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

PROJET CITOYENNETÉ
L’Espace Public Numérique (E.P.N.) et la cellule du Plan Habitat
Permanent (H.P.), ont mis en place en ce début d’année 2013 le
« Projet Citoyenneté » destiné aux enfants âgés de 8 à 13 ans. Pour
rappel, l’E.P.N., représenté par Mme Casa Véronica, a pour mission
d’œuvrer pour la réduction de la fracture numérique ainsi que de
rendre possible l’accès à tous aux nouvelles technologies. Le Plan
H.P., quant à lui, représenté par Mme Leboutte Anne-Pascale, est
destiné aux personnes vivant quotidiennement dans un équipement
touristique (parc résidentiel, camping, ...). De manière générale, ce
plan a pour mission de favoriser l’égalité des chances ainsi que l’accès de ces résidents aux droits fondamentaux.

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 19 août 2013
(articles à remettre pour le 22 juillet 2013)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Bertrand Custinne.
• Mercredi : Marcel Colet.
• Jeudi : Julien Rosière.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)
le samedi matin de 10h à 11h30,
selon le rôle de garde :
•
•
•
•
•

J. Rosière : 27/07/13, 07/09/13, 19/10/13.
M. Colet : 22/06/13, 03/08/13, 14/09/13.
E. Defresne : 29/06/13, 10/08/13, 21/09/13.
O. Monin : 06/07/13, 17/08/13, 28/09/13.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 13/07/13, 24/08/13,
05/10/13.
• B. Custinne : 20/07/13, 31/08/13, 12/10/13.

A travers le “projet citoyenneté”, le partenariat EPN - Plan H.P visait
la sensibilisation des enfants, âgés de 8 à 13 ans, et résidant au sein
du Parc Résidentiel la Gayolle, à deux fondements de notre société
moderne : la citoyenneté et la démocratie. Sept enfants ont ainsi pu
participer au projet qui s’est déroulé de février à avril. Ils ont été initiés – par le biais de séances ludiques et interactives données au sein
de l’E.P.N. – à différents concepts liés à la citoyenneté mais également à quatre niveaux de pouvoir existants en Belgique : la
Commune, la Région, l’Etat fédéral et l’Europe. Chaque leçon a été
suivie d’une visite des différentes institutions. Les enfants ont ainsi
pu visiter l’administration communale le 6 février dernier et y ont
rencontré Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente du CPAS
et les Echevins. Le 9 mars, ils ont exploré les locaux du Parlement
wallon. Durant les vacances de Pâques, ils ont pu découvrir les
magnifiques pièces du Parlement fédéral dont le Sénat et la Chambre
des députés. Enfin, les enfants ont visité le “Parlementarium” : un
musée interactif, situé à côté du Parlement européen, expliquant la
construction de l’Europe ainsi que son fonctionnement actuel.

PERMIS DE CONDUIRE
La règlementation relative aux permis de conduire est modifiée
depuis le 01 mai 2013. Celle ci prévoit l’introduction de nouvelles
catégories, notamment AM, A1 et A2.
A dater du 01/10/2013, tous les permis de conduire provisoires
seront délivrés également sous format carte bancaire.
Avis important : toute personne ayant réussi l'examen pratique catégorie A3 avant le 01/05/2013 peut recevoir la catégorie AM même s’il
vient demander son permis après le 01/05/2013.
Pour toutes les modifications entrées en vigueur au
01/05/2013, nous vous renvoyons vers le site du SPF
Mobilité et Transports http://www.mobilit.belgium.be/fr/,
suivre l’onglet circulation routière.

PLAINES COMMUNALES D’ÉTÉ :
RAPPEL DES DATES =>
Renseignements et inscriptions auprès de Mme
Joëlle Mélot à la salle omnisports du Maka ou au
082/61.03.40.

