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

ECLAIRAGE PUBLIC - DU NOUVEAU CHEZ ORES… LE
CITOYEN ACTEUR !

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

Vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps l’apparition de
plaquettes signalétiques sur les appareils d’éclairage public. Peutêtre vous êtes-vous même posé la question quant à leur fonction …

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 04 février 2103
(articles à remettre pour le 07 janvier 2013)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Bertrand Custinne.
• Mercredi : Marcel Colet.
• Jeudi : Julien Rosière.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)

Il s’agit tout simplement d’un numéro unique à huit chiffres (commençant toujours par 536 pour la commune d’Yvoir) et permettant
d’identifier un luminaire avec certitude. En effet, ORES a, depuis
quelques années, procédé à l’inventaire complet de tous les éclairages publics de Wallonie et créé une base de données où sont répertoriés ceux-ci, ainsi que toutes leurs caractéristiques techniques.

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

M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS :15/12/12, 26/01/13.
B. Custinne : 22/12/12, 02/02/13.
J. Rosière : 29/12/12, 09/02/13.
M. Colet : 05/01/13,16/02/13.
E. Defresne : 12/01/13, 23/02/13.
O.Monin : 19/01/13, 02/03/13.

Par la suite, ORES a créé LUMIWEB, un programme permettant aux
communes de consulter toutes les informations recensées mais également de signaler directement les pannes.

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les mercredis 26 décembre 2012 et 2 janvier 2013. Aucune permanence ne
sera organisée au service Etat civil les jours susmentionnés.

SERVICE URBANISME PERMANENCES DU SAMEDI – ANNÉE 2013
Des permanences seront assurées au service Urbanisme, les samedis
suivants, de 10h à 12h :
Janvier : 5 - 19
Juillet :
6
Février : 2 - 16
Août :
24
Mars :
9 – 23
Septembre : 7 - 21
Avril :
6 – 20
Octobre :
5 - 19
Mai :
4 - 18
Novembre :
9 - 23
Juin :
8 - 22
Décembre :
7 - 21

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.

Aujourd’hui, ORES étend cette action aux citoyens. Dès à présent,
ceux-ci peuvent signaler directement et rapidement un point
lumineux en panne, via internet. Ce système lui permet également
d’être tenu au courant de l’état d’avancement du dépannage.
Un plus pour les citoyens attentifs et soucieux de leur cadre de vie !
Pour ce faire, il suffit de :
• Relever le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux.
• Se connecter sur le site www.ores.net. Une fois sur la page d’accueil, sélectionnez « Signaler un lampadaire en panne » dans la
colonne de droite.
• Complétez les quelques informations demandées : code postal,
type de problème (1 à 5 lampadaires ou 1 rue complète), demande de suivi, … cliquez ensuite sur « Sélectionner le lampadaire ».
• Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur
celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est
ainsi signalée et directement traitée chez ORES.
Si toutefois, vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez bien
entendu toujours contacter votre commune qui se chargera de l’encodage de la panne. Veillez tout de même à bien transmettre le
numéro d’identification, vous favoriserez ainsi la rapidité et l’efficacité du dépannage. Il faudra tout de même compter 15 jours
ouvrables pour l’exécution des travaux.
C. Staf
Conseiller en énergie
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LE PERMIS DE CONDUIRE MODÈLE " CARTE BANCAIRE "

PLAINE COMMUNALE DE NOËL
L’Administration communale organise une plaine de vacances durant
les vacances de Noël.

Le nouveau permis de conduire au format d'une carte bancaire
sera d’application le 19 janvier 2013. Le nouveau modèle sera
assorti d'une durée de validité administrative limitée à 10 ans. Les
conditions liées à l'obtention d'un permis de conduire restent évidemment les mêmes. Le citoyen sera invité par la commune à échanger son ancien permis contre un nouveau. Dans la mesure du possible, cela se déroulera en parallèle avec le renouvellement de la
carte d'identité.
La directive européenne 2006/126/CE prévoit de nouvelles catégories
de permis pour les motards. Pour les permis B, il y a peu de changement. Toutefois, ses titulaires pourront dorénavant tracter une
remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, sans que
le poids de l’ensemble remorque+véhicule tractant ne dépasse pas
4.250 kg. Il faudra pour cela avoir fait apposer le « code 96 » sur le permis du conducteur concerné. Ce qui n’est possible qu’après avoir suivi
un écolage et réussi un examen, comme pour les catégories B+E.

Dates

Lieux

Locaux

Du 31/12/2012 au 4/01/2013

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.
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 maximum 40 par semaine
et nous vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot Joëlle au
082/610.340 – Complexe sportif, rue du Maka à Yvoir.
Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs

Un nouveau système centralisé de données verra le jour. Cette initiative a pour objectif de donner un meilleur accès à des données
exactes et exhaustives (déchéance du permis de conduire, capacité
de conduite et aptitude médicale). Ces données concernant le permis
de conduire seront accessibles aux autorités étrangères.
Ceci ne changera rien pour les permis de conduire provisoires et
internationaux : ceux-ci continueront à être délivrés sous la forme
d'un document papier.
Pour plus amples informations : Journal Officiel de l’Union
Européenne /Directive 2006/126/CE du Parlement Européen et
www.mobilit.fgov.be / route

Modalités de délivrance :
Présentez-vous muni de :
- Votre carte d’identité ;
- L’attestation de réussite des examens de conduite ;
- Le certificat d’aptitude éventuel (cat C et D) ;
- La sélection médicale éventuelle ;
- Eventuellement d’une photo récente sur fond blanc.
Veuillez en outre vous munir d’un montant de : (espèces ou bancontact)
- Pour les permis de conduire : 27 € (Délai d’obtention : 5 à 6 jours
ouvrables) ;
- Pour les permis de conduire internationaux : 23 € ;
- Pour les permis de conduire provisoires : originaux : 9 € – duplicata : 7,50 €.

Dates

Lieux

Locaux

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

Dans le cadre des plaines d'été, l'administration communale recrute
des étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation, ou
un brevet de coordinateur pour encadrer les enfants. Si vous êtes
intéressé, envoyez votre CV avant le 31 mars avec dates de disponibilité et photocopie du brevet et/ou des formations suivies à :
Mme Crucifix-Grandjean Marie-Bernard, Présidente du CPAS et responsable de l’accueil extrascolaire, Administration communale
d’Yvoir - Rue de l’hôtel de ville 1 - 5530 Yvoir.
Infos : 0479/85.35.51

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET D’ARRÊTÉ DE
DÉSIGNATION DE SITE NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés
au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout intégrant les préoccupations socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon a décidé de soumettre à enquête publique
l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites Natura
2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation
pour le réseau Natura 2000.
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Les enquêtes publiques débuteront le mardi 11/12/2012 et dureront
45 jours.
Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires)
ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un de
ces projets, vous pouvez émettre vos remarques sur celui-ci, dans les
bureaux de l’une des communes où le projet est soumis à enquête
publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez
vous adresser soit à l’Administration communale soit à la direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts, rue Daoust, 20, 5500
DINANT, ou encore à l’administration centrale du Département de la
Nature et des Forêts (081/33.58.16). Vous pouvez également vous
connecter sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique
« Enquête publique ».

Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau
Natura 2000 est également soumis à enquête publique suivant la
même procédure et les mêmes formes que celles prévues pour le projet d’arrêté de désignation.
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art. D.29-13, § 1er,
1° du Livre Ier du Code de l'environnement).
Date d'affichage de l'avis d'enquête : 03/12/2012
Date de début de l'enquête publique : 11/12/2012
Date de fin de l' enquête publique : 04/02/2013
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l' enquête publique :
Administration communale, rue de l’Hôtel de ville, 1 - 5530 Yvoir
Salle du Conseil - Le 04/02/2013 à 15h.
Les réclamations et observations peuvent être adressées à l’adresse
suivante jusqu’au 04/02/2013 à 15h30 : Collège communal, rue de
l’Hôtel de ville, 1 - 5530 Yvoir.

ENQUETE PUBLIQUE
L’Administration communale d’Yvoir porte à la connaissance de la
population qu’une enquête publique est ouverte relative au projet
d'arrêté de désignation de site Natura 2000, ainsi que le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation
pour le réseau Natura 2000, dont l’auteur est le Gouvernement wallon.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à
la date de clôture de l’enquête au service Urbanisme, chaque jour
ouvrable pendant les heures de service (08h00-12h00). De plus une
permanence sera assurée au service Urbanisme, les samedis 22
décembre 2012, 05 janvier, 19 janvier 2013 et 02 février 2013, de 10h
à 12h.

Actes soumis à enquête publique :
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation du
site Natura 2000
BE35009 - Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave ;
BE35010 - Vallée du Bocq ;
BE35012 - Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir.
« en exécution de l'article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur
la Conservation de la Nature ».
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000 « en exécution de l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ».
Le projet d'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre
Ier du Code de l'Environnement en vertu de l’article 26, §2, de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
L'enquête publique, relative à ce projet d'arrêté de désignation qui
constitue un plan ou programme de catégorie A2, est organisée
conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du
Code de l’environnement.
Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000 définit entre autre le contenu des objectifs de conservation applicables pour chaque espèce et
chaque type d’habitat naturel pour lesquels un site peut être désigné. C’est l’arrêté de désignation du site qui fixe, pour le site concerné, la liste des espèces et habitats pour lesquels le site est désigné.
Pour savoir quels sont les objectifs de conservation applicables dans
le site, il faut donc d'abord consulter, dans le projet d’arrêté de désignation, la liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné et ensuite se référer aux objectifs
de conservation relatifs à ces espèces et ces habitats, établis par le
projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000.

Dès le début de l’enquête publique, les dispositions fixant, d’une
part, les unités de gestion susceptibles d’être délimitées au sein d’un
site Natura 2000 ainsi que les interdictions particulières et mesures
préventives particulières qui y sont applicables et, d’autre part, les
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 seront disponibles :
- à l’Administration communale;
- dans les directions extérieures - DIRECTION DE DINANT- Rue
Alexandre Daoust, 14 - 5500 DINANT - 082/67.68.80 et les services centraux du Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. : 081/33.58.16) ;
- sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête
publique ».
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales
auprès de l'Administration communale dans le délai mentionné
ci-dessus, jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendezvous au Service Urbanisme/Environnement par l’agent communal
délégué à cet effet (tél. : 082/61.03.25 – 082/61.03.73).
Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de
l’Administration communale, Service Urbanisme/Environnement ou
des directions extérieures - DIRECTION DE DINANT- Rue Alexandre
Daoust, 14 à 5500 DINANT (082/67.68.85) et des services centraux
du Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège,
15 à 5100 Jambes – Tél. : 081/33.58.16).
L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet objet de
la présente enquête publique est le Gouvernement wallon.
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QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT INDUSTRIEL ?
En cas d’alerte Seveso, suivez les 3
recommandations réflexes :
• Entrez dans le bâtiment le plus proche ;
• Fermez portes et fenêtres ;
• Ecoutez les médias.
Plus d’infos ? Surfez sur www.seveso.be ou contacter la commune
(082/61.03.15).

Vie associative
Evénements au
profit du Télévie
2013

CPAS

Dîner du Cœur
Le dimanche 24 février 2013 à partir de 12h30
Salle du Maka à YVOIR
Apéritif offert - Menu à découvrir dans le prochain n°
Prix : 25 € - enfants 10 €

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?

Cabaret-spaghetti
Le samedi 20 avril 2013 à partir de 18h30
Salle du Maka à YVOIR

Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage ;
• le pétrole lampant (type c) ;
• le gaz propane en vrac.

Cabaret-Spaghetti, animation musicale, sketches, contes…. le
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale
Prix : 10 € (adulte) – 6 € (enfant)
Madame Marie-Bernard Crucifix :
tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Madame Valérie Jaspard : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310

Et vous appartenez à une des catégories suivantes :
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et le revenu de votre ménage remplit les
conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus.
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage
est inférieur ou égal à € 16.306,74 augmentés de € 3.018,74 par personne à charge2.
3ème catégorie : les personnes surendettées.
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire
face au payement de votre facture de chauffage.
1

Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles
particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets
inférieurs à € 2.830 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour
enfant).

Une organisation de l’Administration communale
et du CPAS d’Yvoir
Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte
000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour
animation 9-Espoir d’Yvoir » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 40 € ou plus vous donnera droit à une attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en févriermars 2013 par le FNRS.

Si vous êtes désireux de vous produire sur scène, n'hésitez pas
à nous contacter pour début mars.

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2013 et dater de maximum 60 jours.
Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette
allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.

N.B : Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne organisation de ces activités, contactez-nous aussi !

APPEL À BÉNÉVOLAT SOS, AIDE EN FAVEUR DES
PLUS DÉMUNIS

Où et quand introduire votre demande ?
auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis
de 13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison.

Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
• une copie de la carte d’identité du demandeur ;
• une copie de la facture ou du bon de livraison.

Les Colis du Cœur recherchent un co-responsable bénévole, pour
mener à bien leurs activités. Il s'agit de participer à/ou de prendre
en charge l'organisation de la distribution de vivres : gestion des
marchandises entreposées, élaboration des colis et répartition dans
les familles en difficulté. Ce travail réclame quelques heures de disponibilité par mois. Pour toute information, téléphoner au
081/41.20.26.

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)

Les Colis du Cœur ont, plus que jamais, toujours besoin de la générosité de chacun afin que l'association puisse apporter une aide
matérielle ou alimentaire envers certaines familles qui sont en situa-

Quels documents devez-vous communiquer ?
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tion de plus ou moins grande précarité conséquemment à des incidents de la vie tels que revenus insuffisants, maigre pension, maladie ou perte d'emploi. Les dons peuvent être versés au 310-035933940 de la Saint-Vincent-de-Paul de Bruxelles avec mention pour SVP /
les Colis du Cœur d'Yvoir/Anhée (attestation fiscale fournie pour un
minimum de 40 €). Pour des legs plus importants, communiquer son
intention au 081/41.20.26.
Les Colis du Cœur remercient enfin la clientèle de la supérette
d'Evrehailles et celle du Spar de Godinne qui ont participé généreusement au succès de la dernière opération "caddie" du premier weekend de ce mois de décembre.
Les Colis du Cœur

80 CHORISTES EN CONCERT DE NOËL À YVOIR
Sous la direction de Céline REMY, La Chantoire, La Chanterelle de
Nivelles et la chorale de Temploux se réunissent le samedi 22
décembre à l'église d'Yvoir à 18 heures pour chanter Noël.

