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Chers citoyens Godinnois,
Le vendredi 12 mai 2012 vers 11h40, notre commune, et plus particulièrement le village de Godinne, a connu un évènement d’une ampleur inédite au niveau des chemins de fer. La collision survenue entre deux trains de marchandises, dont un transportant des produits extrêmement dangereux, a causé bien des émois auprès des riverains et des services de secours. Je me réjouis toutefois qu’aucune victime humaine n’ait été déplorée au milieu de ce mikado de ferrailles, seuls les deux conducteurs des trains ayant été légèrement blessés.
Aujourd’hui, avec le recul et le retour au calme, nous pouvons dire que nous avons réellement frôlé la catastrophe et que le pire a fort heureusement été évité.
Les heures d’angoisse, de questionnement et de doute ne nous ont pas épargnés, entre la peur des villageois concernés par le périmètre de sécurité et l’extrême prudence des équipes d’intervention, face à l’imminence du danger que représentait cet ennemi chimique n’autorisant aucune
erreur humaine.
Aussi, face aux soucis causés par l’évacuation (en particulier les enfants de l’école toute proche et voisins directs) et à l’importance des dispositions à prendre pour faire face à une telle situation, des mesures stratégiques et efficaces se sont imposées rapidement afin que l’ensemble des
parties impliquées puisse s’en sortir sain et sauf.
Dès les premières heures suivant l’accident, un élan de solidarité sans pareil s’est installé naturellement, permettant des réactions rapides et précises pour protéger de la meilleure façon qui soit les habitants de Godinne ainsi que leurs biens.
Une coordination de qualité s’est mise en œuvre afin de mener à bien les opérations de sécurisation et de déblaiement du site. A quelque niveau
que ce soit, chaque intervenant a assumé ses responsabilités et a fait preuve d’une démonstration de courage, d’abnégation et de professionnalisme qui force l’admiration.
Je pense ici plus particulièrement à tous ces pompiers qui, au péril de leur santé, voire de leur vie, ont travaillé jours et nuits au service de la
population. Mes pensées vont aussi à leurs familles, angoissées, qui ont dû se résoudre à les laisser partir effectuer ces tâches aussi pénibles
que risquées.

De nombreux témoignages de Godinnois nous sont d’ailleurs parvenus en ce sens : remerciements , félicitations, messages emplis d’émotion et
de gratitude, rétribution de l’indemnisation d’Infrabel à la caisse d’entraide des pompiers, autant de prises de conscience du mérite de ces
hommes qui ont l’étoffe des héros. Bravo les gars ! Votre retour triomphal à l’arsenal, empreint d’une vive émotion, restera pour moi un
souvenir indélébile.
Mes remerciements les plus chaleureux vont également vers tous les services et personnes qui ont apporté leur contribution à la gestion et à l’organisation des secours et de l’entraide, dont notre commune et ses habitants avaient tant besoin en ces heures difficiles. Merci aux hôpitaux,
communes voisines, établissements privés, qui nous ont offert une aide si appréciable et souvent gracieuse. Merci à nos services communaux,
dont la cellule de crise (instaurée en application de notre Plan Communal d’Urgence et d’Intervention) a réussi à coordonner toutes les actions
et à vous informer, heure par heure. Ces mains tendues spontanément, je ne suis pas prêt de les oublier.
Je tiens également à féliciter les Godinnois interdits de rentrer chez eux pour leur compréhension, leur sang-froid, leur patience. Je suis bien conscient
que ces journées entachées de soucis pratiques et de frustrations resteront à jamais gravées dans les mémoires. Mais face à l’ampleur de la menace, bien
réelle, aucun autre choix n’était envisageable pour assurer une sécurité maximale à tous. Pour leur confiance, je remercie encore chaque concitoyenne et
concitoyen momentanément « expatrié ». La gestion de cet événement a mis en évidence le meilleur dont nous sommes tous capables.
Aujourd’hui, la vie à Godinne a repris son cours normal. Place à tous les dossiers administratifs pour lesquels nous souhaitons une issue rapide
et équitable pour tous.
Nous avons tant failli perdre dans cette aventure : la vie de nombreuses personnes et la disparition de nos maisons. Cette catastrophe, évitée,
nous a permis de regarder d’un œil nouveau toutes ces valeurs inestimables auxquelles nous tenons et qui ont failli disparaître à jamais.
Merci à tous du fond du cœur.

Votre Bourgmestre,
Charles PAQUET
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

FERMETURE JOURS FÉRIÉS
Les bureaux de l'Administration communale seront fermés les samedi 21
juillet (fête nationale) et mercredi 15 août (Assomption).
Aucune permanence ne sera organisée les jours susmentionnés.

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 20 août 2012
(articles à remettre pour le 23 juillet 2012)

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Pendant les congés scolaires, la bibliothèque fonctionnera avec un horaire réduit : ouverture le mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30 et
le samedi de 9h à 13h. Fermeture le 21 juillet et le 15 août.
Tous les renseignements sont disponibles sur notre site :
http://bibliotheque.yvoir.be
ou par téléphone : 082/647.113

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)

DEFI-LECTURE
La bibliothèque communale, en partenariat avec certaines écoles,
mettra sur pied en septembre un vaste projet : le tournoi des mangelivres. Le but de cette entreprise est d’amener les enfants à découvrir les joies de la lecture ainsi que l’énorme paysage livresque dont
ils peuvent disposer par le biais de la bibliothèque.

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

Dans un premier temps, une valise composée de 6 livres sera déposée dans chaque classe participant à ce défi. Les enfants y trouveront
des ouvrages à la mesure de chacun, aventure, BD, théâtre, fantastique, faciles à lire, plus compacts, bref un choix très large mis à leur
disposition. Le livre terminé, un petit tour sur le site de la bibliothèque s’imposera, où il leur faudra répondre à quelques questions à
son sujet. Le fait d’avoir participé apportera des points au participant, à son équipe classe, ainsi qu’un mot de vocabulaire.

M. Colet : 07/07, 25/08, 06/10.
Ch. Pâquet : 14/07, 01/09, 13/10.
E. Defresne : 28/07, 08/09, 20/10.
B. le Hardÿ de Beaulieu : 04/08, 15/09, 27/10.
D. Deravet-Clément : 23/06, 11/08, 22/09.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 30/06, 18/08, 29/09.

COMMUNICATION DU SERVICE ETAT CIVIL
Votre voyage perturbé à cause d’un passeport défectueux ?
Suite à un défaut de fabrication dans votre passeport, votre voyage ne
s’est pas passé comme prévu et vous estimez avoir subi un préjudice :

Toutes les 6 semaines, la valise sera changée et à nouveau 6 titres
seront disponibles. Au total 24 livres seront ainsi mis entre les mains
de nos jeunes, sans oublier 24 mots de vocabulaire, qu’il leur faudra
utiliser dans le tournoi final… mais laissons encore un peu de surprise, nous en parlerons en temps utile.

- vous avez dû reporter votre départ ou annuler votre voyage ;
- vous êtes resté coincé à l’étranger dans l’attente d’un nouveau passeport ;
- vous avez dû interrompre votre voyage et rentrer chez vous.

Les classes de 5e et de 6e primaires mises ainsi en compétition sont
celles de l’école communale d’Yvoir, l’école libre d’Yvoir, l’école communale de Purnode et l’école communale de Godinne. Leur classement paraîtra dans chaque bulletin communal jusqu’à la joute finale. Encourageons-les !!

