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La Commune sous la loupe
AVIS À LA POPULATION – RÉÉDITION DU GUIDE
COMMUNAL « YVOIR CLAIR »

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

Cette année, nous rééditons le guide communal "Yvoir Clair". Afin
d'actualiser au mieux les diverses rubriques, nous demandons :
1) aux commerçants, indépendants, industries, artisans n'exerçant
plus, de bien vouloir nous le signaler.
2) aux personnes désireuses de se faire connaître, de remplir le questionnaire ci-dessous :

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
commune@yvoir.be - www.yvoir.be
Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 17 juin 2013
(articles à remettre pour le 21 mai 2013)

Yvoir Clair & www.yvoir.be
Vous n’êtes pas répertorié dans Yvoir Clair ou sur le site
www.yvoir.be ? Vos coordonnées sont incorrectes ?

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

Nous vous invitons à déposer ou renvoyer le talon ci-après dûment
complété au : Service Accueil-Tourisme - Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à
5530 YVOIR - Fax : 082/61.03.11 - accueil@yvoir.be
✁
RUBRIQUE : ......................................................................
NOM(S) de la personne physique et/ou société ou groupement/association : ............................................................
......................................................................................
PROFESSION et/ou OBJET SOCIAL : ........................................
PERSONNE DE CONTACT (soussignée) + FONCTION : ..................
......................................................................................
ADRESSE : ........................................................................
VILLAGE : ........................................................................
Tél et/ou Gsm - Fax : ..........................................................
E-MAIL : ..........................................................................
SITE (sous réserve) : ..........................................................
AUTRES RENSEIGNEMENTS (sous réserve) : ............................
......................................................................................
......................................................................................

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

J. Rosière : 04/05/13, 15/06/13.
M. Colet : 11/05/13, 22/06/13.
E. Defresne : 18/05/13, 29/06/13.
O. Monin : 25/05/13, 06/07/13.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 20/04/13, 01/06/13.
B. Custinne : 27/04/13, 08/06/13.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mercredi 1er mai (fête du travail) et le lundi 20 mai (lundi de Pentecôte).
Aucune permanence ne sera organisée les jours susmentionnés.

PROGRAMME DE POLITIQUE GÉNÉRALE

❒ Correction
❒ Nouvelle insertion
❒ J’autorise la Commune d’Yvoir à publier mes coordonnées

En exécution de l’article L1123-27 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, le Collège communal d’Yvoir porte à la
connaissance du public que le programme de politique générale a
été adopté par décision du Conseil communal du 25 février 2013.

(ou celles de mon activité/association) sur www.yvoir.be
Date et signature : ............................................................

Le texte complet de ce document est à la disposition de toute personne intéressée au secrétariat communal.
Il peut être également consulté sur le site internet de la commune
(www.yvoir.be )

Vous désirez de plus amples informations concernant les insertions publicitaires?
Nous vous invitons à contacter :
Editions INROMA s.c.r.l.
Rue Saint Roch n°59 à 5070 FOSSES –LA-VILLE
Tél. : 071/74.01.37 - Fax : 071/71.15.76
regifo@skynet.be

PLAINES COMMUNALES D’ÉTÉ
L’administration communale organise des plaines de vacances
(agréées ONE) durant les vacances d'été aux dates et endroits cidessous pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Le texte completLes enfants seront encadrés par un responsable de
plaine, des animateurs brevetés et des étudiants. Les enfants qui le
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souhaitent pourront participer à l’initiation sportive proposée par un
club local à raison de 2h par jour pendant la semaine (voir tableau).
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur demande et seront remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de : 30 € pour le 1er et le 2ème enfants
d’une famille, 20 € à partir du 3ème.
Pendant les mois de juillet et août, les enfants iront une journée à
Chevetogne, 1 fois par site. Lors de cette sortie, nous demandons 5 €
supplémentaires par semaine.
Horaires des plaines : 8h30 à 16h30 (avec garderie payante de 3 €/
semaine de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30)
Le montant doit être versé sur le n° de compte : BE58 0910 1709
6479 avec en communication nom de famille + date(s) plaine(s).

• Une « Demande de passeport » sera signée par le candidat voyageur âgé d’au moins douze ans et par son représentant légal s’il
est mineur.
• Produire 3 photos d’identité identiques en couleur (prises de
face, fond clair uniforme, comme pour la carte d’identité).
Coût du passeport à partir du 1er avril 2013
Pour les enfants de moins de 18 ans :
Procédure normale : 51,00 € - Procédure d’urgence : 230,00 €
Pour les personnes de plus de 18 ans :
Procédure normale : 81,00 €
Procédure d’urgence : 260,00 €

Date

Lieu

Locaux

Initiation sportive
(+ de 6 ans, 2h/jour)

Tarif

1/07 au 5/07
8/07 au 12/07
15/07 au 19/07
22/07 au 26/07
29/07 au 2/08
5/08 au 9/08
12/08 au 16/08
19/08 au 23/08
26/08 au 30/08

Durnal
Durnal
Durnal
Purnode
Purnode
Godinne
Godinne
Yvoir
Yvoir

École communale
École communale
École communale
Complexe sportif
Complexe sportif
École communale
École communale
Hall omnisports
Hall omnisports

Jogging de 10 à 12h
Sortie Chevetogne
Judo de 10 à 12h
Football de 10 à 12h
Sortie Chevetogne
Football de 10 à 12h
Sortie Chevetogne
Sortie Chevetogne
Volley de 10 à 12h

30 €
35 €
30 €
30 €
35 €
30 €
35 €
35 €
30 €

ATTENTION : de plus en plus de pays exigent qu’un passeport ait une validité de 6 mois à la date de fin de
séjour du titulaire.
Autres renseignements :
Ouverture des bureaux : tous les jours ouvrables de 8h à 12h
+ le mercredi de 13h à 16h + le samedi de 10h à 12h.
Tél : 082/61.03.17 (Mme Coulon) ou 082/61.03.18 (Mme
Antoine) ou 082/61.03.19 (Mme Jaspard) marie-cecile.coulon@yvoir.be – isabelle.antoine@yvoir.be – valerie.jaspard@yvoir.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR

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 votre/vos enfant(s) le plus tôt possible.
Le paiement et la fiche santé devront parvenir pour le 10 juin 2013
pour confirmer l’inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot à la
salle omnisports du Maka ou au 082/61.03.40. Une permanence
sera assurée le samedi 27 avril 2013 de 10h à 12h00.

Le Tournoi des Mangelivres
Hé oui, la fête finale se profile à l'horizon : le voilà qui arrive, le
moment tant attendu où nos chers Mangelivres vont se voir récompensés de tous ces mois de lecture assidue.

Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs
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 24 avril 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

Voici un petit aperçu du programme des réjouissances. Tout d'abord,
dès 14h, les enfants de chaque école auront l'occasion d'élire leur
livre préféré et de participer à une petite animation. Puis le jury délibérera et choisira la plus belle affiche qui, rappelons-le, deviendra
l'affiche officielle du Tournoi de l'année prochaine. Néanmoins les
autres créations - dessins et écrits- seront elles aussi exposées, afin
que tous puissent contempler les productions issues de l'imaginaire
de nos petits Mangelivres.

TARIFS PASSEPORTS
Toute personne qui désire voyager dans un pays qui exige un passeport pour permettre l’entrée sur son territoire doit être titulaire d’un
passeport individuel (y compris les enfants).
Tous les passeports sont délivrés pour une durée de validité de 5 ans
et ce, également pour les enfants de moins de 18 ans.
Comment obtenir un nouveau passeport ?
• Vous présenter personnellement, muni de votre carte d’identité,
à votre administration communale au moins 15 jours avant votre
départ (voir plus si un visa est requis). Sinon, une procédure en
urgence existe (en 24H ouvrables), mais est nettement plus coûteuse.
• Produire l’ancien passeport périmé ou une déclaration de perte
ou de vol s’il y a lieu.