MARCHÉ DE NOËL À YVOIR

C'est dans le cadre chaleureux de la cour du
Maka à Yvoir, que se déroulera ces samedi 15 et dimanche 16
décembre 2012, le marché de Noël organisé par le Syndicat
d'Initiative d'Yvoir.
Venez y découvrir une cinquantaine d'exposants qui vous présenteront idées de cadeaux, bijoux, artisanat, produits de bouche, etc.
Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, le vin chaud
du Clos des Manoyes, les huîtres proposées par les ouvriers communaux, ou bien encore la bière très appréciée du Syndicat d'Initiative
appelée « Crayat ».
Le Père Noël nous fera l'honneur de sa présence le samedi et le
dimanche de 14h à 20h.

Réservation chez Alain Crespeigne 082/61.41.43, chez M. Van Damme
081/41.29.33 ou chez M. Jaumotte 081/41.20.26 (marcel.jaumotte@voo.be).
Entrées en prévente: 7 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de
- de 12 ans. Sur place: 9 € et 3 €.

MARCHÉ ARTISANAL VIEILLE FERME DE GODINNE : 15 & 16
DÉCEMBRE 2012
Le samedi, notre traditionnel marché de Noël s’installera dans le
cadre prestigieux de la Vieille Ferme :
- 12 h : ouverture des stands ;
- 14 h : arrivée du Père Noël ;
- 15 à 17 h : contes pour toutes les oreilles ;
- 19 h : animation musicale : la fanfare d’Assesse.
Le dimanche,
- 11 h : ouverture des stands ;
- 12 h : accueil des nouveaux Godinnois ;
- 14 h : arrivée du Père Noël ;
- 18 h : balade aux lampions dans les rues du village.

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

ILLUMINATIONS DE NOËL À HOUX ET MONT
Lors des fêtes de fin d'année, il est agréable de voir nos villages se
parer de mille feux et autres décors de Noël. Dans les villages, les
habitants décorent, illuminent, en collaboration avec l'un ou l'autre
comité dévoué.
Cette année encore, le Syndicat d'Initiative participe à cet embellissement. Deux rampes lumineuses avec « Joyeuses Fêtes » illumineront les villages de Houx et Mont.

Et tout le week end, bar et restauration seront disponibles en permanence. Alors, parlez en à tous vos amis et venez tous nous
rejoindre pour une SUPER fête !
Organisation : Asbl « Gagm » Groupement associatif de Godinne
S/Meuse.
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INVITATION À LA MARCHE AUX FLAMBEAUX DE SPONTIN

MODERNISATION DES SALLES DU VILLAGE D’EVREHAILLES

Comme les années précédentes, les membres de l’ASBL « Le Moulin
de Spontin » ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnelle
marche contée aux flambeaux, qui se déroulera cette année le vendredi 14 décembre, et au repas convivial qui suivra.

Depuis 2009, l’ASBL LA VICTORIEUSE s’est engagée dans un vaste
projet de réaménagement et embellissement de la « maison villageoise » d’EVREHAILLES (salle « La Victorieuse »).

Le programme sera le suivant :
• Rendez-vous à la gare de Spontin à 18h30, pour une balade de 3
à 4 kms maximum, contée et animée par Françoise Bal.
• Des flambeaux seront à disposition au départ de la balade
moyennant un prix démocratique.
• Dès le retour à la gare, vers 20h, un repas du terroir précédé d’un
apéritif vous sera proposé par nos excellentes cuisinières.
Au menu : apéritif, potée liégeoise, saucisses et lard, dessert.
Prix : 12 € (hors boissons).
Attention : le nombre de place étant limité dans la salle, il est impératif de réserver son repas à l’avance, en s’inscrivant au plus tôt
auprès de Daniel Ista. Tél. 081/41.40.43 ou 0477/35.24.96 ou
istadaniel@gmail.com
A bientôt, au gré d’une marche vivifiante et autour d’une bonne
potée !

Cet aménagement s’est réalisé « en étroite collaboration » avec
l’Administration communale et les mandataires qui ont soutenu les
responsables de l’ASBL tout au long du projet.
- L’installation électrique et le système de chauffage ont été
renouvelés ;
- Les plafonds, portes et châssis ont été remplacés ;
- Un exutoire de fumée a été placé ;
- Le bar et la scène ont été reconstruits ;
- La cuisine a été carrelée et les murs de la salle ont été repeints ;
- De nouveaux équipements (frigo, tables et chaises) ont été achetés.
Dans le même temps, la Commune a repeint les murs extérieurs du
bâtiment, renouvelé le pignon sud, abrité la citerne à mazout et
« last but not least » complètement réaménagé la plaine de jeux.

L’ASBL Le Moulin de Spontin

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Visite à Liège de l'exposition "Golden Sixties"
Après l'exposition "Léonard de Vinci" à la basilique de Koekelberg en
2009, la visite du musée Magritte à Bruxelles en 2010, et la visite de
l'exposition "Toutankhamon" au palais du Heysel en 2011, le Conseil
Consultatif des Aînés vous propose une nouvelle activité culturelle.
Le vendredi 15 février 2013, s’organisera au départ de la gare
d'Yvoir, la visite de l'exposition consacrée aux "Golden Sixties".
Préparée par les mêmes auteurs que l'exposition "J'avais 20 ans en
45", venez revivre cette période fascinante. Sur plus de 6000m², des
reconstitutions saisissantes, une scénographie spectaculaire et surprenante d'authenticité.
Cette activité ouverte à tous, a expressément été programmée pendant le congé de carnaval afin de favoriser la visite en famille et le
brassage intergénérationnel.
- Rendez-vous à la gare d'Yvoir à
13H00' pour le train de 13H20' ;
- Arrivée à Liège vers 15H00' ;
- Durée estimée de la visite : 2H00 ;
- Départ en train de LiègeGuillemins à 18H00' ;
- Retour à la gare d'Yvoir vers 19H40'.
- Prix : 13€ (train + visite + audio-guide)

L’ASBL est bien décidée à poursuivre les travaux d’aménagement tant de
La Victorieuse que de Bail Sports jusqu’à leur achèvement complet.
Dans le même temps, autre très bonne nouvelle, le Conseil
d’Administration de l’ASBL a décidé de revoir les tarifs de location à
la baisse et sur base d’une grille beaucoup plus simple.
Définition des divers types de location :
⇨ Type 1 = « 1 jour » : du matin de l’évènement au lendemain
matin.
Exemples : enterrement, baptême, …
⇨ Type 2 = « + d’1 jour » : de la veille de l’évènement au surlendemain (très souvent du vendredi au lundi).
Exemples : mariages, communions, soirées privées, baptêmes, …
Tarifs de base (à partir du 1er janvier 2013)
Réunion
Type 1
Type 2
Bal avec droit entrée