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 €
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De la sorte, le « projet citoyenneté » a permis aux enfants d’appréhender diverses notions liées à la démocratie et différents niveaux de
pouvoir présents en Belgique. Le projet a également permis, grâce à
la mise à disposition des ordinateurs de l’E.P.N., d’initier les enfants
aux nouvelles technologies. Ils ont ainsi été amenés à effectuer euxmêmes des recherches sur Internet pour découvrir les concepts tels
que : une démocratie, une dictature, un parlement, les différents
partis existant en Belgique, les pays membres de l’union européenne, etc. Secondés par Mme Casa et Mme Leboutte, ils ont pu réunir
toutes ces informations lors des dernières séances sur des présentations interactives ou des documents Word. Une fois le projet clôturé,
ils ont pu rentrer chez eux avec une petite mallette contenant leurs
recherches et des documents explicatifs relatifs aux différents
niveaux de pouvoir ou aux concepts liés à la citoyenneté.

INAUGURATION DU CENTRE GÉOGRAPHIQUE DE LA
WALLONIE À SPONTIN
C’est à une double inauguration que la Commune, le Syndicat
d’Initiative d’Yvoir et les associations de Spontin ont invité la population le 25 mai dernier.
Pour inaugurer le centre géographique de la Wallonie, près de 300
personnes avaient répondu à l’appel.

Après les discours de circonstance, une Wallonie en pierre bleue a été
dévoilée par l’échevin Colet ainsi que par les bourgmestres d’Yvoir, Ovide
Monin et de Buggenhout, Tom Van Herreweghe. Ce dernier avait été invité car sa commune est le centre géographique de la Flandre.

Le partenariat E.P.N.-H.P. s’étant parfaitement déroulé, Mme Casa et
Mme Leboutte mettent en place deux nouveaux projets destinés aux
enfants résidant au Parc Résidentiel la Gayolle. Le premier vise à initier les plus petits (4 à 8 ans) aux nouvelles technologies par le biais
du programme « DoudouLinux » et commencera au mois de juin (8
participants maximum, inscriptions jusqu’au 24 juin). Le deuxième
projet, « Prendre soin de ma terre » est destiné aux enfants de 9 à
14 ans et visera à les sensibiliser à la notion de l’environnement. Il
débutera au mois d’août (8 participants maximum, inscriptions jusqu’au 9 août). Avis aux amateurs ! Inscription au 082/61.03.10

Sur une idée d’Hervé Etienne, Jean Germain et son épouse nous ont
raconté l’histoire du Nuton « Boutroûle » et de sa compagne
« Boudène ». Ce sympathique personnage veille désormais sur la fontaine et la table d’orientation qui renvoie aux panneaux didactiques
qui bordent la clairière.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR

Le 2 mai dernier a eu lieu la joute finale du Tournoi des Mangelivres,
attendue avec impatience tant par nos petits dévoreurs que par nos
cuistots. Après une mise en bouche par un quiz géant grâce auquel
chacun fut récompensé d’un livre, vint l’entrée, l’élection en fanfare
du livre du Tournoi, puis le plat consistant, l’interview de l’auteur
belge Thomas Lavachery, qui nous avait fait l’honneur de sa présence. Celui-ci nous parla son métier d’écrivain et répondit avec plaisir
aux questions que nos mangeurs en herbe avaient préparées en classe, le tout dans un silence presque religieux. Ce bon repas littéraire
fut clôturé par un dessert joyeux, la remise des médailles et des
diplômes, que vous verrez probablement trôner dans les classes qui
ont participé au Tournoi. La Bibliothèque communale vous invite à
vivre ou revivre ces moments fabuleux, grâce aux photos déposées
sur son site. Vous pourrez aussi retrouver l’atmosphère de la fête en
surfant sur le site de la RTBF, puisque les Niouzz (et oui !) ont passé
une grande partie de l’après-midi en notre compagnie !
A très bientôt pour une nouvelle édition du Tournoi !

Une chanson avait été composée tout spécialement pour l’occasion
par les enfants de l’école de Spontin et c’est avec grand plaisir que
nous les avons écoutés.
Parking et aire de pique-nique donnent à l’ensemble de cet investissement de 120 000 € un aspect très convivial.
A l’issue de cette double inauguration, les deux bourgmestres ont
signé une charte d’amitié et tous les participants ont alors dégusté
les préparations régionales du traiteur Goossens ainsi que les bonnes
bières de la brasserie du Bocq.
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Vie associative
TÉLÉVIE - MONT VENTOUX 2013 : MERCI !!!
5000 € « tout rond »… !!!
Telle est la somme que nous avons récoltée
GRAND MERCI à tous ceux qui ont participé à
notre action au profit du TELEVIE.
Car si …en 2012, nous en avions
« bavé » sous le soleil …

