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DÉCÈS DE NOTRE RECEVEUR CE 21 DÉCEMBRE 2012
Pendant près de 20 ans, Daniel fut receveur régional dans notre commune d’Yvoir.
Quand on le sollicitait, il n’hésitait pas à prodiguer des conseils de qualité, tant aux mandataires qu’au personnel administratif. S’ensuivait toujours un rapport net et précis, rassurant ou mettant en garde quant aux
décisions à prendre.
Efficace et discret, il n’hésitait pourtant pas à donner de la voix quand il le fallait ; son sens du devoir et sa
conception des valeurs humaines le guidaient dans le chemin le plus droit.
A l’aube d’une retraite bien méritée, entouré de ses proches, Daniel a été frappé par une maladie cruelle et insidieuse. Il est parti comme il a vécu : avec courage et dignité.
Pour tout le travail accompli, la Commune d’Yvoir toute entière dit « Merci » à son receveur.

Discours prononcé par le Bourgmestre
à l’occasion de la réception du Nouvel An
« Messieurs les Echevins,
Madame la Présidente du CPAS,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux et du CPAS,
Mesdames et Messieurs les Echevins honoraires,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Ajoutons à cela la diminution prévisible des recettes fiscales, la diminution des aides régionales et fédérales. Le Gouvernement Wallon et
le Gouvernement Fédéral ont aussi plutôt tendance à nous transférer
des missions qui viennent grever nos budgets.
Il serait donc illusoire de penser que rien n’a changé.

Je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de notre
receveur décédé le 21 décembre dernier. Daniel était un homme de
bon conseil et de compétence avisée pour les membres du Collège ou
du Conseil, toujours à l’écoute de chacun des membres du personnel.
C’était un homme qui savait rendre service à tous.
Ayons également une pensée émue pour la fille et la petite-fille de
notre collège Béatrice Ancion-Golinvaux, toutes deux cruellement
enlevées à l’affection de leur famille suite à l’incendie de leur habitation à Hanzinelle.
Il y a un an, je n’imaginais pas me retrouver devant vous aujourd’hui
mais plutôt assis à vos côtés.
Les circonstances en ont décidé autrement. Je dis bien les « circonstances ».
Après mon départ lors de la précédente législature, fallait-il revenir
et conduire une liste électorale aux dernières élections ? Je me suis
souvent posé la question avant d’être candidat mais aujourd’hui les
regrets éventuels sont devenus inutiles.
Je compte assumer pleinement les responsabilités qui me sont à nouveau confiées et particulièrement en cette période difficile.
La crise économique frappe aussi notre commune et surtout les plus
démunis. Je n’en veux pour preuve que l’augmentation des dépenses
de notre Centre Public de l’Action Sociale prévue en 2013 (+ 207.000
euros – soit 22% de plus qu’en 2012).

J’invite d’abord tous les responsables politiques de notre commune
à faire preuve d’imagination pour orienter certains investissements
vers des travaux porteurs dans le domaine des économies d’énergie.
D’autres investissements devront être revus à la baisse, voire supprimés.
Il est par ailleurs plus qu’indispensable de réduire de façon drastique
les dépenses de fonctionnement. Je le répète d’ailleurs depuis plusieurs années sans beaucoup de succès.
Pour éviter des mesures très contraignantes et désagréables, je vous
invite tous à contribuer à l’effort demandé (je pense notamment au
chauffage des locaux, à l’éclairage des bureaux, aux déplacements
inutiles de certains véhicules communaux et à bien d’autres possibilités d’économie.)
Nous avons tous un devoir de solidarité tout en continuant à offrir à
la population un service de qualité.
Avant de passer la parole à Jean-Pol, notre secrétaire communal, je
souhaite que l’année 2013 soit pour vous, pour vos familles et vos
proches, synonyme de bonheur, prospérité et surtout de bonne
santé.
Tous mes vœux à vous tous. »
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DU NOUVEAU
COLLÈGE COMMUNAL

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

Ovide Monin, Bourgmestre : coordination générale, finances, police, service incendie, état civil, population, personnel, relations avec
les tutelles, bulletin communal, agriculture.
Etienne Defresne : 1er échevin : urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine forestier, 3e âge, culture, cultes, patrimoine
immobilier, énergies, relations publiques et jumelages, commerce et
économie locale, associations patriotiques.

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 15 avril 2013
(articles à remettre pour le 18 mars 2013)

Bertrand Custinne : 2ème échevin : jeunesse, logement, mobilité,
PCDR, PCDN, technologies nouvelles, EPN, communication WEB.
Marcel Colet : 3ème échevin : travaux (entretien voiries, égouttage,
bâtiments, plaines de jeux), propreté publique, travaux subsidiés,
enseignement.

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)

Julien Rosière : 4ème échevin : sports, aires multisports et infrastructures sportives, tourisme, vie associative, gestion des salles,
environnement et contrat rivière.
Marie-Bernard Crucifix-Grandjean, présidente du CPAS : affaires
sociales, famille, petite enfance et crèches, accueil extrascolaire,
relations intergénérationnelles, plan HP, emploi.

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

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

J. Rosière : 09/02/13, 23/03/13.
M. Colet : 16/02/13, 30/03/13.
E. Defresne : 23/02/13, 06/04/13.
O. Monin : 02/03/13, 13/04/13.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 09/03/13, 20/04/13.
B. Custinne : 16/03/13, 27/04/13.

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. Tél. 082/61.03.15.

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le Bourgmestre : MONIN Ovide
Les échevins et la présidente du CPAS :
DEFRESNE Etienne - CUSTINNE Bertrand - COLET Marcel - ROSIERE
Julien - CRUCIFIX-GRANDJEAN Marie-Bernard, Présidente du CPAS
Les conseillers et conseillères :
BADOR Christine - DEVILLE Jean-Claude - EVRARD Patrick - DEWEZ
Marc - GERMAIN Laurent - ELOIN-GOETGHEBUER Chantal - GOFFAUX
Alain - HEURION-DEWEZ Marielle - LANNOY Thierry - LOTTIN Robert QUEVRIN Jean - VANDE WALLE-FOSSION Catherine - VISEE Jean-Pol

COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
La Présidente : CRUCIFIX-GRANDJEAN Marie-Bernard
Les membres :
COCHART Anne-Catherine - GUILLAME Katty - HONNAY Ludovic
LEPORE Danila - MARINX Jean Pierre - NASSOGNE Hugo - RESIMONTBLASUTIG Chantal - VELOSO COUTO Laurentino

2012 fut pour vous l’année de votre installation dans la commune
d’Yvoir. Nous nous réjouissons de votre choix et sommes très heureux
de vous compter désormais parmi nous.
La Commune d’Yvoir a pris l’habitude de consacrer une soirée à
l’accueil de ses nouveaux habitants.
Ainsi, le vendredi 8 mars prochain à 19h30, dans la salle du Hall
omnisports du Maka (étage), sera organisée une réception afin de
mieux accueillir tous nos nouveaux concitoyens.
Programme :
- accueil des participants;
- allocution de Monsieur le Bourgmestre Ovide MONIN;
- montage audio-visuel de présentation de la commune;
- verre de bienvenue.
Autour de ce verre de bienvenue, vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres des Collège et Conseil communaux, ainsi que du Conseil
de l’action sociale. Vous pourrez aborder avec eux les sujets qui vous
tiennent à cœur.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux répondre à cette invitation, nous vous adressons nos plus sincères souhaits de bonheur et
de prospérité au sein de notre belle commune d’Yvoir.
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PETIT RAPPEL À LA POPULATION - PERMANENCES
Dans les bâtiments de l’administration communale :
• Permanence pension : chaque 1er lundi du mois de 13h à 15h.
M Doumont – 081/23.46.10
• Permanence du guichet de l’énergie : chaque 2ème mercredi du
mois de 9h à 12h. M Ceulemans – 0474/118.642
Au CPAS :
• Permanence juridique : chaque 3ème mardi du mois de 9h à 11h.