Réservation auprès de Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant
les heures de bureau.
Payement sur le compte du CCA : BE19 0910 1813 7312
!!! Clôture des inscriptions au 15 janvier.
Etienne Defresne,
Échevin du 3e âge

(1)
(2)

La VICTORIEUSE
60 €
125 € (1)
250 € (2)
400 €

BAIL SPORTS
40 €
100 € (1)
150 € (2)
/

+ 25 € du 1er Novembre au 31 mars
+ 50 € du 1er Novembre au 31 mars

L’ASBL espère ainsi répondre aux vœux de la population en mettant
à disposition de tous les habitants de l’entité et à des tarifs très
démocratiques, des salles modernes et accueillantes pour leurs
diverses activités (sports, réunions, …) et festivités (mariages, communions, …).
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Vie des écoles
ENTRAIDE ENTRE PETITS ET GRANDS
À L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR

ECOLE DE GODINNE : VISITE À LA FERME

Juste à côté de la cour de notre école, dans un parterre, les petits de
maternelle avaient fait pousser un potiron.
Mercredi dernier, ils nous ont demandé de l’aide pour le cueillir car
il était devenu bien trop gros pour qu’ils puissent le porter.
Evidemment, nous avons accepté. Madame Geneviève a proposé aux
garçons de la classe de 6ème de s’en charger. C’est à Trévor et
Philippe qu’est revenue la mission, sous les yeux admiratifs des
petits. Ce n’était pas évident de le garder en main !
Nous sommes descendus ensemble dans la classe de 1ère maternelle. Là, nous l’avons mis sur une balance. Vous ne devinerez jamais
combien il pesait … 26,800 kilos ! Soit le poids de deux petits garçons réunis sur la balance. Nous, les grands, avons tous essayé de
porter le potiron un à un mais le seul enfant qui ait réussi, c’est
encore Trévor.

Le 19 octobre, les enfants de l’école maternelle de Godinne ont passé
une formidable journée à la ferme du Chant d’oiseaux à Landenne.
Ils ont pu nourrir les animaux, fabriquer du pain et du jus de
pommes, brosser les chevaux et les monter, faire un tour en calèche
et en char à bancs dans la campagne environnante…
Le projet avait été soigneusement préparé dans les classes et la visite a été l’aboutissement de celui-ci.
Quelle journée inoubliable !

C’était un bon moment entre les plus jeunes et les plus vieux de
l’école. Nous nous retrouverons avec plaisir pour cuisiner et partager
la soupe au potiron.
D’après Clarisse.

ECOLE DE MONT : AVIS DE RECHERCHE ET INVITATION

En 2013, l’école de Mont aura 150 ans. Nous comptons fêter dignement
cet anniversaire le vendredi 3 mai 2013.
Que vous soyez ancien, ancienne élève, enseignant(e) ou membre du personnel, venez fêter cet événement avec nous. Inscrivez ce rendez-vous
dès maintenant dans votre agenda.

Nous organiserons une soirée de retrouvailles et de convivialité autour
d’une possibilité de repas. Nous vous accueillerons sur réservation : un
programme complet ainsi que le prix du repas seront publiés dans le prochain bulletin.
Nous sommes également à la recherche de photos de classe car nous souhaiterions réaliser une ligne du temps. Si vous avez d’autres documents, photos
ou objets scolaires anciens, nous serions aussi intéressés.
Il est possible de les copier à l’école afin de vous rendre les originaux de suite.
Contactez-nous au 081/41.18.88 (tél et fax) ou par mail via le site de l’école. www.ecoledemont.be
Venez nombreux. Au plaisir de vous rencontrer.
L’équipe de l’école de Mont
Yvoir n°78 — 11
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LE TOURNOI DES MANGELIVRES

Culture
AU CENTRE CULTUREL « LA VIEILLE FERME »
À GODINNE
Sur les pas de l'homme préhistorique à Yvoir : découverte au
Musée et à la bibliothèque de la Vieille Ferme.
Après les congés de la Toussaint, les écoliers ont découvert les trésors
du musée archéologique de Godinne : mammouth, rhinocéros laineux,
ours des cavernes et bien d'autres animaux disparus mais aussi le gibier
du Néolithique, toujours présent dans nos forêts, ou domestiqué.

En ce début novembre, les premiers résultats des quizz et les premières impressions récoltées sont plus que positifs. Le site des
Mangelivres a été submergé par les premiers commentaires enthousiastes des enfants. Les enseignants rapportent un véritable
engouement des élèves, qui, pris par le jeu de l'émulation et par l'aspect ludique du site, dévorent les livres. Mieux encore : des instituteurs ont confié leur étonnement face à certains élèves qui connaissent des difficultés en lecture, et qui ont tout de même lu au moins
deux livres et obtenu des résultats satisfaisants aux quizz. Enfin,
plusieurs dévoreurs de livres se sont inscrits à la bibliothèque pour
emprunter la suite d'un livre ou demander d'autres livres proches de
ceux qu'ils ont aimés. Il semble bien que l’objectif de donner le goût
de lire soit atteint !
Nos Mangelivres entament à présent la deuxième période et nous
espérons les voir poursuivre dans cette voie, avec toujours autant
d’ardeur !
Les cuistots

Environnement
CHÔMAGE DE LA MEUSE :
BILAN DES ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU CRHM
Une vaste « Opération Meuse propre » entre Namur et Dinant
Pour sa troisième édition, après 2004 et 2007, près de 400 bénévoles
ont à nouveau répondu présents à l’appel du Contrat de rivière
Haute-Meuse (CRHM) pour nettoyer la Meuse le samedi 22 septembre après-midi. Jeunes et moins jeunes ont parcouru avec beaucoup d’enthousiasme les parties asséchées du lit du fleuve à la
recherche de pneus, plastiques et autres canettes. Encadrés par la
Cellule de coordination du CRHM et des représentants des communes
de Namur, Anhée, Yvoir et Dinant, ils avaient reçu des consignes
strictes de ramassage à l’image du tri sélectif opéré dans les parcs à
conteneur (métal, bois, inertes, pneus, électro-ménagers…). Au
total, 10 tonnes de déchet ont été récoltées. C’est beaucoup, mais
nettement moins que lors des deux précédentes éditions. Sur la
commune d’Yvoir, Scouts et Patro, accompagnés de quelques riverains, étaient venus en nombre.