La Commune d’Yvoir,
En collaboration avec « Sentiers.be », le groupe « Sentiers »
d’Yvoir et la Région wallonne, a le plaisir de vous inviter à
L’inauguration de son réseau communal de mobilité douce
Le lundi 1er juillet à Yvoir : 15h00 : Gare SNCB d’Yvoir 5h30 : Hôtel de Ville - 17hh00 : balade guidée

Autant vous dire qu’en 2013, nous
avons « dégusté » …
Pluie, neige, boue, glace, brume,
froid, …. !!!
Mais nous avons tenu,
forts que nous étions
de votre soutien.

CPAS

Depuis 2009, ce n’est pas moins de près de 14000 €
que BAIL RUN a rapporté au TELEVIE.
GRAND MERCI d’avoir compris et
soutenu notre engagement et notre défi !

SÉANCE D’INFORMATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Amaury, Christophe, Stéphane et José

L’asbl Espaces, Entreprise de Formation par le Travail et Organisme
d’Insertion Socioprofessionnelle implantée à Ciney, viendra proposer une
séance d’information aux demandeurs d’emploi de l’entité et de ses environs le lundi 24 juin à 9h30 dans la salle de formation du CPAS d’Yvoir.
Ce rendez-vous sera l’occasion, pour les personnes intéressées, de
découvrir les différentes filières de formation proposées par l’asbl :
D’une part, l’Entreprise de Formation par le Travail :
3 filières de formation :
- Maçonnerie gros-œuvre ;
- Parachèvement (peinture - plafonnage) ;
- Travaux forestiers.
D’autre part, l’Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle :
Préformation dans le secteur « Services aux personnes » :
- Accueil de l’enfant ;
- Aide & soins aux personnes.
Les candidats stagiaires pourront ensuite assister à un entretien
individuel avec un formateur afin d’envisager leur entrée en formation dans la filière de leur choix.
Contact : Service de Réinsertion Professionnelle du CPAS d’Yvoir –
Céline LAMAND (082/21.49.27)

Brocante à Spontin
Dimanche 4 août 2013 de 08h à 20h
S.O.S Missionnaires de Spontin organise sa 28ème brocante de
la solidarité missionnaire sur les esplanades qui entourent
l'ancienne gare de Spontin et sur la chaussée de Dinant rendue
piétonnière pour la journée.
Pour réserver des emplacements, téléphonez obligatoirement au
0472/78.33.83 à Mr Julien Rosière brocantedespontin@gmail.com
Attention : les réservations introduites
après le 15 juillet ne sont pas assurées.
Horaire renforcé du chemin de fer du Bocq : voyage en autorail.
Départ de Spontin toutes les heures de 8h30 à 19h30.

Allo L’Eau : 5, 6 et 7 juillet à Godinne
Déménage dans le magnifique cadre de
La Vieille Ferme
Vendredi : Jogging (19h30) et soirée Bricole Export (6 €)
Samedi : Animations diverses (Kicker géant, pétanque, …)
en journée - Soirée FLUO PARTY avec DJ (entrée gratuite)
Dimanche : Brocante & barbecue dès midi
Animation musicale dès 16h00 - Soirée de clôture années 80
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CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Avis aux amateurs : l’Entente Mosane recrute
Excursions du 12 septembre et du 10 octobre 2013

Votre enfant est né en 1999, en 2000, en 2001, en 2005, en
2006 ou en 2007...
Il est intéressé par la pratique d'un sport d'équipe
en privilégiant l'amusement ?
L'Entente Mosane, le club de football de Godinne, sera ravi de
l'accueillir pour la saison prochaine.
Infos et inscriptions : 0479/52.70.48 ou 0478/81.80.81

Après nos deux excursions de printemps dans le Limbourg et à Pairi
Daïza, le Conseil Consultatif des Aînés vous propose 2 excursions programmées après les grandes vacances. 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.
1. Jeudi 12 septembre 2013 : Trèves et la Moselle allemande
Une région pas si éloignée et pourtant mal connue de la plupart de
nos compatriotes.

