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

DU NEUF À L’ATELIER COMMUNAL
Le service des travaux a pris possession de son nouveau véhicule électrique, afin de protéger
notre environnement par la réduction de CO2.

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 15 octobre 2012 (articles à
remettre pour le 17 septembre 2012)

PERMANENCES
DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du
Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Charles Pâquet.
• Mardi : Marcel Colet.
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu.
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le
rôle de garde :
•
•
•
•
•
•

M. Colet : 25/08, 06/10.
Ch. Pâquet : 01/09, 13/10.
E. Defresne : 08/09, 20/10.
B. le Hardÿ de Beaulieu : 15/09, 27/10.
D. Deravet-Clément : 22/09, 3/11.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS :
29/09, 10/11.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être consultés (dans leur intégralité) sur le site internet communal
www.yvoir.be (rubrique Vie politique / Le
Conseil communal).
Si vous ne pouvez accéder à Internet, vous avez
la possibilité de les consulter au Secrétariat
communal, ou de vous en faire expédier une
copie sur simple demande.
Téléphone
082/61.03.15.

DU NEUF À LA RECETTE
Depuis ce 1er juillet Mme Amélie LALOUX est
nommée en qualité de receveuse régionale.
Au nom de la Commune d'Yvoir, nous remercions son prédécesseur Monsieur Daniel Laloux,
pour tout ce qu'il a apporté à notre administration.
Tel. : 082/61.03.48 – E-mail :
amelie.laloux@yvoir.be
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CPAS D’YVOIR

ACCIDENT FERROVIAIRE À GODINNE
Chers Godinois,
Une mission d’analyse de légumes et potagers à proximité du site de
l’accident ferroviaire a été confiée à l’AFSCA, afin de rassurer la population. A ce jour, nous attendons toujours les résultats, qui vous
seront communiqués dès que la Commune en aura connaissance.

Comme il en avait pris l’habitude depuis de nombreuses années déjà,
du 02 au 13 juillet dernier, le Centre public d’Action sociale d’Yvoir a
décidé de participer activement au projet mis en place par la Région
Wallonne «Eté solidaire, je suis partenaire».
C’est ainsi que cinq jeunes de l’entité ont été engagés sous contrat d’étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune.

C. PAQUET, Bourgmestre.
L’occasion, pour Marie Baugnée, Méry Caufriez, Adélaïde Haulot, Florent
Levêque et Amel Tchamekh de développer, à travers leur participation à
ce job de vacances d’intérêt public, leur sens de la citoyenneté et de la
solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté.

FÊTE NATIONALE

Les étudiants ont été encadrés dans leurs différentes activités par
Jean-Pierre Truchet et Céline Lamand.

Cette année, la célébration de la fête nationale s’est déroulée à
Evrehailles, en présence de nos amis français d’Atur. Monsieur le
Bourgmestre, tout en insistant sur la nécessité d’un avenir européen,
a rappelé notre devoir de mémoire, afin de transmettre à nos enfants
les valeurs de la Belgique : la démocratie, l’attachement à la nation,
le sens du respect et du vrai civisme.
La Présidente et la Secrétaire du CPAS, Marie-Bernard CrucifixGrandjean et Françoise Mosseray, tiennent donc à remercier vivement
les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein succès dans
l’accomplissement de leurs études.

CPAS

LE BÉBÉ BUS FERA ESCALE DANS LA HAUTE-MEUSE DÈS LE MOIS
DE SEPTEMBRE

SÉANCE D’INFORMATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
L’asbl Espaces, Entreprise de Formation par le Travail et Organisme
d’Insertion Socioprofessionnelle implantée à Ciney, viendra proposer
une séance d’information aux demandeurs d’emploi de l’entité et de
ses environs le vendredi 31 août de 9h00 à 10h30 dans la salle de formation du CPAS d’Yvoir.
Ce rendez-vous sera l’occasion, pour les personnes intéressées, de
découvrir les différentes filières de formation proposées par l’asbl :
d’une part, l’Entreprise de Formation par le Travail :
3 filières de formation :
- maçonnerie gros-œuvre
- parachèvement (peinture - plafonnage)
- travaux forestiers ;
d’autre part, l’Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle :
préformation dans le secteur « Services aux personnes :
- accueil de l’enfant
- aide & soins aux personnes.
Les candidats stagiaires pourront ensuite assister à un entretien
individuel avec un formateur afin d’envisager leur entrée en formation dans la filière de leur choix.
Contact : Service de Réinsertion Professionnelle du CPAS d’Yvoir –
Céline LAMAND (082/21.49.27)