Des enfants de l'Ecole N-D de Bonne Garde d'Yvoir et leur instituteur avec l'animateur bénévole, instituteur retraité, administrateur
du MHMP (Musée de la Haute-Meuse Préhistorique).
Les outils en pierre et les armes de chasse de Néandertal et de
Sapiens sapiens sont passés dans les mains des enfants.
Ils ont ensuite pu savourer les histoires racontées à la Bibliothèque
et imiter les hommes préhistoriques en jouant au jeu de société
"Cro-Magnon".
Une matinée de découverte et d'acquis, de plaisir et de pédagogie
'' sur le vif '' que leur ont dispensé en collaboration éprouvée depuis
quelques années, l'asbl Le Patrimoine de Godinne et les bibliothécaires Nathalie, Isabelle et Eric.
L'exposition est maintenant démontée et les ossements des animaux
ont été restitués aux musées les ayant prêtés. L'exposition 2013
« Défunts et Sépultures en Haute-Meuse » se prépare déjà !

Une Soirée festive « Lumières sur la Meuse » à Godinne
En clôture de l’opération Meuse propre, c’est 700 à 800 personnes
qui se sont ensuite réunies à Godinne, pour une promenade insolite
et magique dans le lit asséché de la Meuse. Eclairés pour l’occasion
par plus de 400 bougies, le halage et le lit de la Meuse étaient ponctués de divers spectacles dont « le chant des sirènes » proposé par
la Compagnie des Polyvalents. Un décor représentant un bateau de
7 mètres de long et d’une hauteur de 4 mètres s’était déplacé pour
l’occasion. Si les quatre « marins » qui ont joué le spectacle n’ont
pas retrouvé de sirène en Meuse, ils ont toutefois gagné la sympathie des centaines de spectateurs présents. La Cellule de coordination du CRHM, la commune d’Yvoir et les bénévoles de la Fédération
halieutique de la Haute-Meuse namuroise se sont particulièrement
investis à la bonne réussite de cette soirée.
De nombreuses animations pédagogiques pour les enfants
Des animations pédagogiques spécifiques et gratuites ont aussi été
proposées pendant ces trois semaines en bord de Meuse à près de
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650 élèves. L’espace de 30 demi-journées organisées pour l’occasion, ils
ont pu vivre le « chômage de la Meuse » de l’intérieur. Issus de la 4ème
primaire à la deuxième secondaire, ils se sont baladés et émerveillés
dans le lit asséché du fleuve au travers d’activités de découvertes naturalistes et/ou ludiques. Des élèves de l’école communale de Mont et de
l’école de Purnode comptaient parmi ceux-ci. Ces animations sur le
thème « Les vacances de la Meuse », ont été proposées par l’asbl
Empreintes (en charge du CRIE de Namur), la Cellule Environnement de
la Province de Namur et la Cellule de coordination du CRHM.

paneaux signalétiques aux entrées du sentier re-baptisé «Pa-drî lès
Cortis» («Derrière les Jardins»), sensibilisation à la biodiversité pour
les enfants des classes supérieures de l’école communale (François
Héla), construction d’un « hôtel à insectes », organisation par le
groupe sentiers d’Yvoir de deux balades guidées et commentées le
samedi 20 octobre après-midi et le dimanche 21 octobre au matin.

La balade du samedi après-midi, commentée par Roger Cochart, historien du village, se clôtura par la visite de la très belle église de
Durnal. Roger Cochart y offrit le verre de l’amitié aux promeneurs.
Une grosse cinquantaine de personnes participèrent à l’événement.
La balade du dimanche matin, un peu plus longue, conduisit les randonneurs dans les bois communaux de Durnal, puis à Crupet avec un
retour sur Durnal par le bois communal d’Inzefy. Une quarantaine de
promeneurs suivirent avec intérêt les commentaires de Patrick Evrard
et de Jean-Pierre Binamé tout au long d’un parcours bien ensoleillé.
La matinée se termina pour beaucoup à l’école de Durnal. Les enseignants y proposaient boissons, sandwiches et desserts dans le cadre
agréable de la « Bourse aux jouets et aux vêtements ».
Toute personne intéressée par les activités du groupe Sentiers peut
prendre contact avec Patrick Evrard (082/61.23.40).

CONTRIBUER AU BON ENTRETIEN DES SENTIERS : APPEL AUX
BONNES VOLONTÉS !
Nous l'avons souvent répété : nos sentiers répondent à de multiples
besoins. Espaces de loisirs, de sports, de respiration et de ressourcement, nos sentiers sont aussi, sous certaines conditions, de bons
moyens de communication douce entre des lieux de vie voisins.
Ils restent aussi dans une région comme la nôtre un atout touristique
de première importance. Dans tous les cas, il est évidemment important que ces voies vertes soient facilement accessibles et correctement entretenues.

«RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS» À DURNAL
Pour la troisième année consécutive, la Commune d’Yvoir participe,
au travers de son groupe Sentiers, à l’opération « Rendez-Vous sur
les Sentiers » dont l’objectif est la réhabilitation et la mise en valeur
de sentiers ou chemins vicinaux oubliés.
À Durnal (commune d’Yvoir), quelques bénévoles, aidés pour l’évacuation des déchets verts par le service des Travaux de la commune,
ont élagué les haies qui bloquaient le passage sur le sentier vicinal
n°68. Ce sentier permet une liaison sécurisée et agréable entre le
hameau de Herleuvaux et les écoles de Durnal.
Cette réhabilitation a donné lieu à divers événements : pose de

Les GAL ("Groupe d'Actions Locales") de la Haute-Meuse et l'EntreSambre-et-Meuse ont lancé conjointement un beau projet consacré à
l'amélioration de l'entretien des sentiers et autres voies vertes des 9
communes couvertes par ces deux GAL. Ce projet est plus amplement
décrit dans un article du 15 septembre 2012 du blog du Groupe
Sentiers d’Yvoir - http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be.
Aujourd'hui, nous lançons un appel aux bénévoles pour concrètement " parrainer " un ou plusieurs itinéraires verts de l'entité. Vous
trouverez sur le site web du PCDN de la commune - http://yvoir.wordpress.com/2012/11/14/appel-aux-bonnes-volontes/ une série de
cartes reprenant chacune une boucle "verte" ou un tronçon de voies
vertes à " parrainer " (la boucle ou voie verte est reprise sous forme
d'un mince tracé rouge).
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En quoi consiste le "parrainage" ?
• A parcourir au moins deux à trois fois par an l'itinéraire " parrainé " (une première fois à la fin de l'hiver, une deuxième fois vers
le mois de juin et une troisième fois dans le courant de l'automne - cette dernière inspection est facultative).
• A relever, lors de ces parcours, tous les problèmes constatés :
balises absentes ou endommagées (si l'itinéraire est balisé),
entraves (arbres abattus, pont endommagé) ou problème d'entretien (végétation envahissante, dépôts clandestins, etc.)
• A communiquer ces constats facilement via un site web mis au
point par les GAL - http://entretien-voies-vertes.be/evv/
A quoi cela servira-t-il ?
Les informations transmises via le site qui vient d'être mentionné
seront automatiquement transmises au service des travaux de la
commune concernée. Le service des travaux pourra ainsi intervenir
rapidement et efficacement pour résoudre les problèmes constatés.
Qui peut "parrainer" ?
Tout marcheur(se) de bonne volonté …
Comment devenir "parrain" / "marraine" ?
• Vous communiquez vos coordonnées ainsi que le nom de ou des
itinéraires choisi(s) à Patrick Evrard par mail à evrard@me.com
ou par tél au 082/61.23.40
• Par retour de courrier électronique (ou par téléphone), votre parrainage sera confirmé.