NOUVEAU : VOYAGE À EURODISNEY
Cette année, le 27 septembre, fête de la
Communauté française (jour de congé dans
les écoles), tombe un vendredi.
Les « Voyages de la commune d’Yvoir » ont
donc décidé de profiter de cette heureuse
conjonction afin d’organiser un mini trip de
2 jours/1 nuit à Eurodisney.
Prix
- Adulte : 149 €/pp sur base d’une chambre double.
- Enfant(s) (3-11 ans) :
139 € si accompagné par 1 adulte.
129 € si accompagné par 2 adultes.
- Enfant ( - de 3 ans) : 35 €.
- Supplément single : 25 €.
- Possibilité de chambres triples et quadruples sous réserve de disponibilité.

- Départ de l’hôtel de ville
d’Yvoir à 7h45 ou de la gare de
Spontin à 08H00 ;
- Trèves, capitale romaine et
gauloise, visite commentée de
la vieille ville ;
- Repas de midi (inclus) ;
- Dégustation des vins de la
Moselle allemande ;
- Circuit en car avec arrêt à Saarburg ;
- Retour en début de soirée.
Prix : 46 € (boissons comprises)
2. Jeudi 10 octobre 2013 : Louvain – Malines et Breendonk
Le programme de cette dernière excursion n'est pas encore arrêté. Il
paraîtra dans le bulletin communal du mois d'août. Les inscriptions
seront prises à partir de la date de parution.
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.

Ce prix comprend :
- Le transport en car 3 étoiles aller-retour.
- L’accès illimité aux 2 parcs pendant les 2 jours.
- Une nuitée à l’hôtel Kyriad (***) à l’extérieur du parc.
- Le petit déjeuner (buffet à volonté) du 2e jour.
Modalités pratiques :
- Départ : le vendredi 27/09 à 05H30 sur le parking des cliniques
de Mont-Godinne.
- Retour : le samedi 28 septembre en fin de soirée, même endroit.
Inscriptions :
Etienne Defresne, au Tél. 081/41.24.44 ou au Gsm 0473/42.22.60
Date limite d’inscription et de payement : 31 août 2013.

LE CHŒUR UKRAINIEN « DZVINHA » SERA DE RETOUR DANS NOS
RÉGIONS DU 4 AU 15 JUILLET 2013
Les concerts de DZVINHA sont d’une rare qualité musicale : ils vous
enchanteront par la richesse des voix, des sonorités et du répertoire. Celui-ci est composé d’œuvres classiques, religieuses ainsi que
d’airs folkloriques ukrainiens.

Payement :
Au numéro de compte suivant : BE51-0015-7927-2962, en précisant
bien en communication « Eurodisney », le nombre d’adulte(s), le
nombre d’enfant(s) ainsi que leur(s) âge(s).
E.Defresne

Compte tenu de l’engouement constaté pour le voyage organisé dans les Vosges, l’ASBL « Les voyages de la commune
d’Yvoir » a le plaisir de vous annoncer qu’un 3ème voyage sera
organisé le tout premier week-end d’octobre (du 04 au 06).
Le programme est identique aux 2 autres dates, tel que décrit
dans le bulletin communal du mois d’avril.

Les concerts organisés par l’amicale belgo-ukrainienne ont aussi
pour objectif de récolter des fonds afin de financer un projet humanitaire au profit d’orphelinats dans la région de Lviv en Ukraine.
L’aide apportée par l’ASBL consiste essentiellement en fournitures
d’équipements médicaux et sanitaires essentiels au bien-être des
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enfants (exemples, remplacement des douches, des châssis, de la
literie, etc.) Des renseignements plus détaillés concernant l’aide
humanitaire apportée par l’ASBL peuvent être fournis sur demande.
Le chœur ne demande aucun cachet et l’assistance aux concerts est gratuite. Il est proposé aux spectateurs de déposer une contribution financière à la fin de la représentation, s’ils le désirent et à leur discrétion.
Les concerts prévus dans notre région : le vendredi 5 juillet à l'église de LA PLANTE (NAMUR) à 20 heures - Le mardi 9 juillet à l'église
de LONZEE(GEMBLOUX) à 20 heures - le vendredi 12 juillet à la collégiale de DINANT à 20 heures - Le samedi 13 juillet à la salle Ste-Cécile
de HOUYET à 19 heures et le dimanche 14 juillet à l'église de
MONT(YVOIR) à 19 heures. Bienvenue à tous.
Amicale belgo-ukrainienne YVOIR-ANHEE Rue Saint-Roch, 14 à 5530
Godinne (Yvoir)
Pour tout renseignement complémentaire :
Sonia Grandjean, Présidente- 081/41.31.94 - 5530 MONT-GODINNE
Olivier Arnould, Trésorier - 0476/27.60.37 - 5560 HOUYET
GERAIN Albert, Secrétaire - 082/61.36.87 - 5530 GODINNE