Nous aurons également l'honneur d'accueillir l'auteur belge Thomas
Lavachery, dont l'un des albums appartient à la sélection des livres
du Tournoi, qui nous parlera de son métier et participera à une séance de dédicaces dès 15h30.
Parents, famille, n'hésitez pas à nous rejoindre à cette fête du livre !
INVITATION
La bibliothèque communale d’Yvoir, les élèves de 5e et 6e primaires
des écoles communales de Godinne, Purnode, Yvoir et de l’école
libre d’Yvoir ont l’honneur de vous inviter à la proclamation des
vainqueurs du
Tournoi des Mangelivres
et à la séance de dédicaces du Chevalier d’Honneur du Tournoi
Thomas Lavachery, auteur et illustrateur pour la jeunesse
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Vie associative
SOUPER DANSANT DU BOURGMESTRE

Invitation
Le Bourgmestre, les membres du Collège communal et
la Présidente du CPAS d’Yvoir
ont le plaisir de vous inviter au

Souper dansant
qui aura lieu le samedi 01 juin 2013
à la Salle du Maka à YVOIR, à partir de 19h00.
en versant la somme de 26,00 Eur/adulte et 12,00 Eur/enfant
(-12 ans), au compte BE 29 001-244 67 16-64 (Actions sociales,
culturelles et sportives), avant le 20 mai 2013.
Animation musicale : Zap-Music
Entrée au bal : 4,00 Eur.
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez exprimer votre sympathie en versant une participation au compte susmentionné.

OPÉRATION

CPAS

2013

Cabaret-spaghetti
Le samedi 20 avril 2013
à partir de 18h00
Salle du Maka à YVOIR
Prix : 12 €. (adulte) – 6 € (enfant)

PREMIÈRES PLANTATIONS AU POTAGER PARTAGÉ D’EVREHAILLES
Le potager partagé d’Evrehailles est le fruit d’une collaboration entre
le GAL Haute-Meuse, la commune et le CPAS d’Yvoir.
Ce petit jardin communautaire (situé rue Sauvegarde - derrière l’école maternelle) se décline en plusieurs zones de tailles différentes
(parcelles individuelles et collectives, zones de convivialité, espace
de compostage, haie fruitière, vignes, zone aromatique, … ) et poursuit deux objectifs principaux : encourager tout-un-chacun à cultiver
sa parcelle de jardin pour pourvoir à ses besoins en fruits et légumes,
mais aussi partager ses trucs et astuces entre participants tout en
profitant du plaisir d’être dehors.
Jardiniers du dimanche, habitués des potagers, agriculteurs confirmés ou
volontaires à la main verte, toutes les bonnes volontés peuvent participer à ce projet, avec ou sans connaissance de la culture biologique.
Les semences, les plants, un local fourni en matériel de jardinage et
une citerne à eau pour l’arrosage seront mis à disposition des personnes intéressées par le projet. En outre, des pupitres didactiques
seront placés afin de faire germer en chacun des petits projets pour
son propre jardin et des conseils particuliers pourront leur être prodigués par des jardiniers professionnels au cours d’animations organisées pendant l’année sur le terrain.
Après avoir mis en terre les premiers plants à la fin de l’automne, le
printemps rimera donc avec le démarrage du véritable travail des jardiniers au sein du potager.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir
(Personne de contact : Céline LAMAND - 082/21.49.27).

A partir de 18h45 : repas et spectacle en chansons, musique,
contes, sketches
Programme :
La Chorale du Syndicat d’Initiative « Si on chantait »
La Fièsse au Wallon : invités surprises
Découverte de nos jeunes talents : bienvenue à tous !
(Pour information, contacter Mme Crucifix)
Ambiance musicale assurée par Gilles Boonen, Yannick & Fabien
Réservation souhaitée :
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
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.
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Nouvelle excursion
En collaboration avec l'Espace Publique Numérique d'Yvoir, et suite
au vif succès rencontré lors des sessions d'introduction à l'informatique, le Conseil Consultatif des Aînés organise une excursion à Mons
à la découverte de l'exposition « Renaissance du Web 2.0 ». Une
occasion de découvrir comment s'est construit le savoir, de la
Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Les nouvelles technologies qui rythment notre quotidien sont également mises en avant. Cette excursion est bien sûr ouverte à tous. Une occasion d'emmener aussi les
petits-enfants en cette fin d'année scolaire : belle rencontre intergénérationnelle en perspective !
Lundi 24 juin 2013 : Exposition «Renaissance du web 2.0 » et
visite guidée thématique de la ville de Mons
Peut-être la province du nord la plus méconnue et pourtant pleine de
belles choses à découvrir.

de jardin (vente, échange de bons plan(t)s pour le jardin, bulbes,
semis, boutures, etc.) – Atelier d’art floral – Construction de nichoirs
– Brocante (matériel de jardin, livres, outils, jeux, mobilier, sports de
plein air, déco).
12 h Apéritif musical offert par le G.A.G.M.
13 h Repas produits du terroir (sous réservation)
14 h Concert : Soutien-Georges et les Wonder Brassens
Promenade nature avec contes
16h30 Le groupe local de la Ligue des familles d’Yvoir offre un spectacle
familial. Petits et grands sont invités à venir se détendre et rire en famille pendant une heure de magie, jonglerie et autres grandes illusions
Bar et petite restauration
Réservation du et petit-déjeuner et repas de midi à la librairie
Une organisation du G.A.G.M. (Groupement associatif Godinne
S/Meuse) Asbl, Sentier de Mariencourt, 3 à 5530-GODINNE

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR

- Rendez-vous à la gare d'Yvoir à
7h30 ;
- Visite guidée de l'exposition
« Renaissance du Web 2.0 » ;
- Repas de midi (inclus) en brasserie : 3 services + forfait boissons
(eau &vin) compris ;
- Visite guidée thématique de la
ville de Mons ;
- Retour en début de soirée.

Découvrez les deux premières activités du SI :
- Samedi 4 mai 2013 : banquet d’ouverture de la saison touristique sur
l’île d’Yvoir. Infos et réservations : Marcel Colet – 0475/73.98.94
- Du 07 au 09 juin 2013 : 16ème salon Mos’art. Comme chaque année,
plus de 80 artistes sont attendus pour cette grande fête de l’art.
Peintres, sculpteurs, artisans d’art se feront une joie de vous présenter leurs œuvres. Nombreuses démonstrations et animations seront
au programme. Pour tout renseignement sur cette exposition,
contacter Cédric Piron au 0495/57.93.40

Prix : 47 €
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. Goûter des seniors
Le bourgmestre vous propose de venir passer
quelques heures, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en dégustant quelques
morceaux de tartes et tasses de café ... ou
autre chose de plus vivifiant!

30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONFRÉRIE DU CLOS DES MANNOYES
La confrérie du Clos des Mannoyes a le plaisir de vous inviter à fêter
son trentième anniversaire le dimanche 16 juin à Houx à 10h30.
Une messe en wallon sera célébrée en l'église de Houx, suivie d'une
bénédiction de la vigne et d'un apéritif offert par la confrérie.