Vous pouvez dans ce cas demander au SPF Affaires étrangères un dédommagement financier pour préjudice subi.

Les cuistots des mangelivres.

Plus d’informations au guichet passeport ou sur :
www.dedommagementpasseport.be
Le formulaire de demande de dédommagement se trouve sur notre site
communal dans la rubrique Etat civil (astuce : tapez passeport dans le
moteur de recherche).
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

CPAS
ALLOCATIONS CHAUFFAGE
Si vous faites partie d’une des trois catégories suivantes :
➢ 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de
l’assurance maladie invalidité.
➢ 2ème catégorie : les ménages à faibles revenus : les revenus
imposables bruts sont inférieurs ou égaux à 16.306,74 €, majorés de 3.018,74 € par personne à charge.
➢ 3ème catégorie : les personnes surendettées.

EXCURSIONS DU 13 SEPTEMBRE ET DU 11 OCTOBRE 2012
Après nos deux excursions de printemps en Champagne et à Waterloo le
21 juin dernier, le Conseil Consultatif des Aînés vous propose 2 excursions
programmées après les grandes vacances. 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
donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.

Vous pouvez introduire une demande dans les 60 jours de la livraison du combustible auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) lors des
permanences qui se déroulent les jeudis de 13h à 15h30.
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
➢ Une copie de la carte d’identité du demandeur.
➢ Une copie de la facture.
Renseignements : téléphonez au numéro de téléphone gratuit du
Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mr Paul-Marie
PETIT, Tél. 082/21.49.24)

Vie associative

1) Jeudi 13 septembre 2012 : La Zeelande.
Une région pas si éloignée et pourtant mal connue de la plupart
de nos compatriotes.
- Départ de l’hôtel de ville d’Yvoir à 7H00 ou de la gare de
Spontin à 07H15.
- Middelburg, capitale de la Zeelande, visite commentée de la
vieille ville.
- Repas de midi (inclus) : Moules – frites ou steak au poivre /
champignons
- Circuit à travers les îles et ouvrages du plan Delta
- Visite guidée d'une entreprise de conditionnement de moules
de Zeelande
- Retour en début de soirée.
Prix : 48 € (boissons comprises)

VENTOUX 2012
Le 25 mars 2012, à l’occasion du 10ème anniversaire du trail du Mont
Ventoux (46 kms, 2872
D+), 4 coureurs du Bail
Run Evrehailles s’élançaient sur le parcours
technique et pentu du
géant de Provence.
Outre le défi à titre individuel, ils participaient à cette magnifique course nature au profit du
TELEVIE, leur objectif étant de récolter un maximum de fonds.

2) Jeudi 11 octobre 2012 : La botte du Hainaut.
Le programme de cette dernière excursion n'est pas encore arrêté. Il paraîtra dans le bulletin communal du mois d'août. Les inscriptions seront prises à partir de la date de parution.
Inscriptions : Uniquement par téléphone auprès de Madame
Nathalie Bodart au 082/61 03 47 pendant les heures de bureau.
Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19-0910 1813
7312 du conseil consultatif des aînés de la commune d’Yvoir, au
plus tard 5 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective qu’après réception de votre payement par la commune.

COURS D'AQUARELLE
« Avec ses dénivelés
de fou, il nous a
épuisés…
Avec sa rocaille
à n’en plus finir,
il nous en a fait
« baver » …
Avec ses panoramas
à couper le souffle, il nous a fait « tressaillir »…
Mais grâce à vos dons généreux, nous avons trouvé les forces pour
aller jusqu’au bout ! GRAND MERCI !
3.507 € : jamais nous n’aurions espéré récolter pareille somme …
Vous avez dépassé tout ce que nous avions imaginé ! »

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

Amaury, Christophe, Henri, José
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GOÛTER DES SENIORS
Le Bourgmestre vous propose de venir passer
quelques heures, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en dégustant quelques
morceaux de tartes et tasses de café ... ou
autre chose de plus vivifiant!
Le dimanche 24 juin 2012 à 15h au Hall
Omnisports du Maka
Vous pourrez y pousser la chansonnette ou danser ... Grâce à l’aimable collaboration de Bernard et Marylène Deravet qui animeront
cette après-midi de rencontre avec tous les succès préférés des
seniors ! Réservations au 082/61.03.10

- Le second voyage aura lieu du vendredi 27 au dimanche 29 juillet
2012.
- Le troisième voyage aura lieu du vendredi 31 août au dimanche
02 septembre 2012.
Pour toutes les informations, nous vous renvoyons au bulletin
communal n°74 (avril 2012), ou sur le site www.yvoir.be , ou encore à Etienne Defresne, rue du Centre, 66 B-5530 Mont.
Tél & Fax : 081/41.24.44 - G.S.M. : 0473/42.22.60 e-mail : etiennedefresne@hotmail.com

NOCES D'OR 2012
INVITATION AU VOYAGE 2012 : LE VAL DE LOIRE
Peu de régions de France ont
autant été marquées par la
royauté que la vallée de la
Loire. Au gré de leurs
guerres, de leurs chasses ou
de leurs amours, les rois de
France, fuyant Paris et ses
complots, la cour et ses
intrigues ont toujours trouvé
dans cette paresseuse vallée, le havre de paix qu'ils recherchaient.
Ils nous laissent en héritage d'innombrables châteaux qui sont
autant de témoignages de cette turbulente époque. Bien entendu,
nous ne ferons pas que des châteaux, à côté des demeures royales,
le Val de Loire est aussi une splendide région viticole et un remarquable terroir de gastronomie. Ce voyage sera donc placé sous le
double signe de l'Histoire et de la bonne chair.
Dates des voyages
- Le premier voyage aura lieu du vendredi 06 au dimanche 08
juillet 2012.

Le dimanche 26 août 2012, la commune mettra à l'honneur les
couples jubilaires de l'année.
- 10h00 : Grand-messe chantée en l'église décanale d'Yvoir
- 11h00 : Réception des couples en la salle du Maka
- 12h00 : Cadeaux offerts aux jubilaires et verre de l'amitié
Renseignements et informations :
E.Defresne – échevin du 3e âge 0473/42 22 60

PLACES GRATUITES POUR LA 36ÈME ÉDITION DU MÉMORIAL VAN
DAMME
Si tu es domicilié dans la commune, si tu as entre 12 et 16 ans et si
tu souhaites assister à cette soirée unique qui aura lieu le vendredi
7 septembre 2012 au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, réserve vite ta
place. Seuls les 18 premiers inscrits pourront profiter des places gratuites offertes à notre commune par M. le Ministre André Antoine.
Le trajet s'effectuera en car (départ vers 15h30 et retour vers 24h à
la maison communale). Inscriptions et informations complémentaires auprès de Dominique Deravet-Clement, Echevine des Sports
(0499/414.820).
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Culture
EXPOSITION 2012 AU MUSÉE DU CENTRE
CULTUREL

"Les animaux et les hommes en Haute-Meuse préhistorique"
Des grands mammifères éteints du Paléolithique, à la faune sauvage ou domestiquée du Néolithique
Quels animaux vivaient à Chauvaux, Burnot, Falaën, Chaleux,
Falmignoul, Hastière et autres lieux aux temps préhistoriques ?
Les restes fauniques dégagés dans les cavernes sont révélateurs !
Rhinocéros et mammouth laineux, ours et hyène des cavernes, cerf
mégacéros et cerf élaphe sont exposés à Godinne avec les types
d’armes de chasse et les outils en silex utilisés par les Préhistoriques
pour tirer profit des animaux abattus.
Où ? Musée archéologique de Godinne, Musée de la Haute-Meuse
Préhistorique (MHMP).
Centre culturel "La Vieille Ferme", rue du Prieuré 1, 5530 Godinne.
Quand ? Les trois premiers dimanches du mois jusqu’à octobre
inclus, de 14h30 à 16h30 (entrée libre).
Infos ? Le Patrimoine de Godinne asbl : 0498/37.17.45 –
0474/33.26.22 lavieilleferme@yvoir.be - www.yvoir.be
Une collaboration des musées archéologiques de Treignes (MalgréTout), de Bruxelles (IRSNB), de Ramioul (Préhistosite), de Namur et
de Godinne.