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR :
2 ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER

Vie des écoles
DES PANNEAUX DIDACTIQUES RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE
DORINNE POUR L’ARSENAL DES POMPIERS
Dans le cadre du projet des communes « Maya » pour lequel Yvoir
s’est engagée, les pompiers vont installer un rucher sur le talus
au-dessus de l’arsenal. Toutes les plantations qui seront faites
autour de la caserne seront des essences dites mellifères, c'est-à-dire
qu’elles amèneront des éléments nécessaires aux abeilles.
Afin d’informer les visiteurs sur les détails de ce projet, la décision
fut prise par l’administration communale d’installer, sur le site, des
panneaux didactiques permanents.
Les élèves de Monsieur Christophe (5e et 6e) de l’école communale
de Dorinne se sont proposés pour réaliser ceux-ci.
Ce fut un travail de longue haleine mais le résultat les satisfait pleinement. Le projet fut riche en occasions pédagogiques de rencontrer
divers apprentissages de façon fonctionnelle tels que :
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- recherche d’informations dans des documents papier ou sur
internet ;
- synthèse et sélection des informations à garder ;
- rédiger en respectant l’orthographe, la syntaxe et en utilisant un
vocabulaire précis et adéquat ;
- recherche d’illustrations sur internet ;
- manipulations précises de logiciels de mises en page ;
- lecture de plans ;
Ou encore des valeurs et des comportements tels que :
- s’investir dans un projet et respecter ses engagements malgré les
difficultés rencontrées et la longueur du travail ;
- le souci du beau et du travail précis ;
- s’investir dans la préservation de l’environnement ;
- développement de la confiance en soi par l’aboutissement d’un
projet utile et reconnu par la société ;
- le goût de l’effort ;

Après tant d'efforts, nous avons dégusté un excellent jus de pommes
issu d'une récolte d'un verger! Quel nectar...
Il faudra attendre quelques années avant de pouvoir récolter le fruit
de notre travail.

Mais aussi la satisfaction et la fierté d’avoir fait « un travail de grand » !

Les enfants de maternelle de l'école communale d'Yvoir.

Police
Lors d’une précédente édition, je vous avais invité à
entrer rapidement en contact avec la police lorsque
vous étiez témoin ou victime d’un fait délictueux. Cet
appel visait essentiellement les cambriolages et les
agissements suspects (repérages) qui pouvaient y
être liés. Dans ce cas, une communication en temps
réel s’impose pour permettre aux services de police
d’intervenir rapidement sur place.

Christophe Galet

A NOS PELLES ET BÊCHES !!!
Il était plus que temps de planter les arbres fruitiers.
Marco, le jardinier de la Croix-Rouge, nous a proposé d'en planter 4,
il avait besoin de notre aide.
Nous nous sommes rendus au centre de la Croix-Rouge ; il avait déjà
bien préparé le travail, de grands trous y avaient été creusés.

Notre travail consistait à verser le terreau dans ceux-ci et à l'aide de pelles
et râteaux, nous avons recouvert les racines et bien tassé la terre.