AVIS À TOUS LES CITOYENS
Les mois d’hiver constituent habituellement une période de forte
activité pour la poste. C’est également la saison durant laquelle les
conditions climatiques peuvent perturber sérieusement la collecte et
la distribution du courrier et compliquer le travail quotidien des facteurs.
Dès lors, nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens,
afin qu’ils déblaient la neige sur le trottoir devant leur habitation et
qu’ils empêchent de ce fait la formation de verglas sur celui-ci. Cela
permettra ainsi aux collaborateurs de la poste d’assurer un service
optimal, et ce, même dans les conditions hivernales rigoureuses.

APPEL PUBLIC - RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce le renouvellement de la commission
consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité
en exécution de l’article 7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.
Le présent avis qui a été lancé le 21 janvier 2013 fait appel aux candidatures à la fonction de président, de membre ou de suppléant de
ladite commission.
L’article 7 précité dispose en son §3 alinéa 4 que « dans les deux
mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres du Conseil communal, le Conseil communal choisit
les membres en respectant :
• Une répartition géographique équilibrée ;
• Une représentation spécifique à la commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de
mobilité ;
• Une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune. »
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers
relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
En ce compris le président, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent être
adressés par envoi recommandé au Collège communal, rue de l’Hôtel
de Ville, 1, 5530 Yvoir avant le 28 février 2013. Ils doivent mentionner les nom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts
qu’il représente, soit à titre individuel, soit à titre de représentant
d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le
mandat attribué par l’association à ce représentant.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS VOTRE
COMMUNE, UNE BELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR ….
REJOIGNEZ LA COMMISSION LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT RURAL (CLDR)
Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est un formidable outil permettant la réalisation de projets d’envergure grâce,
entre autres, à des subsides régionaux plus conséquents. L’année
2012 fut marquée par l’approbation du Gouvernement wallon de
notre PCDR qui reprend de multiples projets pour l’avenir de nos villages. Il s’agit là entre autres d’une belle reconnaissance du travail
accompli par plusieurs citoyens de l’ensemble des villages de l’entité qui ont réfléchi aux besoins et priorités de notre commune pour
les dix années à venir. Des objectifs qui pourront être ajustés au
besoin, en fonction des nécessités et/ou des opportunités qui surviendraient.
Alors que la phase de réflexion et d’étude se termine, celle de la
concrétisation des projets s’annonce donc. Celle-ci nécessite une
équipe soudée, motivée et engagée ; conditions essentielles pour un
travail efficace. Suite au départ de quelques membres et compte
tenu de la nouvelle législature, la Commission chargée du PCDR (la
CLDR) sera renouvelée pour permettre à ce dispositif de produire de
belles avancées pour notre commune.
Les membres de la Commission de développement rural ont pour mission de :
- Suivre la mise en oeuvre des projets du PCDR en veillant à ce
qu’ils correspondent aux aspirations des citoyens;
- Proposer au Collège communal des demandes de convention-exécution de Développement Rural;
- Répercuter dans leurs milieux respectifs, les travaux de la
Commission afin d’assurer l’information, la participation et la
concertation permanente de l’ensemble de la population rurale
de la commune, et de recueillir l’avis du plus grand nombre d’habitants.
Vous pourrez découvrir une synthèse des réflexions en cours sur le
site http://pcdr.yvoir.be ou auprès de Carine Pallant à
l’Administration communale. Vous partagez ces priorités ? Vous avez
d’autres suggestions pour améliorer votre quotidien ? Vous êtes tous
les bienvenus. N’hésitez pas à déposer votre candidature pour siéger
dans la Commission (voir formulaire ci-après). Au plaisir de vous y
rencontrer.

Yvoir n°79 — 5

Bertrand Custinne,
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✂

LOCATION DE DROITS DE PÊCHE SUR LE BOCQ À
SPONTIN ET YVOIR

PLAINES COMMUNALES DE CARNAVAL ET PÂQUES

(Propriété de la commune d’YVOIR) pour une durée de 3 ans soit
du 1er mars 2013 au 28 février 2016.

L’Administration communale organise des plaines de vacances durant
les vacances de Carnaval et Pâques.

Le vendredi 8 février 2013 à 19 heures à la maison communale
d’Yvoir. Cette location sera fera aux enchères publiques suivies de
l’ouverture des soumissions. Un prix par lot sera remis.
Une caution devra être désignée par l’adjudicataire. Elle devra
signer l’offre déposée ou l’acte d’adjudication.

Dates

Lieux

Locaux

Carnaval : du 11/02/2013
au 15/02/2013

Yvoir

Hall omnisports

Pâques : du 2/04/2013
au 5/04/2013

Yvoir

Hall omnisports

Détail de lots :
Section d’Yvoir :
Lot 1 Bauche
Lot 2 Bauche
Lot 4 Anzins
Lot 5 N-D de Lourdes

250 mètres de rive droite.
95 mètres de rive droite.
160 mètres de rive gauche.
80 mètres rive gauche (en 2 parties) et
50 m rive droite.

Section de Spontin :
Lot 2 140 mètres rive droite.
Lot 3 380 mètres en trois parties (10 m, 2 x 65 m et 170 m) rives
gauche et droite.
Lot 4 205 mètres rive droite.
Lot 5 170 mètres rive gauche.
Lot 6 320 mètres en 2 parties (207 m et 113 m) rive gauche.
Pour tout renseignement et pour la visite des lots s’adresser à Mr
Denis Oudar, agent de la DNF, pour les lots de Spontin –
0477/78.15.28 - et à Mr Luc Fécherolle, pour les lots d’Yvoir –
082/61.43.47.

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 40 par semaine et nous
vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot au
082/610.340.
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE – E.P.N
Le 20 décembre 2012, s'est achevée à l'Espace Publique Numérique la
formation en initiation à l'informatique qui avait débuté en septembre. Neuf personnes ont pu s'initier aux joies et secrets de l'informatique !
En ce début d'année 2013, Mme Véronica CASA et M. Damien
MAILLARD vous proposent une nouvelle session en initiation à l'informatique qui débutera le 19 février. Dix places sont disponibles.
Des séances thématiques ponctuelles (Internet avancé, initiation à la
photo, traitement de texte avancé ...) seront également prévues tout
au long de cette année. Dates à confirmer.
Renseignements et inscriptions sur http://epn.yvoir.be/, par téléphone au 082/647.055 (Espace Publique Numérique) ou via mail
veronica.casa@yvoir.be - damien.maillard@yvoir.be.