Le dimanche 16 juin 2013 à 15h au Hall
Omnisports du Maka
Vous pourrez y pousser la chansonnette ou danser ...
Ambiance et animation musicale garanties !!
Pour une bonne organisation, veuillez confirmer votre présence
au 082/61.03.40

« FÊTE DU VILLAGE » DE GODINNE LES 04 ET 05 MAI 2013
Cour de la Vieille Ferme
Samedi 04 : 15 h FESTIVAL “GODIFEST”
So Mary – Silent Cheers – Lucy Natik - Travel Minds – The Last Row –
Superska – Rockin & Drinkin guys - Entrée gratuite
Dimanche 05 :
8 à 11 h Petit déjeuner (5 € - 2,5 €)
Dès 09h Rencontre printanière entre jardiniers amateurs et amateurs
Yvoir n°80 — 8
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MUSICOMANIA À LA CHANTOIRE
Après le superbe concert de Noël donné en l'église d'Yvoir, La Chantoire a
repris le déchiffrage de nouvelles partitions sur un rythme allegro.
Elle prépare assidûment un nouveau programme en vue de ses futures
prestations. Un premier concert se profile déjà, à l'aube du prochain été.
Ce sera en l'église de Mont, le samedi 15 juin prochain à 20 heures.
Aubade, romance, berceuse, sérénade et sarabande ... entraîneront le
public dans La ronde des Saisons, puisque tel en sera le thème.
PAF 9 € (7 € en prévente) - de 12 ans 3 € (2 € en prévente).
Réservations : Alain Crespeigne 082/61.41.43 ou Myriam Van Damme
081/41.29.33 ou Micheline Jaumotte 081/41.20.26
marcel.jaumotte@voo.be
D'autre part, un projet d'envergure mobilise déjà l'attention de tous
les choristes dirigés par Céline Remy qui vient de mettre en chantier,
ni plus ni moins que l'oeuvre complète du Gloria de Vivaldi.
Exécution prévue avec orchestre début 2014 en la collégiale de
Nivelles.

COMITÉ DE JUMELAGE « ATUR-YVOIR »
Le mercredi 15 mai 2013, à 20h, à l’Hôtel de Ville d’Yvoir, les
membres du comité de jumelage « Atur-Yvoir » pourront élire ou
renouveler les mandats d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) trésorier(ère) et d’un(e) secrétaire.
Les personnes désireuses de poser leur candidature sont invitées à le faire
par écrit à Monsieur Didier Deravet, président du comité de jumelage, rue
Bonny d’Au Ban, 36 à 5530 Durnal pour le 06 mai 2013 au plus tard.
Bien évidemment, le comité reste ouvert à toute personne qui souhaiterait devenir membre.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au
082/61.03.29

INVITATION AU VOYAGE 2013 : LES VOSGES
Programme

Si la France et
l'Allemagne devaient
avoir un confluent, il
s'appellerait "les Vosges".
Cette belle région lorraine
a manifestement reçu de
grosses influences alsaciennes dans sa partie
orientale tout en ayant
aussi un pied bien installé dans la France profonde. Elle a su prendre le meilleur des deux, au
point que lorsque nous sommes revenus de notre voyage de repérage, nous nous sommes dit : "Comment n'avons-nous pas pensé plus
tôt à visiter les Vosges ?" Notre hôtel, magnifiquement situé à proximité du lac de Gerardmer (photo ci-contre) est un trois étoiles qui
fait honneur à la gastronomie française. Le grand confort de ses
chambres, sa piscine intérieure chauffée et la gentillesse du personnel feront de cette escapade de 3 jours un souvenir inoubliable.
Premier jour :
5H30, départ du parking des cliniques de Mont-Godinne ;
Arrêt petit-déjeuner à Berchem ;
Visite de l'imagerie d'Epinal ;
Repas de midi (libre) ;

Promenade digestive à la découverte d'Epinal ;
Visite d'une fabrique de bonbons des Vosges ;
Installation à l’hôtel (Gerardmer) ;
Repas du soir (inclus).
Deuxième jour :
Exploration des mines de cuivre des ducs de Lorraine ;
Repas de midi (inclus) au sommet de Rouge Gazon ;
Circuit en car "les Vosges par monts et par vaux" ;
Arrêts au barrage de Kruth et à Fraize ;
Repas du soir "spécialités vosgiennes"(inclus).
Troisième jour :
Découverte de l'écomusée de la cerise ;
Repas de midi à Luxeuil les Bains (inclus) ;
Visite de la basilique St-Pierre ;
Visite guidée du centre historique de Luxeuil ;
Arrêt repas du soir à Berchem ;
Retour à notre point de départ en soirée.
Dates des voyages
Le premier voyage aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2013
Le second voyage aura lieu du vendredi 09 au dimanche 11 août 2013
Prix
Prix par personne sur base d’une chambre double
(2 adultes)....................................................................239 €
Prix par personne sur base d’une chambre triple
(3 adultes)....................................................................234 €
Prix pour 1 enfant (jusqu'à 12 ans) partageant la chambre
de 2 adultes ..................................................................167 €
Supplément single ..........................................................60 €
Réduction pour 1 ou 2 « Ados » (13-18 ans) partageant la chambre
d’au moins 1 adulte : 10%
Autres configurations : sur demande.
REM: Les habitués constateront qu'il n'y a cette année que 2 voyages
programmés. En effet, nous organiserons les 27 et 28 septembre un
voyage de 2 jours à Eurodisney. Il est possible que certains de nos
habitués choisissent l'un plutôt que l'autre, ce pourquoi nous ne prévoyons que 2 dates mais avec chaque fois un car de 58 places.
Pour s’inscrire
Etienne Defresne, rue du Centre, 66 B - 5530 Mont-Godinne (Yvoir).
Tél & Fax : 081/41 24 44 - G.S.M. : 0473/42.22.60
email : etiennedefresne@hotmail.com N° de compte : 001-5792729-62 de l'asbl "les voyages de la commune d'Yvoir".

SECTION DE ANHÉE-YVOIR
ALTéO, Mouvement des
Personnes Malades, Valides et
Handicapées a vu le jour, il y a une
quarantaine d’année sous le nom d’A.C.I.H du doyenné d’Anhée-Yvoir.
A cette période, les rencontres s’adressent à l’ensemble des membres et
sont, en général, liées à des fêtes du calendrier comme la Chandeleur,
Pâques, Sainte Cécile... D’autres sont organisées au fil des activités culturelles, politiques et aux grés de la demande des membres.
Au fil des années, les activités se sont décentralisées d’Yvoir centre
et ont lieu à Bioul dans une salle entièrement accessible.
Dans ce contexte en 1991, le Babelkot est né à l’initiative de notre
ancien curé José Dussart et de quelques bénévoles.
Son objectif premier était de « Briser l’isolement » des personnes
malades, valides et handicapées qui ont tout simplement envie de
sortir et se rencontrer les jeudis après-midi dans un esprit de fraternité, d’amitié et ce dans le respect de l’autre et de ses différences.
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L’espace convivial permet l’échange d’idées, de joies et même de nos
difficultés et de nos peines.
L’organisation des transports pour toutes nos activités relève du
panache de notre réalité de vie. Un covoiturage est parfois possible
ou l’ASBL Handicap Mobilité assure la prise en charge de PMR.
(Personnes voiturées).
En 2011, nous avons eu l’occasion de participer à la journée des
Associations à Yvoir, expérience positive qui nous stimule à nous
faire connaître plus et peut-être répondre ainsi à une nouvelle
demande spécifique.

DÉCOUVERTE DES DINOSAURES AU MUSÉE
DES SCIENCES NATURELLES
Le jeudi 7 février, tous les élèves des classes du degré moyen et de la
classe passerelle de l’école communale d’Yvoir sont partis découvrir
le monde fascinant des dinosaures. Après un long travail de
recherche, les enfants sont devenus des spécialistes en la matière !