Le Bébé Bus, c’est cette drôle de camionnette…
Emmenée par une équipe de puéricultrices, chargée de matériel de
puériculture et d’animation, elle s’arrête chaque jour de la semaine
dans une commune pour venir y offrir un lieu d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans qui ne vont pas en crèche.
Né en 2003 dans la Basse-Sambre, le Bébé Bus est un nouveau
concept d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, autorisé par l’ONE.
Cette halte-accueil itinérante vient en aide aux parents qui désirent
que leur enfant puisse profiter d’un espace d’accueil et d’activités
adaptés à son âge.
La halte-accueil « Le Bébé Bus » s’adresse à tous les parents, que
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vous travailliez à temps partiel, que vous soyez en recherche d’emploi ou de formation, que vous soyez mère ou père au foyer, si vous
êtes grands-parents et que vous voulez un coup de pouce pour garder vos petits-enfants… quelle que soit votre situation, si vous ne
trouvez pas de milieu d’accueil pour votre enfant, vous pouvez faire
appel au Bébé Bus.
Le Bébé Bus c’est aussi un milieu d’accueil ouvert aux enfants différents, éprouvant des difficultés passagères ou porteurs de handicap.
Grâce à une étroite collaboration avec l’IDEF et des formations spécifiques proposées aux puéricultrices, nous mettons tout en œuvre
pour permettre un accueil de qualité de chaque enfant, en prônant
la mixité culturelle et sociale.
Aujourd’hui, le Bébé Bus est en plein développement…. Très bientôt,
dès le mois de septembre, il s’arrêtera près de chez vous, à Yvoir,
Hastière, Dinant et Onhaye…
A Yvoir, le Bébé Bus se posera à la cafétéria de la salle du Maka tous
les jeudis, de 9h à 16h.
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.
Pour plus d’informations, prenez contact par e-mail à l’adresse suivante : info@rebbus.be ou auprès de Mme Lamand, au CPAS d’Yvoir,
au 082/21.49.27

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.

THE DANSANT A YVOIR

Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise un thé dansant les dimanches 23 septembre, 21 octobre et 18 novembre 2012
de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une animation musicale sera assurée par Monsieur Michaël Renard avec tous les succès
préférés des aînés !
Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
Tarif : de 3 € - Des boissons vous seront proposées à prix très démocratiques
Infos et réservations : Madame Magali Botin au 082/61 03.29 61.03.10

Vie associative
CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
EXCURSION LE 11 OCTOBRE : LA BOTTE DU HAINAUT
Connaissez-vous les jardins suspendus de Thuin ? La distillerie de
Biercée ? Les ruines de l'abbaye d'Aulne ? Le charme inattendu de la
Haute-Sambre ? C'est tout cela que le Conseil Consultatif des aînés
vous invite à découvrir dans les belles couleurs d'une arrière saison
souvent clémente.

- Départ de la gare de Spontin à 07h45' ou de l'hôtel de ville d'Yvoir
à 08h00'.
- Découverte de la cité médiévale de Thuin par les jardins suspendus.
- Visite et dégustation à la distillerie de Biercée
- Repas de midi au restaurant de la distillerie
- Promenade en péniche sur la Haute-Sambre
- Visite de l'abbaye d'Aulne
Prix : 53 € - Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de
Madame Nathalie Bodart au 082/61 03 47 pendant les heures de
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Le 21 juillet, après le Te Deum et le dépôt de gerbes de fleurs au
monument, nous avons partagé l'apéritif offert par la commune en
l'église d'Evrehailles. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le restaurant le Temps d'une pause où un excellent repas nous a été servi.
Pour terminer la journée, le commandant des pompiers Daniel
Boussifet nous a fait découvrir les installations flambant neuves de
l'arsenal des pompiers.
Le dimanche était réservé à une journée de repos en "famille".
Dès 7h30 lundi matin, nous avons embarqué à bord du car pour une journée d'excursion à Gand, où notre guide d'un jour, Jean-Pierre Coosemans,
nous a fait découvrir cette magnifique ville : visite de la cathédrale, tour
de ville à pied commenté, dîner du terroir, puis découverte du château
des Comtes et promenade en bateau. Au retour, nous avons profité d'un
petit tour en car dans la capitale qui nous a ravi.
Mardi vers 9h, nos amis aturiens sont repartis dans le Périgord après
avoir partagé avec nous un petit déjeuner convivial.
Le comité remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la bonne
marche de ces quelques jours qui furent une réussite, ainsi que l'administration communale d'Yvoir pour l'aide apportée à cette manifestation.
Pour le comité,
Didier Deravet, Président,

CHORALE « PORTES OUVERTES » À MONT
Nous sommes de plus en plus nombreux
à chanter et pas seulement dans l'intimité de notre salle de bains. Faire le premier pas vers un choeur vocal n'est pas
toujours facile.
C'est pourquoi nous vous invitons à venir observer une répétition de
chorale, découvrir le travail de la voix, instrument naturel, gratuit et
disponible, et de vous rendre compte du plaisir de chanter à plusieurs.
Notre chef Celine REMY, fraîchement diplômée de l'Imep, nous dirige
depuis quelques mois et a déjà de beaux projets pour sa nouvelle
chorale.
Chanter ne nécessite pas de connaissances particulières.
Alors, notez la date dans votre agenda et rendez-vous le mardi 9
octobre à l'église de Mont à partir de 19h30.
P.S. Dès l'âge de 11 ans. Les instrumentistes sont également les bienvenus. Info 081 412933 - 081 412026 et 082 614143.

