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Discours prononcé par le secrétaire communal
le 27 décembre 2012 à l’occasion de la réception du Nouvel an
« Cela fait 23 ans que cette cérémonie de présentation des vœux par
le Conseil communal existe dans notre commune. Depuis 23 ans,
c’est notre Mayeur qui nous accueille.
Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames, Messieurs,
En décembre 2012, le nouveau Conseil communal issu des élections du 14
octobre sera mis en place.
Je forme le vœu que les élections se passent dans un climat serein, où
chacun se bat pour ses idées et non contre des candidats.

Début de cette année, vous annonciez votre intention de mettre fin
à vos fonctions mayorales.
Ce jeudi 29 décembre, vous cèderez votre écharpe à Charles, notre
échevin des travaux.

Dès à présent, j’invite l’ensemble du personnel à collaborer de la manière la plus efficace possible avec notre nouveau Mayeur Charles Pâquet, et
avec notre nouvel échevin des travaux, Marcel Colet. Je tiens à les féliciter pour leur promotion.

Ces dernières semaines, vous avez été fêté par différents services.

En ces moments de réjouissances, ayons une pensée pour les serviteurs
de la commune qui nous ont quittés en 2011.
- Roger Deravet, un ancien conseiller communal, qui s’était tant
dévoué pour les associations de Durnal et plus particulièrement pour
son club de foot ;
- Milo Finfe, ouvrier communal et pompier volontaire à la retraite ;
- Eugène Tripnaux et Georges Delhaye, anciens pompiers volontaires.

Une nouvelle fois, au nom du personnel, je tiens à vous remercier pour le
travail que vous avez accompli au profit de notre belle commune.
Nombreuses sont les réalisations dont vous êtes l’instigateur. Je
pense notamment :
- aux constructions des écoles de Purnode, de Godinne ;
- aux extensions ou à la transformation des écoles d’Yvoir,
Evrehailles, Mont, Durnal, Dorinne et Spontin ;
- à la transformation de la maison communale et du bâtiment du
CPAS ;
- aux réfections des salles d’Evrehailles, de Spontin, de l’Espace 27;
- à la création de buvettes pour les jeux de balle pelote de Durnal
et d’Evrehailles ;
- aux aménagements de diverses plaines de jeux et plus particulièrement de l’espace multisports de Mont
- à l’aménagement du parc de Spontin ;
- aux nombreux travaux réalisés aux voiries, à l’égouttage et aux
lotissements;
la liste est beaucoup trop longue pour toutes les énumérer.
Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions, aux
emprunts et surtout au bas de laine confortable de notre commune.
Bas de laine qui a été utilisé pour un montant de plus de 9.000.000 €
depuis le budget de l’année 2000.
Sous votre mayorat, plusieurs services ont été créés : la bibliothèque,
la maison des jeunes, l’accueil extrascolaire, l’espace public numérique, le service de l’emploi, l’ALE, et l’académie de musique s’est
installée à l’Espace 27.
Vous avez toujours eu le souci de conserver des finances saines et vos
qualités de bon gestionnaire sont reconnues de tous.
Vous avez exercé une fonction de plus en plus difficile et exigeante
et vous avez toujours voulu être à l’écoute de tous les citoyens et de
l’ensemble du personnel.
Vos jugements, vos décisions ont toujours été de bon sens.
A titre personnel, pendant 17 ans, j’ai eu le plaisir de collaborer avec
vous dans un climat de confiance réciproque et souvent dans la
bonne humeur.
Je vous souhaite une heureuse retraite.
Soyez heureux auprès de votre famille, de vos amis, et aussi au sein
du Conseil communal, car, ne l’oublions pas, vous resterez à la table
de cette assemblée.
Profitez bien des parties de pêche le long du Bocq ou des parties de
chasse.

Avant de terminer, je voudrais vous remercier tous pour votre travail et
vous présenter quelques nouvelles recrues.

Au CPAS :
- Christine Laloux a remplacé Géraldine Jassogne, en qualité d’employée PTP à l’accueil ;
- Lisa Laloux a rejoint le service comptabilité pour un mi-temps ;
- Hélène Alfano a été recrutée en qualité d’assistante sociale à mitemps également.
A la maison des jeunes : Michael Maganiello a été désigné en qualité
d’éducateur à ¾ temps à la maison des jeunes. Il va également s’impliquer dans la gestion de l’EPN dès janvier.
Pour le personnel communal administratif :
- Anne Pascale Leboutte a remplacé François Prumont, en qualité d’assistante sociale pour le plan habitat permanent et le service du logement ;
- Céline Wuyts a intégré le service urbanisme environnement, pour un
mi-temps, service dirigé aujourd’hui par Catherine Navet ;
- Enfin Denis Malotaux – que vous connaissez tous – quittera le Conseil
communal pour prendre ses fonctions d’attaché spécifique – juriste –
à partir du 3 janvier prochain.
Au Conseil communal, Denis sera remplacé dès ce jeudi par Mme Christine
Bador.
Enfin, toujours au Conseil communal, le 14 mars, Mme Marielle Dewez a
remplacé M. Pascal Vancraeyenest, qui avait présenté sa démission.
Félicitations à nos nouvelles conseillères communales. »
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Discours prononcé par le Bourgmestre Ovide Monin
« Dans deux jours, c’est une des plus belles pages de ma vie qui va
se tourner.
Je ne vais pas vous dresser de bilan, mais simplement vous dire que cette
période de ma vie m’a apporté beaucoup de satisfaction, car je me suis
toujours senti soutenu, surtout dans les moments les plus difficiles.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je m’adresse à vous
aujourd’hui, mais ce que je voudrais surtout vous dire c’est merci,
merci du fond du cœur.
Les regrets en ce qui me concerne sont devenus bien inutiles, et je
préfère me réjouir d’avoir pu travailler avec vous, en surmontant
ensemble les difficultés qui n’ont pas manqué de jalonner ces 23
années de mayorat.
Merci bien évidemment aux membres du Collège et du Conseil communal, sur lesquels j’ai pu m’appuyer durant toutes ces années. Je
crois que nous avons fait du bon travail.

Curieuse façon, vous en conviendrez, de se mettre au service de la
population et décevant de la part d’un homme pourtant … respectable.
Dans deux jours donc, Charles PÂQUET va me succéder. Je vous demande
de lui accorder votre soutien. Il pourra en tout cas compter sur moi
chaque fois qu’il le souhaitera, non pas pour tirer les ficelles, mais pour
l’aider modestement à dénouer les nœuds, s’il devait y en avoir !
Dans deux jours aussi, Marcel COLET entrera au Collège communal, en
tant qu’échevin des travaux principalement.
Denis MALOTAUX, quittera le Conseil communal pour devenir le juriste attitré des services communaux. Mme Christine BADOR le remplacera au Conseil.
Bien entendu, je redeviendrai Conseiller communal et puis … sait-on
jamais.
Plus sérieusement, je voudrais souligner que les conséquences de la
crise économique vont seulement se faire sentir. La situation budgétaire de la commune est bonne, mais il faudra la gérer avec beaucoup
de parcimonie.
Je terminerai en émettant quand même deux regrets. D’abord, celui
de ne pas m’être inscrit dans la modernité de l’informatique, et
l’autre, d’avoir trop souvent négligé d’aller vous dire un petit bonjour.
Encore mille mercis à vous tous ! »

L’opposition, quant à elle, a souvent été constructive. Mais l’approche des
élections rend déjà certains conseillers, et même ceux qui ne le sont pas
encore, un peu trop nerveux et volontairement désagréables.
J’en veux pour preuve le texte que je viens de lire, écrit par un candidat tête de liste non encore élu de la principale liste d’opposition.
Je le cite :
« Après bientôt 25 ans de pouvoir (absolu), le Bourgmestre Ovide MONIN,
a décidé de passer la main … tout en continuant à tirer les ficelles. Etrange
Liste du Bourgmestre, dont personne ne sait si elle survivra à son leader,
conflits internes, échevins démissionnaires, vide du pouvoir, etc. »

Discours prononcé par le Bourgmestre Charles Pâquet
« L’année qui se termine fut particulièrement riche en surprises !
Vous l’avez compris, je pense bien évidemment au semi-départ de
notre Mayeur.
Monsieur le Bourgmestre, cher Ovide, au nom de tous nos concitoyens, je vous présente nos plus sincères félicitations et remerciements :
- pour le travail accompli durant ces 23 années ;
- pour le temps donné et si peu compté ;
- pour la rigueur nécessaire à la réussite de votre engagement ;
- ainsi que pour cette touche d’humour si particulière qui a accompagné votre mayorat, dans les moments détendus comme dans
les situations plus délicates.
Et si certains ont été parfois surpris ou désarçonnés face à votre répartie,
la plupart, connaissant votre inclinaison à la plaisanterie, ne se sont pas
laissé prendre et auront apprécié la finesse de vos propos.