Le dimanche 14 avril, nous serons présents avec un stand à la marche
ADEPS de Mont en soutien au projet belgo-ukrainien.
Pour mieux connaître notre association, visitez notre site internet :
www.alteoasbl.be
Notre association est ouverte à tous ! Vous êtes les bienvenus !
Pour tout contact : R-M Rossomme 071/79.80.64 ou
rmrossomme@yahoo.fr

Vie des écoles

Pangée, Trias, Jurassique, Crétacé, sans compter tous les noms des
différentes espèces herbivores ou carnivores, plus aucun de ces
termes n’a de secret pour nos jeunes paléontologues en herbe. Une
journée inoubliable pour nos petites têtes blondes !

CA BOUGE TOUTE L’ANNÉE CHEZ LES PETITS DE L’ÉCOLE
COMMUNALE D’YVOIR

Mes Henry et Collin.
Suite à la représentation pleine d’humour et de tendresse du clown
Mister K, les petits ont monté un véritable spectacle de clown sous la
houlette de la stagiaire, Melle Astrid. Qui du clown blanc ou de l’auguste a fait le plus rire un public d’enfants conquis ?

TRIONS NOS DÉCHETS !
Durant son stage en 1e et 2e années à l'école communale de Durnal,
Alexandre Visé a sensibilisé les élèves au tri des déchets. Ensemble,
ils ont également réalisé un centre de tri pour l'école et ont fait passer leur message aux différentes classes.

Par la suite, les enfants ont remonté le temps pour se retrouver dans
la peau de gentes dames, preux chevaliers, ménestrels ou bouffons
du roi. Sur le quai, la tension était bien palpable au moment de monter dans le train qui allait les conduire à Namur. La visite du musée
des Arts anciens leur a dévoilé de nombreux secrets.

CLASSES DE DÉPAYSEMENT POUR L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE
BONNE GARDE D’YVOIR
C’est la semaine du 11 au 15 mars que sont partis les élèves et professeurs de l’école primaire Notre-Dame de Bonne Garde d’Yvoir.
Cinq jours exceptionnels à bien des égards : la météo et les multiples
expériences sportives inoubliables à l’Hydrion, centre sportif de
l’ADEPS situé à Arlon.

Des activités éducatives et ludiques qui mènent les petits de maternelle vers le chemin de la connaissance.

Les centaines de photos et les anecdotes ramenées dans les valises
auront sans aucun doute alimenté les conversations, dès le retour à
la maison, bien au chaud !
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MATINÉE MÉDIÉVALE À L'ÉCOLE MATERNELLE DE GODINNE

Culture

Dans le cadre de notre projet pédagogique sur le Moyen Age, nous
avons invité un Godinnois, Monsieur Willame. Passionné de cette
époque et faisant partie d'une troupe, celui-ci nous a expliqué les
habitudes de la vie médiévale : les costumes, les armes, la façon de
manger, de se défendre ... Nous avons beaucoup appris ... et même
essayé les casques!
Qui peut nous reconnaître ainsi vêtus?

EXPO 2013 : « RÉVEILLONS-LES! DÉFUNTS ET
SÉPULTURES PRÉHISTORIQUES »
L'exposition au Musée archéologique de Godinne,
dénommé depuis 2 ans Musée de la Haute-Meuse préhistorique
(MHMp), présente d'importants restes osseux humains issus de sépultures néolithiques, très abondantes dans les grottes et abris-sous-roche
mosans.
Exceptionnel ! PREMIERE EXPOSITION
4 grottes sépulcrales mosanes non connues sont présentées :
Questiaux à Bellevue-Dinant, Roche-aux-Corneilles à RouillonAnhée, Trou du Ry à Chauveau-Godinne, Saint-Paul du Fond des
Vaux à Sclayn.
Musée ouvert de 14h30 à 16h30 tous les dimanches à partir du 21
avril jusqu'au 27 octobre. Entrée libre.
En semaine, ouvert à la demande : 0498/37.17.45. Visite guidée pour
les écoles.

A L’ÉCOLE DE PURNODE
Cette année, les élèves de 3ème et 4ème années de l’école communale de Purnode ont répondu présents à l’invitation du GAL Haute
Meuse ! Au mois de septembre, ils se sont rendus à Godinne, afin de
découvrir le spectacle de la Meuse en chômage. En février, ils ont
accueilli deux animateurs dans leur classe et ont, par le biais d’ateliers bien amusants, fait connaissance avec le monde des batraciens
et des reptiles de notre région. Jamais deux sans trois ! Il était
logique de terminer par une balade sous la houlette d’un guide nature, sur un site tout proche qui n’est autre que notre vallée du Bocq
! Saviez-vous qu’il y a des salamandres tachetées qui viennent
pondre dans le ruisseau près du camping ? Tout s’est terminé au bord
de la mare qui a été aménagée l’année dernière, à l’initiative de
quelques courageux protecteurs de la nature. Les enfants ont pu y
observer des œufs de grenouille rousse, malgré le froid de ce début
de mois de mars. Nul doute que ces découvertes vont encourager les
élèves à être plus attentifs à la faune et la flore de leur milieu !

Musée de la Haute-Meuse préhistorique, institution muséale reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Centre culturel « La Vieille
Ferme » rue du Prieuré 5530 Godinne

Police
Avec la belle saison, reviennent les activités de plein
air. Aussi permettez-moi d'attirer votre attention sur
certains points du règlement général de police qui
veillent au respect de la qualité de vie de chacun et
qui ont un peu plus de pertinence dès que les promenades, le jardinage, bref les activités de plein air
sont à nouveau d'actualité.
Entretien des propriétés
Art 12. Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties
des propriétés, doit être assuré en tout temps, ce qui comporte le soin de
veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni
la sécurité publique. Les herbes doivent être fauchées au minimum deux
fois par an, dont une fois avant le premier juillet.
Tout terrain, situé en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractè-

Yvoir n°80 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

re rural, devra être entretenu de manière telle qu'il ne constitue en
rien un désagrément pour les propriétaires des parcelles voisines.
Tout terrain bâti ou à bâtir doit être entretenu de manière à ne pouvoir nuire en rien aux parcelles voisines par la présence et la prolifération d'orties, de ronces, plus généralement de mauvaises herbes,
mais aussi de déchets et détritus de toutes sortes, sacs poubelles,...
Au cas où ces travaux d'entretien ne seraient pas réalisés selon les
modalités prévues par le présent règlement, le Bourgmestre pourra,
après un premier avertissement, les faire exécuter aux frais du propriétaire du terrain. Les frais exposés seront remboursés par le propriétaire sur simple présentation d'un état de frais.
Tranquillité publique
Art 55. §4. Il est interdit d'utiliser des tondeuses, scies circulaires,

tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par un moteur,
de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la zone de police Haute Meuse,
en semaine de 22.00 heures à 07.00 heures et les dimanche et jours
fériés toute la journée. Cette disposition n'est pas applicable aux
tondeuses munies d'un dispositif d'insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l'exercice de leur profession. Le particulier qui coupe le bois est autorisé à utiliser sa tronçonneuse les
dimanche et jours fériés à condition qu’il se trouve à plus de 500
mètres d’habitations.
B. DEHON
Commissaire divisionnaire
Chef de corps