TROTI TRIP YVOIR – ATUR
A 4, ils se lancent dans un projet un peu fou : relier Yvoir à Atur en
trottinette !
Du 1er au 14 septembre prochains, ils parcourront les 850 km qui
séparent nos deux communes jumelées. Ils séjourneront à Atur pendant 24 heures environ, puis regagneront la Belgique en train.
Pour eux, les intérêts de ce voyage sont multiples : faire connaître le
jumelage Yvoir-Atur, prouver une fois de plus que l'aventure ne
demande pas un billet d'avion cher et polluant, démontrer le dynamisme et la débrouillardise de la jeunesse, réaliser un projet original
et peu commun, vivre une expérience enrichissante. Ces quatre
jeunes sont :
Jérémy Leruitte (Durnal), étudiant en publicité, 20 ans, membre des
scouts depuis 8 ans, a fait le tour de la Bretagne en stop durant
Pâques 2011 ; Louis Hauseux (Yvoir), étudiant en sciences économiques, 20 ans, membre des scouts depuis 14 ans, est parti au
Canada pendant 1 an et a parcouru le nord de la France en stop en
juin 2012 ; Olivier Stockmans (Durnal), étudiant en science politique, 20 ans, membre des scouts depuis 14 ans, est parti un an en
Afrique du sud et en Espagne, a fait le tour de la Bretagne en stop
durant Pâques 2011 ; Dries Vandenbosch (Heure), étudiant rotary,
19 ans, chef patro depuis 4 ans, est parti 1 an en Argentine.

JUMELAGE YVOIR-ATUR

Ils sont venus présenter leur projet lors du repas du 21 juillet qui
réunissait Yvoiriens et Aturiens et ont été accueillis chaleureusement
par les 60 convives présents.

Ce jeudi 19 juillet à 18h, nous avons accueilli nos amis français d'Atur
dans le cadre du jumelage. Après la remise des cadeaux, nous avons
partagé le verre de l'amitié pour fêter nos retrouvailles.

Leurs aventures seront décrites au quotidien sur le Web avec un lien
sur le site des communes d'Yvoir et d'Atur. Nous leur souhaitons
d'ores et déjà bonne chance et nous ne manquerons pas de venir
nombreux les encourager au départ de la place communale le 1er
septembre prochain !

Le lendemain matin, nous avons visité l'abbaye de Maredsous, puis
nous avons dégusté quelques spécialités du terroir.
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INVITATION AUX ENSEIGNANTS

Culture

Musée
et
la
Le
Bibliothèque du Centre
culturel "La Vieille Ferme"
vous invitent à découvrir
la faune et les outils de
pierre de la préhistoire,
thème de l'exposition
2012, en place jusqu'à la
Toussaint.

AU CENTRE CULTUREL
« LA VIEILLE FERME » À GODINNE
INVITATION AUX PROCHAINES EXPOSITIONS !
« L’ART ANIMALIER »
Septembre voit le retour de la très
appréciée exposition d’Art animalier. Pour la 4e fois, Madame Odette
Godfroid réunit pour notre plaisir 20
artistes de France et de Belgique
qui, toutes techniques confondues,
présentent nos amis les animaux
tant sauvages que domestiqués.
L’invitée d’honneur est Martine Vanparijs.
L’exposition est ouverte de 14h30 à 18h00, les 28 - 29 - 30 septembre et les 5 - 6 et 7 octobre 2012. Vernissage vendredi 28 septembre à 18h30.
« LES NOUVEAUX PEINTRES MOSANS »
Vient ensuite le Salon d’ensemble
« Les Nouveaux Peintres Mosans ».
Les peintures à l’huile et à l’acrylique de 6
artistes seront aux cimaises de la Grange de la
Vieille Ferme le samedi 13 et le dimanche 14
octobre de 14h30 à 18h30. Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h.
Organisation : M. Claude Geysels, artiste peintre.

Un moment de découverte ludique pour les écoliers !
Suite à la visite du musée, les enfants développent leurs acquis de manière ludique à la Bibliothèque, par la recherche livresque et par recherches
via internet menées à l'EPN, bien coachés par les bibliothécaires!
Réservation et renseignements s'obtiennent à la Bibliothèque communale "La Vieille Ferme" : tél 082/647.113 ou
bibliotheque@yvoir.be.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Le tournoi des Mangelivres
Il se rapproche à grands pas, ou plutôt à grandes bottes… La bibliothèque est en effervescence puisque, début septembre et grâce au travail
assidu de l’informaticien de la Commune, Damien Maillard, le site destiné à nos petits dévoreurs sera accessible et fin prêt pour l’ouverture officielle du tournoi. Une bonne nouvelle de plus : la Fédération
Wallonie-Bruxelles a décidé d’allouer une subvention de 4.000,00 €
au projet, dans le cadre du décret Culture-Ecole !
Rendez-vous est donc pris à la rentrée pour nos Mangelivres et dans le
prochain bulletin communal pour d’autres informations. A bientôt !
Les cuistots.
Un catalogue en ligne !
Il y a du nouveau pour vous, lecteurs assidus ! Le site de la Bibliothèque
communale a été transformé et s’est adjoint un catalogue en ligne qui
sera en fonction dès la rentrée scolaire. Dorénavant, vous pourrez découvrir sur le site non seulement toutes les animations organisées, les livres
nouvellement acquis, mais aussi les coups de cœur des bibliothécaires et
des lecteurs. Bienvenue à tous !

