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Inauguration de l'aire multisports d'Evrehailles
La deuxième aire multisports de la commune a été inaugurée le 14 septembre.
Fruit d'une étroite collaboration entre plusieurs partenaires, ce projet est passé pour la
première fois au Conseil communal en août 2008 qui a approuvé les conditions et le mode
de passation du marché au montant de 147.257 euros.
Le comité d’accompagnement est désigné en mars 2009 et en novembre 2011, le dossier
repasse au Conseil communal pour actualiser le montant des travaux à 181.368 euros.
Le dossier finalisé est envoyé au service d'Infrasport de la région wallonne en vue d'être
subsidié le 14 février 2011.
La promesse ferme d'un subside de 85% nous arrive en décembre de l’année dernière pour
un montant de 150.560 €.
Après ouverture des offres en février 2012, le marché est attribué un mois plus tard à l'entreprise NONET de Bois-de-Villers pour un montant de 171.229 euros. Le chantier débute
fin avril et le décompte final atteindra 174.436 euros. Enfin, le comité d'accompagnement
s’est réuni pour la 1ère fois voici quelques semaines.
Nous remercions vivement tous les intervenants et participants qui ont permis de mener
ce projet à bien, et plus particulièrement :
Monsieur Antoine, Ministre des
Sports ;
la Région wallonne, la division
Infrasport et la Direction interdépartementale de l'intégration
sociale, qui portent l'aide financière à 85% via la subvention
"Sport de rue" ;
la société Playgrounds, fournisseur de l'AgoraSpace et des autres modules de jeux ;
l'entreprise Nonet de Bois-de-Villers et son personnel, qui a réalisé les travaux ;
le personnel du service des marchés publics de la commune, qui est intervenu à toutes les
étapes du dossier, J-M Bernard, notre agent technique, qui a supervisé le chantier ;
et enfin, les membres du comité d'accompagnement, qui auront pour mission de surveiller
les infrastructures du coin de l’oeil.
Nous espérons que cette aire de jeux permettra aux jeunes de s'amuser en toute sécurité
et en toute liberté pendant longtemps et qu'ils ne manqueront pas de la respecter. Nous
l'avons voulue et conçue comme un espace de vie extérieur convivial, un lieu où tous
pourront s'amuser ensemble, où l'on se croise entre voisins à l'occasion d'une ballade, où
l'on fait de nouvelles rencontres et des découvertes, bref tous ces petits instants en apparence anodins mais qui permettent de développer et d'entretenir des liens sociaux.
Le ruban symbolique d'inauguration a été coupé par Monsieur le Bourgmestre Charles
Pâquet et les jeunes présents pour l'occasion.
Dominique Deravet-Clement, Echevine des Sports
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La Commune sous la loupe
porter secours. Elle s’exposera à tous les dangers, y compris celui d’y
laisser sa peau.
Adultes et adolescents à partir de 14 ans.

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES
Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
commune@yvoir.be - www.yvoir.be

2. La langue des papillons, d’après Manuel Rivas,
théâtre suivi d’un débat.
Vendredi 19 octobre à 20h.
L’histoire d’un seul enfant, en 1936, à l’aube de la guerre civile espagnole, dont la fidélité sera plus puissante
que la lâcheté et la trahison de tout un village.
Adultes et adolescents à partir de 14 ans.

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 12 novembre 2012 (articles à remettre
pour le 10 décembre 2012)

Et pour les enfants :

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
La traditionnelle soirée pyjama d’Halloween !
Vendredi 26 octobre de 20h à 21h, les enfants de
6 à 10 ans découvriront le monde mystérieux des
dragons avec Marcelle Cogniat, conteuse du T.A.P.S

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)

La fête du Prix Versele ! Dimanche 21 octobre de 14h
à 18h.
Contes et jeux pour toute la famille autour des livres du
Prix Versele.
Brocante aux livres. Goûter équitable.
En collaboration avec la Ligue des Familles d’Yvoir

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

M. Colet : 17/11.
Ch. Pâquet : 24/11
E. Defresne : 20/10.
B. le Hardÿ de Beaulieu : 27/10.
D. Deravet-Clément : 3/11.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 10/11.

Entrées gratuites, réservations obligatoires (places limitées) à la
bibliothèque au 082/64.71.13 ou bibliotheque@yvoir.be

Avec le soutien de la

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.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR

LE TOURNOI DES MANGELIVRES
Ce lundi 10 septembre débutait officiellement le Tournoi des
Mangelivres, organisé par la bibliothèque en collaboration avec les
écoles communales de Godinne, de Purnode et d’Yvoir, ainsi que de
l’école libre d’Yvoir, qui ont accepté de participer à cette année-test.
Et dès l’an prochain, le projet sera ouvert à toutes les écoles de l’entité qui le souhaiteront.