Environnement
MIEUX CONNAÎTRE LES HYMÉNOPTÈRES
Aïe, ça pique !
C'est connu : abeilles, bourdons, guêpes et frelons ont un dard. Tout le monde ou presque en
fait l'expérience un jour ou l'autre.
Pour ces hyménoptères sociaux, piquer est la
défense par excellence pour protéger le nid, c'est
à dire la descendance. Cela vaut pour l'abeille
domestique, celle qui nous apporte le miel. Cela
vaut également pour les guêpes et frelons qui
jouissent d'un capital de sympathie bien moindre.
Considérés comme nuisibles, ce sont pourtant
d'indispensables nettoyeurs de l'environnement,
utiles à son équilibre. Sait-on que le frelon européen est protégé en Allemagne depuis plusieurs
décennies ?
Ceci dit, il est bon de pouvoir distinguer ces
insectes pour agir adéquatement en leur présence, parfois peu désirée. Les guêpes communes (guêpe vulgaire et guêpe germanique),
comme le frelon européen, plus gros, se reconnaissent à leurs bandes marquées, jaunes et
noires. Elles se distinguent ainsi de l'abeille
mellifère, plus sombre (noire et brune) et trapue. Les premières font leur nid dans ou à l'extérieur des bâtiments.
Quelques conseils indispensables
En présence d'un nid, une règle indispensable est
à respecter : toujours rester éloigné de 5 à 7
mètres au minimum. Si le nid se trouve sur un lieu
de passage, la destruction de celui-ci serait à envisager pour des raisons évidentes de sécurité.
Mieux vaut faire appel à des professionnels. Le
service est payant, même chez les pompiers (tarif
sur www.yvoir.be – service régional d'incendie). En
tous cas, il faut éviter de perturber un nid de
guêpes ou de frelons : cela peut déclencher une
attaque massive.
Les mêmes règles de prudence valent pour l'approche d'une ruche peuplée d'abeilles. Le risque
d'une attaque existe. Mais ne nous y trompons pas
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: un vol impressionnant et vrombissant d'insectes dans le jardin peut simplement trahir la sortie d'un essaim d'une ruche voisine. C'est terrifiant,
mais pas de panique ! Il est communément admis que les abeilles sont
peu agressives à ce stade. Si elles ont choisi ce bel après-midi de mai ou
de juin pour sortir pendant que l'on mange au jardin, un repli « stratégique » dans le calme vers la maison rassurera toute la famille, le temps
(1/2 heure – 1 heure) que l'essaim se pose non loin, accroché temporairement à une branche. Appelez alors les pompiers (082/61 03 60).
Ceux-ci donneront le relais à un apiculteur pour venir récolter l'essaim.
Faites de même si l'essaim a finalement décidé d'emménager chez vous,
sous le linteau d'une fenêtre par exemple.
Voici encore quelques conseils :
1. Pas de gestes brusques si un insecte s'intéresse à votre piquenique.
2. Pas de panique en cas de piqûre (plus facile à dire qu'à faire!).
On constate aussi que parfums et déodorants ont comme effet
d'augmenter l'agressivité des hyménoptères.
3. Une chose encore : écraser une guêpe ou une abeille libérera du
venin et participe ainsi au déclenchement d'un « signal d'alerte »
qui excite d'autres individus à l'attaque.
Le venin, est-ce dangereux?
A défaut d'esquiver la piqûre, il faut nuancer la réponse ! D'abord,
rappelons que le venin injecté par le dard est une substance toxique.
La douleur ressentie est assez immédiate mais la réaction du corps
reste généralement très locale. Elle disparaît en quelques heures,
voire quelques jours. Un première piqûre ne provoque en général que
ce genre d'inconvénient.
Guêpes et frelons ont un dard lisse : ils peuvent piquer plusieurs fois,
et pour le frelon, plus profondément. L'abeille au contraire laisse
dans la peau son dard barbelé auquel est accrochée la poche à venin.
Pour limiter la quantité de venin injecté, il convient de retirer rapidement mais aussi délicatement le tout avec le plat d'une lame de
couteau ou l'ongle en veillant ne pas écraser la poche à venin.
En cas d'attaque massive (plusieurs centaines de piqûres) les conséquences graves sont liées à la quantité de venin injecté. De telles
attaques sont assez rares.
Chez 20 à 30 % des gens, des réactions allergiques plus ou moins importantes peuvent survenir. Même limitées, elles indiquent un risque de
développer une réaction grave lors de piqûres ultérieures. Une seule
piqûre peut alors suffire. L'issue mortelle est tout de même exceptionnelle (3 cas mortels en 2009, selon les cliniques universitaires Saint Luc).
On constate par ailleurs qu'il n'y a pas d'effet cumulatif entre le venin des
différentes espèces : une allergie au venin d'abeille n'implique pas d'office une réaction à celui des guêpes.
Donc, en cas de piqûre suivie de malaise, gonflement important ou de difficultés respiratoires, il faut faire appel aux services de secours !

COLLECTE GRATUITE DES DÉCHETS PLASTIQUES
AGRICOLES NON DANGEREUX
La collecte gratuite des déchets plastiques agricoles non dangereux en Province de Namur organisée par le BEP,
aura lieu cette année du 22 mai au 29 mai inclus.
Quels sont les déchets concernés ?
- Les déchets plastiques agricoles tels que les bâches de couverture de silos, les plastiques de protection contre le gel, les
films d'enrubannage ;
- Dans la mesure du possible les films en strech (bâches fines PE basse
densité) seront séparés des films plus épais (PE haute densité) ;
- Les cordages en plastique ;
- Les big bags agricoles.
Quelles sont les consignes à respecter ?
Pour les plastiques agricoles :
- brosser et plier les plastiques agricoles en paquets NON ficelés de
20 kg max ;
- séparer les bâches (+ épaisses) des films plastiques (+ fins) ;
- ne pas mélanger les plastiques agricoles avec d’autres matières
telles que terre, déchets de fourrage, bidons plastiques, bottes
de ficelle, ...
Attention, les paquets ficelés ne seront pas ramassés !
Pour la collecte des cordages plastiques :
- conditionner les ficelles en botte avant de les déposer au parc à
conteneurs ;
- ne pas mélanger les ficelles avec d’autres déchets tels que gants
de fouille, …
Sont STRICTEMENT interdits :
- les emballages de produits phytosanitaires ;
- les sacs d'aliments et d'engrais ;
- les filets.
Infos complémentaires au BEP Environnement : tél. 081/718.236
Les agriculteurs peuvent apporter gratuitement les plastiques dans
les parcs à conteneurs répartis sur la Province, du mercredi 22 au
mercredi 29 mai inclus.
De plus, les agriculteurs de la commune ont également la possibilité
de déposer leurs plastiques et cordages au parking du nouveau
cimetière de DORINNE, le mardi 28 mai, de 14h à 16h : cet unique
dépôt se fera en présence d’un responsable communal, afin de respecter les consignes du BEP.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration, nous vous
prions de croire, chers agriculteurs, en l’assurance de notre meilleure considération.

Si elles sont tant redoutées, les piqûres d'abeilles sont par ailleurs
plébiscitées : l’apipuncture utilise le venin comme méthode thérapeutique de traitement de certaines pathologies.