En dehors des situations nécessitant une réaction urgente, d’autres
faits méritent aussi d’être portés à notre connaissance. Ainsi, la police a récemment appris via une pétition signée par plusieurs dizaines
de citoyens, que de nombreuses dégradations avaient été commises
sur les véhicules stationnés sur la voie publique. De même, il nous
est revenu lors de réunions ou à l’occasion de discussions informelles
que quelques vols de matériel de jardinage (tondeuses, tronçonneuses, visite d’abris de jardin, …) avaient eu lieu sur le territoire de
la zone de police. Or, dans notre documentation, seules quelques
plaintes éparses étaient répertoriées. Nous n’avions donc absolument pas conscience de la gravité du phénomène, dès lors, nous
n’avions aucune raison de nous organiser en fonction d’une problématique qui nous était inconnue.
Dans le cas précis des
dégradations sur les véhicules, cette pétition nous
aura permis de réagir,
notamment par le biais de
surveillances spécifiques.
Mais il n’en demeure pas
moins que beaucoup de
temps a été perdu et que bon nombre de faits auraient sans doute pu
être évités avec une meilleure communication !
Encore une fois, je souhaite donc vous inviter, même si vous ne désirez
pas déposer plainte en bonne et due forme, à nous faire connaître tout
élément intéressant pour mieux assurer votre sécurité et votre qualité de
vie. Il n’est même pas nécessaire de vous déplacer et surtout n’hésitez
pas à nous laisser un courriel sur notre adresse mail :
zp.hautemeuse@skynet.be. Pour les situations urgentes, l’appel téléphonique au numéro 101 reste évidemment la règle.
D’avance je vous remercie.
B. DEHON - Commissaire divisionnaire - Chef de corps
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LES ÉCOLIERS AU MUSÉE DE LA HAUTE-MEUSE PRÉHISTORIQUE

Culture

Qu'entend-on par sépulture primaire, secondaire, simple ou plurielle
? Quelles pratiques funéraires ont été découvertes par les archéologues ? Quelles blessures voit-on sur des ossements ? Qu'est-ce
qu'une allée couverte ?
Plusieurs écoles ont déjà profité de visites guidées et obtenu la réponse
à ces questions.

EXPO 2013 : LES SÉPULTURES PRÉHISTORIQUES
DE LA RÉGION AU MUSÉE DE LA HAUTE-MEUSE
PRÉHISTORIQUE
Au Musée de la Haute-Meuse préhistorique installé à la Vieille Ferme de
Godinne, l'exposition "Réveillons-les! Défunts et sépultures préhistoriques" présente le matériel osseux humain de 13 sites sépulcraux néolithiques de la Haute-Meuse, dont trois en première exposition (Bellevue
à Dinant, Trou du Ry à Godinne, Roche aux Corneilles à Anhée). A noter
que le Trou ou Caverne de Chauvaux à Godinne fut la première grotte
sépulcrale de la Haute-Meuse à avoir bénéficié de fouilles officielles
menées par le Dr. A. Spring en 1842.
L'exposition aborde aussi la sépulture néandertalienne de Spy et les
mégalithes du bassin mosan.
Invitation à toutes les écoles !
Un partenariat avec la Bibliothèque communale sise à La Vieille
Ferme double l'attrait et l'intérêt de la découverte sur le thème du
Néolithique en bassin mosan.
Réservez un jour à votre meilleure convenance (sauf le lundi).
MHMp : 0498/37.17.45 ou Bibliothèque : 082/64.71.13

DES VIGNES EN HAUTE-MEUSE : DU PATRIMOINE À LA VITICULTURE
Le GAL Haute-Meuse, en partenariat avec la Province
de Namur, la Wallonie et le Centre Culturel « La Vieille
Ferme » à Godinne (Yvoir), vous proposent et vous
offrent un programme d’activités d’initiation à la viticulture respectueuse de l’environnement.
Ouvert chaque dimanche de 14h30 à 16h30, entrée gratuite.
Visite aussi en semaine mais sur demande au 0498/37.17.45.

Programme

Le musée archéologique de Godinne fait maintenant partie des 10
musées reconnus par la FWB en Province de Namur.

Samedi 22/06 au potager partagé d’Yvoir (Centre d’accueil de la
Croix-Rouge - rue du Redeau 70 à 5530 Yvoir) :
- de 14h00 à 18h00 : activité de découverte d’un nouveau
vignoble planté avec des cépages résistant aux maladies, activité réalisée dans le cadre de la fête de la Saint-Jean organisée par
le Centre de la Croix-Rouge d’Yvoir.