EN OCTOBRE 2012 : LA FUREUR DE LIRE !
La bibliothèque accueillera deux représentations de l’ASBL
Hypothésarts :
1. Passion littéraire : A l’abri de rien de Olivier
Adam auteur de Je vais bien, ne t’en fais pas.
Conférence suivie d’un débat présenté par Jean
Loubry.
Mardi 16 octobre à 20h.
Marie se sent perdue. Son mari, ses enfants, sont le
dernier fil qui la relie à la vie. Ce fragile équilibre
est bouleversé le jour où elle rencontre les « kosovars », ces réfugiés
dont nul ne se soucie. Négligeant sa famille, Marie décide de leur
Yvoir n°77 — 4

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Chaque classe participante a ainsi eu l’occasion de se rendre à la
bibliothèque de Godinne, afin de découvrir ce que les cuistots du
Tournoi ont secrètement concocté depuis des mois.
Au menu, une présentation en plusieurs étapes. Divisés en 3
groupes, les enfants ont pu ainsi prendre connaissance des livres qui
leur seront proposés tout au long du challenge, rencontrer l’animatrice qui les aidera à réaliser l’affiche destinée à devenir l’emblème
du Tournoi, découvrir le site Internet créé spécialement pour l’occasion par Monsieur Maillard, informaticien de la Commune, et enfin
participer au quizz-test, prélude du Tournoi proprement dit qui se
feuillette depuis le lundi 17 septembre.
Bonne lecture à eux !
Les cuistots

Dates

Lieux

Locaux

Toussaint : 29/10 au 2/11/12

Yvoir

Hall omnisports

Noël : 31/12/12 au 4/01/13

Yvoir

Hall omnisports

Carnaval : 11/02/12 au 15/02/13 Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 2/04/12 au 5/04/13

Yvoir

Hall omnisports

Eté : 1/07 au 19/07/13

Durnal

Ecole communale

Eté : 22/07 au 2/08/13

Purnode

Complexe sportif
+ Ecole

Eté : 5/08 au 16/08/13

Godinne

Ecole communale

Eté : 19/08 au 30/08/13

Yvoir

Hall omnisports

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur le site internet de la Commune
(www.yvoir.be) et sur demande. Ils seront aussi remis automatiquement à chaque enfant inscrit.

NOUVEAU HORAIRES POUR L’E.P.N
Yvoir : rue du Maka
Lundi de 9h-12h.
Jeudi de 14h-16h.
Godinne : Bibliothèque communale, centre culturel de la Vieille
ferme, rue du Prieuré 1
Hors congés scolaires :
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 18h30.
Samedi de 9h à 13h.

Le prix par semaine est de 25 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 15 € à partir du 3ème.
Horaires des plaines : 9h à 16h30 (avec garderie de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 17h30 pour 3 € la semaine).
Afin de garantir la qualité de l’accueil et d’organiser au mieux les
activités, le nombre d’enfants est limité à 40 par semaine et nous
vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.

En période de congés scolaires :
Mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30.
Samedi de 9h à 13h.
Fermeture les jours fériés.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot au
082/610.310.

TE DEUM LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012
PLAINES COMMUNALES
L’Administration communale organise des plaines de vacances durant
les vacances scolaires 2012-2013.

A l'occasion de la fête du roi, le Te Deum sera chanté en l'église
d'Yvoir le dimanche 18 novembre à 10h30. A l'issue de celui-ci,
l'Administration communale vous invite à l'apéritif qui sera donné à
la cafétéria du Maka. Invitation cordiale à tous.

FÊTE DU 11 NOVEMBRE
La célébration du 11 novembre se déroulera à Purnode. Elle sera,
cette année, la célébration officielle rassemblant toutes les associations patriotiques de la commune d’Yvoir.
Vous êtes invités à participer aux activités traditionnelles du souvenir :
- 10h30 : à l’église, messe pour toutes les victimes de toutes les
guerres et pour la Paix ;
- 11h30 : au monument, dépôt de fleurs et appel aux morts ;
- 12h00 : à la salle paroissiale, apéritif offert à tou(te)s ;
- 13h00 : repas (sur réservation).
Pour tout renseignement, contactez Etienne Defresne, échevin des
anciens combattants au 0473/42.22.60.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LE POTAGER PARTAGÉ
D’EVREHAILLES

ACCIDENT FERROVIAIRE À GODINNE : SUITE

Bruxelles, le 21 septembre 2012
Madame, Monsieur,
Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, organise, en collaboration avec la commune d’Yvoir, l’AFSCA (Agence
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire) et SNCB Logistics,
une soirée d’information le mercredi 17 octobre 2012 à 19h, à laquelle vous êtes cordialement invité(e).
Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 8 août
dernier, Infrabel a demandé à l’AFSCA d’effectuer des analyses à
Godinne. Les résultats de ces analyses ne font apparaître aucune pollution due à l’accident des trains. Selon l’AFSCA, il n’y a donc aucun
problème de santé publique lié à l’accident à Godinne.

Le potager partagé du CPAS d’Yvoir (Rue Sauvegarde - derrière l’école maternelle) recherche actuellement un ou plusieurs bénévoles
pour soutenir et dynamiser ce beau projet axé sur les thèmes de l’environnement, du développement durable et de la convivialité.
Ce petit jardin communautaire poursuit un objectif principal : encourager tout-un-chacun à cultiver sa parcelle de jardin pour pourvoir à
ses besoins en fruits et légumes.
Jardiniers du dimanche, habitués des potagers, agriculteurs confirmés ou volontaires à la main verte, toutes les bonnes volontés peuvent participer à ce projet, avec ou sans connaissance de la culture
biologique. Votre mission bénévole : aider au maintien et au développement d’une petite exploitation potagère près d’une école.
Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (Personne de contact : Céline LAMAND 082/21.49.27).