CPAS
LE BÉBÉ BUS EN SERVICE À YVOIR
Le Bébé Bus est une halte accueil itinérante, concept tout à fait original, qui tente de répondre aux constats de manque global de solutions d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. Son principe de fonctionnement est assez simple : une camionnette chargée de matériel
de puériculture et d’animation, se rend avec le personnel, dans un
local communal agréé par l’ONE pour y installer, le temps d’une journée, un lieu d’accueil ponctuel pour un maximum de 15 enfants.
L’espace d’une journée, le local devient ainsi un véritable lieu d’accueil. Chaque jour, des activités diverses, visant la socialisation, la
psychomotricité, la créativité de l’enfant, sont proposées.
Cette initiative s’adresse à tous les publics qui n’ont pas accès aux
milieux de garde traditionnels et plus particulièrement aux demandeurs d’emploi, aux personnes en formation ou travaillant à temps
partiel et aux parents ou grands-parents désirant souffler un peu ou
retrouver du temps pour soi.
Le Bébébus sillonnera respectivement les communes de Hastière
(lundi), Onhaye (mardi), Yvoir (jeudi) et Dinant (vendredi).
Il fait ainsi étape à la cafétéria de la Salle du Maka d’Yvoir tous les
jeudis de 9h à 16h.
Les tarifs pratiqués sont les suivants :
Pour une demi-journée : prise en charge forfaitaire de 3,5 € + 0,5 €/h +
0,5 € pour la collation (facultatif), soit un total maximum de 5,5 €
pour la demi-journée.
Pour une journée entière : prise en charge forfaitaire de 3,5 € + 0,5 €/h
+ 1 € pour 2 collations (facultatif), le repas de midi étant à apporter. Ce qui donne un total maximum de 8 € pour la journée entière.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR

Contact : Mme Nathalie ALBERT, Coordinatrice (0474/44.27.07) Melle Céline LAMAND, CPAS d’Yvoir (082/21.49.27)

Rappel : Le Tournoi des Mangelivres est un défi-lecture organisé par
la bibliothèque communale dans quatre écoles de notre entité (les
écoles communales de Godinne, Purnode et Yvoir et l’école libre
Notre-Dame-de-Bonne-Garde)
Le Tournoi va bon train ! Nos 112 élèves ont déjà lu au total 953
livres ! (En sachant qu’il y a 24 livres différents, déposés en plusieurs
exemplaires dans les classes). Les scores des classes sont serrés et le
site internet (lesmangelivres.yvoir.be) est submergé par les envois
des nombreux quizz complétés par les enfants.
Lors de cette troisième étape, nos dévoreurs de livres devront exercer leurs talents artistiques (en classe et avec une animatrice) lors
de la réalisation d’affiches représentant le Tournoi et lors d’un atelier d’écriture.
Les résultats des ces ateliers (les affiches et les présentations orales
de leurs textes) seront évalués lors de la Grande Joute Finale, le 1er
mai, à la Vieille Ferme de Godinne.
Parents, grands-parents, enseignants… bloquez déjà cette date dans
votre agenda ! Vous pourrez ce jour découvrir le travail de vos
enfants, mais aussi rencontrer Thomas Lavachery, auteur pour la jeunesse.
Vos cuistots,
Katia, Isabelle, Nathalie.

Vie associative
CARNAVAL D’YVOIR : 16 MARS 2013
Voici le programme de la journée du carnaval d’Yvoir qui aura lieu
le samedi 16 mars 2013 :
- 15h00 : cortège carnavalesque dans les rues d'Yvoir (info à venir
dans les écoles ) pour tous, préparez CHARS (si possible téléphoner à la personne de contact) ET DEGUISEMENTS !!!!
- 20h00 : grand feu (près du parc).
- 21h00 : soirée avec Acienda et Dj Reno (entrées gratuites pour
tous les participants du cortège).
Une organisation du comité des fêtes d'Yvoir.
Personne de contact : Rondiat Renaud 0478/69.05.49
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Comité « L’Espoir d’Yvoir » pour engranger des fonds pour le FNRS.

OPÉRATION

L’an dernier, leur action a permis de récolter une coquette somme
de 3 507 € pour le TELEVIE.

2013

Leur objectif, récolter encore plus de fonds.
1. Dîner du cœur et cabaret-spaghetti
Vous désirez soutenir cette action ?
Effectuez dès à présent votre don au compte 000-1305043-05 du
FNRS/Télévie avec la mention « Don pour animation 9-Espoir
d’Yvoir VENTOUX » ainsi que vos coordonnées complètes.

Nous vous attendons
nombreux lors de ces
événements
Dîner du Cœur

CONCERT DE NOËL À YVOIR

Le dimanche 24 février 2013 à partir de 12h00
Salle du Maka à YVOIR - Apéritif offert
Au menu :
Salade Périgourdine
~ lit de légumes de saison
Suprêmes de pintadeau sur

Eglise archi-comble pour un concert de Noël exceptionnel qui a réuni
en l'église d'Yvoir, quelques jours avant la Nativité, trois chorales
sous la houlette de Céline Remy, leur cheffe commune.
Pour l'événement, la Chantoire de Mont-Godinne avait invité La
Chanterelle de Nivelles et la chorale paroissiale de Temploux. A l'issue des prestations individuelles, les trois choeurs se sont réunis
pour un final impressionnant clôturé par une marche norvégienne
tout à fait originale. En guise de rappel, les choristes ont entouré le
public, affublés d'un bonnet de Père Noël et d'une lanterne magique
et ont repris cette jolie ballade, comme un charmant écho des fjords
de Norvège. Un programme de choix, avec des Noëls inédits, comme
ce "Saint Joseph qui lessive", ou "Toi, le petit enfant" ou encore cette
fraîche "Cantate de Noël" a ravi le public. Emouvante aussi, cette berceuse qui endort l'Emmanuel. La plupart des morceaux interprétés,
arrangés par Damien Strecker, étaient accompagnés au piano par
Florence Surinx. Quelques intermèdes assurés par le tenor Jean
Dubois ont aussi été fort applaudis. Bien apprécié également le duo
de clarinnettistes, Caroline Olewicki et Damien Istace sans oublier
Marcelline Winkin qui a chauffé la salle durant tout le spectacle.
Remarquée encore la prestation technique de Armand Gauthier qui a
assuré, par sa maîtrise, toute la féerie de cette veillée festive avec ses
jeux de lumières et ses projections de diapositives.
Dès la sortie, on entendait déjà les commentaires élogieux d'un
public conquis qui en redemande pour l'année prochaine.

~ glacé
Dessert
Prix : 25 € - ~
Enfants : 10 €
Réservation : pour le lundi 18 février

Cabaret-spaghetti
Animation musicale, sketches, contes…. le tout dans une
ambiance chaleureuse et conviviale
Le samedi 20 avril 2013 à partir de 18h30
Salle du Maka à YVOIR
Prix : 10 € (adulte) – 6 € (enfant)
Réservation : pour le lundi 15 avril
Si vous êtes désireux de vous produire sur scène,
contactez le 0479/85.35.51 pour le 08 avril au plus tard.
Personnes de contact :
Madame Marie-Bernard Crucifix :
tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Madame Valérie Jaspard : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS
d’Yvoir
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-Mme Grandjean » 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
Février-Mars 2014 par le FNRS.
2. Le MONT VENTOUX au profit du Télévie

A NE PAS MANQUER À L’ÉCOLE DE DURNAL !