Ce faisant, vous avez préservé la bonne réputation dont jouit notre
belle commune depuis très longtemps déjà.
C’est dès lors une succession importante qui m’attend et cette désignation, que je prends avec un honneur certain mais également avec
humilité et détermination, est un nouveau défi dans mon existence.
Un de mes souhaits pour l’année 2012, et je m’adresse pour cela à
l’ensemble des candidats aux prochaines élections, est de pouvoir
assister à un processus électoral qui se déroulera dans le respect, la
sérénité, mais surtout la droiture. Malgré nos divergences d’opinions, d’idées ou de valeurs, nous poursuivons tous le même objectif : le bien-être des citoyens.
Je m’adresse à présent à vous membres du personnel communal :
vous représentez des valeurs humaines très précieuses pour le bon
fonctionnement de notre commune, votre commune.
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Vous jouissez également d’une denrée rare que constitue la sécurité
d’emploi sur le fragile marché du travail.
Aussi, j’en appelle à notre conscience et à l’attention qu’il nous faudra tous apporter à la rationalisation des dépenses et aux économies
d’énergie … tout profit pour nos finances et notre planète. En effet,
elles auront besoin toutes deux d’un bon ballon d’oxygène pour le
futur.

C’est une évidence, ce qui nous attend ne sera pas un long chemin tranquille. Toutefois, restons confiants, positifs mais surtout réalistes.
L’avenir de notre commune dépendra bien sûr de sa gestion mais
également de l’efficacité de tous nos services et c’est dans cet esprit
responsable que nous continuerons d’être fiers de notre commune où
il fait bon vivre. »

La Commune sous la loupe
En espérant vous voir nombreuses et nombreux répondre à cette invitation, nous vous adressons nos plus sincères souhaits de bonheur et de
prospérité au sein de notre belle commune d’Yvoir.

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES
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 16 avril 2012
(articles à remettre pour le 19 mars 2012)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Depuis plus de deux ans déjà, la Commune d’Yvoir a pris la décision
de lancer un Plan Communal de Développement Rural (PCDR). La
population a été largement consultée au travers de réunions organisées dans tous les villages de l’entité et près de 200 thèmes / projets
d’amélioration du «vivre ensemble à Yvoir» ont ainsi été rassemblés.
Fin 2009, la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) a été
installée. Constitué de représentants des citoyens et du Conseil communal, appuyée par le bureau d’études Agora, cet organe a travaillé
depuis 2010 à la sélection des projets les plus importants et à leur mise
en forme afin de constituer le PCDR de la commune d’Yvoir. Ce plan,
après présentation et défense devant le Gouvernement wallon, permettra à Yvoir de bénéficier, durant plusieurs années, de subsides afin
de réaliser les projets composant le plan de développement.

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)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
•
•
•
•
•
•

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT
RURAL : LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

La constitution des fiches-projets (décrivant de façon détaillée chacun
des projets prioritaires) a fait l’objet d’un travail en profondeur de la
CLDR et des groupes de réflexion qui la composent. Nous aboutissons
enfin à la version finale du PCDR : une grosse dizaine de fiches-projets
de priorité 1 et le même nombre de fiches de priorité 2.

M. Colet : 03/03, 14/04, 26/05
Ch. Pâquet : 10/03, 21/04, 02/06
E. Defresne : 17/03, 28/04, 09/06
B. le Hardÿ de Beaulieu : 11/02, 24/03, 05/05
D. Deravet-Clément : 18/02, 31/03, 12/05
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 25/02, 07/04, 19/05

Ce document a été présenté pour approbation à la CLDR du 23
novembre 2011 et au Conseil communal du 19 décembre 2011.
Ces étapes ont été franchies avec succès !!

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
2011 fut pour vous l’année de votre installation dans la commune d’Yvoir.
Nous nous réjouissons de votre choix et sommes très heureux de vous
compter désormais parmi nous.
La Commune d’Yvoir a pris l’habitude de consacrer une soirée à l’accueil de ses nouveaux habitants.
Ainsi, le vendredi 23 mars prochain à 20h, dans la salle du Hall omnisports du Maka (étage), sera organisée une réception afin de mieux
accueillir tous nos nouveaux concitoyens.
Programme :
- accueil des participants;
- allocution de Monsieur le Bourgmestre Charles Pâquet;
- montage audio-visuel de présentation de la commune;
- verre de bienvenue.
Autour de ce verre de bienvenue, vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres des Collège et Conseil communaux, ainsi que du Conseil
de l’action sociale. Vous pourrez aborder avec eux les sujets qui vous
tiennent à cœur.

Au cours du premier semestre 2012, le plan sera présenté aux instances compétentes de la région wallonne en vue de son approbation
par le Gouvernement wallon.
La réalisation du premier projet est programmée pour 2012-2013.
Appel à la population :
La Commission Locale de Développement Rural assure le suivi du Plan
sur toute la durée de l’Opération de Développement Rural. Elle est à
la recherche de nouveaux membres intéressés par le développement
de la commune et prêts à donner un peu de leur temps pour cette
cause en se faisant l’écho des débats de la C.L.D.R dans leur milieu.
et en recueillant l’avis de leurs concitoyens.
Si cela vous intéresse, veuillez adresser une lettre de candidature
auprès du Collège communal- rue de l’Hôtel de ville, 1 – 5530 Yvoir
ou par mail : environnement@yvoir.be
Des informations plus détaillées sont présentées sur le site web de la
Commune ( http://pcdr.yvoir.be/ ) ou peuvent être obtenues auprès
de Carine Pallant (service environnement - 082-610373)
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« GRAINE DE PCDN À YVOIR » …

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL (EXTRAITS)

Dans une démarche citoyenne de mettre en place un Plan Communal
de Développement de la Nature (PCDN), le Service Environnement de
la commune est heureux de vous faire découvrir, par un simple clic
sur l’onglet « PCDN » du site communal, les premiers germes de
cette grande aventure.

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 19 décembre 2011

L’objectif en est une véritable prise en compte du patrimoine nature et
paysager de notre territoire afin de mieux le préserver et d’en améliorer
les composantes physiques et biologiques. Tout cela en respectant et en
favorisant le développement économique et social des habitants.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR
Saint-Valentin à la bibliothèque : contes coquins !
Le vendredi 10 février à 20h.
Bienvenue dès 16 ans ...

RAPPEL DES 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

NOUVELLES PUBLICATIONS
1. « Le patrimoine de l’entité d’Yvoir, entre Meuse et Bocq » par
Jean Germain 6 €
2. Atlas du karst wallon – Inventaire des bassins du Bocq et du
Samson par la CWEPSS 20 €

Plan Communal de Développement Rural - premier programme
(année 2012 et suivantes) – présentation par le bureau d’études
Le projet de Programme Communal de Développement Rural de la
commune d’Yvoir , tel que présenté, est adopté.
La reconnaissance du projet de Programme Communal de
Développement Rural par le Gouvernement wallon est sollicitée.
Le Collège communal est chargé de solliciter l’intervention des pouvoirs subsidiants.
DECIDE par 14 voix et 1 abstention (M. Custinne)
De solliciter de l’Exécutif de la Région wallonne, dans une optique de
transversalité, l’approbation d’une convention-exécution 2012 du PCDR
de notre commune pour les projets repris en lot 1 comme suit :
1.1. Réseau de déplacements actifs intra- & inter-villages (phase 1) –
941 125 € TTC
1.2. Les Portes de Villages – Réaménagement avec dispositif de
limitation de vitesse – 40 000 € TTC par porte
1.3. Contournement de Spontin – 5 227 200 € TTC (partiel)
1.4. Le Parc Nature du Bocq – Création et aménagement –
1 590 000 € TTC (partiel)
1.5. Les Bords de Meuse depuis Godinne jusqu’à HouxAménagements 2 178 000 € TTC (partiel)
1.6. Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel : notamment au travers de promenades – 133 100 € TTC (partiel)
1.7. Maison Rurale de Mont – Accueil multifonctionnel (récréatif et
culturel) – 1 960 000 € TTC
1.8. Revitalisation des coeurs de vie – Village de Bauche –
901 510 € TTC
1.9. Aménagement de sécurité aux abords des écoles –
1 300 000 € TTC
1.10. Infrastructures sportives et récréatives de quartier –
1 430 825 € TTC
1.11. Revitalisation des coeurs de vie – Village de Purnode –
1 246 800 € TTC
1.12. Parc Résidentiel « La Gayolle » à Yvoir - 70 000 € TTC (budget
partiel)
De financer la part communale de ces projets au moyen de fonds
propres ou par emprunt pour les plus importants.
De solliciter l’intervention financière de la Région wallonne pour les
projets prévus ci-dessus.
Le vote a lieu en présence des représentants du Bureau d’études
Agora.
M. Peeters rappelle les objectifs du PCDR et insiste sur la qualité du
travail qui a été réalisé par la CLDR.
D’autre part, une adaptation de l’ordre des priorités est possible.
Tutelle ZP – budget pour l’année 2012 pour la Zone de Police
Haute Meuse – fixation de l’intervention communale
L’intervention de la commune d’Yvoir d’un montant de 560.802,80 €
dans le budget de la zone de police pour l’exercice 2012, adopté par
le Conseil de la Zone de Police « Haute Meuse » le 13 décembre 2011,
est approuvée.