Malgré cela, il nous a semblé opportun de répondre aux inquiétudes
et questions que l’accident ferroviaire du 11 mai dernier a soulevées
auprès des riverains, non seulement en matière de santé publique,
mais aussi en ce qui concerne les indemnisations ou la sécurité ferroviaire.

Vie associative

Cette réunion se tiendra à la Vieille Ferme, rue du Prieuré n°1 à 5530
Godinne.

LA MAISON DES ARTS DU SPECTACLE ASBL
Le Choeur FamilY for Life vous invite à son premier

Si vous avez des questions d'ordre pratique sur l'organisation de
cette infosession, n'hésitez pas à nous contacter au numéro vert
0800 55 000 ou par e-mail à info.projets@infrabel.be

Buffet – Concert annuel à la Vieille Ferme de Godinne
Le samedi 20 octobre 2012 à 19h00

Dans l’attente de vous y rencontrer,
Cordialement,
Benoît Gilson
General Manager Corporate & Public Affairs
Infrabel

CPAS

Le Concert « Jazzy » sera animé par les Mondo Bu, orchestre composé de musiciens professionnels qui ont accompagné ou accompagnent des chanteurs comme Maurane, Lara Fabian, …
Vous aurez aussi l’occasion d’entendre quelques passages de FamilY
for Life.

Le repas sera suivi par une
soirée dansante animée
par l’orchestre.

LE TAXI SOCIAL RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Paf : 22 € (y compris
1 verre d’apéritif).
Envie d’offrir un peu de
votre temps et de votre
dynamisme au service d’autrui ?
Le Taxi Social du CPAS
d’Yvoir (situé rue du Maka,
n°4 à Yvoir) est actuellement à la recherche de
bénévoles afin d’étoffer son équipe.

L’objectif de ce moment festif est de soutenir le projet musical et de
pouvoir rémunérer les professeurs de chants et chorégraphes durant
l’année 2012 - 2013. Nous vous y attendons nombreux.

Réservation chez :
Famille Donnez : 0478/77.44.57
Famille Pluymers : 0477/42.16.68

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

Jeunesse

Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir
organise un thé dansant les dimanches 21
octobre et 18 novembre 2012 de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs,
soyez les bienvenus !

UNITÉ SCOUTE D’YVOIR
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 –
082/61.03.10

Tu viens d'avoir 6 ans ? Il est donc temps pour toi
de venir découvrir notre unité scoute dès notre
section baladin !
Nous te proposons une animation dès tes 6 ans et jusqu'à tes 18 ans
dans des sections adaptées à ton âge et ton épanouissement.
Baladins, Louveteaux , Eclaireurs et Pionniers !
N'hésite pas à nous rejoindre pour des samedis de rencontre, découverte et amusement dans ta commune avec d'autres enfants de ton
âge !
Où ? Local "le garage" à côté du cimetière d'Yvoir.
Quand? Chaque samedi ( sauf 4ème du mois) de 14 à 17h.

OPÉRATION

Pour plus de renseignements, contacte notre animatrice d'unité
Claire Lurkin : Gsm : 0473/20.54.86 - albatros731129@gmail.com

2013

La solidarité du Télévie, ce n’est pas qu’à la Télé ! Cela se passe aussi
dans l’entité d’Yvoir.
Aujourd’hui, une personne cancéreuse sur deux meurt encore de la
maladie. Progresser dans la lutte contre le cancer est donc toujours
urgent.
Pour soutenir cette recherche scientifique, le comité Télévie
« L’Espoir d’Yvoir » participe pour la neuvième année consécutive, à
la récolte de fonds menée par l’opération Télévie 2013.
Vous habitez la région, vous avez quelques heures de temps libre,
vous souhaitez proposer une activité (via un club de sport, un comité des Fêtes, une association, etc.), vous désirez être bénévole lors
d’une activité organisée par notre comité?
Rassemblons-nous pour encore soutenir l’opération en 2013 en organisant différentes activités ensemble ou séparément et versons
ensemble nos dons récoltés en un seul geste.
N’hésitez pas à contacter notre Présidente Madame Marie-Bernard
Crucifix au 0479/85.35.51.
« L’Espoir d’Yvoir » vous invite déjà aux différents évènements
conviviaux au programme 2013.
Il y en a pour tous les goûts !
• repas du cœur le dimanche 24 février 2013 dès 12h00 à la salle
du Maka à Yvoir.
• la soirée Cabaret le samedi 20 avril 2013 dès 18h00 à la salle
du Maka à Yvoir
• d’autres activités sont en voie d’organisation..