Non, le crapaud n’est pas le mari de la grenouille !
Grenouille et crapaud sont deux espèces différentes, il existe donc
des femelles et des mâles grenouilles, et des femelles et des mâles
crapauds.

Et les tritons alors ?
Les tritons et la salamandre, aux couleurs vives, font aussi partie des
batraciens.

Le triton alpestre est le plus
répandu. Son ventre est jaune
orangé, sans tache. Le dos du
mâle est gris bleuté. Ce triton
vit dans les points d’eau stagnante de toutes sortes :
étangs, mares, ornières forestières …

De l’eau ou rien
Les amphibiens pondent des œufs, ils sont ovipares. Vous avez déjà
certainement vu dans l’eau des œufs de grenouilles (en tas) ou de
crapauds (en filet). Ces animaux ont une double vie : d’abord aquatique quand ils sont larves, puis surtout terrestre quand ils sont
adultes. Le terme « amphibien » vient d’ailleurs du grec « amphi »
qui veut dire double, et « bios », vie.

Plus d’informations : Patrick Evrard – evrard@me.com - 082/61.23.40

LES BATRACIENS DE CHEZ NOUS
La Haute-Meuse est une région riche en batraciens (aussi appelés
amphibiens). Mais ils sont souvent méconnus. Quelles sont les
espèces les plus courantes ? Où vivent les grenouilles et les tritons ?
Comment se portent-ils ? Cet article vous propose de faire connaissance avec ces vertébrés à la peau humide.
Du côté des grenouilles et des crapauds
Les batraciens comprennent les grenouilles et les crapauds. Parmi
eux, en voici deux avec lesquels vous avez beaucoup de chance de
tomber nez à nez :

La grenouille rousse est brune
avec un bandeau noir sur les
yeux. Elle passe la plus grande
partie de sa vie hors de l’eau,
dans une grande variété de
milieux : forêts, parcs, jardins,
champs ...

Le crapaud commun n’a pas la
peau lisse comme les grenouilles, il est couvert de
petites pustules. On le rencontre un peu partout, y compris à côté des habitations.
Comme il engloutit quantité de
limaces et de cloportes, il
devient bien vite l’ami des jardiniers.

C’est pas la forme !
Les batraciens sont de moins en moins nombreux, et certaines
espèces ont carrément disparu de notre région. La principale raison
est la destruction de leur milieu de vie : par la création de parcs
industriels, de lotissements et de routes ; par le drainage des zones
humides ; et par la pollution des eaux par les engrais et les insecticides. Les grenouilles sont aussi capturées pour leurs cuisses …
Signalons à ce propos que tous les amphibiens sont intégralement
protégés en Région wallonne.
Il faut dire qu’ils nous sont d’une grande utilité en se nourrissant de
limaces, mille-pattes, larves de mouches et de moustiques … Les
batraciens constituent un maillon essentiel des chaînes alimentaires
puisqu’ils sont ensuite mangés par des mammifères (putois, blaireaux, renards …), des poissons comme le brochet, des oiseaux
(hérons, rapaces, cigognes …) et des reptiles tels que la couleuvre à
collier. Sans eux, le monde de la nature ne tournerait plus rond !
Rendez-vous dans le prochain numéro de ce bulletin communal pour
voir comment donner un coup de pouce à nos amis les amphibiens.
En attendant, n’hésitez pas à venir nous rendre visite au GAL
Haute-Meuse pour obtenir un poster des batraciens de Wallonie,
des brochures et des réponses à vos questions !
Julie Anciaux,
chargée de mission environnement
Groupe d’Action Locale Haute-Meuse, Route de Blaimont 7,
Hastière-par-delà
082/22.30.55 ou 0479/66.89.70,
www.hautemeuse.org
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Police

Vous remerciant pour votre collaboration, je vous souhaite déjà de
joyeuses fêtes de fin d'année et une très heureuse année 2013.
B. DEHON
Commissaire Divisionnaire
Chef de corps

SÉCURITÉ – SOLIDARITÉ
Un cambriolage vient de se dérouler dans votre
quartier, un enfant a été agressé à la descente du
bus, un véhicule vient de s'arrêter et de jeter deux
sacs poubelles dans le fossé. Après la constatation
de ces faits par un service de police, débute l'enquête judiciaire
visant à identifier les auteurs, à les intercepter et les mettre à la disposition des autorités judiciaires. Dans une telle enquête, il ne faut
pas négliger les renseignements fournis par les témoins. Il y a deux
types de témoins, celui qui a vu la perpétration de l'infraction et celui
qui a vu certains détails qui apparemment n'ont pas de relation avec
les faits et qui, portés à la connaissance de la police, peuvent orienter les recherches. Dans cette seconde hypothèse, je vise notamment
les personnes qui, la veille d'un cambriolage dans le quartier, ont
reçu la visite de démarcheurs ou de promeneurs inconnus, ceux qui
ont constaté de légères dégradations à une serrure de leur habitation et qui ne jugent pas utile de le signaler, etc.…
Sans vouloir créer de psychose, ni sombrer dans la délation, il me
semble utile de rappeler que votre coopération est indispensable
dans la réussite de beaucoup d'enquêtes et que vous ne dérangez
jamais un service de police lorsque, par un simple coup de fil, vous
lui faites part de comportements inhabituels survenant dans votre
entourage (par exemple : des véhicules inconnus stationnés depuis
une longue période ou circulant à trop basse vitesse). Bref, en informant les services de police de tous les faits qui font naître une quelconque suspicion dans votre esprit, aussi anodins qu'ils puissent vous
paraître. La communication en temps réel est bien sur plus intéressante puisqu'elle permet des vérifications directes sur le terrain.
Nous avons des équipes qui travaillent 24/24 heures et 7/7 jours. Je
vous livre ici trois situations symptomatiques vécues par des personnes habitant notre zone de police :
• Alors qu’il se trouve chez lui, une personne est dérangée par un
homme qui entre dans son domicile. Voyant que le logement est
occupé, le visiteur balbutie une excuse fallacieuse et quitte le
local. Le propriétaire des lieux n’avertit pas les services de police et décide de suivre le visiteur. Après une longue "promenade",
la police est enfin avertie. Le "visiteur" est intercepté. Cette personne venait déjà de commettre plusieurs faits dans le quartier
dont un vol avec violence.
• Durant la nuit, une personne entend du bruit au rez-de-chaussée
de son habitation. Elle descend et se retrouve face à un individu
qui lui braque une lampe de poche dans la figure. L’auteur prend
la fuite et la victime patiente plusieurs heures, jusqu’à 08.00
heures, avant de faire appel à la police.
• Une personne assiste en direct à un cambriolage. A la fin de
celui-ci, elle va se recoucher. Le lendemain matin, quand le préjudicié a appelé la police et que nous effectuons l’enquête de voisinage, le témoin se manifeste mais ne peut donner aucun renseignement pertinent. Les auteurs courent toujours. Un appel
immédiat aurait pu donner une tout autre orientation à l’enquête.
J'insiste et me répète, mais vous ne dérangerez jamais un service de
police parce que vous nous communiquez une situation suspecte qui
mérite d'être éclaircie. Pour nous joindre durant les heures de
bureau, vous pouvez former le 082/67.68.16 ou le 082/67.68.10. En
dehors de ces heures, nous vous conseillons de former le 101.