EPN : LE WALLANGUES TOUR
Wallangues c’est le projet
d’apprentissage des langues
en ligne de la Wallonie.
Les cours sont accessibles depuis une plate-forme internet d’autoapprentissage grâce à laquelle vous pourrez apprendre l’anglais, le
néerlandais, l’allemand et le français.
Afin de promouvoir cet outil, un Wallangues Tour est organisé.
Il s’arrêtera à Yvoir ce mardi 14 février 2012 de 10h à 12h à l’Espace
Public Numérique d’Yvoir.

Travaux – devis pour travaux à exécuter dans les bois communaux
en 2012
Le devis des travaux non subventionnés à exécuter dans les bois
communaux durant l’année 2012, pour un montant de 17.850 €, établi par le Service public de Wallonie, Direction Générale de
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement,
Département de la Nature et des Forêts est approuvé.
La dépense est prévue au budget communal ordinaire de l’exercice
2012, article 640/124-01.
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Plan Habitat Permanent – convention de partenariat 2012-2013 à
conclure avec la Région wallonne
La convention de partenariat 2012-2013 portant sur la mise en
œuvre locale du plan HP actualisé proposée par la Région wallonne
en date du 28 octobre 2011 est adoptée.

DECLARE:
Les pouvoirs d’échevin de Monsieur Marcel COLET sont validés.
Le bourgmestre Charles Pâquet invite alors l’échevin élu à prêter
entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article
L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation.

Marchés publics – achat de livre pour la bibliothèque pour les
années 2012 à 2014 – cahier spécial des charges et mode de passation du marché
Il est passé un marché dont le montant pour l’année 2012 s’élève
approximativement à 6.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Achat de
livres pour la bibliothèque - Années 2012 à 2014’, par procédure
négociée sans publicité.

Conseil communal – formation des groupes politiques
PREND ACTE de la composition des groupes politiques:
1. L.B. 2006 : (13 membres) Ovide MONIN, Charles PAQUET, Bernard
le Hardÿ de Beaulieu, Dominique DERAVET-CLEMENT, Jean-Claude
DEVILLE, Etienne DEFRESNE, Véronique PRIMOT-LIETAR, MarieBernard CRUCIFIX-GRANDJEAN, Marcel COLET, Jean QUEVRIN,
Régine CHARLOT-ANSOTTE, Julien ROSIERE, Christine BADOR
2. La Relève : (6 membres) Chantal ELOIN-GOETGHEBUER, Marc
DEWEZ, Catherine VANDE WALLE-FOSSION, Jean-Pol VISEE,
Marielle DEWEZ-HEURION et Bertrand CUSTINNE (indépendant).

Marchés publics – rénovation des peintures intérieures de l’église
de Godinne – avenant n°1
L’avenant 1 du marché “Travaux de peinture de l'église de Godinne”
est approuvé pour le montant total en plus de 3.425,00 € hors TVA
ou 4.144,25 €, 21% TVA comprise.
Demande du groupe "La Relève" - Sécurité et mobilité à Durnal :
le cheminement piéton rue Pays de Liège et la rue Bonny d'Au Ban :
réflexions et propositions d'ajustements
Le groupe « La Relève » fait part de quelques réflexions et remarques
à propos du projet d’aménagement de la rue du Pays de Liège à
Durnal. Un document a été déposé par Mme Eloin.
Le projet, confié à l’Inasep, est actuellement à l’étude.
M. le Bourgmestre propose de soumettre ces propositions aux services compétents de la Région wallonne.
Mme Eloin estime qu’il ne faut pas placer de coussin berlinois et qu’il
faut éviter que les voitures stationnent sur les trottoirs de la rue
Bonny d’Au Ban.
Ce dossier sera présenté lors d’une prochaine séance.

Procès-verbal de la séance du conseil communal du 29 décembre
Conseil communal – démission de M. Denis Malotaux, conseiller
communal
Monsieur Denis MALOTAUX peut être remplacé en sa qualité de
conseiller communal par la seconde suppléante de la liste n°13 « LB
2006 », Madame Christine BADOR.
Conseil communal – démission de M. Ovide Monin, en qualité de
Bourgmestre
La démission des fonctions de BOURGMESTRE présentée par Monsieur
Ovide MONIN est acceptée.
Monsieur Ovide MONIN doit être remplacé en sa qualité de BOURGMESTRE par Monsieur Charles Pâquet, 1er échevin.
Conseil communal – installation et prestation de serment de M.
Charles Pâquet en qualité de Bourgmestre
Les pouvoirs du bourgmestre Charles Pâquet sont validés.
Monsieur Ovide MONIN, Bourgmestre sortant, invite alors le bourgmestre à prêter entre ses mains et en séance publique le serment
prévu à l'article L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation. Le bourgmestre Charles Pâquet est dès lors déclaré installé
dans sa fonction.
Conseil communal – installation et prestation de serment de M.
Marcel Colet en qualité d’échevin
Vu la délibération de ce jour adoptant un avenant au pacte de majorité, où Monsieur Marcel COLET est appelé à remplacer Monsieur
Ovide MONIN, en qualité d’échevin, et ce conformément à l'article
L1123-2 du Code de la démocratie et de la décentralisation;

Finances / Personnel – points APE cédés par le CPAS – décision
Marque son accord pour que le CPAS transfère 27 points à la
Commune, avec effet au 01 janvier 2012 et ce, jusqu’au 31/12/2012,
dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à
favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires.
Urbanisme / Aménagement du territoire – demande de modification du plan de secteur pour la carrière du Trou des Chats à
Dorinne – avis
Décide d’émettre un avis favorable sur la révision partielle du plan de
secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT portant sur l’inscription d’une
zone d’extraction et d’une zone agricole sur le territoire de la commune d’YVOIR (Dorinne et Spontin).
Marchés publics – pose d’un exutoire de fumée à la salle « La
Victorieuse » à Evrehailles – projet, cahier spécial des charges et
mode de passation du marché – décision
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
3.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Fourniture et pose d'un exutoire
de fumée à la salle La Victorieuse à Evrehailles’, par procédure négociée sans publicité.
Le cahier spécial des charges régissant ce marché est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Patrimoine – location de l’ancien local de la balle pelote de Durnal
par l’Asbl Maison des Jeunes d’Yvoir - décision
ARRETE par 13 voix et 5 absentions (le groupe « La Relève » et M.
Custinne).
La convention, telle que reprise en annexe à la présente, pour occupation de l’ancienne buvette du jeu de balle pelote de Durnal par
l’ASBL « Maison des Jeunes d’Yvoir » est adoptée.

CPAS
LE BÉBÉ BUS POSERA SES VALISES À YVOIR DÈS LE MOIS D’AVRIL
2012
Le Bébé Bus est une halte accueil itinérante, concept tout à fait
original, qui tente de répondre aux constats de manque global de
solutions d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans.
Son principe de fonctionnement est assez simple : une camionnette chargée de matériel de puériculture et d’animation, se rend avec le personnel, dans un local communal agréé par l’ONE pour y installer, le temps
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d’une journée, un lieu d’accueil ponctuel pour un maximum de 15
enfants. L’espace d’une journée, le local devient ainsi un véritable lieu
d’accueil. Chaque jour, des activités diverses, visant la socialisation, la
psychomotricité, la créativité de l’enfant, sont proposées.
Cette initiative s’adresse à tous les publics qui n’ont pas accès aux
milieux de garde traditionnels et plus particulièrement aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation ou travaillant à temps
partiel et aux parents ou grands-parents désirant souffler un peu ou
retrouver du temps pour soi.
Le Bébé Bus se rendra donc, dès le mois d’avril 2012, à la cafétéria
de la salle du Maka d’Yvoir tous les jeudis.