CE HÉROS : CES POMPIERS EN SONT FIERS !
En août 2011, le groupe musical M’nB, dont fait partie Gilles Boonen,
Lieutenant du service d’incendie d’Yvoir, terminait la démo de « Ce
Héros », chanson en hommage aux pompiers. Au même moment, le
jeune pompier Nicolas Tordoir du service d’incendie de Jodoigne perdait
la vie en service commandé lors d’un incendie sur son secteur. A l’initiative du Commandant Boussifet, la chanson « Ce héros » a été envoyée au
service d’incendie de Jodoigne et a été diffusée sous forme de démo lors
des funérailles nationales du jeune pompier. La diffusion de la chanson a
suscité beaucoup d’intérêt de la part des pompiers, de la population et de
la presse. L’ASBL « Les Amis de l’Humanité » des pompiers de Jodoigne a
donc souhaité sortir la chanson en single sur un CD. Le groupe M’nB a
décidé que tous les bénéfices engendrés par la vente seraient au profit
des pompiers blessés en intervention et aux familles de pompiers décédés en service commandé.
Les sessions d’enregistrement en studio se sont terminées en février
2012 et la chanson est officiellement en vente depuis le 14 avril suite
à une cérémonie à Jodoigne en présence du Bourgmestre Charles
Paquet, du Commandant Daniel Boussifet et du groupe M’nB.

Un clip vidéo est en cours de réalisation ainsi qu’une adaptation de
la chanson en néerlandais et en anglais.
Le cd est disponible au prix de 6 € à la caserne des pompiers d’Yvoir
et à l’accueil de l’Administration communale. Une page facebook est
également dédiée à la chanson : Ce Héros.
Ce Héros :
Marie Gossiaux : chant ; Sebastien Plänk : guitare ; Marian Pawlik :
basse et batterie ; France Boonen : chœurs ; Gilles Boonen : claviers
et orchestration.
Paroles et musique : Gilles Boonen et Marian Pawlik

Environnement
INVITATION À PARTICIPER À « LA NUIT EUROPÉENNE DES
CHAUVES-SOURIS » À YVOIR LE SAMEDI 25 AOÛT
La Nuit Européenne des Chauves-souris a lieu chaque année le dernier week-end d'août. En Wallonie et à Bruxelles, cet évènement est
organisé par Natagora, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux. Natagora s’associe au PCDN d’Yvoir et vous invite à
participer à la 14e édition qui se déroulera le samedi 25 août avec
pour thème cette année : chauves-souris et patrimoine bâti.
Il n’est pas rare que des bâtiments comme une église, un château ou
une ancienne demeure abritent des colonies de chauves-souris. Pour
les découvrir et apprendre à mieux les connaître, nous sillonnerons
le village d’Yvoir et ses alentours à la recherche de ces étranges
petits mammifères.
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Voici le programme :
Rdv: Salle des fêtes (1er étage) du complexe sportif du Maka à Yvoir
20h00 : exposé sur les chauves-souris + animation pour les enfants
+ présence d’un stand Natagora
21h00 : balade nocturne dans Yvoir
22h30 : fin.

de Gestion Différenciée et Monsieur Domken d’Adalia, ont abordé les
techniques de gestion différenciée en se basant sur des photos prises
dans la commune (parc, caniveaux, trottoirs …). Cela a permis aux
ouvriers d’apporter leurs idées et de s’approprier le concept de gestion
différenciée en lien direct avec les aménagements de la commune.

Matériel : de bonnes chaussures, jumelles et éventuellement lampe
de poche (usage très limité et seulement sur avis du Guide-nature).
Info: Carine Pallant – environnement@yvoir.be - 082/61 03 73
Activité gratuite.

GESTION DES ESPACES VERTS
Les ouvriers communaux en charge de la gestion et de l’entretien de nos
espaces verts ont suivi, ce lundi 23 avril, une formation sur la gestion différentiée (GD).
La gestion différenciée est une nouvelle approche de la gestion des
espaces verts, plus respectueuse de l’environnement.
Le principe est d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus
adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation ... Pour certains,
on choisira de maintenir une gestion assez intensive, tandis que pour
d'autres, on optera pour une gestion plus extensive.
A l'échelle d'une commune, la GD permet donc de diversifier les types
d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l'utilisation de
produits chimiques.
L’implication du personnel de terrain dans la mise en place d’une telle
gestion est essentielle. C’est pourquoi, Monsieur Jomaux du Pôle Wallon

La gestion différenciée ne peut s'implanter dans une commune sans
un travail important de communication auprès des citoyens afin
qu’ils comprennent et acceptent les changements qu’implique ce
type de gestion. C’est donc en douceur qu’une transition vers de nouveaux modes de gestion des espaces verts devra s’effectuer.

PENSONS À NOTRE ENVIRONNEMENT
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Les produits phytosanitaires représentent un danger
pour notre santé et notre environnement.
Soyons-en conscient et agissons.
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La commune d’Yvoir, son Plan Communal de Développement de la
Nature (PCDN) et le Contrat de rivière Haute-Meuse lancent une opération de gestion de cette espèce le long des berges du Bocq, le
dimanche 24 juin 2012 en matinée. Cette opération fera appel à la
collaboration de plusieurs propriétaires privés mais aussi de bénévoles. Nous vous y attendons nombreux !
L’opération de gestion sera encadrée et pourra se poursuivre durant
l’après-midi en fonction des besoins. Un sandwich et une boisson seront
mis à disposition des participants. Préalablement à la gestion, une demiheure d’explications vous sera donnée sur l’écologie de la plante et sur la
stratégie de gestion envisagée à l’échelle du bassin versant du Bocq.
Missions demandées aux bénévoles :
• Intervenir sur la plante en fleur avant la formation des graines
(début juillet).
• Arracher l’intégralité de la plante (pour les populations trop importantes, la faucher en dessous du premier nœud peut être envisagé).
• Placer les plantes arrachées (ou fauchées) en dehors de la zone inondable du cours d’eau et dans un endroit « sec » pour éviter toute
reprise (sur des blocs de pierre, sur des branches d’arbre….)
Appel est lancé à tous les bénévoles prêts à participer à cette opération :
• Aucun matériel n’est nécessaire (cette plante, à la différence de
la berce du Caucase, ne présente aucun caractère dangereux pour
la santé humaine)
• Il est demandé de s’inscrire auprès du Service Environnement de la
Commune (Carine Pallant, 082 610373 – environnement@yvoir.be)
• Les détails pratiques de l’opération seront alors donnés aux
bénévoles (lieu et heure exacts du RDV).

DONNONS VIE A L’EAU !