TROTTI-TRIP YVOIR-ATUR
Samedi 1er septembre, Didier Deravet (Président du comité de jumelage
Yvoir/Atur) donnait le coup de sifflet de départ pour quatre jeunes fous
qui relevaient le défi de relier Yvoir à Atur en trottinette.
800 km en 14 jours et contre toute attente, ils sont arrivés à Atur un jour
plus tôt que prévu.
Jusque là, nous disions « défi lancé », aujourd’hui on dira « défi réussi ».
Jérémy, Olivier, Louis et Dries ont vécu une aventure humaine exceptionnelle riche en rencontres et en émotions.
Dans ce voyage, tout était prévu sauf ... les logements ... et là, les surprises furent nombreuses mais toujours positives.
A Atur, nos jumeaux français les ont fêtés comme ils le méritaient, avec
beaucoup de sympathie.
Ils ont regagné Yvoir en Motorhome le 15 septembre, des images plein les
têtes et de nouvelles amitiés plein les cœurs.
Nous remercions encore vivement tous ceux qui les ont soutenus de
quelque manière que ce soit.
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Nous espérons que nos jeunes auront donné des idées et l’envie d’entreprendre à d’autres, mais ça, on en reparlera !
Retracez toute leur aventure sur
http://www.facebook.com/search/results.php?q=troti%20trip%20atur%
20yvoir&init=quick&tas=0.5692049165739946#!/pages/Trotti-tripYvoir-Atur-2012/341932399225214 .

«RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS»
À DURNAL
L’opération «Rendez-Vous sur les
Sentiers» est une initiative conjointe de
«Trage Wegen» en Flandre et de
«Sentiers.be» en Wallonie. Pour la 7ème année consécutive, ces
ASBL soutiennent dans leur région la réhabilitation et/ou la mise
en valeur de sentiers et de chemins vicinaux anciens mal entretenus et peu ou pas utilisés.
Ce week-end national du
sentier aura lieu les 20
et 21 octobre 2012.
Le sentier mis à l’honneur cette année dans
notre commune sera le
sentier vicinal n°68 de
Durnal.

Dominique Deravet-Clement,
Echevine de la Jeunesse

Environnement

Il permet en effet de réaliser une liaison piétonne agréable et sûre
entre Herleuvaux et l’école communale de Durnal. Mal connu et peu
utilisé depuis quelques années, des bénévoles de Durnal ont procédé, avec l’aide du service Travaux de la commune, à la taille de certaines haies et au marquage du passage sur certains terrains privés.
Ces travaux ont été accomplis en plein accord avec les propriétaires
riverains concernés.
Pour célébrer l’événement, quelques activités sont prévues durant la
semaine du 15 octobre 2012.

NOS ABEILLES SE REPOSENT … MAIS PAS NOUS !
L’hiver arrive et nos abeilles prennent peu à peu leur position d’hivernage : elles ne dorment pas, mais elles restent dans la ruche, bien
au chaud, serrées les unes contre les autres afin de garder la chaleur
nécessaire à leur survie : 34°C en permanence ! Pour produire cette
chaleur, elles vont consommer les réserves de miel accumulées
durant la belle saison. L’apiculteur attentif aura pris soin de vérifier
la quantité de nourriture présente dans la ruche avant l’hivernage :
selon la race, entre 15 et 22 kg seront nécessaires à nos avettes pour
tenir tout l’hiver ! Lorsque les ouvrières sortiront au printemps, elles
devront refaire le plein de nourriture (nectar) et de protéines (pollen). Nous pouvons les y aider en préparant des parcelles de terre où
l’on pourra semer, tôt au printemps, des parterres fleuris qui feront
le bonheur de tous les insectes. Nous pouvons aussi profiter de la
semaine de l’arbre toute proche (du 19 au 25 novembre 2012) pour
effectuer des plantations « indigènes » utiles aux insectes pollinisateurs :
- Pour le pollen : noisetiers, saules, merisiers, lierres, marronniers
communs, …
- Pour le nectar (miel) : tous fruitiers, tilleuls, châtaigners, aubépines, robiniers faux-acacias, érables sycomores, prunelliers, …

Actions de sensibilisation à la biodiversité le long des sentiers avec
les enfants de l’école communale de Durnal.
Samedi 20 octobre : «à la découverte de Durnal», balade historique, guidée et commentée par Roger Cochart, (3,5 km) - RV à
14h00 devant le Monument - rue de Mianoye.
Dimanche 21 octobre :
- À 9h30 : balade guidée et commentée de 7,5 km au départ de
l’école communale de Durnal (bonnes chaussures de marche et
vêtements en fonction de la météo). L’accent sera mis à la fois
sur l’histoire des chemins, l’histoire locale et la nature environnante.
- À partir de 12h : buvette et petite restauration assurées par les
enseignants de l’école communale de Durnal
- A partir de 14h : bourse aux vêtements et aux jouets organisée
par les enseignants de l’école communale de Durnal – contact :
Remy Yvette – 082/71.16.52
Pour plus d’informations:
Carine pallant – environnement@yvoir.be - 082/61.03.73
Patrick Evrard – evrard@me.com - 082/61.23.40