Le Bourgmestre, Ovide MONIN

FIN DE LA COLLECTE DES PMC DANS LES PARCS À CONTENEURS
Pour conclure
En conclusion : la prudence est de mise plutôt que la méfiance. Une
meilleure connaissance de notre environnement peut y aider. Ainsi,
observer, même de très près, des insectes en train de butiner, sans
les déranger, ne pose pas de souci. Le spectacle est à conseiller tant
il porte à la contemplation et à la méditation.
Plus d'info : Piqûre de guêpe, d’abeille, de frelon et de bourdon. Site
du centre Anti-Poison www.poisoncentre.be onglet « intoxications ».
Auteur : Patrick Colignon-apiculteur

Depuis le 1er mars, les PMC ne sont plus repris dans les parcs à conteneurs. Les efforts seront concentrés sur les collectes organisées en
porte-à-porte.
Pourquoi une telle mesure ?
Le faible rendement de cette collecte (seuls 4% des PMC des citoyens
convergent vers les parcs à conteneurs ; le reste étant collecté en
porte-à-porte) et le coût qu’elle représente ont conduit à la décision
de supprimer ce service au sein des parcs à conteneurs.
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Cette disposition permettra de concentrer les moyens sur les collectes en porte-à porte de PMC (organisées de manière bimensuelle)
et également d’allouer l’espace récupéré dans les parcs pour collecter d’autres types de déchets (encombrants non-incinérables, verres
plats, branchages).
En pratique
Les PMC collectés en porte-à porte doivent être placés dans un sac
bleu réglementaire que vous pouvez vous procurer dans la plupart
des administrations communales et dans les commerces de la province. La liste complète des points de vente se trouve sur www.bepenvironnement.be, dans la rubrique « Mieux trier ses déchets ».
Pour rappel, on entend par PMC :
- bouteilles et flacons en Plastique (uniquement) de : boisson,
shampoing, lessive liquide, nettoyage, etc. (pas de films, boîtes
…) ;
- emballages Métalliques : canettes, boîtes de conserve, raviers et
barquettes propres et bien vidées, aérosols alimentaires et cosmétiques (crème fraîche, mousse à raser …), bouchons et capsules (pas le papier aluminium) ;
- Cartons à boissons de : jus, lait, concentré de tomates, etc.

fleurs et de légumes. Le principe est simple : vous préparez vos
semences, boutures, repiquages … excédentaires, vous les étiquetez
ou identifiez soigneusement, vous les installez sur des tables dans la
cour du moulin, puis vous faites le tour des autres tables et vous
vous servez. Tout est gratuit ! Si vous estimez que vous emportez
plus que vous n’avez apporté, une tirelire est à votre disposition.
Vous pouvez même venir les mains vides et repartir les mains pleines,
après un passage auprès de la tirelire. Des jardiniers amateurs compétents et de bon conseil seront à votre disposition. À la fin du weekend, vous repartez avec les reliquats. Légumes anciens, fleurs rustiques, plantes décoratives et/ou utilitaires … tout fait farine au bon
moulin. Évitez-nous cependant les espèces trop invasives !
Chaque année, une plante sauvage est mise à l’honneur. Cette
année, après l’ail des ours et l'ortie, ce sera l'aspérule odorante et
le délicieux maitrank.
Les bénéfices du bar, de la restauration et la tirelire sont entièrement consacrés à la sécurisation et à l’entretien du moulin. Datant
du 19e siècle, notre moulin tournera à cette occasion et vous pourrez le visiter librement, prendre un verre à l’ombre et profiter de son
ambiance magique.
Pour tout renseignement complémentaire : chivonne@skynet.be ou
tél. 083/69.95.73.

Si ces emballages ont contenu une substance toxique ou corrosive, il
faut les ramener au parc conteneurs (produits dangereux).

Sport

Et enfin, il est important de respecter certaines consignes pour que
la collecte soit optimale :
- les emballages doivent être vides et sans restes alimentaires ;
- les couvercles des boîtes de conserve doivent être rentrés pour
éviter de se blesser ;
- aplatir les bouteilles en plastique (avec le bouchon) permet de
gagner de la place dans le sac (et donc de faire des économies) ;
- le volume maximum autorisé pour ces récipients est de 8 litres ;
- les gros bidons vont aussi à l’intérieur du sac ; on ne les attache
pas au lien de fermeture du sac PMC.

REMISE DU MÉRITE SPORTIF 2013

RÉUNION DU GROUPE SENTIERS D'YVOIR

La Reconnaissance sportive : a été décernée à France Henrotte.
C’est avant tout « grâce à elle » si aujourd’hui, chaque mercredi soir,
une vingtaine d’enfants du club de Bail Run gambadent joyeusement
pendant +/- 1h à la découverte des sentiers et beautés du village.

Le groupe Sentiers d'Yvoir invite tous les habitants intéressés par la
défense et la mise en valeur des anciens sentiers et chemins vicinaux à participer à sa prochaine réunion.
Celle-ci sera consacrée à la finalisation des fiches projets élaborées
dans le cadre du PCDN (parrainage des voies vertes, mise en place
d'une balade permanente Karst à Yvoir, Rendez-Vous Sentiers 2013,
inventaire des murs en pierres sèches, Tritons de Tricointe, etc.).
Certains de ces projets sont déjà en cours de réalisation: le parrainage des voies vertes et l'inventaire des murets en pierres sèches.
Pour ces projets, la réunion sera l'occasion de dresser un premier
bilan des réalisations.
La réunion se tiendra au réfectoire de l'ancien arsenal des pompiers (entrée par le parking) le jeudi 18 avril 2013 à 20H.
Pour toute information complémentaire : Patrick Evrard evrard@me.com ou 082/61.23.40

« TIRE TON PLANT » AU MOULIN DE SPONTIN
Le printemps est à notre porte et il est temps de penser aux semis,
repiquages, bouturages et autres démariages.
Le moulin de Spontin ouvrira bientôt ses portes à nouveau pour son
activité annuelle de printemps, Tire ton Plant, les 4 et 5 mai prochains. Vous êtes invités à venir échanger vos plants et semences de

11 récompenses ont été distribuées lors de cette remise des prix qui
a eu lieu le vendredi 25 janvier 2013 à la salle du Maka.
Voici les lauréats de 2012.

Le Club à l’honneur : cette année, nous avons souhaité mettre à
l’honneur un club peu connu dans la commune, il s’agit de l’école
Royale Yama-Arashi d’Yvoir. Cette école d’Aïkido est ouverte depuis
15 ans et offre à chaque pratiquant un développement personnel,
ainsi qu’une excellente capacité à se défendre.
L’Equipe espoir de l’année : notre équipe espoir 2012 est l’équipe de
minimes de la Royale Dorinne Pelote. Elle est invaincue en championnat toutes catégories d’âges confondues depuis 2008. Autant de succès
qui président à un bel avenir pour l’équipe coatchée par Fabrice Cassart
et Rudy Fiche et qui est composée de William et Devan Cassart, Nathan
Fiche, Maxence Bouchat, Sylvain Denis et Arnaud Mathieu.
Les équipes de l'année : 7 équipes ont décroché un titre de champion cette année. Il s’agit de :
- L'équipe One Wall U15 qui remporte le titre du Championnat de
Belgique en 2012 ;
- L'équipe Prépupilles One Wall en U10 qui a remporté le championnat de l’entité Dinamo ;
- Les juniores filles qui ont été sacrées championnes provinciales
en volley Ball d’Yvoir ;
- La Nationale 3 Dames du Volley Club Mosan qui a ainsi remporté le Championnat A.I.F avec son équipe B ;
- L'équipe Bailsport B d’Evrehailles qui a terminé à la première
place de la division 3 du championnat corporatif namurois de
tennis de table ;
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- L'équipe B du ping pong de Spontin qui est championne de
Division 4 ;
- L'autre équipe tennis de table de Spontin est l'équipe D
Championne en division 6.

contact privilégié avec la nature et vous offrent tout le confort
nécessaire pour un séjour en famille ou entre amis.
Activité sur réservation uniquement.
Plus d’infos sur le site web : www.discgolflavallee.com ou Begon
Olivier au 0477/65.68.53.