Intéressé(e) par le théâtre ?
« La Troupe du Fleuve » (troupe pour adultes à GODINNE)
recrute des acteurs, actrices, un metteur en scène,
des bénévoles pour la saison 2013-2014.

Dimanche 23/06 au Centre Culturel de la Vieille Ferme :
- à 15h00 : conférence « Vigne et géologie » (Francis Tourneur).

Aucune expérience n’est requise, si ce n’est de la motivation et
une certaine disponibilité. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Benoît WILMOTTE
(0478/52.16.86 ou jbwilmotte@gmail.com).
A bientôt !

Du 14/06 au 23/06 - de 14h00 à 18h00 : une double exposition au
Centre Culturel de la Vieille Ferme de Godinne - rue du Prieuré 1 à
5530 Godinne :
- « Vignes et vin en vallée mosane du Moyen-Âge à nos jours »
(réalisation : MPMM).
- « Les murs un patrimoine, sans mortier les murs en pierres
sèches » (réalisation: Province de Namur).

Du lundi 24/06 au mercredi 26/06 au Centre Culturel la Vieille
Ferme : Accueil des écoles pour une initiation à la viticulture respectueuse de l’environnement et au patrimoine mosan des anciennes
terrasses viticoles et de leurs murs en pierres, en partenariat avec la
Province de Namur.
Contact : Evelyn Skelton, Chargée de Mission pour le GAL Haute-Meuse Tél : 0474/95.16.86 - mail : evelyn.skelton@hautemeuse.org
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Environnement
DÉROULEMENT DE LA SEMAINE MAYA
Dans le cadre de la semaine (du 20 au 26 avril) consacrée à la sensibilisation du public aux abeilles sociales et solitaires et autres
insectes pollinisateurs, le samedi 20 avril, Andy Bisoffi, apiculteur de
Purnode, Luc Maranzan, apiculteur d’Anhée, et Joseph Wauters ont
fait découvrir au travers de l'exposition et de la visite d'un rucher, le
monde fascinant des abeilles et les produits de la ruche.

COMMENT AIDER LES BATRACIENS
Dans le numéro 78 de ce bulletin communal, un article vous a présenté les batraciens de la Haute-Meuse, leur rôle dans la chaîne alimentaire et les dangers auxquels ils sont confrontés. Il reste un
point important à développer : comment donner un coup de pouce à
nos amis les grenouilles, les crapauds, les tritons et la salamandre ?
Halte aux insecticides !
Les amphibiens mangent toutes sortes d’invertébrés comme des
limaces, des cloportes, des larves de moustiques… Evitez donc d’utiliser des produits chimiques au jardin qui détruisent la faune dont ils
se nourrissent.
Par ici les cachettes et les hautes herbes
Une pelouse rase avec une haie de thuyas, voilà qui n’est pas très
attractif pour une grenouille. Elle préfèrera un jardin plus sauvage
avec une haie indigène et une prairie fleurie dans lesquelles elle
trouvera sa nourriture. Les cachettes (un muret avec des trous, un
tas de pierres, un tas de bois ou de déchets verts) sont quant à elles
idéales pour passer l’hiver.

Sur le site de Vivaqua où 6 ruches ont été placées, même s'il faisait
un peu frisquet pour ouvrir longtemps celles-ci, c’est d’abord à l’aide d’une ruche didactique fournie par le CARI qu’Andy a expliqué aux
personnes présentes la vie des abeilles et le fonctionnement d’une
ruche. Bien équipés, les participants ont ensuite pu observer tout ce
petit monde à l’occasion de l’ouverture d’une des ruches. Les abeilles
étaient au rendez-vous !
Aucune piqûre n'a été à déplorer durant la visite, la douceur des
abeilles Buckfast sélectionnées de cet élevage étant irréprochable.

Le must : une mare
Le jardin trois étoiles des batraciens comporte une mare car ils ont
besoin d’eau pour se reproduire. Vous n’avez pas de grande propriété ? Un point d’eau de deux mètres carrés suffit déjà. L’important est
de creuser des pentes douces et de ne pas introduire de poissons, qui
sont des prédateurs des amphibiens.