Le PCDN vous invite à la présentation
du rapport intermédiaire de l’étude du Réseau écologique
d’Yvoir,
réalisé par aCREA- ULG, salle du 1er étage du Maka à Yvoir,
Lundi 22 octobre à 19h30
Info : C. Pallant – 082/61.03.73 – environnement@yvoir.be
Pour nos abeilles, au travail !
BISOFFI Andy - Apiculteur à Purnode
Yvoir n°77 — 10
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« UN JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS ! »
En collaboration avec les autres intercommunales
wallonnes de gestion des déchets, BEP
Environnement réitère pour la 10ème année consécutive une grande collecte de jouets en bon état le
samedi 20 octobre dans les 33 parcs à conteneurs de
9h à 17h.
Ceux-ci seront redistribués par des associations
sociales locales à un autre enfant pendant les fêtes de
fin d'année.
En participant à cette action, le BEP Environnement
invite les enfants de la Province de Namur ainsi que
leurs parents à poser un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des
jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité (en
favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde
vie auprès des enfants). Une belle opportunité de
sensibiliser petits et grands au geste de la
Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 20
octobre dans le parc à conteneurs le plus proche de
chez vous avec un jouet en bon état …
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à contacter Mme Ingrid Bertrand au 081/717.175.

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le
plus proche de chez vous ?
Surfez sur www.bep-environnement.be
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Sport
DES JEUNES D'YVOIR AU MÉMORIAL VAN DAMME
Grâce à une action du Ministre des Sports, qui offrait à 100 communes des places gratuites pour la 36ème édition du Mémorial Van
Damme, 18 jeunes (12 à 16 ans) de l'entité ont assisté à cet événement qui a eu lieu le 7 septembre dernier au Stade Roi Baudouin. Le
car offert par la commune a ainsi emmené nos jeunes à Bruxelles
pour une soirée riche en divertissements.

Les compétitions nous ont permis de voir de près quelques-uns des
athlètes belges et internationaux les plus performants (Usain Bolt,
Johan Blake, Tia Hellebaut, les jumeaux Borlée, notamment), mais
aussi d'assister en direct à un nouveau record du monde du 110 m
haies par Aries Merritt.
Pour le plus grand plaisir de nos yeux et nos oreilles, la soirée s'est
clôturée par un concert et un feu d'artifice. Merci à Mme Anne
Champagne, assistance sociale du CPAS d'Yvoir de nous avoir aidés à
encadrer les jeunes.
D. Deravet-Clément, Echevine de la Jeunesse

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES
DE LA COMMUNE D’YVOIR

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.

Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les
clubs, les sportifs et les bénévoles au service du sport de l’entité,
l’Administration communale octroiera en janvier 2013 « Le mérite
sportif » et les « Récompenses sportives » 2012 de la commune d’Yvoir.
Les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les sympathisants
sont donc invités à présenter la candidature de toute personne ou équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un succès probant,
mais aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui oeuvre pour
la bonne marche d’un club sportif de l’entité d’Yvoir.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Echevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir - au
plus tard le 20 novembre.
La fiche de présentation du candidat spécifiera :
- le nom, le prénom et l’adresse du candidat ; le lieu et la date de naissance ; la discipline sportive ;
- les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du club ;
- s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ;
- la désignation du club ou de la personne présentant la candidature.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune www.yvoir.be ou sur demande au
082/61.03.15.
Dominique Deravet-Clement, Echevine des Sports

Pêle-mêle
YVOIR PLUS CLAIR : COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6", ÉDITION 2010
A ajouter dans le répertoire (Nouveau dans la commune) :
Apiculteur :
SEYFARTH William
Allée des Bouleaux 4 - 5530 EVREHAILLES - Tél. : 082/679.602 - 0477/444.701 - info@apicenter.be
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TRAIN DE SAINT-NICOLAS
Des résidents et des collaborateurs du centre se sont investis
dans le contrat rivière en aidant à
l’arrachage des balsamines de
l’Himalaya, plantes invasives fort
répandues le long du Bocq.

Saint Nicolas nous fera l'honneur de sa visite le
samedi 1er et dimanche 2 décembre 2012.
Pour la circonstance, les animateurs du
Chemin de Fer du Bocq organisent un autorail
spécial à son intention !
Au programme :
Embarquement des parents, grands-parents et enfants à Spontin
(10h00 ou 14h00).
Saint Nicolas embarquera en cours de route et distribuera des bonbons aux enfants sages.
Un goûter sera également servi (chocolat chaud et petits pains) en
compagnie du grand Saint.
Pour les plus grands, du vin chaud sera également disponible.
Une séance photos avec Saint Nicolas est également prévue.
Le retour est prévu aux environs
de 13h00 (train du matin) et
17h00 (train de l'après midi).

Un groupe de résidents accompagnés de collaborateurs longent
régulièrement 2 sentiers jouxtant
le centre afin d’aider à l’entretien
de ceux-ci.

Enfin, un jardin potager partagé
ouvert aux résidents du centre et
aux habitants d’Yvoir a vu le jour
cette année ...

Malheureusement le nombre de
place est limité et la réservation
est donc obligatoire, via le site
web www.cfbocq.be ou par téléphone au 0475/37.45.01 entre le
1er octobre et le 26 novembre.