VOLS DANS LES VOITURES : LE SPF INTÉRIEUR LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
En 2011, chaque jour, environ 225 personnes ont été victimes d’un
vol dans leur voiture dans notre pays. Sur une base annuelle, ce
chiffre s’élève à 82.239 personnes confrontées à la perte de leur GPS,
GSM ou tout autre effet personnel. Les chiffres ont diminué par rapport au pic de 2006, où 96.254 vols dans les voitures ont été enregistrés. Ce phénomène restant néanmoins important, le Service
public fédéral Intérieur entend y mettre un frein par le biais de cette
campagne de sensibilisation.
‘Objet en vue ? C’est perdu !’
Par le biais de ce slogan, le Service public fédéral Intérieur lance une
campagne de sensibilisation aux risques de vols dans les voitures, en
collaboration avec plusieurs communes, zones de police et centres
d’inspection automobile.
Philip Willekens, Directeur général Sécurité et Prévention : “Tous les
vols ne peuvent pas être empêchés, mais avec un peu de bon sens et
quelques bonnes habitudes, le citoyen peut déjà éviter de nombreux
dommages et tracas. C’est le message que nous voulons faire passer
dans le cadre de cette campagne.”

La campagne sera principalement menée dans les parkings payants,
au moyen d’autocollants apposés sur les guichets automatiques.
“Grâce à ces autocollants, les conducteurs n’oublieront pas de retirer
tout objet de valeur se trouvant dans leur véhicule lorsqu’ils iront y
déposer leur ticket de parking. Des travailleurs de prévention distribueront également de petits autocollants pour vitres qui rappelleront
en permanence aux conducteurs de se garer ‘en toute sécurité’”,
affirme M. Willekens.
Les centres de contrôle technique participent également à l’opération en distribuant des cartes sur lesquelles figurent les principaux
conseils à suivre.
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Quelques conseils de prévention
Ce qui ne se trouve pas dans la voiture ne peut pas être volé.
- N’oubliez pas vos documents de bord ;
- Retirez la trace de la ventouse de votre support GPS ;
- Eteignez la fonction Bluetooth et WiFi ;
- Verrouillez bien votre véhicule.

Top 5 des butins
1. GPS.
2. Effets personnels, comme les cartes d’identité, cartes de banque,
permis de conduire, portefeuilles, …
3. Ordinateurs portables.
4. GSM.
5. Autoradios.

Que faire si vous êtes victime malgré tout ?
1. Déclarer le vol à la police.
2. Bloquer vos cartes de banque et de crédit via CARDSTOP au
070/344 344.
3. Bloquer vos documents d’identité via DOCSTOP au 00800/2123
2123.
4. Prévenir votre assureur.
Que recherchent les voleurs et à quels moments ?
Au niveau des vols dans les voitures, ce sont surtout les grandes
villes qui sont les plus touchées, avec en tête l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, suivi de Liège, Charleroi et Anvers.
Les moments à risque sont le vendredi et le samedi, en fin de soirée
et en début de nuit.
Les vols de ce type sont commis toute l’année, mais les mois
‘sombres’ sont perçus comme moments particulièrement à risque.

Les documents de bord constituent, eux aussi, une cible fort convoitée, et plus particulièrement les certificats d’immatriculation. Dans
la mesure où il est essentiel pour l’identification d’un véhicule, le
certificat d’immatriculation peut servir pour vendre une autre voiture volée, mais aussi dans les cas de fraude à l’assurance.
Plus d’infos
Contact : Marijke Deroover 02/557.35.35

Sport
ANNÉE HISTORIQUE DU ROYAL CLUB DORINNE PELOTE
Le club était Champion National 3 en 2011, est monté en 2012 en 2ème National et a terminé dans les play off.
Noms des joueurs : Gaëtan Lecocq, Aubry Lecocq, Rodrigue Lecocq, Christophe Blehin, Johan
Laloux, Morgan Simon.
• Grosse satisfaction avec les jeunes cette année qui ont fait leur apprentissage en promotion et furent champions avec Falaën en cadet.
• Les minimes A ont tout gagné :
- Championnat de Belgique ;
- Coupe de Belgique ;
- Journée nationale ;
- Super coupe.
Noms des joueurs : William Cassart, Devan Cassart, Arnauld Mathieu, Nathan Fiche, Maxence
Bouchat, Sylvain Denis.
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• Les minimes B n’ont pas démérité.
• Parmi les équipes « prépupilles », débutants pour certains,
l’équipe C termine 2ème en championnat de l’entité Dinamo.
• En One Wall :
- William Cassart a été sacré champion du monde à Dublin dans
sa catégorie U 16 ;
- Devan Cassart et Arnauld Mathieu sont parvenus en quart de
finale à Dublin ;
- En U16 – Champion de Belgique et de l’entité Dinamo ;
- En U10 – Champion de l’entité Dinamo avec Aurélien
Lambaerts et Loïc Goffin.
Tous ces résultats, grâce aux joueurs certainement, mais aussi au
comité composé :
- Du président : Jean-Marie Lambaerts ;
- Du secrétaire : Cédric Lambaerts ;
- Du trésorier : Jean-Pierre Reuliaux ;
- Des membres : Fabrice Cassart, Raymond Daffe, Guy Miecret, Alex
Simon ;
- Des nombreux bénévoles et spectateurs.
Diverses activités sont organisées par le club : la kermesse de
Dorinne, la chasse aux œufs, la Saint-Nicolas, divers soupers, …
Sincères félicitations à tous !

Octobre 2012
11 : Louis Reyntiens d’Yvoir et Sacha Lurkin d’Evrehailles ✱ 12 : Sammy
Berg d’Evrehailles ✱ 13 : Jeanne Goossens de Spontin ✱ 15 : Maya
Levacq d’Yvoir ✱ 16 : Martin Santarossa de Durnal ✱ 23 : Izalyne Lesoil
de Godinne ✱ 30 : Adam Hanen de Houx

MARIAGES
Septembre 2012
♥ Benoît Jordan d’Yvoir & Véronique Boignet d’Yvoir.
♥ Kévin Ferooz de Dorinne & Delphine Lurkin de Dorinne.
♥ James Mc Vicar de Godinne & Jessyca Frédérick de Godinne.
♥ Michael Sanchez-Delgado d’Yvoir & Jessica Caprai d’ Yvoir.
Octobre 2012
♥ Rudy Michel de Durnal & Marie Mauroy de Durnal