MATINÉE DE GESTION DES BALSAMINES DE L'HIMALAYA, LE
DIMANCHE 24 JUIN LE LONG DES BERGES DU BOCQ
Appel à bénévoles
La balsamine de l'Himalaya, une
espèce invasive!
Une espèce invasive ou espèce
exotique envahissante est une
espèce (végétale ou animale)
introduite artificiellement dans
nos régions et qui, par sa reproduction rapide, peut mettre en
péril la faune ou la flore indigène.
La balsamine de l'Himalaya ou balsamine géante (1 à 2,5 m de haut) est
l’une de ces invasives. Introduite pour sa beauté par des jardiniers, elle
cause de sérieux problèmes dans les zones humides où elle concurrence
les plantes indigènes jusqu'à les faire disparaître complètement. Elle se
développe particulièrement rapidement le long des cours d’eau où elle
représente une menace pour d’autres espèces et où elle augmente les
risques d’érosion des berges. Plusieurs foyers de balsamine de l’Himalaya
ont été identifiés le long du Bocq, sur le territoire de notre commune.
Ces plantes invasives ne sont pas faciles à éliminer… Il convient donc de
réagir vite afin de contenir leur développement sur un site donné.
L'éradication d'une population de balsamines de l’Himalaya n'est possible
qu'au terme d'une gestion minutieuse et systématique : chaque plante
oubliée ou mal gérée a la capacité de réamorcer rapidement une nouvelle dynamique de colonisation. La lutte doit être envisagée sur le moyen
ou le long terme du fait de la présence d'une banque de graines dans le
sol et de l'excellente capacité de régénération de cette espèce.

ENQUETE PUBLIQUE
relative aux projets de plans de gestion établis pour les parties
wallonnes des quatre districts hydrographiques internationaux
Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête
publique est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013 inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées pour
protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souterraines.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges
des contrats de rivière* et sur le site internet : www.eau.wallonie.be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit via
le site internet, soit par courriel à eau@spw.wallonie.be , soit par
courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de
la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre
Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre
commune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne de contact.
Horaires des permanences : le samedi matin de 10h00 à 12h00 au
Service Accueil/Tourisme.
Contact dans votre commune :
PALLANT Carine – Tél. 082/61.03.73
Une séance de clôture sera organisée le 18 janvier 2013 de 10h00 à
11h00, au Service Urbanisme/Environnement de l’Administration
Communale d’Yvoir – rue de l’Hôtel de ville, 1 – 5530 Yvoir.
Donnez-nous votre avis ! * Site des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
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A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du Code de
l'Environnement contenant le Code de l'Eau et D. 29 du Livre Ier du
Code de l'Environnement. Projet de catégorie A.2. (article D. 29-1 du
Livre Ier du Code de l'Environnement). Le projet a également fait
l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu
de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Vie des écoles
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DE DORINNE
Messieurs Bernard le Hardÿ de Beaulieu, Echevin de l’enseignement, et
Marcel Colet, Echevin des travaux, accompagnés de M. Stéphane Pestiaux,
Architecte auteur du projet, ont procédé au premier coup de truelle de la
transformation et l’aménagement de l’école communale de Dorinne.

DURAGRISO : PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Prix du Développement Durable de la Province de Namur a été
attribué à DurAgrISO, une démarche visant à mettre en avant une
agriculture responsable.
Par ce prix, initié au niveau fédéral par la Fondation des Générations
Futures, le Collège provincial voulait mettre en exergue et promouvoir les initiatives de développement durable existantes sur le territoire provincial namurois.
Au terme d’une sélection difficile due au niveau des candidatures, 3
initiatives ont été nominées : I Move (mise à disposition de vélos par
un réseau d’entreprises), Ravik Boutik (magasin de 2nde main) et
DurAgrISO.
Cette dernière a été retenue comme lauréate. Initiée par le CRA-W de
Gembloux sur base d’une expérience d’agriculteurs français, avec l’OPA
Ciney comme partenaire, DurAgrISO vise à accompagner les agriculteurs
dans une amélioration continue de leurs pratiques : gestion des déchets,
risques liés à l’utilisation de produits phyto, maintien de la biodiversité.
Ce sont aujourd’hui 18 agriculteurs impliqués dans cette démarche
qui ont demandé la certification selon la norme internationale
ISO14001 (pour le respect de l’environnement).

La partie qui subit cette modernisation est le bâtiment de fonction de
l’ancien instituteur. La toiture en pente située à l’arrière du bâtiment
principal sera remplacée par une plate-forme. Ce rehaussement d’un
volume cubique, habillé de zinc d’apparence plus contemporaine, permettra d’augmenter la surface servant à la réalisation de deux nouvelles classes primaires. Chacune pourra accueillir un groupe de 15 à 20
élèves. Une cyberclasse équipée de six ordinateurs permettra également à ces enfants de se familiariser aux nouvelles technologies.
Au rez-de-chaussée sera réalisé le réfectoire bénéficiant d’un bon
apport de lumière. Les enfants pourront ainsi dîner dans de bonnes
conditions. Il est également prévu d’aménager un nouveau bloc sanitaire et un coin repos pour les classes maternelles. Ce local sera en communication directe avec les deux classes qui seront aussi rénovées.
L’ensemble de ces aménagements permettra aux élèves et à leurs
enseignants de profiter d’un cadre agréable et rénové.
Le coût de cette transformation s’élève à 516.460 euros avec un subside de 489.093 euros de la fédération Wallonie Bruxelles. Les travaux sont prévus pour une durée de 220 jours ouvrables, ce qui veut
dire qu’ils seront terminés pour la rentrée scolaire 2013.

Au niveau de notre commune, nous félicitons l’implication dans cette
démarche DurAgrISO de Pascal Parache, résident de Spontin, qui a
participé à sa mise en place par le CRA-W, et d’Adrien Pâquet de
Dorinne en tant qu’agriculteur.
Une telle démarche s’inscrit particulièrement bien dans l’esprit du
Plan communal de Développement de la Nature (PCDN) qui se met
actuellement en place à Yvoir : mettre en avant une agriculture responsable comme partenaire de notre volonté de maintien d’un environnement que nous serons fiers de rendre à nos enfants.
Dans les faits, la dernière réunion du PCDN a vu la constitution d’un
groupe de travail intégrant les aspects liés à l’agriculture. Ce groupe
souhaite développer une réflexion constructive avec les différentes
« parties prenantes ». Les agriculteurs seront recontactés dans les
prochaines semaines sur le sujet.
Toute personne intéressée par le PCDN d’Yvoir est invitée à prendre
contact avec Carine Pallant – Service environnement- 082/61 03 73.

UN ÉLEVAGE DE TRUITES À L’ÉCOLE DE DORINNE
La classe de 5ème primaire de Monsieur Christophe Galet de l’école communale de Dorinne, a participé au projet « Un aquarium dans la classe »
initié par la cellule de coordination du Contrat de Rivière Haute-Meuse.
L'aquarium mis à disposition de l'école a permis de recréer assez fidèlement les conditions de température et de courant de nos rivières.
La classe de Dorinne a ainsi pu laisser éclore des oeufs de truite et
élever pendant quelques semaines, en aquarium, des jeunes alevins.
Ce projet a aussi été l'occasion pour Christophe Galet et ses élèves
d'aborder de nombreuses matières du programme, en relation directe avec cette belle expérience.
Le vendredi 30 mars, les élèves se sont rendus le long du Bocq pour procéder à la mise à l'eau de ces très jeunes truites, accompagnés de Victor
Paquay de la D.N.F, de Sébastien Rousselot et de Stéphane Abras du
Contrat de Rivière ainsi que de M. Van Espen, Député Provincial et prési-
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dent du Contrat de Rivière, Monsieur Pâquet, Bourgmestre et Carine
Pallant du service Environnement de la commune d’Yvoir.