Les grandes vacances ont également été le moment de diverses
activités, jeux et projets de sensibilisation au tri des déchets, à
l’importance de préserver notre
environnement pour les enfants
avec l’aboutissement du jardin
potager des enfants et la confection d’un épouvantail réalisé en
matériaux délaissés dans notre si
bel environnement.

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

Envie d’en savoir plus sur ces projets ? N’hésitez pas à contacter
Ludivine Alen au 082/61.03.88
Prochaines activités en novembre :

ACTIVITÉS AU CENTRE CROIX ROUGE

Les activités du centre d’accueil Le Bocq se sont inscrites tout au
long de l’année 2012 autour de thématiques liées à la protection et
à la valorisation de notre environnement proche.

Vendredi 9 novembre 2012 : dès 18h30, souper du monde suivi du
concert de School Afia Soundsystem. Possibilité d’écouter leurs morceaux et d’en savoir plus sur http://www.myspace.com/schoolafiasoundsystem/stream
Prix pour le repas et le concert inclus : 3 € (Buffet, dessert et 1 boisson offerte).
Réservation indispensable au 082/61.03.88
Dimanche 18 novembre 2012 : de 9h30 à 12h, petit déjeuner du
monde. Venez partager un moment de détente avec nous. Au menu :
produits issus du commerce équitable, produits locaux et quelques
spécialités venues d’ailleurs. Une occasion conviviale de venir à la
rencontre des habitants de notre centre. Prix adulte : 2 € - Prix
enfant : 1 €. Réservation indispensable au 082/61.03.88
En partenariat avec Oxfam

A cette occasion, différentes actions ont été menées :

Une balade plantes sauvages
comestibles suivie d’un atelier
culinaire.

Une balade plantes sauvages
tinctoriales suivie d’un atelier
teintures.

Nouveau ! Cours d’Aïkido
Monsieur Matar, 2e dan, pratiquant l’Aïkido depuis 1997, ayant également suivi différentes formations en self défense, sécurité et protection d’autrui propose des cours d’Aïkido pour tous, hommes et
femmes, à partir de 14 ans les mardis et les jeudis de 20h à 22h.
Gratuit.
Début des cours le 23 octobre 2012.
Lieu : Centre d’accueil ADA, 70 rue du Redeau, 5530 Yvoir
Information et inscription auprès de Ludivine Alen au 082/61.03.88

Yvoir n°77 — 15

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

CAMPAGNE BOUGIES 2012 - ENSEMBLE, ON FAIT PLUS DE BRUIT
C’est ce 12 novembre que débutera cette année la Campagne Bougies
d’Amnesty International Belgique francophone, pour se terminer,
comme à son habitude, le 10 décembre, Journée internationale des
droits humains. Durant cette campagne, ce sont plusieurs milliers de
bénévoles, qui se mobilisent, partout en Belgique francophone, afin
de vendre un maximum de bougies (mais aussi d’autres articles
connexes) au profit des droits humains dans le monde.
L’objectif premier de la Campagne Bougies est bien entendu la récolte de fonds. Si l’association suggère à chacune et chacun de poser un
geste symbolique en allumant une bougie le 10 décembre, la vente
de bougies constitue l’une des principales ressources de l’organisation, compte tenu de son indépendance financière. Concrètement,
avec plus de 100.000 bougies vendues chaque année, la Campagne
ramène environ 600.000 euros dans les caisses d’Amnesty. Cet argent

permet au mouvement de mener des actions dans le monde entier.
Avec cela, Amnesty International Belgique francophone se place en
première place, au niveau mondial, en matière de vente de bougies.
À côté des objectifs financiers, la Campagne Bougies a aussi pour but
de sensibiliser l’opinion publique à la défense des droits humains, et
plus particulièrement à une thématique précise. Cette année, l’organisation a décidé de mettre en avant le recours aux enfants-soldats
dans différentes zones du globe.
Vous désirez signer la pétition contre l’impunité en République
démocratique du Congo, acheter une bougie, connaître les points de
vente près de chez vous, en vendre à votre entourage, ou encore vous
procurer du matériel relatif à cette campagne (affiche, dossier pédagogique, carte postale d’action, etc.) ? Une seule adresse : rendezvous sur http://www.amnesty.be/campagnebougies

Etat Civil
du 1er juillet au 31 août 2012

DÉCÈS
NAISSANCES

Juin 2012 (information reçue en juillet après la parution du bulletin

Erratum bulletin n°76 : dans les naissances, veuillez lire juin 2012
après mai 2012 en lieu et place d’avril 2012.
Juillet 2012
3 : Diego Baudhuin de Houx ✱ 9 : Noam de l’Escaille d’Yvoir ✱ 11 :
Elsa Servotte de Durnal ✱ 15 : Sophie Zhou d’Yvoir ✱ 18 : Marie
Ledoux de Durnal et Olivia Quinez d’Yvoir ✱ 23 : Elie Bonhomme de
Godinne ✱ 24 : Adélina Sandu d’Yvoir ✱ 25 : Alexandro Rondeaux
d’Yvoir ✱ 26 : Mathilde Delforge de Spontin

communal)
† Pema Buyle, petit ange, de Spontin
† Henri Van Nieuwenhuisen, 65 ans, époux Dewachter, d’Yvoir