AU MUSÉE
Exposition de l’année : la fabuleuse faune éteinte du
Paléolithique.

En octobre : La Fureur de Lire ! : Conférences littéraires, spectaclesdébats, théâtre, soirée pyjama, exposition, heure du conte… pour
adultes, enfants et adolescents ! Infos sur http://bibliotheque.yvoir.be
ou à la bibliothèque au 082/647113.
Enfin, une autre bonne nouvelle : la Ministre de la culture, Mme Laanan,
a accordé une montée de catégorie pour la bibliothèque, qui jouera
désormais dans la cour des "grandes" !

Rhinocéros laineux, Mammouth, Hyène et Ours des Cavernes,
Mégacéros … ont parcouru notre région au temps de l’Homme de
Néandertal et de Sapiens sapiens.
Leurs vestiges osseux (crânes, dents, vertèbres, mandibules, etc)
sont présentés au musée archéologique avec les pierres taillées utilisées par l’Homme pour la boucherie et le travail des peaux. Ces silex
proviennent des sites préhistoriques de notre entité d’Yvoir qui ont
aussi livré les superbes pointes de flèche à découvrir au musée.
L’exposition 2012 « Les Animaux et les Hommes en Haute-Meuse préhistorique » est ouverte à Godinne au MHMP (Musée de la HauteMeuse Préhistorique) de 14h30 à 16h30 les 3 premiers dimanches du
mois jusqu’octobre compris. Entrée libre.
Le musée ouvre aussi à la demande les jours de la semaine :
0498/371745.
Visitez le musée de votre entité ! Bienvenue.

LITTÉRATURE
Paru aux éditions du Panthéon
Je ne suis pas un exemple par Sylvie Jambé
Paru en juillet 2012, aux éditions du Panthéon (réf. ISBN 978-2-75471321-4). Le premier roman d’une auteur de GODINNE, un récit vibrant,
cru, authentique…
Résumé : Les fragments du journal intime d’une jeune célibataire de 23
ans. Entre sentiments profonds et amours d’un soir, cette jeune femme
habituée de l’infortune, tombe enceinte. Cet événement, bien qu’inattendu, marque le début d’un renouveau.
http://www.editions-pantheon.fr/sylvie-jambe/romans/je-ne-suis-pasun-exemple.html
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Environnement

3. Préparation de «Rendez-Vous sur les Sentiers 2012» à Durnal (sentier
vicinal n°68 )
4. Autres projets à développer dans le cadre du PCDN d’Yvoir
5. Divers

DÉCOUVREZ LE MONDE MYSTERIEUX
DES CHAUVES-SOURIS À L’OCCASION
DE « LA NUIT EUROPÉENNE DES
CHAUVES-SOURIS, LE SAMEDI 25 AOÛT
2012, À YVOIR

Pour toute information complémentaire:
• Site du groupe Sentiers: http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be
• Site du PCDN d’Yvoir: http://yvoir.wordpress.com/
• Carine Pallant - service Environnement - 082 610 373 – environnement@yvoir.be

Aussi loin que l’on remonte, ces petites bêtes mystérieuses ont suscité la peur et l’angoisse des êtres humains ! Pourtant les chauvessouris sont tellement importantes dans nos écosystèmes !
Curieux d’apprendre, de découvrir ? Alors, n’hésitez pas ! Venez nous
rejoindre le samedi 25 Août dès 20 heures à la salle des fêtes du
complexe sportif (1er étage) - rue du Maka à 5530 Yvoir.

DES ESTONIENS SUR LE BOCQ À YVOIR
Les autorités communales d'Yvoir ont accueilli une délégation de
quatre Estoniens dans le cadre d'un projet de fondation et
d'échanges.

Un spectacle garanti et une émotion sans pareille !
Si vous voulez en savoir plus, vous
pouvez contacter Christophe Goffin au
0477/18.79.35 ou christgoffin@hotmail.com.
Au programme : thème: les chauves-souris et le patrimoine bâti.
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
(Rdv et parking : rue du redeau, après les instituts, zone d’accès à la
grotte Notre-Dame de Lourdes)
Fin de l’activité prévue : +/- 22h30
Matériel: de bonnes chaussures, jumelles et éventuellement lampe
de poche (usage très limité et seulement sur avis du Guide-nature).
Info:
Christophe Goffin au 0477/18.79.35 ou christgoffin@hotmail.com
ou Carine Pallant – environnement@yvoir.be - 082/61 03 73 (activité gratuite).