Les élèves de 5ème et 6ème
Le mot du professeur …
Un projet riche au niveau pédagogique
Résumé des élèves …
« La cellule de coordination Contrat de Rivière Haute-Meuse nous a
contactés pour nous proposer d’élever des alevins de truites afin de
rempoissonner un peu le Bocq.
Installation du matériel
Monsieur Sébastien Rousselot, assistant technique, est venu le mardi
17 janvier installer avec nous, dans la classe, un aquarium équipé :
- d’un refroidisseur : la truite est un poisson d’eau froide ;
- d’une « pompe à courant » : la truite fario est un poisson d’eau
courante et non stagnante ;
- d’une pompe à air: car les poissons aussi respirent ;
- d’un thermomètre afin de contrôler quotidiennement la température (entre 6 et 8 degrés) ;
- d’un système de filtration.
L’arrivée des oeufs
Le mardi 31 janvier, M Rousselot nous a apporté 200 œufs qu’il avait
ramenés d’une pisciculture d’Emptine. Ils sont de couleur orange,
mesurent approximativement 3 mm. A travers la coquille, nous pouvons déjà distinguer leurs minuscules yeux noirs. Nous avons placé
ces œufs dans une petite cagette transparente.
L’éclosion
Après deux longues semaines d’attente, et malgré quelques rares
œufs pourris (car ils n’étaient probablement pas fécondés), la première éclosion a eu lieu, le lundi 6 février. Quelques coquilles vides
sont en suspension dans l’eau. Les alevins frétillent dans tous les
sens et sortent ainsi de la cagette pour aller se cacher dans les graviers. Ils ont un sac vitellin (réserve naturelle de nourriture) sous le
ventre qui leur permettra de s’alimenter pendant une vingtaine de
jours. Ensuite, une fois cette poche résorbée, ce fut à nous d’assumer leur nourrissage.
La visite de la pisciculture
Un vendredi matin, nous sommes allés visiter une pisciculture où
nous avons pu observer un élevage de 20 000 saumons. Nous avons
pu écouter et interroger le technicien afin de puiser les informations
qui nous seraient utiles.
Le « rempoissonnement »
Ce vendredi 30 mars, à la fois triste et heureux, nous sommes allés
déverser les poissons dans le Bocq. Cela s’est fait en présence de
Monsieur le Député Van Espen, qui est également le Président du
Contrat de Rivière Haute-Meuse, de Monsieur le Bourgmestre, de
Monsieur Paquay des eaux et forêts, de Madame Pallant , responsable
de l’environnement dans notre commune, de Messieurs Rousselot et
Abras, respectivement technicien et coordinateur adjoint aux « Contrats
de Rivière ». Ainsi se termina un riche et merveilleux projet. »

Taux de survie des alevins : 91%
Les retombées d’un tel projet sont multiples au niveau pédagogique
car cela permet d’aborder, de façon fonctionnelle, des compétences,
des matières et des objectifs pédagogiques. Cela amène des situations très « mobilisatrices » pour les enfants car ils peuvent faire le
lien entre les apprentissages et la réalité.
C’est ainsi qu’en plus d’être un projet passionnant, il est très riche
en « opportunités d’apprentissages fonctionnels » pour l’enseignant
dont voici quelques exemples :
- les poissons : comme nous avions déjà, avant le projet un autre
aquarium (de poissons exotiques), nous avons pu comparer les
poissons d’eau froide/d’eau chaude ; d’eau courante/ d’eau stagnante ; exotiques / indigènes ; observation des étapes de développement de l’œuf au poisson ;
- nous devions renouveler 10% de l’eau quotidiennement en la siphonnant, ce qui nous a amenés à aborder le principe des vases communicants, à calculer des pourcentages, mesurer un volume d’eau ;
- nous devions, chaque jour lire des graduations pour relever les paramètres de l’eau : acidité (ph), teneur en nitrite (pollution organique)
et température de l’eau, faire certaines observations : bon fonctionnement du matériel (pompe à air, pompe à courant, filtration, refroidisseur), nombre de poissons morts et vivants (pourcentage) ;
- le fait qu’il y ait beaucoup de buée sur les vitres de l’aquarium
d’eau froide et pas du tout sur celles de l’aquarium d’eau chaude,
nous a amenés à nous interroger et à réfléchir sur le phénomène
de la condensation ;
- au début, nous nous sommes un peu inquiétés des variations de
température malgré que le refroidisseur soit équipé d’un thermostat. Nous avons donc décidé de représenter celles-ci sous forme
de graphique afin d’en avertir notre correspondant technique ;
- nous avons comparé la vitesse d’évaporation des deux aquariums ;
eau chaude et eau froide ;
- afin de communiquer le résultat de notre projet, nous avons rédigé un compte-rendu pour le bulletin communal, préparé un exposé oral structuré pour les classes des plus petits ;
- observation des étapes du développement d’un poisson ;
- au cours de la visite de la pisciculture, nous avons écouté et puisé
les informations nécessaires à notre élevage ;
- la filtration ;
- …
A cela s’ajoutent des valeurs telles que la responsabilité : à tour de
rôle les enfants devaient assumer les charges quotidiennes liées au
projet (nourrir, changer l’eau, relever les paramètres de l’eau) ; la
préservation de l’environnement puisque la finalité du projet était de
remettre des truites, de l’espèce indigène, dans le Bocq.
Christophe Galet
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VOYAGE AU PAYS DES INDIENS POUR LES PETITS PURNODOIS

DU SPORT ET DU SOLEIL (ECOLE DE SPONTIN)

Ce vendredi 4 mai était une journée spéciale pour tous les enfants de
notre école ! En arrivant le matin, nous avons aperçu un tipi dans le
pré voisin. Pierre, un Purnodois aussi appelé « Deux-Loups », s’était
glissé dans la peau d’un indien, afin de nous faire partager sa passion ! Tous les enfants de l’école ont eu le plaisir d’aller passer un
moment dans son tipi. Que de découvertes pour les yeux curieux : des
peaux de bison, des armes pour la chasse, des outils de tous les
jours, … Avec beaucoup de gentillesse, cet étrange visiteur nous a
conquis ! Nous avons retenu un message important : le peuple indien
vivait proche et respectueux de la nature.

Quelle chance, hier!! Une journée ensoleillée pour une rencontre
sportive avec des copains venus d'autres écoles!
En effet, ce lundi 14 mai, nous nous sommes rendus à Evrehailles où
nous avons fait connaissance avec les élèves de 3ème et 4ème de
Durnal, Dorinne, Purnode et Evrehailles, bien sûr! Au programme, du
sport, évidemment: initiation au hockey et course d'orientation.
Quatre animateurs et monsieur Eric nous ont encadrés et guidés dans
ces apprentissages. Nos institutrices nous ont suivis, encouragés, et
photographiés!... La semaine prochaine, ce sera le tour de nos
cadets de 1ère et 2ième années de vivre cette expérience. Nous leur
souhaitons d'avoir autant de chance que nous!
Nous nous sommes "trop bien" amusés!

Nous, les élèves de 3ème et 4ème années, avons voulu nous souvenir de sa visite en créant une poésie :

Les élèves de 3ème et 4ème années de l'école de Spontin.