Le dimanche 24 mars 2013, 4 joggeurs du BAIL RUN Evrehailles participeront à la magnifique course nature qu’est le Trail du Mont
Ventoux ( 46kms, 2850 m D+).

8ème bourse aux vêtements, jouets et matériel
de puériculture
Organisée par les enseignants de l'école communale de Durnal

José, Amaury, Stéphane et Christophe s’élanceront sur le parcours
technique et pentu du géant de Provence.
Un dénivelé important, de la rocaille à n’en plus finir, des panoramas
à couper le souffle …
Outre le défi à titre individuel, ils s’associeront une nouvelle fois au
Yvoir n°79 — 9

Le dimanche 24 mars 2013 de 14h à 17h
Prix d'une table : 6 €
Boissons et petits gâteaux vendus au profit de l'école
Infos et réservations :
slaschet@yahoo.fr - Stéphanie Laschet: 082/61.27.12
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Excursions du 23 mai et du 13 juin 2013
Le prochain retour du printemps est synonyme du retour des excursions organisées depuis maintenant 5 ans par la commune et son
Conseil Consultatif des Aînés. Bien qu’organisées en semaine, ces
excursions sont ouvertes à tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins
donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
Jeudi 23 mai 2013 : A travers le Limbourg
Peut-être la province du nord la plus méconnue et pourtant pleine de
belles choses à découvrir.
- Départ de l’hôtel de ville
d’Yvoir à 7H45 ou de la gare
de Spontin à 08H00.
- Visite de la commanderie
d'Alden-Biesen, le plus grand
site européen et intact des
chevaliers teutoniques.
- Repas de midi (inclus) : buffet
à volonté à Bilzen.
- Hasselt : promenade digestive guidée au jardin japonais.
- Visite guidée du musée du genièvre suivie d'une dégustation.
- Retour en début de soirée.

Les objectifs :
1. Nous souhaitons prendre en considération vos besoins, les développer et/ou les améliorer avec l’aide des pouvoirs locaux;
2. Nous voulons vous maintenir en tant que citoyens actifs dans les
différents domaines de la vie sociale en tenant compte des désirs
et des droits de chacun;
3. Nous sommes soucieux de suggérer ou favoriser toute initiative
qui contribue à des rencontres conviviales et constructives, à établir des relations entre personnes de générations différentes, à
élaborer de nouveaux projets.
Le CCA est renouvelé après l’installation du nouveau Conseil communal qui devra élire ou réélire des membres. Deux personnes par village seront désignées en tant que membres effectifs et les autres en
tant que suppléants.
Nous recherchons idéalement des personnes impliquées dans la vie
associative de leurs villages respectifs avec une préférence pour les
personnes déjà engagées dans les clubs de seniors et qui pourront
ainsi mieux faire le lien entre les initiatives du CCA et leur communauté villageoise. Aucune qualification particulière n’est requise si
ce n’est l’âge minimal de 55 ans.
Toute personne désireuse de devenir un membre du CCA peut poser
sa candidature à l’attention de M Etienne Defresne, échevin du 3ème
âge, rue de L’Hôtel de Ville 1 à 5530 Yvoir.

Prix : 49 €

3. Formation d’introduction à l’informatique

Jeudi 13 juin 2013 : Pairi-Daiza (anc. Paradisio)
Venez découvrir ou redécouvrir un des plus beaux, si pas le plus beau
parc animalier du pays. Dans de merveilleux décors reconstitués à
l'identique, des animaux du monde entier évoluent en semi-liberté.
Tellement différent des zoos classiques, c'est à Pairi-Daiza que se
trouve la plus grande volière d'Europe. Une journée de sortie avec
appareil photo !!
- Départ de la gare de Spontin à
8h15 ou de l'hôtel de ville
d'Yvoir à 8h30.
- Arrivée au parc vers 10h00.
- Repas de midi inclus mais possibilité de prendre son piquenique pour la journée.
- Fermeture du parc à 18h00.
Retour à Yvoir vers 19h30.

Suite au vif succès rencontré par la deuxième session, le Conseil
Consultatif des Aînés en collaboration avec l'Espace Publique
Numérique, vous propose une troisième session d'introduction à
l'informatique destinée exclusivement aux seniors!
Au programme : découverte de l'ordinateur et d'internet ainsi que
des nouvelles technologies qui inondent notre quotidien.
Les cours auront lieu les lundis 29/04, 06/05, 13/05 et 27/05 de
13h à 16h à l’E.P.N.
Petite participation financière : 2 €/jour/participant (8 € pour
l'entièreté de la formation).
Renseignements et inscriptions par téléphone au 082/61.03.40 (Mme
Joëlle Mélot).

4. Reprise des thés dansants

Prix :
- avec repas 4 services et boissons comprises : 49 €
- sans le repas (pique-nique à emporter de chez vous : 33 €)
N.B.: n'oubliez pas de préciser à l'inscription si vous prenez le repas
ou non. Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de
Madame Joëlle Mélot au 082/61 03 40 pendant les heures de
bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19-0910
1813 7312 du Conseil Consultatif des Aînés de la commune d’Yvoir,
au plus tard 5 jours avant la date du départ. L’inscription n’est
effective qu’après réception de votre payement par la commune.

2. Appel à candidatures : renouvellement du Conseil Consultatif
des Aînés
Depuis le mois de juin 2008, un Conseil Consultatif des Aînés est mis
en place afin de donner l'occasion aux aînés d'exprimer leurs préoccupations aux représentants communaux et de faire entendre leurs
opinions dans différents projets.

THE DANSANT A YVOIR
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir
organise un thé dansant les dimanches 24
mars, 21 avril et 19 mai 2013
de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une animation musicale sera assurée par Monsieur Michaël Renard avec tous les succès
préférés des aînés !
Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir.
Tarif : de 3 € à 5 € selon animation.
Des boissons vous seront proposées à prix démocratiques
Infos : Joëlle Mélot – 082/61.03.40
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Vie des écoles

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR

Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison touristique qui verra enfin aboutir la réalisation de l’espace du centre géographique de Wallonie, près de l’ancien terrain de football de Spontin.
Celui-ci sera d’un intérêt didactique certain mais également un lieu
de détente et convivialité. D’aucuns ont cru au monstre du loch Ness !
Et bien non, le SI prévoit l’inauguration du Centre avant l’ouverture
de la saison touristique 2013.

AVIS AUX ANCIENS DE L’ÉCOLE DE MONT
Comme annoncé dans le bulletin précédent, l’école de Mont fête ses
150 ans cette année. Un souper des anciens est organisé le
vendredi 3 mai 2013.

L’ile d’Yvoir connaîtra aussi un petit relooking ! Suite au partenariat Commune-Province, un budget a pu être dégagé. Un architecte
paysagiste étudie actuellement les possibilités d’aménagement pour
embellir et y envisager des espaces conviviaux afin d’y accueillir les
familles pour des moments de détente.
Un nouveau projet de promenade sur le thème de l’eau et de la
pierre avec aire de pique-nique est en préparation, en collaboration
avec la Maison du Tourisme de Dinant.
Et bien sûr les traditionnelles organisations : les 7, 8 et 9 juin
Mos’Art, le 29 juin Marché nocturne, le 30 juin Fer la fête au Maka
(fête médiévale), le 18 août Marché Artisanal de Houx avec son feu
d’artifice et le 25 août, Bail en fête.