RÉUNION DU GROUPE SENTIERS
Le groupe Sentiers d’Yvoir a vu le jour en 2010, à l’occasion de l’opération Rendez-Vous sur les Sentiers qui a permis la mise en valeur de deux
sentiers anciens d’Evrehailles. Exclusivement composés de bénévoles, le
groupe a pour vocation la défense et la mise en valeur du très beau patrimoine de sentiers et chemins forestiers de la commune d’Yvoir.
Concrètement, le groupe a notamment participé à deux opérations
«Rendez-Vous sur les Sentiers» et il a permis à la commune d’Yvoir d’être
retenue comme commune pilote par la Région Wallonne en vue de l’établissement d’un réseau communal de mobilité douce. Aujourd’hui, il est
proposé que le groupe Sentiers d’Yvoir adhère, en tant que partenaire, au
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de la commune.
A cette occasion, tous les habitants intéressés par la thématique des sentiers et chemins sont cordialement invités à participer à la réunion de
rentrée du groupe qui se déroulera le jeudi 13 septembre à 20H en la
salle du premier étage du Maka (rue du Maka à Yvoir).
Les points suivants y seront abordés :
1. Intégration du groupe Sentiers dans le PCDN d’Yvoir
2. Présentation du projet «Entretien des Voies Vertes» par Jérôme
Paquet (GAL de la Haute-Meuse)

Mis sur pied par l'Institut Eco-conseil, ce projet s'inscrit dans le cadre
de l'axe environnement de l'accord de coopération bilatérale entre
Wallonie- Bruxelles international et la République d'Estonie. Le projet est coordonné par le Forem et réalisé au niveau pédagogique et
logistique par l'institut Eco-conseil.
Les quatre partenaires estoniens travaillent au ministère de l'environnement et s'intéressent aux retenues d'eau et en particulier aux
échelles à poissons dans le contexte de la production d'hydroélectricité. C'est la raison pour laquelle ils sont venus se rendre compte
des installations de cette échelle à poissons à Yvoir, sur le Bocq. Des
visites ont été consacrées au projet Walphy et à la restauration des
rivières. Ils ont suivi un programme d'une semaine au cours duquel
ils ont rencontré divers acteurs impliqués par ces enjeux. FG.

LA MEUSE EST EN CHÔMAGE
DU 17 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE...
MAIS PAS VOUS !
Votre environnement vous préoccupe ? Découvrez le fleuve en chômage et participez à une vaste opération « Meuse propre » en nous
rejoignant quelques heures le samedi 22 septembre. Cet événement
se tiendra sur différents sites entre Hastière et Namur et coïncidera
avec une opération de nettoyage de la planète, le « World clean up
2012 » (près de 100 pays participants), qui aura lieu ce jour-là en
Belgique et en France. Des actions de sensibilisation seront par
ailleurs menées avec les écoles sur le thème de l’eau, des déchets et
de la biodiversité tout au long de ces 3 semaines.
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Notez
aussi
à
votre
agenda
que
l’opération
« Meuse propre » du 22 septembre se clôturera par une soirée familiale en nocturne aux îles de Godinne (en rive droite). Une expérience inoubliable à ne pas manquer. Dès 20 heures, le lit asséché de la
Meuse sera éclairé aux bougies et y seront proposés des animations
musicales, des contes, des saynètes et des jeux pour petits et grands
autour du thème de l’eau. Ces activités sont ouvertes à tous et gratuites. Une petite restauration est prévue sur place.
L’inscription préalable est vivement souhaitée. Pour tout renseignement et inscription, contactez :
le Contrat de rivière Haute-Meuse
au 081/77 67 32
ou par e-mail : contact@crhm.be.
Le programme complet des animations et la localisation des sites de
ramassage des déchets sont consultables sur leur site internet :
www.crhm.be

BALSAMINE DE L’HIMALAYA : BILAN DES SITES GÉRÉS DANS LE
BASSIN DU BOCQ
Suite à de nombreux signalements de balsamines de l’Himalaya dans
le bassin versant du Bocq, une opération d’arrachage de cette plante invasive s’est déroulée en ce début d’été. Cette campagne a débuté par une opération citoyenne le dimanche 24 juin dernier entre le
village de Bauche et le Centre Croix-rouge d’Yvoir, à l’initiative de la
Commune et du PCDN d’Yvoir. Nous vous en faisions part dans le bulletin communal de juin dernier.