Vous désirez soutenir cette action ?
Versez dès à présent vos dons au compte 088-2388330-88 du Comité
TELEVIE « l’Espoir d’YVOIR » avec la mention « Ventoux 2012 ».
Les dons récoltés seront entièrement reversés au TELEVIE.

Dîner
du Cœur
au profit
du Télévie 2012
Le dimanche 26 février 2012 à partir de 12h
Salle du Maka à YVOIR
Apéritif offert
Au menu :
Coquilles Saint-Jacques à la nage
~
Filet de porc au porto et sa garniture – pommes duchesse
~
Bavarois aux fruits
~
Prix : 25 € - enfants 10 €

Les tarifs pratiqués seront les suivants :
Pour une demi-journée : prise en charge forfaitaire de 2,5 € + 0,5 €/h
+ 0,5 € pour la collation (facultatif), soit un total maximum de 4,5€
pour la demi-journée.
Pour une journée entière : prise en charge forfaitaire de 2,5 € + 0,5 €/h
+ 1 € pour 2 collations (facultatif), le repas de midi étant à apporter. Ce qui donne un total maximum de 7,5 € pour la journée.

Réservations pour le lundi 20 février 2012 :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 0479/85.35.51 - Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.318 0496/14.16.32
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS d’Yvoir

Tout renseignement peut être obtenu auprès du CPAS d’Yvoir
(082/21.49.27 – Melle Céline LAMAND).

Vie associative

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte
000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour
animation 87-Espoir d’Yvoir » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 30 € ou plus vous donnera droit à une attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en févriermars 2013 par le FNRS.

PROCHAINES ACTIVITÉS DE L’AMICALE BELGO-UKRAINIENNE

4 YVOIRIENS À L’ASSAUT D’UN MYTHE POUR LE TELEVIE
Le 25 mars 2012, à
l’occasion du 10ème
anniversaire du trail
du Mont Ventoux (46
kms, 2872 D+), 4 coureurs du BailRun
Evrehailles s’élanceront sur le parcours
technique et pentu du
géant de Provence.
Outre le défi à titre
individuel, ils participeront à cette magnifique course nature
au profit du TELEVIE, leur objectif étant de récolter un maximum de
fonds.

Souper flamiches
Le 2 mars 2012 à partir de 19 heures – Salle du Maka à YVOIR : souper flamiches de l’amicale Belgo-Ukrainienne au profit de ses projets
humanitaires et plus particulièrement de plusieurs orphelinats situés
près de LVIV(UKRAINE).
Réservations : Sonia GRANDJEAN : 081/ 41.31.94 ; Nicole et Albert
GERAIN : 082/61.36.87 et Annie NYS : 082/61.31.80
Marche Adeps
Le 9 avril 2012 au départ de l’école communale de MONT-GODINNE :
marche Adeps de 5-10-15 et 20 kms. Les bénéfices seront destinés
aux projets humanitaires en Ukraine.
Venez nombreux soutenir nos projets !
Personne de contact : Mme Sonia GRANDJEAN : 081/41.31.94
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LE PRIX LYDIA CHAGOLL 2011 « POUR UN SOURIRE D’ENFANT »
DÉCERNÉ À L’ASBL « LA MAISON DES ARTS DU SPECTACLE » D’YVOIR
Article du 20.11.2011 provenant du site de la Fondation Roi Baudouin.
Le Prix Lydia Chagoll – Pour un sourire d’enfant - est décerné pour
la quatorzième fois par le Fonds Lydia Chagoll, géré par la
Fondation Roi Baudouin. Il couronne chaque année une initiative
qui témoigne d’un grand respect pour les enfants.

pe d’une bonne dizaine de bénévoles qui, en plus des activités précitées, offre un calendrier reprenant l’ensemble des activités du village, distribue des sapins de Noël, … Le comité réfléchit déjà à l’organisation d’une journée printanière en 2013 associant divertissement,
art et culture. Besoin d’infos ? Envie de les rejoindre ? Contactez
Bertrand Custinne (Président) au 0479/42.83.83. – contact@bertrandcustinne.be ou Laurent Dermien (Secrétaire) au 0478/31.06.57
– laurentdermien@hotmail.com

En choisissant le projet « Un chœur pour devenir acteur de sa vie »,
le Comité de gestion et le Comité d’avis du Fonds Lydia Chagoll honorent l’approche positive et créative de ce projet qui donne, avec le
chant comme moyen, une place centrale et active à ces jeunes en difficulté. Une attention toute particulière est donnée à la scolarisation
de ce groupe cible difficile.
La Maison des Arts du Spectacle d’Yvoir a mis en place le chœur
« Family for Life » qui accueille en son sein des jeunes vivants en institution de l’Aide à la Jeunesse, issus de l’AWIPH (Agence Wallonne
pour l’Intégration des Personnes Handicapées) ou qui vivent en
famille. Ces jeunes connaissent des difficultés de réinsertion sociale
suite à leur précarité ou aux difficultés familiales rencontrées.
L'objectif du projet est de les aider à regagner confiance en eux par
le chant, outil pédagogique, éducatif et aussi thérapeutique.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Excursions 2012
Le Conseil consultatif des Aînés a sélectionné pour vous quelques excursions pour l’année 2012. Bien qu’organisées en semaine, ces excursions
sont ouvertes à tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur
Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins accordée aux aînés
domiciliés dans l’entité. Comme les années précédentes, les deux premières excursions présentées dans ce bulletin de février auront lieu en
mai et juin. Les 2 autres vous seront présentées dans le bulletin communal de juin et auront lieu en septembre et octobre.
1. Une journée en Champagne
A ce jour, 63 jeunes provenant d’une dizaine d’institutions namuroises ont pu bénéficier du projet. Le chœur, composé d’environ 25
jeunes choristes, effectue une tournée de concerts entre Givet et
Namur. Dans le courant de l’année 2011, ils auront effectué 11
concerts et une production d’un clip musical. La tournée vient de se
terminer par un concert à la Collégiale de Dinant organisé par deux
Rotary Club de Dinant dont celui de Dinant Haute Meuse. Le projet
pédagogique de ces jeunes est présenté lors de chaque représentation du groupe.
La remise du Prix Lydia Chagoll 2011 s’est déroulée au Centre culturel de la Marlagne à Wépion (Namur), le samedi 19 novembre 2011 à
l’occasion du concert spectacle « Une voix dans la confiance ».

Destination de prestige, la Champagne ne se résume pas qu'au champagne. Berceau avec Nancy du style Art-déco, Reims fut également la
ville où pendant des siècles, les rois de France se devaient d'être
sacrés. Nous commencerons la journée par la visite de la villa Artdéco des fondateurs de la maison Pommery. Après une petite dégustation en guise d'apéritif, nous irons prendre notre repas de midi en
ville, et comme promenade digestive, nous visiterons la cathédrale
ainsi que quelques rues de la vieille ville. De là, nous reprendrons le
car pour Epernay afin d'y visiter les caves Mercier, avec une seconde
dégustation à la clef.
- Date : jeudi 10 mai 2012.
- Heure : 07h45 à Spontin –
08h00 à Yvoir.
- Prix : 58 € transport, visites,
dégustations et repas inclus.

Personne de Contact :
Paul Donnez - 0478.77.44.57 – www.family-one-junior.com

PURNODE – LE CPAF REPREND LA MAIN
Pour des raisons d’organisation, le GUAP a décidé en 2011 de se cantonner à la gestion des installations du complexe sportif et à l’organisation de la traditionnelle Marche Adeps (3ème dimanche de septembre). Il a par la même occasion décidé de confier l’organisation
des festivités de fin d’année (Saint-Nicolas, Marché de Noël, illuminations) à une nouvelle asbl : le Comité Purnodois d’Animation et des
Fêtes (CPAF). Si une partie des bénévoles continue à œuvrer au sein
des deux asbl, le CPAF a suscité quelques vocations de sorte que
quelques nouveaux comitards sont venus étoffer l’équipe. Une équi-

2. Journée à thème : « Sur les pas de Napoléon »
Le dernier acte de l'épopée napoléonienne s'est terminé en Belgique
le 18 juin 1815. De la bataille de Ligny en passant par la bataille des
4 bras jusqu'à la défaite finale à Waterloo, nous vous invitons à
revivre le temps d'une journée, les dernières heures passionnantes
du Ier Empire. La bataille de Waterloo a décidé du sort de l'Europe et
en a redessiné l'avenir ainsi que les frontières. Nous visiterons le dernier quartier général de Napoléon, nous visiterons le champ de
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bataille à bord d'un véhicule tout-terrain ainsi que la reconstitution
proposée au tout nouveau visitor-center de Waterloo. Au milieu de
tout cela, un délicieux repas 3 services avec apéritif et café vous sera
proposé "au Bivouac de l'Empereur". Notre guide, Mr. Coosemans,
passionné de Napoléon, vous fera revivre comme personne ces
heures historiques. Une journée à ne pas manquer !!!