Voici les informations :
- 18h : partie officielle suivie du verre d’inauguration des festivités.
- 20h : souper des anciens élèves et enseignants. Nous vous proposons un buffet des cuisines du monde (Italie, Asie et Amérique du
sud) préparé par le restaurant « La fête au Palais » au prix de 15 €
par personne.
- 22h : soirée animée par Armand Gauthier.
Réservations souhaitées pour le 31 mars au plus tard. Contact à
l’école au 081/41.18.88 ou via le site www.ecoledemont.be.
Le payement fera office de réservation.
Nous sommes toujours à la recherche de photos pour constituer
notre ligne du temps. Nous pouvons les photocopier afin que vous
puissiez conserver vos originaux.
Nous vous attendons très nombreux.
Pour l’équipe de Mont, Françoise Defresne

CHASSE AUX OEUFS
Le lundi 1er avril 2013, avec le soutien financier des actions
sociales du bourgmestre, le Collège communal organise une
chasse aux œufs dans le parc d’Yvoir à 14h.
Les enfants auront la chance de remplir leur panier d’œufs en
chocolat et peut-être même, pour les plus chanceux, de
gagner un pass loisir pour le domaine de Chevetogne !!

Culture
Pour toutes ces activités, le SI a besoin de nouveaux membres au
sein de son comité d’organisation. Si cela vous intéresse, il suffit de
devenir membre en versant la somme de 12 euros au n°BE60-00114290-9570 et/ou de participer à l’assemblée générale qui aura lieu
le 01 mars 2013 à 20h au local du SI, cour du Maka à Yvoir.
Les personnes qui souhaitent donner un coup de main ponctuel, même
modeste, lors de nos organisations, sont également les bienvenues !
Marcel COLET, Président
0475/73.98.94

UN MUSÉE RECONNU PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Depuis le 1er janvier 2013, l'entité d'Yvoir compte une institution
muséale officiellement reconnue par la ministre de la Culture
Fadila Laanan.
Ouvert depuis 2001, le musée archéologique, sis au Centre culturel
« La Vieille Ferme » à Godinne, n'a eu de cesse de révéler le riche passé
préhistorique de Godinne, d'Yvoir, de Houx, ... au travers d'expositions
ponctuelles, aux thèmes différents année après année.
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Depuis son 10e anniversaire en 2011, il s'appelle « Musée de la HauteMeuse préhistorique » (MHMp), et élargit ses recherches aux sites de
la Haute-Meuse fouillés aux 19e et 20e siècles.
La mission patrimoniale assurée uniquement par des volontaires
menant une politique de conservation et une programmation d'expositions originales lui a valu sa reconnaissance.
L'asbl « Le Patrimoine de Godinne », responsable et animatrice de la
vie du MHMp, est heureuse de vous en faire part.
L'exposition 2013 ouvrira mi-avril. Dénommée « Réveillons-les !
Défunts et sépultures préhistoriques », elle vous en apprendra
beaucoup sur les pratiques funéraires en Haute-Meuse.

Réalisée en partenariat avec les asbl « Qualité Village Wallonie » et
« Pierres et marbres de Wallonie » ainsi que la « Fondation rurale de
Wallonie », l'exposition « Les murs en pierres sèches, un patrimoine » fera escale à Godinne au Centre culturel « La Vieille Ferme » en
juin 2013. Elle offrira en plus le recensement auquel vous aurez participé.
D'avance merci de relayer l'appel ... et surtout d'y répondre !
Une collaboration entre le Service du Patrimoine culturel de la Province
de Namur, le Gal Haute-Meuse et l'asbl « Le Patrimoine de Godinne ».

APPEL À CANDIDATURES
La Jeune Troupe du Fleuve de Godinne a fêté ses dix ans en 2012.
Le vendredi 23 février 2013 à 20 h, l'asbl de gestion "Le Patrimoine
de Godinne" tiendra sa 35e assemblée générale statutaire à la
Vieille Ferme de Godinne.
L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir, en particulier « La Vieille Ferme ». Les
associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du chef des
engagements sociaux aucune obligation personnelle. La qualité d'associé
ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande écrite.
Les candidatures, soumises au vote des membres effectifs, sont à
envoyer à « Le Patrimoine de Godinne » asbl, rue du Prieuré 1A, 5530
Godinne.
Cordiale invitation aux Godinnois intéressés à rejoindre les membres
de l'asbl !

En 2013, nous avons choisi de vous interpréter deux pièces :
➢ La Dégustation d’André Michel
➢ Appelez la Police de Philippe Danvin
Depuis le début octobre, dix-sept jeunes acteurs (trices) ont débuté
les répétitions pour vous offrir un spectacle tout aussi pétillant que
les années précédentes.
Appelez la Police – Comédie policière en 1 acte.
La journée d'un commissariat de police où les « mains courantes » se
succèdent à un rythme effréné. Trois officiers de l'ordre pourtant
aguerris vont devoir faire face à une pléiade de plaignants tous au
plus farfelus. Il faudra toute l'expérience de nos policiers pour garder intacte une conscience professionnelle mise à rude épreuve.
La Dégustation – Comédie « énigmatique » en 1 acte.

« LES MURS, UN PATRIMOINE. SANS MORTIER, LES MURS EN PIERRES
SÈCHES »
Les connaître ou reconnaître ...
L'entité d'Yvoir recèle des vieux murs en pierres sèches, toujours en
place dans les villages, sentiers, chemins, jardins, campagnes et sites
carriers, un patrimoine parfois tombé dans l'oubli.
Appel est fait à tous !
- Signalez les murs cachés, oubliés, ceux qui sont connus, ceux que
vous trouvez beaux, ceux auxquels un souvenir du passé reste
attaché ...
- Que poètes et artistes (en herbe, amateurs ou affirmés) trouvent
l'inspiration et que photos, dessins, aquarelles, poésies et petites
anecdotes soient réunis dans une brochure qui reflète notre
terroir ...
Concrètement :
- soit vous signalez tout simplement leur existence, à la Bibliothèque
communale « La Vieille Ferme » à Godinne (082/64.71.13 - bibliotheque@yvoir.be ) ou à l'asbl « Le Patrimoine de Godinne »
(0498/37.17.45 - lavieilleferme@yvoir.be ) ;

Londres dans les années 50. Richard Parker joue la totalité de ses
biens face au pari que lui suggère Michael Garfield, homme d'affaires. Parker, fin oenologue, pourra-t-il identifier le grand cru que
Garfield va lui servir lors d'un repas où les convives vont être les
témoins d'un terrible suspense ? Haletante identification sachant
qu'est engagée dans ce pari fou, la main de la belle Emily Garfield.
SALLE :
Centre de la Croix Rouge
Rue du Redeau, 70 à 5530 YVOIR
DATES 2013 :
Samedi 16 mars 2013 à 19h30
Samedi 23 mars 2013 à 19h30
Comme précédemment, l’équipe de la jeune troupe du Fleuve a souhaité offrir une partie des bénéfices à deux organismes oeuvrant
pour les plus défavorisés : les Colis du Cœur et l’amicale Belgo –
Ukrainienne.
Contact : Jean-Pol Visée - 23, rue Saint-Roch 5530 GODINNE 0496/82.23.61 ou 082/61.37.22

- soit, par vos créations, vous participez à la création de la plaquette.
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Environnement
DU NOUVEAU DANS LES PARCS À CONTENEURS DEPUIS JANVIER
2013

Les objectifs de la mise en place de ces quotas sont les suivants :
• Garantir l’accessibilité des parcs à conteneurs à l’ensemble des
citoyens pour y déposer les déchets classiques de leur ménage. Si
vous devez vous séparer de plus grandes quantités de déchets,
des services de location de conteneurs existent (voir les pages
d’Or, rubrique Containers pour déchets & ordures) ;
• Lutter contre l’utilisation des parcs pour des apports de déchets
issus d’activités professionnelles.