Juillet 2012
† Marie Leclef, 86 ans, veuve de Bigneron, de Godinne
† Madeleine Duchêne, 98 ans, veuve Abraham, de Godinne
† Augusta Quintart, 83 ans, veuve Lemire, de Godinne

Août 2012
4 : Léonard Liebersens d’Yvoir ✱ 7 : Milènna Holtzheimer de Mont et
Corentin Vander Stappen d’Yvoir ✱ 10: Corentin Dussenne de Mont
✱17 : Jade Bodart de Spontin ✱ 21 : Léane Meunier d’Yvoir ✱ 27 :
Nao Montulet de Durnal ✱ 29 : Tom Ruche d’Yvoir ✱ 31 : Eléa Adam
de Mont

† Alina Quintyn, 98 ans, veuve De Bruijn, de Godinne
† André Vandevelde, 65 ans, époux Marion, de Durnal
† Yves Kinet, 50 ans, époux Van Den Bussche, d’Yvoir
† Georges Demesmaeker, 88 ans, époux Stéphenne, de Purnode

Août 2012

MARIAGES

† Maurice Colot, 82 ans, veuf Goffaux, de Godinne

Juillet 2012
♥ Jean Soquay d’Yvoir & Josette Bouchat d’Yvoir
♥ Olivier Goblet de Spontin & Valérie Vincent de Spontin
♥ Stephan Buffel de Godinne & Nathalie-Anne Lucchese de Godinne

† Christine Dor, 60 ans, de Durnal
† Marie Collart, 51 ans, épouse Capelle, d’Yvoir
† Célina Lambert, 33 ans, épouse Laloux, de Spontin
† Jean Winand-Liban, 58 ans, époux Hubert, de Godinne

Août 2012
♥ Quentin Primot de Spontin & Adèle Albert de Gesves
♥ Ne Mabusa d’Yvoir & Sacha Peiffer d’Yvoir
♥ Daniel Detrait d’Yvoir & Valérie Vose d’Yvoir
♥ Simon Denis de Liège & Florine Cochart de Durnal
♥ Nicolas Pesesse de Spontin & Gwenaëlle Libioulle de Spontin

† Yvonne Libert, 99 ans, veuve Muraille, d’Yvoir
† Mariette Piot, 87 ans, épouse Matot, de Dorinne
† Pol Vanelderen, 59 ans, d’Yvoir
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Agenda

du 18 octobre au 30 décembre 2012

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

o Jeudi 18 : 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
o Samedi 20 : collecte de jouets en bon état dans le parc à conteneurs le plus proche de chez vous de 9h à 17h, organisée par le BEP Environnement.
Informations : Ingrid Bertrand au 081/717.175 – www.bep-environnement.be

o Samedi 20 : buffet-concert annuel à la Vieille ferme de Godinne à 19h, rue du Prieuré. Le concert « jazzy » sera animé par les Mondo Bu, orchestre

o
o
o
o
o
o

de professionnels ayant accompagné entre autres Maurane, Lara Fabian. Le repas sera suivi par une soirée dansante animée par l’orchestre. P.A.F. :
22 € (incluant 1 verre d’apéritif). L’objectif de cette soirée est de soutenir le projet musical et de rémunérer les professeurs de chants et chorégraphes
pour l’année 2012-2013. Réservations : Famille Donnez au 0478/77.44.57 ou famille Pluymers au 0477/42.16.68
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
Samedi 20 et dimanche 21 : opération "Rendez-Vous sur les Sentiers" à Durnal. Animations tout le week-end. (infos à l’intérieur du bulletin).
Dimanche 21 : thé dansant à YVOIR, salle du Maka, de 15h à 18h. Infos et réservation : 082/61.03.29
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
Samedi 27 : fête d'halloween à Durnal. 16h30 : Contes pour enfants à la salle Cercle Albert. 18h : Cortège déguisé dans les rues du village.
19h30 : Souper d'Halloween. 20h30 : Bal des enfants suivi d'une soirée dansante.
Samedi 27 : EMILIEN & FELICIEN In Memoriam. Au profit de la Chaine de l'Espoir.
Des enfants malades à sauver ... à la Ferme Delvosal à Durnal, rue Bonny d'Au Ban 4.
A partir de 11h : marche circuit 8 kms - marché artisanal - petite restauration - souper sur réservation - animations - Organisation et infos : familles
Degehet et Jacques – 0497/78.11.47 - 0475/55.22.78 - olivier.degehet@swing.be - sarahrhainotte@hotmail.com