DÉCÈS
Septembre 2012
† Marta Matulewicz, 88 ans, épouse Galet, de Godinne † Jules Nicolay,
86 ans, veuf Michaux, de Spontin † Pol Vanelderen, 59 ans, de Godinne
† Jeanne Vanden Cruyce, 89 ans, veuve Van Grootven, de Godinne †
Elisabeth Stéphenne, 96 ans, veuve Demesmaeker, de Purnode † Etienne
Vandenberghe, 48 ans, d’Yvoir † Jean Lefèbvre, 54 ans, époux Uvier,
d’Yvoir † Michel Cordy, 63 ans, époux Harzée, d’Yvoir
Octobre 2012
Henri Van Nieuwenhuisen , 64 ans, époux Dewachter, d’Yvoir †
Jacqueline Antoine, 81 ans, veuve Tripnaux, de Godinne † Marie
Lecomte, 82 ans, veuve Schmitz, de Spontin † Georges Boribon, 79
ans, époux Hasson, d’Yvoir † Denise Posset, 82 ans, époux
Despontin, de Durnal

Pêle-mêle
YVOIR PLUS CLAIR :
COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6", ÉDITION 2010
Nouveau à YVOIR :

Agenda

Ouverture Boulangerie – Pâtisserie
« Le saint-Honoré »
Fabrication artisanale.
Ouverture de 7h à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
Dimanche de 7h à 12h30 - Fermé le lundi.
Adresse : Place des Combattants, 1 à 5530
Yvoir.

du 10 décembre 2012 au 24 mars 2013

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

o Samedi 15 et dimanche 16 : marché de Noël à Yvoir dans la cour

Etat Civil

o

1er septembre au 31 octobre 2012

NAISSANCES
o
Août 2012 - AJOUT
24 : Noa De Branbandere d’Evrehailles.
Septembre 2012
1 : Louis Anciaux de Mont ✱ 2 : Robin Wilmotte de Godinne ✱ 3 :
Louise Urbain de Dorinne ✱ 5 : Victor Van Geerbergen ✱ 6 : Sofia
Tskhvedadze d’Yvoir ✱ 17 : Jade Focant de Spontin ✱ 21 : Johanna
Martin de Spontin ✱ 23 : Anna Gerard d’Evrehailles ✱ 26 : Thibaut
Watté de Purnode ✱ 27 : Adrien Capouet d’Evrehailles ✱ 28 : Noa
Bourgeois de Spontin

o

o

Yvoir n°78 — 17

du Maka, dès 14h. Infos : J. Rosière au 0496/44.85.84 http://www.yvoir-tourisme.be
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
Samedi 22 : 80 choristes en concert de Noël à Yvoir. Réservation
chez Alain Crespeigne 082/61.41.43, chez M. Van Damme
081/41.29.33 ou chez M. Jaumotte 081/41.20.26.
Samedi 22 : Le BV-Mont organise un tournoi de mini-foot
d'équipes de jeunes. Lieu : Salle du Maka - Infos : JL Boussifet
0479/41.06.24
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

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

JANVIER

Mots d’Yvoir,
croisés

o Samedi 5 : Le BV-Mont organise un tournoi de mini-foot amateur
dédié principalement aux administrations (pompiers, cheminots, ...)
- Lieu : Salle du Maka - Infos : JL Boussifet 0479/41.06.24
o Dimanche 13 : marche adeps à Durnal organisée par l’école communale de Durnal. 5-10-15-20 km + 5 km carrossable. Petite restauration.
Infos : R. Hébette – 0478/900.795 ou ecomdurnal@yahoo.fr
FÉVRIER

proposés par MAJA

o Samedi 23 : grand feu organisé par le patro de Godinne. Infos : A.
Visée - 0486/30.32.37

o Dimanche 24 : repas du coeur à la salle des fêtes du Maka à Yvoir
à partir de 12h. Infos et réservations : M-B. Crucifix - 0479/85.35.51
MARS

o Samedi 02 : carnaval et grand feu à Houx. Infos : E. Dubois –
0478/88.37.88

o Samedi 02 : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : G. Custinne
– 0474/22.53.88

o Samedi 9 : souper flamiches de l’amicale belgo-ukrainienne

o
o
o

o

o

o

o

d’Yvoir-Anhée à partir de 19h à l’école de Mont. Infos et réservations :
Mme Sonia GRANDJEAN, Présidente - 081/41.31.94
Samedi 9 : carnaval et grand feu à Evrehailles à partir de 17h. Lieu :
dans le champ près de l'école primaire. Info : J. Dumont - 082/61.28.53
Samedi 16 : grand feu du Mont du Diable à Mont. Infos : P-M.
Pochet – 081/41.41.46
Samedi 23 : 30ème marche de Poilvache à Evrehaillles : A partir
de 7h au départ d’Evrehailles. Distances : 6-12-21-30-42 km. Infos :
Fernand Bultot : 082/22.43.42 – f.bultot@hotmail.fr
Samedi 23 : Yvoir. Nouveau spectacle de la jeune Troupe du Fleuve
à la salle de la Croix-Rouge, rue du Redeau, 70 (2 pièces de théâtre).
Info : J-P. Visée - 0496/82.23.61
Samedi 23 : Carnaval à Yvoir. Défilé à 16h00, suivi du grand feu sur
le parking du parc Av. de Lhoneux; remise des prix aux plus jeunes à
la salle du Maka (à l'étage). Soirée Night Fever, entrée gratuite
jusque 23h00. Organisation Comité des Fêtes Yvoir.Infos : C. Bador –
0477/13.44.88
Samedi 23 : La Commune d’Yvoir participe à « La nuit de la
chouette » en partenariat avec Natagora. Info : C. Pallant –
082/61.03.73
Dimanche 24 : pièce de théâtre en wallon à Purnode. Heure :
15h. Lieu : salle Saint-Remacle. Info : M-M. Delahaut – 082/61.32.71

Horizontalement
1 Se sont présentées dans les bureaux de vote d'Yvoir
2 Celui de Dorinne est rural - Pour encourager
3 Homonyme du suivant - Homonyme du précédent
4 Leur vie est irrégulière - Article défini
5 "Faux fruit" - Match sans vainqueur
6 Elle peut être navale ou de lancement - Relevai le goût
7 Institut de la statistique - Pronom intime
8 Enlevas - Qualifie un club ou un chasseur
9 Tissu - Grosse guêpe à la piqûre douloureuse
10 Greffée - Précède die

Verticalement
1 Pour appeler - Objet de peu de valeur
2 Travaille aux cliniques de Mont-Godinne
3 Stupéfiant
4 Travaillées finement chez un joaillier d'Yvoir
5 Lettres de lettre - Petite quantité - Symbole du fer
6 Réduites en menus morceaux - L'argon au labo
7 Fin de crédit - On peut les donner à quelqu'un
8 Sur le calendrier - Missive
9 Mesure fréquente des acquis dans les écoles d'Yvoir
10 Du Sahel
Mot à découvrir : récente boîte à surprises
1

2

3

4

Le mot à découvrir dans le problème précédent était ANCIENS
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je vous remercie de m’avoir accordé votre
confiance ce 14 octobre.
N’hésitez pas à m’interpeller et me contacter.
Alain Goffaux
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Tél : 082/64 74 98
GSM : 0474/75 68 77
email : alaingoffaux2012@yahoo.fr
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