Nouveau tri de déchets-Nouvelles modalités d’accès
Toujours soucieux d’améliorer le service aux citoyens et conscient des
contraintes financières inhérentes au fonctionnement des infrastructures, le BEP Environnement fait évoluer les parcs à conteneurs. Ils
connaissent diverses adaptations depuis le 1er janvier 2013. Ces
adaptations sont expliquées ci-après et pour plus d’informations,
nous vous invitons à consulter le site internet www.bep-environnement.be ou à demander la brochure d’information au personnel de
votre parc à conteneurs.
Nouveau conteneur « Encombrants non-incinérables »
Sont acceptés dans ce conteneur : les laines de verre et de roche, les
plaques et blocs de plâtre (type gyproc), le plâtre (sans sac) et les
bétons cellulaires (type Ytong). Ce nouveau tri de déchets, placés
auparavant dans le conteneur « encombrants », vise à améliorer non
seulement les conditions de recyclage et de traitement des encombrants mais également les conditions de travail au niveau de la chaîne de tri-broyage des encombrants.
Le tri des déchets verts
Seuls sont visés par cette mesure les parcs à conteneurs de : Assesse,
Champion, Eghezée, La Bruyère, Naninne, Malonne et Ohey. Sur les
parcs, nous demandons aux usagers de séparer les branchages des
autres déchets verts (tontes de pelouse, feuilles, …). Cette mesure
vise à améliorer le processus de compostage. En effet, les branchages sont destinés à la fabrication de biomasse, tandis que l’autre
fraction dite « fine » est destinée à la production du compost.

VALORFRIT : RÉSULTATS DE LA TOMBOLA
Ce mardi 11 décembre, BEP Environnement et Valorfrit ont remis le
prix au gagnant du gros lot de la tombola Valorfrit du mois de la
grande collecte.
Le Mois de la Grande Collecte
BEP Environnement et Valorfrit ont organisé le Mois de la Grande
Collecte durant tout le mois d'octobre (comme l'ont fait les autres
Intercommunales du nord et du sud du pays). Cette troisième édition
a remporté un franc succès puisqu'elle a permis d'augmenter les
quantités d'huiles et graisses de fritures. Des dizaines de milliers de
personnes ont participé à la tombola.
Un vélo d'une valeur de 1000 € !
Pour rappel, chaque personne ramenant des huiles et graisses de friture recevait un billet de tombola par litre déposé au parc à conteneurs. C'est le cas de Monsieur Edmond Thomas, de Ciney, qui a rapporté son huile au parc d'Ohey. Sa participation à la tombola lui a
permis de gagner le gros lot : un vélo d'une valeur de 1000 € ! En
outre, une personne par parc a remporté une friteuse et 37 tickets de
cinéma ont été distribués à des usagers namurois.
Voici l’heureux gagnant en compagnie des préposés du parc à conteneurs.

Nouveau conteneur « Verre plat »
Le verre plat est séparé dans tous les parcs à conteneurs. Par verre
plat, on entend : vitres et carreaux sans châssis, miroirs sans cadres,
d’une dimension maximale de 115 cm sur 80 cm.
Attention : il est impossible de mettre autre chose qu’une vitre dans
le conteneur, celui-ci étant muni d’une fente. De même, l’usager doit
s’assurer que les vitres/miroirs ne dépassent pas la taille maximale
pour rentrer dans le conteneur car, pour des raisons de sécurité, il
sera interdit de séparer la vitre/miroir de son châssis/cadre ou de
casser le verre aux dimensions sur le parc à conteneurs, ces opérations doivent être faites avant, au domicile de l’usager. Ce nouveau
tri permet la création d’une nouvelle filière de recyclage.
Instauration de quotas pour certaines matières
Comme annoncé au début de l’accès aux parcs avec la carte d’identité électronique, des quotas ont été déterminés sur base des statistiques de plusieurs mois d’informatisation pour répondre au mieux
aux besoins des ménages :
Bois

3m³/citoyen/an

Inertes

3m³/citoyen/an

Encombrants

4m³/citoyen/an

Déchets verts
Pneus
Sacs pour l’amiante

7m³/citoyen/an
4 pneus/citoyen/an
10 sacs/citoyen/an

Le saviez-vous ?
• La collecte des huiles et graisses de friture sur les parcs à conteneurs wallons a augmenté de 48% depuis 2005.
• Les quantités collectées par ménage en Wallonie (1,8kg/ménage)
restent toutefois inférieures au potentiel de collecte (5,5
kg/ménage).
• 90% des quantités collectées sont transformées en biodiesel, le
reste étant soit valorisé énergétiquement (9%) soit utilisé dans
la cosmétique (1%).
www.valorfrit.be
www.bep-environnement.be
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DIMINUER SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE ET PRÉSERVER
NOTRE PLANÈTE
Pour diminuer notre dépendance énergétique, économiser nos ressources naturelles et limiter autant que possible les changements climatiques, il est primordial de réduire nos consommations d’énergie.
Face aux défis énergétiques, la Wallonie a décidé d’amorcer des profonds changements dans tous les secteurs d’activités consommatrices d’énergie, en particulier dans le secteur résidentiel. Le changement des habitudes de consommation et la conception des bâtiments ont un rôle considérable à jouer. Cela implique d’abord une
prise de conscience et le développement d’outils et de techniques
spécifiques en constante amélioration. Le renforcement de la politique énergétique nécessite une communication des nouvelles exigences, des nouvelles technologies et des primes.