NOVEMBRE

o Dimanche 4 : récital de piano organisé par le salon de la musique. Grégory GOURESCHIDZE interprétera des œuvres de Mozart, Schubert et Liszt à
l’Espace 27, rue Grande à Godinne. P.A.F. : 10 € - Réservations : 082/61.16.13

o Mercredi 7 : la « Chevêche » organise une randonnée d’initiation à la découverte de la nature à Crupet et Yvoir. Observation de l’avifaune migra-

o
o
o
o
o

o
o
o

trice sur les hauteurs. Départ à 13h à la Place communale d’Yvoir. Equipement : chaussures de randonnée, jumelles, loupe, boissons. Réservation indispensable : François Hela - rue du Redeau 16 à Yvoir – 082/71.16.54 – hela.fr.nat@gmail.com
Vendredi 9 : au centre Croix Rouge d’Yvoir, dès 18h30, souper du monde suivi du concert de School Afia Soundsystem. Prix pour le repas et le
concert inclus : 3 € (Buffet, dessert et 1 boisson offerte). Réservation indispensable au 082/61.03.88
Dimanche 11 : brocante aux jouets à l’école communale de Mont – 5 €/2m ou 2 €/2m pour les membres de la ligue des familles – installation des
vendeurs à 9h – vente de 10h à 12h. Infos : 0496/82.23.61 ou 082/61.37.22
Samedi 17 : le CCA organise une formation gratuite en secourisme à la salle omnisports du Maka de 9h à 12h. Réservation : 082/61.03.29
Dimanche 18 : thé dansant à YVOIR, salle du Maka, de 15h à 18h. Infos et réservation : 082/61.03.29
Dimanche 18 : de 9h30 à 12h, petit déjeuner du monde au centre Croix Rouge d’Yvoir. Au menu : produits issus du commerce équitable, produits
locaux et quelques spécialités venues d’ailleurs. Une occasion conviviale de venir à la rencontre des habitants du centre. Prix adulte : 2 € - Prix enfant :
1 €. Réservation indispensable au 082/61.03.88
Samedi 17 et dimanche 18 : pièce de théâtre en wallon à la salle Saint-Remacle à Purnode. Le samedi à 18h et le dimanche à 15h. Infos : M-M.
Delahaut – 082/61.32.71
Dimanche 25 : dîner (à 12h) et venue de Saint-Nicolas (à 14h30) à Purnode – une organisation du Comité Purnodois d’Animation et des Fêtes
(CPAF). Infos : B. Custinne - 0479/42.83.83 ou contact@bertrandcustinne.be
Dimanche 25 : li fièsse au walon à l’église d’Evrehailles. « Emon Henri » èt « Pwèlvatche èt Montaîgue » à 15h30. Contes, chants et textes en wallon. Infos : B. Van Vynckt – 082/61.12.65

DÉCEMBRE

o Samedi 1er et dimanche 2 : les animateurs du Chemin de Fer du Bocq organisent un autorail spécial à l’intention de Saint Nicolas. Embarquement
à 10h ou à 14h. Réservation obligatoire via le site www.cfbocq.be.

o Dimanche 2 : marché de Noël à la salle Cercle Albert à Durnal. Infos et réservations : Blanche Baily 083/69.90.52
o Dimanche 2 : marche adeps à Spontin organisée par le Comité d'Animation de Spontin, au départ de la Gare de Spontin. 5, 10, 15 et 20 km. Bar et
petite restauration. Infos : R. Huby – 083/69.95.65

o Samedi 8 : 4e marché de Noël à Purnode (+ de 30 artisans, petite restauration) de 12h à 21h. Organisation du Comité Purnodois d’Animation et
des Fêtes. Infos : Bertrand Custinne au 0479/42.83.83 ou contact@bertrandcustinne.be

o Dimanche 9 : marché de Noël à Spontin. Nombreux exposants, visite du père Noël, navettes avec le Chemin de Fer du Bocq au départ de la gare de
Spontin. Infos : G. Custinne – 0474/22.53.88

o Samedi 15 et dimanche 16 : marché de Noël à Yvoir dans la cour du Maka, dès 14h. Infos : J. Rosière au 0496/44.85.84 - http://www.yvoir-tourisme.be

o Samedi 15 et dimanche 16 : traditionnel marché de Noël à Godinne organisé par le GAGM (groupement associatif de Godinne s/Meuse). Stands
artisanaux, visite du père Noël, contes à la bibliothèque, balade aux lampions, etc. Infos : N. Chaumont – 082/61.19.19

o Dimanche 30 : marche Adeps à Dorinne 5-10-15-20 km. Organisation cercle Saint-Fiacre. Rdv à la salle Saint-Fiacre à partir de 7h. Petite restauration. Infos : 082/69.91.00
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Modèle
2 On en trouve dans les bois d'Yvoir après la chasse
3 S'entendent à l'académie de Godinne
4 Forme de fuir - Randonnée de pays en France
5 Eméchées - Prononcé sur la croix
6 Syndicat basque - Fromage des Pays-Bas
7 Faible à Yvoir
8 Posa un œil - Bien née
9 Fatigues
10 Amas - Femelles du lièvre

Verticalement
1 Promesse d'un scout d'Yvoir
2 Baie phonétique
3 Exemplaires
4 … et bouche cousue - Se jette dans le Rhin
5 Schlinguaient - Interjection
6 Anciennes devises italiennes - Mélodie à l'opéra
7 Coulent dans les pubs - Impulsions avant un saut
8 Pronom - Décide
9 Ile près d'Oléron - Assiettées
10 Luttées
Mot à découvrir : destination d'un voyage communal en 2012
1

2

3

4

5

6

7

Le mot à découvrir dans le problème précédent était LOIRE

Yvoir n°77 — 18

✁

Yvoir n°77 — 19

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