Depuis lors, cette opération s’est poursuivie fin juin et tout au long
du mois de juillet par une équipe de 2 à 4 personnes du Contrat de
rivière Haute-Meuse (CRHM) présente sur le terrain chaque jour.
Quelques bénévoles ont aussi ponctuellement renforcé l’équipe. Le
travail s’est fait par arrachage manuel de la plante avec une priorité
donnée sur la partie amont du bassin versant du Bocq, lorsque la
rivière traverse les communes d’Hamois et Ciney, ainsi que le long du
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Leignon, du petit Bocq et du Crupet. Par après, le travail s’est poursuivi sur la commune d’Yvoir.
Le premier gros foyer de balsamines de l’Himalaya constaté le long
du Bocq se situait à Braibant (commune de Ciney). Par après, les villages de Natoye (commune de Hamois), Spontin et Bauche en passant par les hameaux de Reuleau et Chansin ont fait l’objet de nombreux chantiers d’arrachage de la plante. Le travail a été mené jusqu’au Centre Croix-Rouge d’Yvoir situé rue Redeau, là où l’opération
avec les bénévoles avait débuté.
Plus en aval de la rivière, les graines étant arrivées à maturité en
août, il n’a pas été possible de gérer la plante au risque de la disperser encore plus dans notre environnement. Bien entendu, de par
l’importante banque de graines présente dans le sol, plusieurs
années de gestion seront nécessaires pour éradiquer cette plante
invasive du bassin du Bocq. Néanmoins, le travail réalisé cette année
devrait fortement soulager la prochaine campagne de gestion et permettre cette fois de gérer cette plante invasive jusqu’à la confluence
avec la Meuse.
Nous remercions grandement toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette démarche et vous donnons d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine.
Frédéric MOUCHET,
Coordinateur du CRHM

Entraînements
Chaque lundi
de 18.30 à 19.30 Hr pour les plus jeunes et débutants,
de 19.30 à 21.00 Hr pour les plus de 14 ans.
Chaque dernier samedi du mois
de 12.00 à 14.00 Hr pour les pratiquants réguliers
de 14.00 à 15.00 Hr pour les seniors uniquement
Inscriptions et cotisations (Initiation GRATUITE le premier mois)
Licence-assurance annuelle : 25 € à verser sur le compte de l’Ecole
YAMA-ARASHI (BE29 0011 3078 3964)
Cotisation annuelle unique pour tous les lundis : 60 €
Cotisation annuelle unique pour tous les samedis : 20€
Cotisation mensuelle : 10€
À verser sur le compte YAMA-ARASHI Section YVOIR (BE64 3770 2620
1252)
Renseignements
Instructeur : DETHY Franz – 4ème Dan AIKIDO / Tel : 083/69.02.79
Conseiller Technique : PHILIPS Kevin – 3ème Dan AIKIDO
Assistant : BREVERS Marc – 1ère Dan AIKIDO / Tel : 082/61.49.84.

EVREHAILLES - SAMEDI 8 SEPTEMBRE 14H AU FIL DU BOCQ 2012
« WAOUWWW, costaud… mais tellement beau ! »
(Paul Wilmet de l’ARCH)

Sport
CLUB AIKIDO YVOIR
AÏ : union, unification, harmonie
KI : énergie vitale
DO : voie, perspective, recherche
AÏKIDO : " Recherche pour l’unification des énergies vitales ".
Samedi 8 septembre 14h à Evrehailles
Un parcours « NATURE » - une organisation « BAIL RUN »
www.bailrun.net
Un esprit « COURIR POUR LE PLAISIR »
Deux distances
« AU FIL DU BOCQ » (15,8 km) - « Mini BOCQ » (8 km)

Saison 2012-2013
Chaque lundi à YVOIR - Salle Maka - Ecole d’arts martiaux Yama-Arashi.
L’AIKIDO, sans aucune brutalité, offre à chaque pratiquant un développement personnel ainsi qu’une excellente capacité à se défendre. Dès 7 ans,
les jeunes trouveront dans sa pratique régulière tout ce dont ils ont
besoin pour s’épanouir. Les seniors et particulièrement les dames peuvent également y trouver une relaxation de l’esprit et un bien-être, tout
en développant de très sérieuses capacités à se défendre. Ne pensez pas
que ça n’arrive qu’aux autres ! Nous sommes confrontés, en permanence,
au danger sans que rien ne vienne nécessairement l’annoncer. Sans brutalité mais avec la technique voulue, apprenez à vous défendre, votre vie
peut en dépendre.
Venez donc nous rejoindre, aucun prérequis n’est nécessaire, juste de la
bonne humeur !
Marc Brevers

Pêle-mêle
CAMPAGNE D’INFORMATION :
« GAZ - ELECTRICITÉ : OSEZ COMPARER ! »
Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix. Et
pour cela, vous comparez les différentes options qui s’offrent à vous.
Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est
pas toujours simple… Quel fournisseur choisir ? Quelle formule est la
plus intéressante pour moi ?
C’est la raison pour laquelle votre commune a décidé de participer à
la campagne nationale d’information « Gaz - Electricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.
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Comment ?
Pour vous aider à utiliser
les outils existant sur
internet qui vous permettront de comparer les
offres des différents fournisseurs de gaz naturel et
d’électricité, votre commune organisera 3 permanences :
- le mercredi 19 septembre 2012, de 15h à 20h
- le vendredi 21 septembre 2012, de 10h à 18h
- le samedi 22 septembre 2012, de 10h à 12h.
Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en toute
connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, compteur bihoraire, énergie verte, …)

INFORMATION « CONTRE LE VOL »
En collaboration avec le Commissaire Divisionnaire de
la zone de police Haute Meuse et la Commune, une
réunion techno-prévention concernant les mesures à
prendre (prévention, détection, dissuasion) contre le
vol est programmée, pour les villages de Godinne et Mont particulièrement concernés ces derniers temps, à la Vieille Ferme de Godinne ce
mardi 11 septembre à 20h.
D’autres informations seront organisées pour les autres villages et annoncées dans votre bulletin communal.