- Date : jeudi 21 juin 2012.
- Heure : 08h00 à Yvoir – 08h15 à
Spontin.
- Prix : 47 € transport, visites et
repas inclus.
Annulation :
Jusqu’à 6 jours avant la date du voyage : remboursement intégral.
Jusqu’à 2 jours avant le voyage : remboursement de la moitié.
La veille du départ ou le jour même : pas de remboursement.
Inscriptions :
uniquement par téléphone auprès de Magali Botin au 082/61.03.29
pendant les heures de service. Votre paiement doit impérativement
être effectué sur le compte n° BE19 091-0181373-12 du CCA au plus
tard 5 jours avant la date du voyage. L’inscription ne sera effective
qu’après réception de votre versement.
Etienne Defresne,
Echevin du 3ème âge

généreusement la salle de judo d’Yvoir pour les cours de gymnastique
senior du vendredi matin. Ainsi, ici le mayorat de Monsieur Ovide
Monin se termine, et ailleurs, l’eau coule en son nom, précieuse pour
tout un village.
Nous pouvons oser penser qu’une puissance céleste la guide, l’aide
et l’encourage. Lors du voyage de novembre 2011, elle a ordonné les
travaux de forage du 9ème puits, financé par des amis, à Vélingara,
village de brousse où tout est à faire.
Elle était à peine de
retour en Belgique
qu’au Sénégal, le
puisatier et ses
ouvriers œuvraient
pour commencer les
travaux et ce, sans
relâche. C’est ainsi
que le 25 décembre,
jour de la Nativité,
l’eau a jailli, claire et abondante, pour la plus grande joie de la population locale. N’est-ce pas un signe ?
Valérie Degehet

Culture

PUITS AU SÉNÉGAL
Marie-Rose Fiévet, une mamy d’Yvoir, professeur d’éducation physique retraitée, donnant un sens à sa vie dans le bénévolat vers nos
frères africains du Sénégal, vit une belle histoire qui tient la route
depuis 10 ans.
De son initiative personnelle, 2 fois par an, depuis 2001, elle s’envole et rencontre les habitants et les petits écoliers de villages et de
brousse, où elle œuvre pour améliorer leur quotidien : 7 puits ont été
creusés et une bibliothèque ainsi qu’une classe ont été construites.
C’est ainsi que le 8ème puits, le puits St Fiacre a été réalisé grâce aux
cotisations des 23 participants du cours de gymnastique senior qu’elle dispense chaque lundi matin à Dorinne, le local étant généreusement mis à sa disposition par l’asbl St Fiacre.
Lors de son dernier voyage, en novembre 2011, c’est accompagnée
de sa fille Valérie, qu’elle a pu découvrir le puits, implanté à Joal, village catholique situé sur la Petite Côte sénégalaise, au sud de Dakar.
Elles ont pu y tirer l’eau, claire, douce et abondante, et y rencontrer
les dames du village qui en profitent avec reconnaissance pour
abreuver leurs familles et leurs animaux, cultiver les potagers et
laver le linge.
L’inauguration officielle est prévue lors du prochain séjour, en avril
2012, où Marie-Rose et ses petites-filles seront agréablement accompagnées de Danila Lepore de Dorinne, adepte active du cours du
lundi matin.
Elle y lancera un prochain
projet en reconnaissance à
Monsieur Ovide Monin. Un
puits sera creusé pour la
population de Shangai, village de brousse, retiré des
grands axes. En effet, elle
tient à remercier Monsieur
Ovide Monin car il lui prête

APPEL À CANDIDATURES
Le vendredi 24 février 2012 à 20h,
l'ASBL de gestion "Le Patrimoine de
Assemblée Générale statutaire à la Vieille

Godinne" tiendra sa 34ème
Ferme de Godinne.
L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier " La Vieille Ferme ".
Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du
chef des engagements sociaux aucune obligation personnelle. La
qualité d'associé ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande
écrite au conseil d'administration. Les candidatures, soumises au
vote des membres effectifs, sont à envoyer à " Le Patrimoine de
Godinne asbl", rue du Prieuré 1A, 5530 Godinne.

La Jeune Troupe du Fleuve de Godinne a vu le jour en 2002.
Depuis lors, 57 acteurs sont montés sur scène et 54 bénévoles nous
ont permis de réaliser nos spectacles.
Depuis 2007, nous pouvons compter sur la compétence de notre
Metteur en scène Pierre LAZARD.
En 2011, Nicole BODART est venue nous rejoindre.
Notre équipe est également composée d’une trentaine de bénévoles
pour les décors, les affiches, le maquillage, la régie, le bar, …
Notre répertoire est constitué de comédies.
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En 2012, nous avons choisi de vous interpréter deux pièces :
Vous avez dit théâtre ! de Jean-Paul Alègre
Oh ! le vieux rideau...
Sommes-nous sûrs d'être venus au théâtre ? Les acteurs jouentils la comédie ? Les comédiens savent-ils pourquoi ils sont là ?
Jean-Paul Alègre nous invite au voyage dans le monde du spectacle par petites touches décalées et parfois burlesques où le
public se retrouve associé malgré lui à l'aventure de la scène .
Vous avez dit " théâtre " ? Les plus jeunes de nos pétillants comédiens répondront peut-être à la question !

Environnement

L’âme sœur - Comédie en 3 actes de Jean-Pierre AUDIER
Une foire aux célibataires ! C’est le cadre choisi par Julie et Isabelle
pour essayer de caser la farouche Catherine. Pour Rodolphe, autre
célibataire endurci, Richard et Franck ont eu la même idée. Mais ces
deux-là comptent bien profiter de l’aubaine pour oublier un instant
leurs femmes légitimes, restées à la maison…

Vous l’avez peut-être remarqué, une erreur s’est glissée dans votre
calendrier de collecte : la section de Dorinne n’apparaît pas dans
les tableaux de collecte. Un erratum a été distribué par BEP
Environnement dans les boîtes aux lettres.

CALENDRIER DE COLLECTE – ERRATUM

Voici le tableau :

SALLE : Centre de la Croix Rouge - Rue du Redeau, 70 à 5530 YVOIR
Cette année, nous nous produirons les
➢ Samedi 17mars 2012 à 19H30
➢ Samedi 24 mars 2012 à 19H30
Comme précédemment, l’équipe de la jeune troupe du Fleuve a
souhaité offrir une partie des bénéfices à deux organismes oeuvrant pour les plus défavorisés :
➢ Les Colis du Cœur et L’amicale Belgo – Ukrainienne
Contact : Jean-Pol Visée - 23, rue Saint-Roch à 5530 GODINNE 0496/82.23.61 – 082/61.37.22
BEP Environnement vous présente ses excuses pour ce désagrément.
Vous pouvez consulter le calendrier de collecte en ligne sur www.bepenvironnement.be. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir chaque mois le calendrier des collectes par mail. Pour ce faire,
rendez-vous sur la page relative à votre section et introduisez votre
adresse mail dans le champ prévu à cet effet.