L’indien et son tipi
Que se passe-t-il à l’école aujourd’hui ?
Dans le pré, j’ai vu un tipi !
Y a-t-il des indiens,
Près de l’école ce matin ?
Si on allait voir ? Approchons-nous !
Un indien nous accueille ; c’est Deux-Loups.
Entrons dans sa maison.
Asseyons-nous sur la peau de bison !
Nos yeux regardent de tous les côtés.
Tout le monde est intéressé !
Un couteau, un tomahawk, un casse-tête,
Des armes utiles pour tuer les bêtes !
Mais juste celles qu’il faut
Pour manger et avoir chaud !
Dans un coffre troqué avec les Blancs,
Il range tous ses vêtements.
On lui a posé des tas de questions.
Y a-t-il encore des indiens dans certaines régions ?
Oui, il en reste quelques tribus en Amérique.
Il nous a montré quelques photos, c’était magique !
Cette journée, tous les élèves l’ont aimée !

DES CHEFS D'OEUVRE À GOGO! (ECOLE DE SPONTIN)
Ce vendredi 4 mai, nous avons fièrement exposé nos réalisations afin
de les faire découvrir à nos parents et amis.
Elles étaient motivées par les thèmes "arts et sciences".
Les petits de maternelle ont pratiqué différentes techniques de peinture pour aborder les couleurs.
Les élèves de primaire ont également travaillé les couleurs, mais ils ont
aussi approché les sciences sous leurs divers aspects: la vie sur la banquise en 1ère et 2ième, les circuits électriques et les aimants en 3ième et
4ième et le cycle de l'eau en 5ième et 6ième. Ils ont ensuite échangé leurs
connaissances par des rencontres "inter classes" .
De riches apprentissages et un très beau résultat final lors de cette exposition peu banale où chacun pouvait s'essayer à différentes expériences.
L'école de Spontin
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DEVENIR UNE FAMILLE DU MONDE AFS ET CONTRIBUER AU RAPPROCHEMENT DES CULTURES

Pêle-mêle
YVOIR PLUS CLAIR : COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6",
ÉDITION 2010
A ajouter dans le répertoire :
Nouveau à Purnode : Salon de coiffure HAIR PASSION (Dames –
Hommes – Enfants).
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 18h (fermé le mercredi de 12h
à 15h).
Rue des Ecoles, 19 à 5530 Purnode – Tél. 082/67.99.69
Nouveau à Spontin :
- AU CROQ’DU BOCQ – Taverne – petite restauration – sandwicherie.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 20h. le samedi
et dimanche de 9h à 20h.
Chaussée de Dinant, 13 à 5530 Spontin – Tél. 083/69.95.55 –
0475/86.56.87
- Taxidermiste – DELFORGE David – Les Ruelles, 2 à 5530 Spontin
– Tél. 083/21.77.84

LES SCOUTS ET LES GUIDES BELGES PARTENT EN CAMP !
L’été arrive. Scouts et guides s’apprêtent à partir en camp. Il est probable qu’un ou plusieurs groupes scouts ou guides issus d’une des cinq
fédérations belges s’installent dans la commune. Une attention vive est
portée pour que la cohabitation avec tous les riverains soit positive. Et
ce, même si le nombre de camps est important dans l’entité.
Le camp est pour ces jeunes un moment important. Les animatrices
et animateurs bénévoles achèvent en ce moment les derniers préparatifs pour offrir aux plus jeunes des camps extraordinaires. Partir au
camp favorise l’autonomie et la prise de responsabilité. Pour beaucoup de jeunes, le camp n’est pas seulement un moment mémorable,
il est aussi une expérience d’apprentissage et de vivre ensemble,
dans le respect de chacun, de l’environnement et du voisinage.
Chaque mouvement scout ou guide accompagne chaque année
autant que possible les jeunes dans cette démarche éducative.

AFS est une Organisation internationale d’échange d’étudiants et de
jeunes adultes présente dans plus de 80 pays et qui favorise et
accompagne l’apprentissage des relations interculturelles par des
séjours à l’étranger en immersion. Animée quotidiennement par près
de 43000 volontaires, AFS a déjà transformé la vie de millions d’étudiants et familles à travers le monde.
En Belgique, chaque année, près de 130 jeunes des quatre coins du
monde décident de quitter leur cocon familial pour vivre 3, 6 ou 10
mois au sein d’une famille francophone bénévole. Ils ont entre 16 et
18 ans et ils viennent chez nous pour s’intégrer dans une communauté locale, découvrir notre culture et parler notre langue.
AFS recherche des familles d’accueil bénévoles
AFS se prépare pour la prochaine rentrée fin août et recherche dès aujourd’hui de nouvelles familles d’accueil pour ses jeunes internationaux!
Qui peut devenir famille d’accueil ?
L’idéal, c’est une famille qui s’intéresse aux autres cultures, qui aime
rencontrer des jeunes, curieuse, désireuse de faire entrer un petit
bout du monde dans son quotidien. La localisation géographique, la
religion ou la composition de la famille a peu d’importance.
L’essentiel est d’avoir envie de partager tout simplement … Et les
volontaires AFS sont à leur côté pour les accompagner tout au long
de leur aventure AFS !
Si vous désirez des infos sur l’Accueil AFS ou obtenir un témoignage d’une famille ou d’un jeune étudiant international : veuillez
contacter Ludivine Toutenhoofd - ludivine.toutenhoofd@afs.org 02.743.85.43 ou surfez sur le site www.afsbelgique.be.
AFS est une ASBL soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
et partenaire de la COJ et La Ligue des Familles

De nombreuses communes facilitent activement les camps de mouvements de jeunesse par l’accueil communal mis en place :
- L’accueil des groupes avec une brochure personnalisée présentant les atouts de la région;
- Un « monsieur camps », engagé par la commune, passe visiter les
camps pour fournir quelques explications spécifiques;
- Les propriétaires reçoivent des informations à transmettre aux
locataires de l’été.
Pour se connaître au mieux, une « charte pour les camps » a été élaborée par le Ministre des Pouvoirs locaux, les Mouvements de jeunesse francophones et l’Union des Villes et Communes de Wallonie.
Vous pouvez la découvrir sur le site de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie www.uvcw.be.
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des petits plats et les aide dans leurs prépas en anglais, ils lui font
découvrir la région, les manifestations locales,…
Les mois ont filé sans que nous les voyions passer et on est tous horrifiés de voir qu’il n’y a plus qu’une feuille au calendrier.
Cette expérience aura été un pur bonheur de tous les instants et la
preuve qu’un étudiant d’échange peut être parfaitement heureux
dans une maison en désordre aux côtés d’une mère overbookée ! »
Ce témoignage nous montre que passée l’appréhension des débuts,
on vit une expérience humaine très riche. Accueillir, c’est aussi
agrandir sa famille pour mieux la redécouvrir et penser le monde différemment.
Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si vous
désirez plus de renseignements, surfez sur le site internet
www.yfu-belgique.be, ou prenez contact avec l'asbl au
04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be. Les premiers
dossiers des étudiants sont arrivés, vous pouvez les consulter dès
à présent.
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

CERCLE SAINT FIACRE À DORINNE : STAGE ETE 2012
« Capitaine Dorinouf et la corne de Meuse »
Après avoir créé en 2003 « les aventures du Capitaine Dorinouf »,
après l'avoir retrouvé en 2007 dans « le secret de Rastropitec », nous
repartons avec notre capitaine qui aura besoin d'un équipage courageux pour ces nouvelles péripéties dans un univers féerique !
Et oui ! Le traditionnel stage dorinnois est annoncé ! Ne soyez pas les derniers à vous inscrire car les derniers seront de corvée patates ! Tous
ensemble, de 3 à 14 ans, participons à cette grande semaine où nous
allons nous amuser à créer le dernier tableau de cette belle trilogie !
Le stage a lieu du lundi 20 au dimanche 26 août. Il se termine par
deux représentations : le samedi 25 à 19h30 et le dimanche 26 à 15h.