Une campagne ? Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :
• Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global,
facture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz naturel ou d'électricité.
• Rendez-vous rue du Maka à l’Espace Public Numérique (EPN).

Etat Civil

Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be
Gaz-Electricité : osez comparer !
du 1er mai au 30 juin 2012

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS À DURNAL
7e bourse aux vêtements, jeux et matériel de puériculture organisée
par les enseignants de l'école communale de Durnal, à l'école, le
dimanche 21 octobre de 14h à 17h.
Boissons et petits gâteaux vendus au profit des différentes classes.
Infos et réservations : Stéphanie Laschet: 082/ 612.712 ou par mail:
slaschet@yahoo.fr

NAISSANCES
Mai 2012 : 1 : Lucia Martinez Y Goya de Spontin ✱ 6 : Colin Geguelle
de Mont ✱ 7 : Théo Delbrouc de Mont ✱ 11 : Marion Verbreuk de
Durnal et Eulalie Ska d’Evrehailles ✱ 18 : Gaspard Daras de Mont ✱
26 : Estéban Honnay d’Evrehailles ✱ : Maguy Thomé de Dorinne
Avril 2012 : 1 : Atila Cirik de Mont & Raphaël Peret de Spontin ✱ 12 :
Théo Glab de Purnode ✱ 16 : Hugo Mathieu de Mont ✱ 19 : Hector
Colin d’Evrehailles & Nathan Woirin de Mont ✱ 25 : Clément
Henrotin de Godinne ✱ 28 : Esteban Thys d’Yvoir

YVOIR PLUS CLAIR :
COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6", ÉDITION 2010
A ajouter dans le répertoire (Nouveau dans la commune) :

MARIAGES

Milieu d’accueil (ONE)
Les petites Bouilles, rue du Rauysse 4, à YVOIR
Mélard-Lemineur Aurélie – Gsm 0473/548.795
Mélard Amélie - Gsm 0472/628.399

Mai 2012
Simon Hermans d’Yvoir & Lorry Kabongo d’Yvoir

Décoration/création/peinture
Blanc Yvoir sprl "Le Pro de la déco", à YVOIR

Juin 2012 :
Cédric Vandeput de Godinne & Céline Cornez de Godinne
Marian Oancea de Godinne & Floriane Guidon de Godinne
Francis Collin de Durnal & Melika Hamdaoui de Durnal

Peinture, recouvrement de sols et murs, droguerie spécialisée, produits piscines, petite quincaillerie, sacs PMC.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h sans interruption
Sur Champt 17b à Yvoir (parking du Carrefour Express, derrière la
Poste) Tél. : 082/85 98 63 - Fax : 082/85 98 62 - info@blancyvoir.be

DÉCÈS

Ferronier
Vincent DANDOIT, Chaussée 4, à EVREAHILLES - Tél. 0473/459.456
Sport
Nasygo (Nage Synchronisée à Godinne), à GODINNE
à partir du 5 octobre 2012, chaque vendredi de 19h à 21h au Collège
St-Paul (sauf congés scolaires)
Cours pour adultes. Infos : Valérie Massart 0477/49 65 13
valmassart@gmail.com - www.nasygo.sitew.com

Mai 2012 : Harold Duculot, 49 ans, époux Lenaerts, de Dorinne †
Antonia Delcourt, 85 ans, épouse Bertrand, de Godinne † Guy Sacré,
75 ans, époux Van Der Steen, de Godinne † Maurice Schryvers, 79
ans, veuf Thirion, de Godinne
Juin 2012 : Caroline Lambillotte, 57 ans, célibataire, à Yvoir †
Germaine Lion, 89 ans, veuve Behen, à Yvoir † Micheline de Gaiffier
d’Hestroy, 82 ans, épouse le Hardÿ de Beaulieu † Albert Mertens, 85
ans, époux Laloux, à Godinne † Raymond Bochart, 87 ans, célibataire, à Godinne

Pizzeria
DA LUCA - Rue Tachet des Combes 19 à YVOIR
Tel. 082/71.30.19 – 0488/26.63.86
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o Mardi 9 : chorale « Portes Ouvertes » à Mont (info dans ce bulletin)
o Samedi 13 : Banquet de clôture sur l'île d'Yvoir. Infos M. Colet