• Privilégier les douches (30 à 40 litres d’eau) plutôt que les bains
(100 à 130 litres d’eau).
• Dégivrer le surgélateur : 5 mm de givre, c’est 30 % de consommation d’électricité en plus.
• Eviter la consommation de veille des appareils grâce à une multiprise avec interrupteur.
• Pour les petits trajets, rien de tel que la marche à pied ou le vélo.
Guichet de l’énergie des Arrondissements de Dinant-Philippeville
Avenue des Sports 4, 5600 Philippevillle
Tel : 071/612.130 - Fax : 071/612.830
Paul CEULEMANS : 0474/118.642
Sana TEGGOURI : 0474/118.640

Le guichet de l’énergie, un service gratuit proche de chez vous
Opérationnel depuis
septembre 2009, le
guichet de l’énergie
des Arrondissements
de Dinant et
Philippeville est un
projet transcommunal qui a pour vocation d’informer gratuitement les citoyens en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, de sources d’énergies renouvelables et sur la libéralisation des
marchés de l’énergie. Le bureau d’accueil se situe dans le bâtiment
de la piscine communale de Philippeville. Des permanences y sont
ouvertes les matinées du mardi au jeudi, de 9h à 12h. Sur demande,
vous pouvez obtenir un rendez-vous l’après-midi, de 13h à 17h. Des
permanences décentralisées dans chacune des 17 autres communes
partenaires ont lieu une matinée par mois, en l’occurrence, le 2ème
mercredi du mois à l’administration communale d’Yvoir, au rezde-chaussée. Le guichet propose également un déplacement jusqu’au domicile des personnes souhaitant évaluer leur consommation
énergétique générale.
Des consultants à votre écoute
Les consultants du
guichet répondent à
un souci d’information, de conseil personnalisé, de sensibilisation et d’éducation et ce de manière
experte, objective et
indépendante de
toute marque ou entreprise. Ils ont pour tâche quotidienne de rencontrer les citoyens et les associations pour autant qu’elles ne soient pas
politiques. Leur rôle est de suggérer une série de démarches pour réaliser de réelles économies, de répondre aux questions techniques à propos de l’isolation, du chauffage, des énergies renouvelables et également de vérifier la conformité des dossiers de demande de primes.
Écotrucs
Avec des gestes simples au quotidien, il est facile de diminuer jusqu’à 30 % sa consommation :
• Quand il n’y a personne à la maison, une température de 16°C
suffit amplement.
• Isoler les tuyauteries d’eau chaude qui traversent les parties non
chauffées de la maison.

Pêle-mêle
YVOIR PLUS CLAIR :
COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6", ÉDITION 2010
1. Nouveau à SPONTIN :
Fleuriste « A l’ô Casia ». FOCANT Anaëlle.
Adresse : chaussée de Dinant, 28 – 083/21.66.20
2. Nouveau à DURNAL :
Ouverture d'un cabinet de kinésithérapie.
BURLET Denis - Kiné sportif, kiné respiratoire adultes, enfants.
Se déplace à domicile, et vous reçoit sur rendez-vous.
Adresse : rue Chavée, 3 - Gsm : 0477/92.41.28
3. Nouveau à DORINNE :
Milieu d'accueil ONE "A PETIT PAS"
PANELLA Gwenaëlle
Adresse : rue Chestrée, 6 - 083/65.79.93 ou maapetitpas@live.fr
4. Au magasin « Blanc Yvoir » :
- Vente de rouleaux de sacs PMC;
- Nouveau depuis novembre 2012 : rayon articles cadeau (petits
meubles, photophores, bougies, horloges et autres petits articles
cadeaux).
Adresse : Sur Champt, 17 B à 5530 Yvoir – 082/85.98.63
5. Changement d’adresse
Cardiologue : GERARD Marina – rue Sur les Roches, 31 à 5530 Yvoir.

ETUDIER OU ENSEIGNER À L’ÉTRANGER
L’Edition virtuelle du guide
2013-2014 « Etudier ou
enseigner à l’étranger »
vous accueille et vous
donne accès en ligne à
toutes les informations sur
les possibilités d’études,
de formation, de
recherche, de spécialisation et d’enseignement dans les pays partenaires de la Communauté Wallonie-Bruxelles.
Celle-ci est téléchargeable sur le site :
http://www.wbi.be/etudierouenseigner
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LE CHEMIN DE FER DU BOCQ

OPÉRATION ARC-EN-CIEL

Venez découvrir la ligne de chemin de fer la plus spectaculaire de
Belgique et les multiples charmes de la vallée du Bocq, tout en voyageant à bord d'un omnibus des années '50. (Promenade ferroviaire
commentée – accueil, cafétéria et boutique à la gare de Spontin les
jours d'ouverture et durant les heures de circulation du train).

La récolte de vivres 2013 aura lieu le week-end des 9 et 10 mars.

Le Chemin de Fer du Bocq est exploité par l'asbl Patrimoine
Ferroviaire et Tourisme depuis 1992 et permet de découvrir la vallée
du Bocq sous un angle insolite. Construite de 1890 à 1907, fermée au
trafic voyageurs en 1960 et au trafic marchandises en 1983, la ligne
fut remise en service par des bénévoles passionnés qui souhaitent
vous faire découvrir un patrimoine exceptionnel.
Prochaines circulations : dimanches 7 et 14 avril.
Départs à Spontin à 10H00, 12H00, 14H00 et 16H00.

Qu'est-ce que l'Opération Arc-en-Ciel ?
C'est une grande opération de récolte de vivres non périssables au
bénéfice d'associations d'enfants (maisons d’hébergement, maisons
de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc.). Chaque
année, à la mi-mars, ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui se
mobilisent pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans
les écoles, à la sortie de grands magasins, etc.
Et à quoi ça sert ?
La nourriture que les associations reçoivent leur permet d'organiser
des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont
elles s’occupent. Certes, la plupart de ces associations bénéficient de
subsides mais ceux-ci ne sont malheureusement pas toujours suffisants pour organiser les loisirs et les vacances des enfants. Et pourtant, les loisirs, les vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais un
droit, comme le mentionne l’article 31-1 de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. « Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à
des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement
à la vie culturelle et artistique ». Au-delà des tonnes de nourriture
récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel est surtout l'occasion de faire passer un message de solidarité et de fraternité au plus grand nombre
et principalement à destination des enfants. En effet, les collecteurs
de l’Opération Arc-en-Ciel sont souvent des jeunes faisant partie de
mouvements de jeunesse, d’associations locales ou encore des jeunes
qui organisent la récolte au sein de leur école.
Notre objectif:
Que des jeunes participent à la récolte de vivres et qu’ils aident ainsi
d’autres enfants, moins chanceux, à bénéficier de vacances.

VIGNETTES D’ACCÈS AU
DOMAINE DE CHEVETOGNE

Aux portes de l'Ardenne, au creux de beaux vallons verdoyants, se
niche le Domaine Provincial de Chevetogne. Cette année, il ouvrira
ses portes le samedi 30 mars !

Etat Civil

Riche d’une belle diversité paysagère étendue sur plus de 550 ha, le
parc est ouvert au public depuis plus de 30 ans et offre aujourd’hui
de nouveaux divertissements.

1er novembre au 31 décembre 2012

NAISSANCES
Le Domaine concentre en un
seul lieu et sur une vaste
étendue toutes les attentes
de la famille : des espaces
de convivialité, des sentiers
de promenade à travers bois
et jardins, des terrains de
sport et de fabuleuses plaines de jeux, grandioses à l’échelle du site.
La récente restauration du site rassemble désormais les amoureux de
nature et de culture, les amateurs de loisirs au grand air, les sportifs
et bien sûr les enfants en quête d’espace et d’imaginaire.
A partir de mi-mars, vous pourrez vous procurez la vignette d’accès au service Accueil-Tourisme de l’Administration communale.