YFU RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL BÉNÉVOLES DANS
VOTRE COMMUNE
À partir d’août 2012,
vivez une aventure inoubliable à domicile avec YFU !
Découvrir une autre culture, partager la vôtre, voyager tout en
restant chez vous, aider un jeune à se construire, cela vous intéresse ? Alors devenez famille d’accueil avec YFU.
L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie recherche une quarantaine de
familles d’accueil en Belgique francophone pour des étudiants
internationaux âgés de 15 à 18 ans. Ils arriveront en Belgique fin
août et seront scolarisés pour un semestre ou une année scolaire.
Depuis 60 ans, des centaines de famille ont fait confiance à YFU
pour encadrer l’accueil. Alors pourquoi pas vous ?

« Lorsque l’on m’a proposé d’accueillir, ma première réponse a
d’abord été non. Je n’avais pas le temps, pas la disponibilité pour
accueillir quelqu’un de plus chez moi. Apprenant mon refus, les
enfants ont fait pression et Corina est arrivée. Les premiers instants
on se regarde, on espère que ça va marcher, on est un peu artificiel.
Puis les habitudes s’installent et Corina est rapidement devenue la
fille de la maison, qui siffle comme les garçons et qui veut tout
essayer, tout voir, tout lire, tout faire avant de repartir.
Elle fédère la famille. Corina est une jeune fille de contact et les
enfants découvrent la joie du partage et des conversations en famille dans le salon. Ils surveillent un peu leur langage aussi, leurs
tenues vestimentaires, ils essuient même la vaisselle…Elle cuisine

L’horaire du lundi au vendredi demeure le même, soit de 9h à 16h,
avec possibilité d’accueil de 8h à 9h et de garderie de 16h à 17h.
Pour les grands de 8 à 14 ans, une soirée et une nuit seront proposées le jeudi 23 avec des activités surprises (prévoir le couchage et
une participation de 5€).
Collations et matériel
Cette année nous poursuivons l’organisation « collations ». Les
enfants emporteront donc seulement leur pique-nique. Pour le matériel, le thème est donc la piraterie mais nous aurons aussi des lutins,
des fées, des vahinés... ! Thème riche ! A vous de jouer !

Afin de nous organiser au mieux, voulez-vous verser dès que possible
le montant de la participation et en remplissant le bulletin ci-dessous. Merci !
Participation : 50 euros par enfant (40 si + enfants d’une même
famille). Compte : 068-0786520-71 - Cercle St-Fiacre, rue du vieux
château, 3 - 5530 Dorinne - Infos : Jeannine Laloux 083/699.100 Thierry Colard 0473/417.764

Bulletin de participation
NOM : ..............................................................................
Prénom : ........................................................................
Date de naissance :............................................................
Adresse : ........................................................................
......................................................................................
N°de téléphone : ..............................................................
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o Du vendredi 29 juin au lundi 02 juillet : kermesse à Spontin.
Infos : O. Tasiaux - 083/69.92.13 - angl0008@hotmail.com
o Samedi 30 juin : marché nocturne dans le centre d'Yvoir. Infos : M. Colet
- 0475/73.98.94

Etat Civil

JUILLET

du 1er mars au 30 avril 2012

o Dimanche 1er juillet : le Syndicat d'Initiative d'Yvoir organise la 6ème
édition de "Fer" la fête médiévale du Maka au parc d'Yvoir et place

NAISSANCES
Février 2012 : addenda : 27 : Robin Boland de Spontin
Mars 2012 : 02 : Elise Berny de Houx ✱ 03 : Rosie Marchal de Durnal
✱ 04 : Simao Da Costa Silva d’Evrehailles ✱ 05 : Léa Putz
d’Evrehailles ✱ 27 : Zoé Ladouce de Durnal ✱ 28 : Elise Mc Vicar de
Godinne ✱ 30 : Mathys Francotte d’Yvoir

de l'Hôtel de Ville. A partir de 10h. Infos : 082/61.03.29 ou M. Colet
0475/73.98.94 - http://www.yvoir-tourisme.be
o Dimanche 01, 08, 15, 22 et 29 juillet : Spontin-Purnode. Voyage
vapeur et autorail avec le chemin de fer du Bocq.

Nouveau : découvrez la ligne du Bocq en 2 étapes ==> trajet en
autorail suivi d'un trajet en train à vapeur.

Avril 2012 : 04 : Amadeo Muraille d’Evrehailles ✱ 11 : Olivia Pholien
de Godinne ✱ 17 : Jean Bodart de Godinne ✱ 23 : Charlotte Mathy
de Spontin et Simon Guinot d’Yvoir

o

MARIAGES

o
o

Mars 2012
Dimitri Radoux de Durnal & Thérèse Van Lippevelde de Durnal
Avril 2012 : Guillaume Buchkremer de Godinne & Emmanuelle Blanc de
Pierrelatte (France) - Frédéric Pilette d’Yvoir & Hélène Donckers d’Yvoir David Martin de Durnal & Claire Plateau de Durnal - Thomas Bay de Valdes-Prés (France) & Céline Sediri de Val-des-Prés (France)

o

o

DÉCÈS
Mars 2012 : Clémentine Coosemans, 87 ans, d’Yvoir † Yvonne Wiart,
86 ans, veuve Baily, de Durnal † Paul Lebeau, 87 ans, veuf Wespe,
de Godinne † Jacques Tasiaux, 72 ans, époux Baily, de Durnal †
Gustave Givair, 87 ans, époux Preumont, d’Yvoir † Hedwige Delvaux
de Fenffe, 69 ans, de Spontin
Avril 2012 : Roger Mareels, 85 ans, veuf Synaeve, d’Yvoir † Lucienne
Deresme, 90 ans, veuve Montigny, d’Yvoir † Louiza Khatayeva, 38
ans, épouse Dadayev, d’Yvoir † Jacques Godeaux, 82 ans, époux
Lambot, de Godinne † Charles Carlier, 58 ans, d’Yvoir † Aline
Dumont, 85 ans, épouse Brondelet, de Purnode † Raymond Wilkin,
89 ans, époux Demoulin, de Spontin † Suzanne Istace, 72 ans, veuve
Coune, d’Yvoir † Pierre Roberfroid, 73 ans, époux Delperdange, de
Spontin † Richard Biernaux, 70 ans, époux Lateur, de Godinne