Police

Pour toute question relative à la collecte de vos déchets, contactez
BEP Environnement au 081/71.82.11 ou environnement@bep.be

ZONE DE POLICE HAUTE-MEUSE
Votre bureau de proximité
Le travail de quartier couvre tout le territoire de la zone de police et est
organisé sur base d'une répartition géographique, tenant compte des
spécificités locales et de la densité de population. Outre leurs tâches
administratives, les inspecteurs de quartier ont pour mission principale la résolution des petits problèmes locaux (conflits de voisinage, détériorations de voirie, incivilités, situations suspectes…). N’hésitez donc
pas à entrer en contact avec l’inspecteur de votre quartier ou son chef
de service pour les informer de vos constatations.
Pendant les heures d’ouverture de bureau :
Tél. 082/67.69.30 Fax : 082/67.69.59.
L’adresse postale est : 5530 YVOIR rue du Maka, 5
L’adresse mail est : zp.hautemeuse@skynet.be
En cas d’urgence,
nous vous invitons à former directement le 101.
Michel STAS - Chef de service : Centre de la Croix-Rouge +
Renseignements sur la loi sur les armes.
Stéphanie ADAM : Durnal - Mont
Roland GABRIEL : Yvoir centre
Yasmina MATMOUR : Godinne
Philippe RAMELOT : Dorinne - Spontin - Purnode - Houx
Bruno LEONARD : Bauche - Evrehailles - Parc de la Gayolle

EN 2012, YVOIR VOUS PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE
DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Comme d'autres communes limitrophes, la commune
d’Yvoir a décidé de faire appel à « La Ressourcerie Namuroise »,
entreprise d’économie sociale d’insertion, partenaire de l'intercommunale BEP, pour collecter vos encombrants à la demande au rythme
minimum d'une fois par mois. Les frais inhérents à ce nouveau service sont intégrés à la taxe « immondices » - partie forfaitaire. Vous
ne devrez donc pas payer pour le passage des équipes de La
Ressourcerie.
La Ressourcerie reprend plus d’objets et matières que l’ancien système (le call-center vous explique tout en détail), qu’ils soient en bon
ou en mauvais état. Le volume n'est pas limité à 2m comme auparavant. En outre, ce service permet de recycler au mieux vos encombrants et même de réutiliser une part des objets en bon état, ils sont
remis en vente à prix modique au magasin Ravik boutik à Namur !
Venez le visiter, il est ouvert à tous!
En pratique, comment faire ? Téléphonez à La Ressourcerie
Namuroise au 081/260 400 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou
entrez votre demande via le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, vous serez en contact individuellement
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avec l’opérateur du call-center : il établira avec vous la liste des
objets à évacuer et vous proposera une date de passage pour l’enlèvement. Le jour prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée ou,
à défaut, le plus proche possible de la rue. En votre présence, une
équipe embarque tout dans le camion. La veille, vous êtes informé de
la fourchette de passage.
En février, vous verrez pour la première fois les camions de La
Ressourcerie sillonner les routes d'Yvoir.
Repris : en bon ou en
mauvais état.

Refusé : ce n'est pas
de l'encombrant.

• Électroménager, électronique,
appareils électriques (les friteuses vidées de leurs huiles)
• Matériel de chauffage ou
articles mécaniques (tondeuses) vidés de leurs carburants et huiles de moteur
• Sanitaires
• Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d'ameublement
• Livres, jouets, vélos et autres
objets de loisirs
• Les outils, portes, bois, métal,
plastique, marbres sont également repris. Ces matériaux
sont recyclables.

• Les pneus : les pneus de voiture de tourisme et de moto
avec ou sans jante.
• Chaussures, maroquinerie et
vêtements en bon état : dans
les containers d'OXFAM, Terre
ou Les Petits Riens.
• Déchets de construction et de
rénovation (gyproc) : béton,
briquaillons, ciment, plâtre,
déchets de plafonnage,
gyproc …
• Petits déchets spéciaux (peintures, produits chimiques, bonbonnes de gaz, huiles de
moteur et de friture)
• Plaques contenant de l'asbeste-amiante
• Les déchets verts, papiers-cartons et ordures ménagères.

PRÉSERVONS LA PLANÈTE :
QUELQUES CONSEILS D’UTILISATION DU PAPIER
En général :
➢ éviter d’imprimer les documents que l’on peut lire à l’écran ;
➢ utiliser le verso des feuilles imprimées comme papier brouillon ou
pour des réimpressions ;
➢ utiliser du papier recyclé dont la fabrication nécessite beaucoup
moins de ressources que le papier ordinaire ;
➢ lors de la reliure des documents, préférer les reliures à spirales ou
à agrafes, plus faciles à enlever lors du recyclage ;
➢ utiliser de façon optimale les logiciels de stockage et de classement des documents et courriers présents sur les ordinateurs ;
➢ lors de la sous-traitance d’impression par des imprimeurs, exiger
l’emploi d’encres végétales et proscrire l’utilisation d’encres
métalliques ou à base de pétrole.
Réunions :
➢ lorsque les procédures le permettent, privilégier les invitations et
les convocations par e-mail ou par téléphone ;
➢ limiter la distribution du nombre de documents aux participants
et les imprimer en recto-verso.
Copies et impressions :
➢ privilégier l’utilisation des photocopieuses et des imprimantes en
mode recto-verso. En ce qui concerne l’imprimante, la configurer
ainsi par défaut ;
➢ lors de l’utilisation de documents volumineux, n’imprimer que les
feuilles réellement nécessaires en le spécifiant lors du lancement

de l’impression ;
➢ imprimer les documents Powerpoint en groupant plusieurs diapositives par feuille ;
➢ en Word, utiliser la fonction permettant d’imprimer deux pages
d’un document sur une feuille ;
➢ utiliser la fonction de réduction pour concentrer plus de texte sur
une feuille ;
➢ limiter les impressions et les photocopies en couleur aux seuls
documents qui les nécessitent (cartes, tableaux ...) ;
➢ limiter l’utilisation du bleu foncé, du rouge et du violet, qui rendent le désencrage plus difficile lors du recyclage du papier.
Envois par e-mail :
➢ utiliser une mise en pages adaptée aux documents destinés à la
lecture à l’écran pour ne pas devoir les imprimer (par exemple,
police de caractères plus grande) ;
➢ inviter les destinataires des e-mails à ne pas les imprimer systématiquement ;
➢ utiliser la fonction « Suivi des modifications » dans le menu «
Outils » de Word pour corriger des documents transmis par courrier électronique, plutôt que d’apporter des corrections
manuelles dans un document imprimé.
Changer nos petits gestes quotidiens nous permettra d’alléger nos
factures mais surtout, de protéger notre environnement, et donc
l’avenir des générations futures.

JOURNÉE DE L’ARBRE À YVOIR
L’abeille était à l’honneur ce samedi 26 novembre à Yvoir.
Distribution gratuite d’arbres mellifères dans la cour de l’hôtel de
ville (plus de 625 arbres/arbustes sélectionnés par la commune pour
leur pouvoir mellifère : érable, viorne, fusain, églantier, symphorine,
néflier …), conférence animée par Eric Melin du Département des
Sciences et Gestion de l’Environnement de l’Université de Liège,
consacrée aux plantes mellifères, indispensables ressources alimentaires pour des abeilles et autres insectes butineurs, exposition et
conseils apicoles donnés par M. Leclere de la Fédération Provinciale
des Unions Professionnelles Apicoles de Namur, animations pour les
enfants et balade pédestre d’Yvoir à Evrehailles à la rencontre de
deux passionnés d’abeilles : la journée de l’arbre fut bien remplie
cette année à Yvoir. Les diverses activités permirent aux participants
de mieux apprécier le rôle primordial des abeilles en matière de biodiversité. A la fois actrices et «contrôleuses» d’un environnement de
qualité, les abeilles furent véritablement mises en vedette de la salle
de conférence jusque sur le terrain.
Une vingtaine de promeneurs rallièrent en tout début d’après-midi
les hauteurs du Jauviat à Evrehailles pour y découvrir le très beau
rucher de Freddy Laschet, apiculteur depuis plus de 30 ans. Une
dizaine de ruches dispose ici d’un environnement optimal, en lisière
d’un grand verger conservatoire et d’un vignoble orientés plein Sud.
C’est au coeur de ce petit paradis de la biodiversité que les promeneurs, auxquels s’étaient joints une dizaine de «bailletis», ont pu
partager le cheminement passionnant et passionné de l’amateur à
l’apiculteur chevronné.
Après cette visite, agrémentée de la dégustation d’un hydromel du cru,
vieux de 20 ans, le groupe s’est rendu, par les sentiers anciens du village, chez Vincent Dandoit. Un parcours qui les a conduit de l’univers
hyper-organisé de l’abeille sociale à celui plus surprenant encore de
l’abeille solitaire. Solitaire mais pas unique … les abris de Vincent
Dandoit abritent en effet un grand nombre de larves d’abeilles solitaires
qui n’attendent que le printemps prochain pour prendre leur envol.
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à toute campagne de lutte contre les dites plantes invasives si une
opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune,
notamment :
1. informer les organisateurs de la campagne de lutte sur les populations de plantes susdites dans son terrain ;
2. gérer les dites plantes invasives à la demande des organisateurs
de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion décrites
en annexe au présent règlement ;
3. dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre
contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour
autoriser les équipes de gestion coordonnée à agir sur les dites
plantes invasives dans le périmètre de son terrain.
Article 2.
Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit
public ou de droit privé) d'un terrain où sont présentes des renouées
asiatiques (Fallopia spp.) est tenu d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées.
Pour toute information complémentaire, Carine Pallant se tient à
votre disposition au Service Environnement de la Commune
(082/61.03.73)

