochet - 081/41.41.46
o Samedi 17 et dimanche 18 : pièce de théâtre en wallon à
Purnode à la salle Saint-Remacle. Samedi à 18h et dimanche à
15h. Infos : M-M Delahaut - 082/61.32.71
o Samedis 17 et 24 : nouveau spectacle de la jeune Troupe du
Fleuve. Infos : J-P. Visée - 082/61.37.22
o Samedis 24 : 29ème marche de Poilvache (6 - 12 - 20 - 30 - 42 km).
Départ à 7h à la salle «La Victorieuse» à Evrehailles. Infos : J-P Dion
- 081/40.09.62

Horizontalement
1 Ancienne forteresse
2 Rue d'Yvoir - Où se mire Nagoya
3 Animal de jeu - Serrées
4 Endroits dégarnis d'arbres
5 Hors champ - Souvent répété
6 Article - Après toi - Indien
7 Poissons - A la mode
8 Tel un pouvoir, ou un palais - Enlèves
9 Direction - Homme politique de la Guadeloupe
10 Louche - Pronom

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marches à suivre
Organe - A remplacé la SDN
Rêvé - Whiskys canadiens
Article défini - Los Angeles Angels
Promenade ou se promène
Obture avec une feuille d'or - Université de Californie
Union Européenne Féminine - Il est jeté quand c'est décidé
Le jour avant - Pronom
Indispensables
A lui

Mot à découvrir : Notre entité
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était FERME.

AVRIL
o Samedi 21 : cabaret du coeur au profit du Télévie 2012 à la salle
du Maka à Yvoir (1er étage). Infos : M-B. Crucifix - 082/214.920
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S aint-Nicolas en visite à Herbuchenne
Les élèves du primaire et secondaire de l’Internat garçons de notre établissement ont reçu la visite du patron des
écoliers le mercredi 23 novembre en fin de
journée. Rejoints par les filles internes de
l’Athénée royal, ils avaient préparé un spectacle à l’intention de Saint-Nicolas et de son
acolyte de toujours, Père Fouettard.
Chants, danses, poésie, instrumentaux
joués au piano et sketches ont été interprétés ave brio par les internes en leur honneur. Après la remise de cadeaux et friandises, la soirée s’est clôturée par un repas
agréable et convivial.

P

rojet de réalisation d’un mini-golf à l’Institut technique de la C.F. à
Dinant
Ce lundi 21 novembre, les élèves de l’option « Ouvrier en implantation et
en entretien de Parcs et Jardins » du CEFA « L’Atout » se sont rendus au
Domaine provincial de Chevetogne.
A l’occasion de cette visite, ils ont pu observer la conception des aires du
mini-golf de ce merveilleux site. Ils pourront s’en inspirer pour la réalisation d’un futur mini-golf au sein de l’établissement, en collaboration avec
l’option maçonnerie.
Ces infrastructures seront mises à la disposition des élèves
d’Herbuchenne dans le courant de l’année prochaine.
Va-t-on bientôt découvrir des émules de « Tiger Woods » ?

L

e vendredi 18 novembre dernier, le désormais traditionnel concours d’écriture a rassemblé près de quatre-vingts participants, élèves
de 6e primaire, à l’Athénée royal « Adolphe Sax » de Dinant. Il s’agissait de rédiger un texte de vingt-cinq lignes sur un des sujets proposés : « La peluche que tu as gagnée à la fête foraine prend vie » OU « En te levant, ce matin, tu apprends que tu pars dans un pays
imaginaire ».
Ils étaient angoissés mais ravis, ces petits élèves, de découvrir une école secondaire et surtout de rencontrer les professeurs de français qui les ont guidés durant tout l’après-midi. La Préfète des Etudes, Madame Joëlle GROGNET, les a accueillis et leur a offert un
cadeau de bienvenue, histoire de dédramatiser l’événement. La remise des prix aura lieu au printemps prochain. Nous leur souhaitons
déjà plein succès !

L

e 25 novembre dernier, Madame la Préfète a procédé à l’inauguration du tout nouveau restaurant scolaire de l’établissement. Rénové
entièrement par le personnel ouvrier, les lieux ont une capacité d’accueil de 400 élèves. Les tons modernes choisis et le mobilier design
tout neuf apportent lumière, dynamisme et bonne humeur ! Les menus préparés par la fine équipe de cuistots aura tôt fait de ravir les
petits et les grands. Servis au self nouvellement installé, ils pourront habituer les grands élèves à l'ordre, au rangement et à la propreté.
Les petits auront toujours l’immense privilège d’obtenir l’aide d’assistantes maternelles pour les aider à se nourrir.

e 16 mars prochain, les élèves de l’établissement se produiront sur scène dans un spectacle intitulé « Le Printemps des Talents ».
Ce sera l’occasion de découvrir les dons de chacun d’eux. Chants, danses, sketches, démonstrations diverses, mimes, spectacles
de cirque, karaoké, tout est le bienvenu pour le plus grand plaisir des spectateurs conviés ce jour-là à un souper sympa.
Vivement le Printemps ! Le Printemps des… TALENTS.

L

’Athénée royal « Adolphe Sax » fait encore la démonstration de la qualité de ses étudiants et de son dynamisme. Fort de ses
160 années d’expérience, l’établissement opte dorénavant pour la modernité dans une société en complète évolution. La tradition sur laquelle il s’est construit, l’évolution à laquelle il s’est adapté et le progrès vers lequel il tend sont les garants de sa
durabilité. D’autres ouvrages sont encore sur le métier mais chut ! …. Surprise !

L

Yvoir n°72 — 19

Réalisation : sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville — ✆ 071/ 74.01.37 • Fax 071/ 71.15.76 - info@regifo.be