o
o

o

o
o

Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05 et 16h05. Infos :
www.cfbocq.be
Du vendredi 06 au dimanche 08 juillet : fête "Allo l'eau" à
Godinne - Concours de pêche, brocante sur les berges de la Meuse, animation musicale, soirée dansante. Infos : C. Renardy - 0472/97.46.73
Samedi 7 juillet : soirée « spectacle musical » sur l'île d'Yvoir.
Samedi 7 juillet : tournoi pétanque au complexe sportif de PURNODE
- Doublettes inscription 13h30 - Boules 14h00 + Cochonnailles (Adultes
14 eur. Enfants 6 eur). Infos : 082/61.48.28 - Réservation obligatoire
Samedi 7, 14, 21 et 28 juillet : Spontin-Purnode. Chemin de fer
du Bocq - Voyages en autorail. Départ de Spontin à 10h05, 12h05,
14h05 et 16h05. Infos : www.cfbocq.be
Du mardi 10 au jeudi 12 juillet : Marie-Christine et Alain Crespeigne
vous accueillent pour un séjour de formation massage aux huiles
essentielles à la ferme de l’Airbois accompagnée de :
- initiation aux huiles essentielles et aux quantiques;- yoga, méditation;guidance nature;
- cuisine bio végétarienne. Infos : 082/61.41.43 ou 0479/51.52.96 mca@airbois.be
Samedi 14 et dimanche 15 juillet : kermesse à Dorinne. Infos :
C. Lambaerts - 083/653.79.93.
Dimanche 15 juillet : excursion nature de Mr François Héla.
Godinne: La végétation en bord de Meuse, les alentours du Collège St
Paul, le Bois de Godinne et le village de Mont. Infos & réservations :
François Hela - 082 71.16.54 - hela.fr.nat@gmail.com
Jeudi19 juillet : collecte de sang à la cafétéria du Maka à Yvoir de
15h à 18h30. Infos : www.transfusion.be - info@redcross-transfusion.be
- 0800/92.245 Croix Rouge - Service du sang Rue de Stalle, 96 - 1180
Bruxelles
Samedi 21 juillet : fête nationale à Evrehailles.
Dimanche 22 juillet : brocante annuelle de Durnal de 7h à 17h.

AOÛT

Agenda

o Du vendredi 3 au lundi 6 août : kermesse à Yvoir. Infos : C. Bador
- 0477/13.44.88

o Samedi 4 août : marché nocturne dans le centre d'Yvoir. Infos : M.
Colet - 0475/73.98.94

o Samedi 4 août : Spontin-Purnode. Chemins de fer du Bocq Voyages en autorail. Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05 et
16h05. Infos : www.cfbocq.be

du 18 juin au 30 septembre

o Dimanche 5 août : « Corrida d’Yvoir » organisée conjointement par LA
KERMESSE et BAIL RUN. 4 boucles de 2,5 km dans Yvoir. Départ à 19h30

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

o Dimanche 5 août : SOS Missionnaires de Spontin organise sa 27ème
brocante de la solidarité missionnaire sur les esplanades qui entourent

JUIN
o W-E des 22, 23 et 24 juin : nouvelle kermesse à Durnal.
o Dimanche 24 juin : excursion nature de Mr François Héla. Spontin, ses
alentours et la carrière au lieu-dit "La Rochette" : Végétation, insectes,
reptiles. Infos & réservations : François Hela - 082/ 71.16. 54 hela.fr.nat@gmail.com.
o Lundi 25 juin : 3e réunion plénière PCDN (info dans ce bulletin)
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l’ancienne gare de Spontin et sur la chaussée de Dinant rendue piétonnière pour la journée. Réservation emplacement : Julien Rosière 0472/78.33.83 ou brocantedespontin@gmail.com . Attention, il ne
sera plus possible de réserver après le 15 juillet. Rem : à cette occasion, l'horaire du chemin de fer du Bocq est renforcé. Départ de
Spontin pour voyages en autorail toutes les heures de 8h30 à 19h30.
Infos : www.cfbocq.be

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

o Samedi 11 août : brocante à Evrehailles, Boulevard des

o

o

o
o
o
o

o

o
o

o

o

Combattants, de 6h à 18h. Emplacement : 5 €. Réservations :
0491/33.52.73. Une organisation des Amis du Boulevard et cochonnaille à 18h30. Infos : Q. Focant - 0479/93.73.94
Le week-end des 11 et 12 août ainsi que le 15 août : le Chemin de
fer du Bocq fête son 20ème anniversaire et à l'occasion des 150 ans
de la SNCB, des navettes spéciales vapeur + diesel seront organisées
sur la ligne Dinant-Namur. A NE PAS MANQUER !!! Infos : www.cfbocq.be
Le week end des 11 et 12 août : Le Moulin en fête, de 10h à 18h,
sur le thème « Les Lettres de mon moulin ». Spectacles contés et
accueil de bouquinistes sur les thèmes divers, régionaux et autres.
Visites guidées du moulin en activité. Bar, petite restauration et atelier de pain. Info : Y. Michel 083/699.573 chivonne@skynet.be ou J.
Germain jean.germain@uclouvain.be
Dimanche 12 Août : danse folkloriques sur l'île d'Yvoir.
Du mercredi 15 au dimanche 19 août : foire aux moules sur l'île
d'Yvoir.
Samedi 18 août : cochonnaille à Houx à partir de 19h suivie d'une
soirée dansante. Infos : E. Dubois - 0478/88.37.88
Samedi 18 et 25 août : Spontin-Purnode. Chemin de fer du Bocq
- Voyages en autorail. Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05
et 16h05. Infos : www.cfbocq.be
Dimanche 19 août : 17ème édition du marché artisanal de Houx.
Nombreux exposants et artisans d'art dans l'église. Animation musicale et feu d'artifices.
Infos : SI Marcel Colet - 0475/73.98.94 ou service Tourisme
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be - http://www.yvoir-tourisme.be
Samedi 25 août : Garden party sur l'île d'Yvoir.
Samedi 25 août : La nuit européenne des Chauves-souris, à
Yvoir, complexe du Maka dès 20h. Info : Carine Pallant
(environnement@yvoir.be - 082/61 03 73) - Article supra.
Dimanche 26 août : Fête des noces d'or à la salle Omnisports du
Maka à Yvoir. Messe à 10h et réception à 11h. Infos : Etienne
Defresne - 0473/42.22.60
Vendredi 31 août : soirée DJ Ibiza sur l'île d'Yvoir.

SEPTEMBRE

o Les 07, 08, 09 et 10 septembre : kermesse à Mont.
o Du 07 au 11 septembre : kermesse de Purnode. Info : Y.
Chiandussi – 0478/57.94.01

o Samedi 8 et dimanche 9 septembre : 24èmes Journées du
Patrimoine en Wallonie. Pour cette 24ème édition, le thème
"Grandes figures en Wallonie" sera mis à l'honneur à travers toute la
Wallonie. De très nombreux monuments, ensembles architecturaux et
sites seront accessibles gratuitement à cette occasion.
Une initiative du Ministre du Patrimoine wallon. Infos :
www.journeesdupatrimoine.be - info@journeedupatrimoine.be
o Le samedi 22 septembre : 2ème Grande Brocante "Sur Champt"
de 6h à 18h. Infos : JL Boussifet 0479/41.06.24 - 1 €/m

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Réparations (d'une route d'Yvoir par exemple)
2 Construirait
3 Bidouiller
4 Atelier design - Précède le break
5 Eroder - Nés
6 Adverbe - Parfois enfoncée dans les épaules - Vis
7 Préposition - Blonde anglaise
8 Bâtiment géré par notre commune - Noble
9 Ne souffrent aucun retard
10 Voies communales - Recouvre un mur

Verticalement
1 Vérificateur
2 Géographe arabe -Osé
3 Fédération internationale de l'automobile - Cellule
4 Pression - Article défini
5 Cent- deux - Jardin perdu
6 Fragment de roche expulsé par une météorite - Lettres de contact
7 Nom d'une mer - Métal usuel
8 Aventurier anglais - Nanti
9 Infirme - Rivière africaine
10 Angoisserai
Mot à découvrir : protège le citoyen
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était TELEVIE
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