Pêle-mêle
Le Mérite sportif de la commune d’Yvoir est la plus haute récompense, toutes catégories confondues, et est destinée à récompenser
une personne, une équipe ou un club de l'entité d'Yvoir.
En 2012, il remporte le titre de champion de Belgique avec son équipe. Suite à cela, en juillet 2012, il apprend qu’il est repris pour participer au Championnat du Monde de Dublin (en Irlande) et en simple
dans la catégorie U 13, en sachant que le One Wall est la 2ème discipline sportive dans ce pays après le rugby et devant 40 nations
représentées. Notre Mérite Sportif 2012, WILLIAM CASSART, remporte, devant un Irlandais, le titre de Champion du Monde.
Encore bravo à nos sportifs.

YVOIR PLUS CLAIR :
COMPLÉMENTS À "YVOIR CLAIR 6", ÉDITION 2010
1. Nouveau à GODINNE :
Gardienne d’enfant agréée O.N.E – Anne PILOTTE
Adresse : rue Charlemagne, 34 A - Tél. 082/66.64.76
2. Nouveau à YVOIR :
Décou Verte - Cuisine végétarienne saine
Adresse : rue du Rauysse, 4 C - Tél. 082/61.18.57 – 0497/20.69.38
madecouverte@gmail.com
http://decouverte-lunch.e-monsite.com

Julien Rosière - Echevin des sports
3. Nouveau à SPONTIN :
Friterie « La Dorée »
Adresse : chaussée de Dinant

DISCGOLF ATTITUDE SPORT À YVOIR ASBL
Ouverture de la saison touristique à Yvoir

DEVENEZ UN
GREETER

Amateurs de sports « fun » et de découvertes, l’asbl Discgolf Attitude
Sport va vous gâter cet été !
Dans la vallée mosane, au coeur d’une nature préservée longeant le
Bocq, une nouvelle activité de détente, permet d’allier parfaitement
ressourcement et activité sportive : le disc-golf.
Ce sport peut se comparer au golf classique, mais à défaut de frapper dans une balle, vous lancez des frisbees spécifiques pour
atteindre une cible en forme de panier entouré de chaînes. Le but du
jeu est de faire progresser le frisbee sur un parcours en moins de
coups possibles. Afin de pimenter le jeu, les 25 trous, aménagés au
coeur des 15 hectares du Domaine d’Ahinvaux à Yvoir, sont parsemés
de différents degrés de difficulté : des zones interdites, des zones
boisées, etc. sont autant d’obstacles naturels à affronter. Pour cette
activité, vous serez encadrés en toute décontraction par un sympathique joueur professionnel. Avant de vous lancer dans cette aventure, ce dernier vous enseignera les bases du sport en vous mettant au
fait des diverses techniques de lancers et de la particularité de vol
des frisbees, certains tournant vers la gauche, d’autres vers la droite, vous offrant ainsi une qualité d’initiation optimale. Laissez vos
vieux frisbees de plage à la maison et venez tester notre matériel de
pointe ! Avec le disc-golf, les aventuriers d’un jour comme les amateurs de nouvelles découvertes vont pouvoir jouir des attraits sportifs et d’évasion que propose le site dans son cadre touristique en
plein essor, au coeur d’une région magnifique à (re)découvrir toute
l’année. En effet, le Domaine d’Ahinvaux et ses gîtes proposent un

Vous êtes fier de votre région? Vous avez une passion, une
expérience à partager?
Envie de faire découvrir « votre » Yvoir à des nouveaux habitants ou à des voyageurs du monde entier?
Alors le réseau des Greeters est fait pour vous !
Un Greeter est un habitant bénévole qui souhaite partager sa passion avec des visiteurs lors d'une rencontre hors des sentiers battus.
Il raconte sa propre histoire et ses coups de cœur. Ce n'est pas un
guide mais un habitant passionné qui souhaite partager son goût
pour sa ville, son village, sa région.
Le concept de Greeter est né à New-York en 1992 grâce à Lynn Brooks
et vient du terme anglais "to greet" qui signifie "entrer en contact
avec quelqu'un". Plusieurs villes de par le monde ont développé un
réseau Greeter et se rassemblent autour du Global Greeter Network.
Vous souhaitez faire découvrir Yvoir et la Haute-Meuse de l’intérieur, à travers vos yeux d’habitant et votre expérience ?
Nous vous attendons pour une rencontre d’information le mardi
30 avril à 20H à la Maison du Tourisme (Avenue Cadoux, 8 à
Dinant) !
Nos futurs touristes comptent sur vous.
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VIGNETTES D’ACCÈS AU
DOMAINE DE CHEVETOGNE

URGENT

Tarif spécial Province de Namur
Les habitants de la Province de Namur jouissent d’un tarif préférentiel au Domaine de Chevetogne. Normal. Le parc leur appartient !
Le tarif pour les « familles namuroises » est de 60 € au lieu de 100 €.
Mais attention, pour profiter de cet avantage, il est obligatoire d’acquérir votre autocollant au siège de votre administration communale. Il n’y a pas de vignette à prix réduit à l’entrée du Parc. Passez
donc à l’administration communale, service Accueil-Tourisme et réalisez ainsi une belle économie de 40 €
Nouveautés 2013
Les travaux de l’hiver ont particulièrement porté sur le paysage. Les jardiniers ont aménagé les berges des étangs, des berges reprofilées en «
gradins » pour créer des zones humides plus propices à la biodiversité
et plus sécures pour la circulation des enfants. Le revêtement définitif
ne sera appliqué qu’à l’automne mais l’assiette du sentier pour personnes à mobilité réduite permettra déjà cet été de paisibles déambulations à quelques centimètres de la surface de l’eau. On y perçoit déjà
bien les inflexions romantiques voulues par le paysagiste.
Mais la plus grosse surprise à l’ouverture sera la « trouée » paysagère effectuée dans le massif forestier qui permet désormais d’apprécier une vallée spectaculaire et abrupte qui existait au XIXème siècle
et que la végétation avait progressivement envahie. La distance de
l’esplanade aux étangs a rétréci. Mais si malgré tout vous avez la
flemme, essayez le nouveau petit train … il est devenu très silencieux et confortable !

L'AMO Globul'in, Service d'Aide aux jeunes en milieu ouvert de
Dinant, recherche des bénévoles pour son service « Coup de
Pouce », soutien scolaire destiné à des enfants de niveau primaire présentant des difficultés d'apprentissages.
Que cherchons-nous ? Toutes personnes possédant une formation pédagogique.
Quand ? Tous les jeudis hors congés scolaires de 15h30 à 17h30.
Où ? A la Maison de la Parentalité, rue Grande, 56, Bte 3, B-5537
Anhée.
Vos frais de déplacement sont remboursés.
Si vous êtes intéressés, contactez notre AMO au 082/22.49.02 –
0494/31.45.35
Notre adresse mail : info@globulin-amo.be
Notre site: http://www.globulin-amo.be

Etat Civil
du 1er janvier au 28 février 2013

NAISSANCES
Janvier 2013
3 : Olivier Steinier de Godinne ✱ 7 : Eléa Oancea de Godinne ✱ 8 :
Louise Némerlin de Durnal ✱ 9 : Alice Thomas d’Yvoir ✱ 13 : Finuala
Moons de Purnode ✱ 16 : Ophélie Lefebvre de Godinne ✱ 18 : Nina
Marion de Spontin ✱ 29 : Julian Hebette de Durnal ✱ 29 : Lily Scaillet
de Purnode
Février 2013
10 : Juliette Visée de Godinne ✱ 16 : Louka Messina d’Yvoir ✱ 26 :
Arthur Martin de Durnal & Clémence Pereau de Houx