LE 10 MARS 2012, PLONGEZ AU COEUR DE LA NUIT À LA DÉCOUVERTE DES CHOUETTES ET DES HIBOUX
Depuis plusieurs années, Aves-Natagora et de nombreux partenaires :
communes, PCDN, associations, Parcs naturels et CRIE … proposent
au grand public de partir à la découverte des rapaces nocturnes de
nos régions au travers d’animations en Wallonie et à Bruxelles.
Cette année, le PCDN d’Yvoir invite les
petits et grands curieux de nature à se rassembler le samedi 10 mars 2012, à la nuit
tombée, pour partir à l’affût des habitants
à plumes de la nuit, les chouettes et les
hiboux, et leurs compagnons à poils.
Lors de cette sortie au milieu des ombres,
des bruits et des odeurs du crépuscule,
François Héla, guide naturaliste et Jeanne Dandoit, conteuse, lèveront le voile sur la chouette Hulotte, la Chevêche d’Athéna, l’Effraie
des clochers, les hiboux moyen ou grand-duc.
Une journée enrichissante qui permit de lever un (petit) coin du voile
de mystère qui entoure encore le monde des abeilles.
Pour créer un jardin mellifère :
Une liste de plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles ornementale;
bulbes et plantes condimentaires hautement mellifères peut être
obtenue sur simple demande auprès du Service Environnement –
environnement@yvoir.be

ENDIGUER LE DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES PLANTES INVASIVES
En date du 19 septembre dernier, le Conseil communal d’Yvoir a voté
un nouveau règlement en vue d’endiguer le développement de certaines plantes invasives, dont la prolifération dans notre région
devient préoccupante pour la biodiversité et la santé publique.
Article 1.
Le « responsable » (propriétaire, locataire, occupant, personne de
droit public ou de droit privé) d'un terrain où sont présentes la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum) ou toute autre plante exotique invasive faisant l’objet d’une campagne de gestion, est tenu de collaborer

L’occasion unique d’une sortie dans l’obscurité à la découverte des
rapaces nocturnes, des dangers qui les guettent et des gestes
simples pour leur venir en aide.
Au programme :
- 17h00 : Conférence - Salle des mariages, Maison communale
d’Yvoir ;
- 17h45 : RV à la Ferme d’ Anway – située en haut de la rue du
Tricointe - Observation de la chouette Hulotte dans l'ancien verger et abords de la forêt. Nous nous dirigerons ensuite à pied vers
la Ferme de l'Airbois, propriété de M et Mme Crespeigne, pour
écouter et peut-être aurons-nous la chance de pouvoir l’observer : le
hibou grand-duc.
Fin de l'activité prévue vers 20h30.
Pour qui ? Ouvert gratuitement à tous.
Comment trouver une activité près de chez vous?
- consulter l’agenda du site PDN – www.yvoir.be
- Contact : Carine Pallant – environnement@yvoir.be 082/61.03.73
- consulter le site de Natagora www.natagora.be ou www.lanuitdelachouette.be pour y trouver toutes les sorties répertoriées par
province ainsi que les coordonnées de chaque organisateur local.
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Santé

Pêle-mêle

MON MÉDECIN GÉNÉRALISTE LES WEEK-ENDS
ET LES JOURS FÉRIÉS

ILLUMINATIONS DE NOËL À YVOIR

Depuis le 4 février 2012, quand vous faites appel à un
médecin le week-end, vous devez modifier vos habitudes. Fini pour vous de rechercher le téléphone et
l’adresse du médecin de garde dans votre commune. Il
vous suffit de retenir le n°de téléphone attribué à la
garde de médecine générale et la localisation du poste
de garde le plus proche de votre domicile.
Pourquoi cette révolution ?
Les médecins généralistes se font de plus en plus rares dans nos régions.
Dans 10 ans, plus d’un tiers des médecins généralistes actuels auront
cessé leurs activités. D’autre part, les jeunes médecins hésitent à s’engager dans la médecine générale, surtout en milieu rural.
A cela s’ajoute le vieillissement démographique, qui accroîtra les
besoins médicaux de la population.
Il est donc urgent d’attirer les jeunes médecins dans nos contrées.
Or la récurrence de la garde (un week-end sur trois dans certaines
régions) en rebute plus d’un. Les zones urbaines avec une plus grande densité médicale et une diminution de la charge des gardes présentent un attrait nettement plus important.
Il est donc nécessaire de réagir pour :
• d'une part, continuer à proposer à tous les patients l’accès à un
médecin généraliste de garde ;
• d’autre part, permettre aux généralistes de nos régions d’exercer
leurs permanences de garde dans de meilleures conditions.
La solution retenue par le Pr Brijs est de réunir le nombre nécessaire de médecins pour se partager les gardes de façon raisonnable et
ce dans des lieux fixes, facilement accessibles et identifiables par la
population. Il propose donc de créer des postes de garde, en fusionnant les territoires de plusieurs anciens secteurs de garde, tout en
préservant au maximum le temps de déplacement du patient.
Dans la province de Luxembourg et l’arrondissement de Dinant, 7
postes médicaux de garde de médecine générale ont été créés.
Le temps de déplacement moyen du patient vers le poste de garde le
plus proche est de 14 minutes.

Lors des fêtes de fin d'année, il est agréable de voir nos villages se
parer de mille feux et autres décors de Noël. Dans les villages, les
habitants décorent, illuminent, en collaboration de l'un ou l'autre
comité dévoué.
Cette année, le Syndicat d'Initiative a voulu participer à cet
embellissement. Deux nouvelles rampes lumineuses avec
« Joyeuses Fêtes » ont illuminé l’entrée du village d'Yvoir. Pour le
futur, le SI envisage d’acheter chaque année deux rampes afin de les
placer dans les autres sections de la commune.

UNE JOURNÉE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL À DÜSSELDORF …
Pour la troisième fois consécutive, près de soixante personnes ont
embarqué dans un car le 17 décembre dernier pour passer une journée au cœur de la féérie de Noël. A l’initiative de Bertrand Custinne,
la destination 2011 fut Düsseldorf. L’occasion de découvrir les traditions allemandes. Entre les saveurs de vin chaud, des petites liqueurs
locales, de pâtisseries diverses ou la qualité de l’artisanat rhénan,
chacun a pu s’adonner à ses plaisirs favoris au cœur des 6 marchés
que propose cette ville.

Mode de fonctionnement d’un Poste Médical de Garde
Quand ?
• Du vendredi 20h00 au lundi 8h00.
• Les jours fériés légaux (la veille dès 20h00 au
lendemain 8h00).
Comment s’y prendre ?
La première étape est de prendre contact avec le N°
1733. Dans certains cas (appel GSM, numéro privé, ….)
votre code postal vous sera demandé. Quelques questions vous seront posées pour évaluer le degré d’urgence de l’intervention. Un rendez-vous vous sera ensuite donné au
poste de garde dont votre localité dépend.
L’objectif d’un poste de garde est de garantir à chacun les soins qui
ne peuvent être postposés jusqu’à la reprise des activités de son
médecin traitant.
Poste médical de garde de Dinant : à côté de la clinique – rue SaintJacques, 501. Infos : des brochures explicatives sont disponibles
dans votre administration communale.

La journée s’est terminée par un repas dans une célèbre brasserie
allemande et par la remise d’une petite chope de bière en signe de
souvenir. La bonne humeur et l’esprit de fête ont rythmé cette merveilleuse journée qui se réitérera l’an prochain (à Metz très probablement). L’organisateur a d’ores et déjà annoncé que la 5ème édition des voyages de Noël (en 2013 donc) s’organisera sous la forme
d’un week-end en Alsace.
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ATTENTION !!!
Pour toutes les excursions, il est indispensable d'annoncer votre participation.