Agenda

0475/73.98.94

o Jeudi 18 : collecte de sang à la cafétéria du Maka à Yvoir de 15h à

du 18 août au 30 novembre 2012

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
AOÛT
o Jusqu’au dimanche 19 : foire aux moules sur l'île d'Yvoir.
o Samedi 18 : cochonnaille à Houx à partir de 19h suivie d'une soirée dansante. Infos : E. Dubois - 0478/88.37.88
o Samedi 18 et 25 : Spontin-Purnode. Chemin de fer du Bocq - Voyages
en autorail. Départ de Spontin à 10h05, 12h05, 14h05 et 16h05.
Infos : www.cfbocq.be
o Dimanche 19 : 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
o Samedi 25 : Garden party sur l'île d'Yvoir.
o Samedi 25 : nuit européenne des Chauves-souris (infos dans ce bulletin)
o Dimanche 26 : 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
o Dimanche 26 : Bail en fête de 9h30 à 19h (infos dans ce bulletin)
o Vendredi 31 : soirée DJ Ibiza sur l'île d'Yvoir.
o Vendredi 31 : L’asbl Espaces propose une information aux demandeurs
d’emploi de l’entité et de ses environs à 9h dans la salle de formation du
CPAS d’Yvoir. Infos dans ce bulletin.

18h30. Infos : www.transfusion.be- info@redcross-transfusion.be 0800/92.245
o Samedi 20 : Concours de couyon organisé par les 3x20 de Durnal à la
salle Cercle Albert. Infos et réservations : Denise De Vos 083/699.038
o Dimanche 21 : Thé dansant à YVOIR, salle du Maka, de 15h à 18h. Infos
supra (23 septembre).
o Dimanche 21 : 7e bourse aux vêtements et jouets organisée par les
enseignants à l'école communale de Durnal (infos dans ce bulletin) de
14h à 17h. Infos et réservations: Stéphanie Laschet: 082/ 612.712 ou par
mail: slaschet@yahoo.fr
NOVEMBRE

o Dimanche 18 : Thé dansant à YVOIR, salle du Maka, de 15h à 18h. Infos
supra (23 septembre).

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

SEPTEMBRE

o Samedi 1 : EPY Party - Salle St Remacle - Purnode.
o Du 7 au 9 : kermesse à Mont.
o Du 07 au 11 : kermesse de Purnode. Info : Y. Chiandussi –
0478/57.94.01

o Samedi 8 et dimanche 9 : 24èmes Journées du Patrimoine en
Wallonie. Les "Grandes figures en Wallonie" seront mises à l'honneur à
travers toute la Wallonie. Nombreux monuments, ensembles architecturaux et sites accessibles gratuitement. Infos : www.journeesdupatrimoine.be - info@journeedupatrimoine.be
o Samedi 8 : Au fil du Bocq. « Boucle-nature » de 15,8 km dans la partie « sauvage » de la magnifique vallée du Bocq, entre la rivière et l'ancienne ligne de chemin de fer Ciney-Yvoir, principalement en sous-bois et
sur chemins forestiers. Chaussures « trail » conseillées. Organisé par le
Bail Run. Infos José Demoulin 0477/69 25 55 - jose.demoulin@skynet.be - www.bailrun.net.
o Dimanche 9 : dîners des 3x20 à la Salle Cercle Albert à Durnal. Infos
et réservations : Denise De Vos 083/699.038
o Le samedi 22 : 2ème Grande Brocante "Sur Champt" de 6h à 18h.
Infos : JL Boussifet 0479/41.06.24 - 1 €/m (Rues Sur Champt et

Fenderie fermées !) .
o Le samedi 22 : opération « Meuse propre », clôturée par une soirée
familiale en nocturne aux îles de Godinne (en rive droite). Infos dans ce
bulletin.
o Dimanche 23 : Thé dansant à YVOIR, salle du Maka, de 15h à 18h.
Animé par Michaël Renard avec tous les succès préférés des aînés.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les bienvenus ! Ambiance conviviale et chaleureuse. Entrée 3 € - Boissons à prix démocratiques. Infos
et réservations : Mme Botin au 082/61 03.29, pour le CCA d’Yvoir.
o Jeudi 27 : le PCDN vous invite : visite rucher + plénière (voir infos dans
ce bulletin).
OCTOBRE

Horizontalement
1 Procédé qui mélange des vins de divers cépages
2 Avancerai en zigzaguant
3 Riche avide
4 Ville de carnaval - Toujours suivi de 1 sur le PAF - Trois points
5 Exploitations agricoles
6 Question d'un test - Pour saisir bien des choses
7 Vêtements indiens - Négation
8 Pas vraiment chauds
9 Dans la Mayenne - Part de chacun
10 Sur la table - Qualifie un acide

Verticalement
1 Pessimiste
2 Associé à la Comédie-Française
3 Sucèrent doucement
4 Prénom féminin - Composés organiques
5 Région et ville du Mali - Fleuve côtier
6 République africaine
7 Ligne express régionale - Déesse marine - Les généraux
8 Celles de Nîmes sont célèbres - Pas loin
9 Botaniste français - Pronom
10 Pays d'Europe - Ce peut être une Eglise malveillante
Mot à découvrir : destination d'un voyage communal en 2012

o Dimanche 7 : Promenade St-Fiacre. Marche gourmande organisée par
les vignerons de St-Fiacre, dont les parcelles se situent à Dorinne et
Spontin. Infos : http://www.saint-fiacre.be - Tel. 083/699.100
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était POLICE
Yvoir n°76 — 18