MARIAGES
Février 2013
♥ Tranquilli Quinto de Godinne & Barbier Jacqueline de Godinne

DÉCÈS
Janvier 2013
François Evrard, 79 ans, époux Marcors, de Spontin † Elisabeth Beunet,
93 ans, veuve Servotte, à Godinne † Nelly Couteau, 92 ans, veuve
Liefferinckx, d’Yvoir † Alfred Andrianne, 81 ans, époux Lefebvre, de
Godinne † Michel Laleman, 55 ans, d’ Yvoir † Thierry Palmaerts, 58 ans,
d’Yvoir † Léopold Libois, 82 ans, époux Warnon, d’Yvoir † Anne De Mario,
64 ans, d’Yvoir † Thomas Gilet, 28 ans, de Godinne † André Lefèvre, 65
ans, d’Yvoir
Février 2013
Oscar Vandermouse, 80 ans, veuf Fostier, d’Yvoir † Edmond Dorignaux,
78 ans, époux Michaux, d’Yvoir † Michel Lesire, 63 ans, de Godinne
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Agenda
du 16 avril au 30 juin 2013

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

o Mardi 16 : collecte de sang à la cafétéria du Maka (rue du Maka)
de 15:00 à 18:30.
o Du mardi 16 au mercredi 24 : semaine de sensibilisation à l’accueil des demandeurs d’asile au centre culturel « La Vieille
Ferme ». 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). Infos : M-B. Crucifix - 082/21.49.20
ou 0479/85.35.51

o Dimanche 5 : 1ère brocante à Houx. Infos et réservations :
Valérie Thys - 0472/451.352
o Dimanche 12 : marche Adeps à Dorinne. (5-10-15-20 kms) au
départ de l'école communale - Place du Centenaire, 3. Infos : C.
Galet - 0477/60.50.35
o Dimanche 12 : repas spécial fête des mères (vins compris) sur
l'île d'Yvoir. Infos : D. Nahon - 0477/60.48.49
o Samedi 18 : L'administration communale organise la journée
commune propre dans les différents villages de l'entité.

o Samedi 20 : course-nature « Au fil du Bocq ». 30 et 15 km.
Info : J. Demoulin – 0477/69.25.55

o Dimanche 19 : brocante dans le centre du village à Purnode.
Infos : Y. Dirick - 082/61.31.02

o Samedi 20 : Le GAL Maute-Meuse distribuera des pieds de
vignes réputées résistantes aux maladies, aux habitants de la
Haute-Meuse. Rendez-vous : commune d’Yvoir de 10h à 12h dans
l’ancien arsenal des pompiers.

o Dimanche 19 : le Conseil Consultatif des Aînés organise un thé
dansant à la salle omnisports du Maka à Yvoir de 15h à 18h.
Infos : J. Mélot - 082/61.03.40

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 Dimanche 21 : le Conseil Consultatif des Aînés organise un thé
dansant à la salle omnisports du Maka à Yvoir de 15h à 18h.
Infos : J. Mélot - 082/61.03.40
o Dimanche 21 : marche Adeps à Purnode. (5, 10, 15 et 20 kms) (organisé par le comité de parents de l'école communale de Purnode).
Renseignements : Mr Dirick Yvon - 082/61.31.02 ou 0472/77.98.47.
o Du samedi 20 au vendredi 26 : 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 (voir page intérieure). Info : C. Pallant – 082/61.03.73
o Samedi 27 : 19ème Chapitre de l'Ordre de la Prévôté de
Poilvache. Infos : Michèle Barcena - 082/61.36.82. 16h30′:
accueil au Pavillon du site - 17h : cérémonie d’intronisation au
plateau cérémonial du site - 19h : apéritif et banquet à La Vieille
Ferme de Godinne (sur invitation seulement).

o Dimanche 19 et lundi 20 : week-end Martine à Chevetogne.
o Mardi 21 et mercredi 22 : dératisation dans l'entité d'Yvoir par
la société Animal Pest Control SPRL, gratuitement, sur simple
demande - 082/61.03.10
o Samedi 25 : souper cabaret-spectacle sur l'île d'Yvoir. Infos :
082/61.18.67
o Dimanche 26 : marche Adeps à Yvoir au départ de l'école communale d'Yvoir, place du Monument. Infos : B. Lambremont 082/61.12.26 ou 0473/85.363.36
JUIN

o Du vendredi 7 au dimanche 9 : expo Mos’art à la salle omnisports du Maka.
o Dimanche 9 : repas spécial fête des pères (vins compris) sur l'île
d'Yvoir. Infos : D. Nahon - 0477/60.48.49
o Samedi 15 : concert de la Chantoire "La Ronde des saisons" à
20h à l'église de Mont.
o Dimanche 16 : marche Adeps (5-10-15-20 kms) au départ de la
salle des fêtes de Houx, rue Collebert. Infos : J. Husquet 082/64.59.28

MAI

o Mercredi 1er : marche Adeps à Godinne. (5-10-15-20 kms) au
départ du local Le Kayak, rue Grande, 27 à Godinne. Infos : A.
Keymolen - 082/61.12.31
o Samedi 04 : banquet officiel d'ouverture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir. Infos : M. Colet – 0475/73.98.94
o Du samedi 4 au dimanche 05 : fête du village à Godinne (voir
page intérieure). Infos : A. Gérain - 082/61.36.87
o Samedi 4 et dimanche 5 : "Tire ton plant" au Moulin de Spontin
- échanges de plantes. Infos : chivonne@skynet.be
o Dimanche 5 : journée "Portes ouvertes" au nouvel arsenal des
pompiers d'Yvoir. Infos : 082/61.03.60

o Du vendredi 21 au dimanche 23 : kermesse à Durnal. – Le 21 :
concours de pétanque by night - Le 22 : jeux intervillages suivis
d'une soirée dansante - Le 23 : barbecue. Infos : Staquet Benoît
- 0474/900.583
o Samedi 22 : fête de la Saint-Jean et des jardins potagers du
centre ADA Croix-Rouge et d'Evrehailles. Diverses animations et
stands; échange de plants, concours d'épouvantail, feu de la
Saint-Jean. En collaboration avec la commune d'Yvoir. Infos : L.
Alen - 082/61.03.88
o Samedi 29 : marché nocturne dans le centre d'Yvoir. Infos : M.
Colet - 0475/73.98.94
o Dimanche 30 : 7ème édition de "Fer" la fête médiévale du
maka à Yvoir.
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Réjouissance à Evrehailles
2 Célèbre cure - Ici
3 Mettra une enchère supérieure pour une part de bois
4 A peu de culture - Lac syrien
5 Souvent pratiqués dans nos écoles - Homme à tête de faucon
6 Est anglais - Espères ardemment
7 Baie nipponne - Réunissent les fidèles dans nos églises
8 Ancienne monnaie - Vieille note - Infirme
9 Protester - Vaut environ 1609 mètres
10 Unités de campagne - Unies

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fera son boniment au marché d'Yvoir
Celles de Nîmes sont célèbres - Avant l'explication
Village de l'entité de Gembloux - Mille-pattes
Amas - Auxiliaire conjugué
Emblème de Namur
Issues
Dans le nom d'un groupe de gothic culture - note
Romancière britannique - Abjure
Média suisse - Transmet
Entassées

Mot à découvrir : Celle de lire est inoffensive
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était CONCERT
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