A NE PAS MANQUER À L’ÉCOLE DE DURNAL !
6ème bourse aux jouets,
vêtements et matériel de puériculture
Organisée par les enseignants de l'école communale de Durnal

Guide et renseignements : François Hela, rue du Redeau 16, 5530
YVOIR - 082/71.16.54 - hela.fr.nat@gmail.com

Le dimanche 18 mars de 14h à 17h
Environ 40 exposants répartis
dans les différents locaux de l'école
Prix d'une table : 6€
Boissons et petits gâteaux vendus au profit de l'école

Etat Civil

Infos et réservations :
slaschet@yahoo.fr - Stéphanie Laschet: 082/612712 Yvette Lamand-Remy: 082/711652

du 1er novembre au 31 décembre 2011

EXCURSIONS D'UNE DEMI-JOURNÉE SUR LA COMMUNE D'YVOIR
"La Chevêche" vous propose des randonnées d'initiation à la découverte de multiples milieux naturels. Porter un autre regard sur notre
patrimoine naturel, c'est à cela qu'elle vous convie. Mieux connaître
la nature, c'est un pas important pour mieux la respecter et la protéger !

NAISSANCES
Ajout pour Octobre 2011 :
18 : Thybault Mahiat d’Yvoir
Novembre 2011 :
2 : Basile François d’Yvoir ✱ 3 : Léon Nicolas de Durnal ✱ 05 : Emile
Van Den Dooren de Spontin ✱ 06 : Joachim Muhadri de Godinne ✱
07 : Mathis Brasseur de Godinne ✱ 13 : Charline Mathot de Godinne
& Vittorio de Santis de Dorinne ✱ 20 : Maëlyne Vercammen de Houx

Voici le programme des 3 premières randonnées :
Dimanche 26 février 2012 :
A partir du village de
Dorinne, nous explorerons
les différents paysages pour
observer l'avifaune sédentaire et hivernante. Nous
écouterons particulièrement les premiers oiseaux
chanteurs.

Décembre 2011 :
7 : Missaki Ramelot de Godinne ✱ 8 : Marie Maghiels de Godinne ✱
9 : Léni Romain de Houx ✱ 22 : Noémie Ferooz de Dorinne ✱ 26 :
Luna Pennisi d’Evrehailles

MARIAGES
Dimanche 25 mars 2012 :
Purnode et la vallée du
Bocq : les prémices du printemps et les ambiances particulières de cette belle
rivière torrentueuse.

Novembre 2011 :
Lamy Joël d’Yvoir & Thibaut Virginie d’Yvoir ♥
Décembre 2011 :
Paquet Yves de Walcourt & Collard Christelle d’Yvoir ♥

DÉCÈS
Octobre 2011 :
François Delbart, 66 ans, époux Renson, à Durnal †

Dimanche 29 avril 2012 :
Houx-sur-Meuse : une
excursion forestière vers les
Ruines de Poilvache et la
Tour de Géronsart. La végétation printanière et les
champignons de cette saison seront au rendez-vous.

Novembre 2011 :
Spes Buteriteri, 54 ans, à Yvoir † Guy Mahiat, 80 ans, veuf Joassin,
à Yvoir † Katty Marchal, 45 ans, à Dorinne † Mariette Remy, 71 ans,
épouse Calle, à Durnal

Le rendez-vous pour ces
excursions a lieu Place Communale à Yvoir, à 13h00. La fin de l'activité est prévue vers 17h00-17h30.
Nous vous conseillons d'emporter avec vous une paire de jumelles et
une loupe (grossissement 10 x).
De bonnes chaussures de marche et des boissons seront très utiles.

Décembre 2011 :
Michel Marbaix, 76 ans, veuf Bouckenville, à Yvoir † Joseph Bernier,
76 ans, veuf Dieudonné, à Yvoir † Carlo Del Zotto, 58 ans, époux
Genette, à Spontin † Marie Maghiels, petit ange, à Godinne †
Elisabeth Lebacq, 89 ans, à Durnal † Roger Deravet, 74 ans, époux
Bernard, à Durnal † Maria Van Overtfelt, 89 ans, veuve
Vandewyngaerden, à Godinne
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o Dimanche 15 : le centre Croix-Rouge d'Yvoir organise une balade autour
des plantes sauvages comestibles. La "balade-cueillette" sera suivie
d’un atelier culinaire à partir des plantes récoltées.
o Jeudi 19 : collecte de sang à la cafétéria du Maka à Yvoir de 15h à 18h30.
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
o Dimanche 22 : marche Adeps à Purnode (5-10-20 km) au départ de la
salle du patronage située Grand'Place (près de l'église). Infos :
Association de parents - N. Machuelle - 082/74.49.76
o Samedi 28 : ouverture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir. Infos :
SI 082/61.03.29 - 0475/73.98.94 ou http://www.yvoir-tourisme.be

Agenda
du dimanche 26 février 2012 au samedi 28 avril 2012.

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

Mots d’Yvoir,
croisés

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" à partir de 19h à la salle du Maka à Yvoir.
Organisation de l'amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir-Anhée. Infos : Sonia
Grandjean – Baldini : 081/41.31.94 - Nicole et Albert GERAIN :
082/61.36.87 et Annie NYS : 082/61.31.80
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 organisé par le patro de Godinne en collaboration
avec le GAGM. Infos : H. Wilputte - patro_godinne@patro.be
o Samedi 10 et dimanche 11 : l’ASBL Arc-en-Ciel organise sa grande récolte de vivres annuelle avec l’aide de centaines de bénévoles. Les vivres
redistribués dans les deux jours permettront à plus de 200 associations
accueillant des enfants en difficulté de diminuer leurs dépenses alimentaires et ainsi d’offrir des journées de loisirs à leurs enfants.
o Samedi 17 : grand feu du Mont du diable à Mont. Infos : P-M. Pochet 081/41.41.46
o Samedis 17 et 24 : nouveau spectacle de la jeune Troupe du Fleuve.
Infos : J-P. Visée - 082/61.37.22
o Samedi 17 et dimanche 18 : pièce de théâtre en wallon à Purnode à la
salle Saint-Remacle. Le samedi à 18h et le dimanche à 15h. Infos : M-M.
Delahaut - 082/61.32.71
o Dimanche 18 : 6e bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture organisée par les enseignants de l'école communale de Durnal de
14h à 17h à l’école de Durnal. Infos : Stéphanie Laschet : 082/61.27.12 Yvette Lamand-Remy : 082/71.16.52
o Vendredi 23 : soirée d’accueil des nouveaux habitants à 20h dans la
salle du hall omnisports du Maka.
o Samedis 24 : 29ème marche de Poilvache (6-12-20-30-42 km). De 7h à
14h. Lieu de départ : salle "La Victorieuse" à Evrehailles. Infos : J-P. Dion
- 081/40.09.62
o Samedi 24 : carnaval à Yvoir. Défilé à 16h00 suivi du grand feu sur le parking près de la salle du maka, remise des prix aux plus jeunes à la salle
de l'étage. Soirée Night Fever, entrée gratuite jusque 23h00.
Organisation Comité des Fêtes Yvoir.
o Samedi 31 : activités Télévie au terrain de football d'YVOIR.
Jogging/Marche à - Organisation Bailrun. Match de football à 18h00 : Les
vétérans du Scarabée Yvoir reçoivent (à déterminer). Buvette et petite
restauration. Les bénéfices seront versés au Télévie 2012.

AVRIL
o 01, 07, 08 et 09 : voyage en autorail avec le chemin de fer du Bocq.
Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05 et 16h05. Infos :
www.cfbocq.be
o Samedi 7 : chasse aux oeufs pour les enfants à 14h au parc d'Yvoir.
o Lundi 09 : marche Adeps (5-10-15-20 km) au départ de l'école de Mont.
Organisation de l'amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir-Anhée. Infos : Sonia
Grandjean-Baldini - 081/41.31.94
o Samedi 14 et dimanche 15 : voyage en autorail avec le chemin de fer du
Bocq. Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05 et 16h05. Infos :
www.cfbocq.be

proposés par MAJA

Horizontalement
1 La maison des pompiers d'Yvoir, c'est pour bientôt ! - Devant hoc
2 Courriel en est un exemple
3 Pays d'Europe - Lettres de crédit
4 Note de musique - Rivalise
5 Au revoir - Huile arabe
6 Fenêtre sur le monde
7 Déesse marine - Argon symbolique - A chanté "Ameno"
8 De base huit - Préposition savante
9 Direction - Refusées
10 Direction - Pronom - Direction

Verticalement
1 Entrains
2 Habitations d' Yvoir par exemple
3 Terre - Groupe de maisons d'un lotissement d'Yvoir
4 Déteintes - Anno domini
5 Entendu rarement lors d'un mariage - Relatives au vin
6 Cap - Réunit le concile de Nicée
7 Subers - Note
8 Petite quand elle est amoureuse - Fin de participe
9 Amendées
10 Attribuasse
Mot à découvrir : patrimoine de Spontin
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était YVOIR.
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