Novembre 2012
6 : Ben Vervier d’Yvoir ✱ 9 : Eliott Detrixhe de Durnal ✱ 20 : Manon
Dubois de Mont ✱ 21 : Léon Albert de Mont ✱ 22 : Jean Rouyre de
Godinne ✱ 29 : Alice Naivin de Houx.
Décembre 2012
5 : Oliver Vause de Mont ✱ 13 : Charles Grégoire d’Evrehailles ✱ 14 :
Robin Puns d’Yvoir ✱ 20 : Maël Matagne de Durnal ✱ 20 : Basile et
Charlotte Michaux de Durnal ✱ 28 : Lola Richel de Durnal ✱ 29 :
Margaux Halet d’Yvoir.

MARIAGES
Novembre 2012 & Décembre 2012 :
♥ Aucune célébration.
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o Samedi 16 : grand feu du Mont du Diable à Mont. Infos : P-M.
Pochet – 081/41.41.46

DÉCÈS
Octobre 2012 - Ajout
† Jeanne Pilotte, 94 ans, veuve Dewez, de Dinant.

o Samedi 16 : carnaval à Yvoir. Organisation Comité des Fêtes
Yvoir. Infos : Rondiat Renaud 0478/69.05.49

Novembre 2012
† Nurija Rama, 56 ans, épouse Ram, d’Yvoir † Marcelle Jamotton, 82 ans,
veuve Dieudonné, d’Yvoir † Denise Henrard, 84 ans, épouse Anciaux, de
Godinne † Jeanne Heister, 90 ans, veuve Smolders, d’Yvoir † Jules
Dandoy, 86 ans, veuf Lepage, de Godinne † Yvette Demeuse, 58 ans,
veuve Viseur, d’Yvoir.

o Samedi 23 : 30ème marche de Poilvache à Evrehaillles à 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

Décembre 2012
† Firmin Taevernier, 79 ans, époux Delain, d’Yvoir † Madeleine Verlaine,
80 ans, de Godinne † Alfred Demanet, 81 ans, époux Guilmain, de
Spontin † Robert Everbecq, 80 ans, veuf Federspiel de Godinne † Paule
Ladam, 93 ans, veuve Mengal, de Purnode † Melania Geudens, 88 ans,
épouse Aerts, de Dorinne † François Moeremans, 83 ans, époux Poncelet,
d’Yvoir † Henri Bechet, 87 ans, époux Dizier, d’Yvoir † André Réveillon,
91 ans, veuf Baurin, d’Yvoir † Marcel Frère, 90 ans, époux Cluentius, de
Godinne † Rita Rasschaert, 51 ans, épouse Charlier, de Purnode.

o Dimanche 24 : pièce de théâtre en wallon à Purnode. Heure :
15h. Lieu : salle Saint-Remacle. Info : M-M. Delahaut –
082/61.32.71

o Samedi 23 : 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

o Dimanche 24 : 4 joggeurs du BAIL RUN Evrehailles participeront
à la magnifique course nature qu’est le Trail du Mont Ventoux au
profit du Télévie. Soutenez cette action ! (voir page intérieure du
bulletin)

AVRIL

o Lundi 01 : chasse aux oeufs dans le parc d'Yvoir à 14h.

Agenda

o Du lundi 1er au dimanche 14 : visite guidée de la Brasserie du
Bocq pour individuels à 14h30 et 17h. Infos et réservations :
082/61.07.80 – brasserie@bocq.be

du 8 février au 27 avril 2013

o Dimanche 14 : marche Adeps (5-10-15-20 km). Lieu du départ :
école de Mont. Organisation de l’amicale belgo-ukrainienne
d’Yvoir-Anhée. Info : Sonia Grandjean - Baldini – 081/41.31.94

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

o Mardi 16 : collecte de sang à la cafétéria du Maka (rue du Maka)
de 15:00 à 18:30.

FÉVRIER

o Vendredi 8 : location de droit de pêche sur le Bocq à Yvoir et
Spontin à 19 h à la maison communale d’Yvoir.
o Du lundi 11 au vendredi 15 : visite guidée de la Brasserie du
Bocq pour individuels à 14h30 - Infos et réservations :
082/61.07.80 - brasserie@bocq.be
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

o Du mardi 16 au mercredi 24 : semaine de sensibilisation à l’accueil des demandeurs d’asile au centre culturel « La Vieille
Ferme », rue du Prieuré, 1. De 8h30 à 16h30. Exposition interactive, expositions photos, ciné-débat. Diverses animations les 17
et 21 avril de 13h30 à 17h. En collaboration avec le centre culturelle de la Vieille Ferme et la bibliothèque de Godinne. Info : L.
Alen – 082/61.03.88
o Samedi 20 : cabaret du coeur au profit du Télévie 2013 à la salle
du Maka à Yvoir (1er étage). Info : M-B. Crucifix - 082/21.49.20
ou 0479/85.35.51
o Samedi 20 : course-nature « Au fil du Bocq ». 30 et 15 km.

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 08 : accueil des nouveaux habitants à 19h30 au hall
omnisports du Maka.

o Samedi 9 : souper flamiches de l’amicale belgo-ukrainienne
d’Yvoir-Anhée à partir de 19h à l’école de Mont. Infos et réservations : Mme Sonia GRANDJEAN, Présidente - 081/41.31.94

Info : J. Demoulin – 0477/69.25.55
o Samedi 20 et dimanche 21 : 155e anniversaire de la Brasserie
du Bocq. Portes ouvertes de 14h00 à 17h00 le samedi et de 10h
à 17h le dimanche. Navettes en car organisées au départ des
gares d'Yvoir et de Spontin.
Infos: 082/61.07.80 - brasserie@bocq.be
o Du samedi 20 au samedi 27 : semaine de l'abeille. Dans la
cadre du plan Maya, campagne de mise en valeur et de sensibilisation des enfants et des adultes au monde des abeilles et autres
insectes pollinisateurs (nombreuses activités tout au long de la
semaine). Info : C. Pallant – 082/61.03.73

o Samedi 9 : carnaval et grand feu à Evrehailles à partir de 17h.
Lieu : le grand feu se déroulera dans le champ près de l'école primaire. Info : J. Dumont - 082/61.28.53
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Activité qui mousse à Purnode
2 Puniras
3 Cador - A proximité d'un autre territoire
4 Héros de Corneille - Bulletin officiel - Un début de fœtus
5 Ovoïde - Test pratiqué sur la thyroïde
6 Celles d'Yvoir sont publiées dans cette revue
7 Ville de Serbie - Auxiliaire conjugué
8 De Suez ou de Magellan - Moi
9 Oiseau coureur - Négation
10 Retraits chirurgicaux effectués aux cliniques de Mont-Godinne

Verticalement
1 Fait concurrence au chasseur de Durnal
2 Courant religieux dont Shiva est le dieu le plus important
3 Prière phonétique - Croient en un Dieu créateur
4 Tari - Etre conjugué - Cri du charretier
5 Suit la mode - Oncle d'Amérique
6 Négligeaient
7 Centre d'études de la forêt québécoise - On fête sa fin - Pronom
8 Ouverture - Refus anglais
9 Bras de Fer
10 Utilisée dans nos boucheries - A lui

Mot à découvrir : prestation de La Chantoire à l'occasion du dernier Noël
1

2

3

4

5

6

7

Le mot à découvrir dans le problème précédent était URNE
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