Au cours de la semaine, Ellen, apicultrice d'Yvoir, s'est rendue dans
plus de 21 classes primaires et maternelles pour expliquer aux
enfants la vie des abeilles sociales et les sensibiliser à leur importance et à leur utilité. Ce fut l’occasion de leur faire goûter les produits de la ruche, excellents au goût et pour la santé.

En attendant, si vous désirez rendre votre jardin plus accueillant
pour les batraciens, ou si vous avez comme projet de créer ou de
restaurer une mare, n’hésitez pas à contactez le GAL Haute-Meuse
pour des conseils personnalisés !
Julie Anciaux, 0479/66.89.70, julie.anciaux@hautemeuse.org
www.hautemeuse.org
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FÊTE DE LA SAINT-JEAN
AU CENTRE DE LA CROIX-ROUGE « LE BOCQ »
Le 22 juin dès 9h30 aura lieu la fête de la Saint-Jean au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge « Le Bocq » au 70
rue du Redeau à Yvoir.
Cette journée festive autour de l’environnement sera l’occasion de
faire des balades guidées, de mieux connaître les plantes sauvages médicinales, de participer à une conférence sur « Les
méthodes alternatives aux herbicides et pesticides » par Nature
et Progrès, de voir l’exposition « Si j’étais une hirondelle … » guidée par la conteuse Julie Renson. Venez découvrir différents stands
et activités avec le contrat de rivière Haute-Meuse, le Groupe
Sentiers, Natagora, BEP environnement, Epi’vert et son épicerie
associative, le GAL Haute-Meuse qui proposera un atelier de fabrication d’hôtels à insectes et une initiation à l’identification des
oiseaux par les chants ainsi qu’un atelier de fabrication de
nichoirs animés par l’asbl Les Bocages.
De la petite restauration sera prévue : vente de pâtisseries maison
par l’association des parents de l’école communale mais aussi de
soupe de saison, de fromages de chèvre, etc.
Maquillages, construction d’attrapeurs de rêve, échange de plants
et enfin, en soirée, démonstration de Gueules des Bois enflammées, jongleur du feu, ambiance musicale et feu de la Saint-Jean.
Et puis, n’oubliez pas de fabriquer votre épouvantail pour ce premier
concours ouvert à tous.
Pour plus d’informations ou recevoir le programme complet, vous
pouvez contacter Ludivine Alen au 082/61.03.88 ou par mail ludivine.alen@redcross-fr.be
En collaboration avec le PCDN de la commune d’Yvoir et des associations partenaires.

Pêle-mêle
NOUVEAU À YVOIR :

Sport

Sandwicherie Obsa Délices (pâtes, sandwiches, salades, paninis,
boissons, soupes).
Adresse : avenue Doyen Woine, 19 b - GSM : 0492/05.30.36

NOUVEAU À SPONTIN
CRÉATION D’UN CONSEIL CONSULTATIF DES SPORTS :
APPEL A CANDIDATURE

Accueillante autonome - « Copains coquines » - DELBROUC Aurore
– 0479/81.34.06 – auroredelbrouc@hotmail.com
Adresse : chaussée de Dinant, 15 à 5530 Spontin

Dès le mois de septembre la commune d’Yvoir mettra en place un
Conseil Consultatif des Sports (CCS).

LE MAGASIN BLANC YVOIR FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE ...

Les Objectifs du CCS seront de promouvoir le sport dans la commune,
de discuter des différents projets liés aux infrastructures sportives,
de désigner les lauréats du mérite sportif, de créer des synergies
entre les différents clubs, …

Portes ouvertes les 22/23 juin et les 29/30 juin, nombreuses promos,
actions et avantages durant ces week-ends et tout le mois de juillet.
Adresse : 17B Sur Champt (à côté du Carrefour Express, derrière la
poste) Tel: 082/85.98.63

Cette commission est ouverte aux sportifs, dirigeants de Club et passionnés de sport de notre commune et ce à partir de 16 ans.
Elle sera composée de 5 membres du Conseil communal et de 10
membres issus des candidatures reçues et représentant les différents
villages.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE : « LA MEUSE DE NAMUR À
HASTIÈRE, HIER ET AUJOURD’HUI »

Les membres du CCS représenteront différentes disciplines sportives.
Les candidatures sont à envoyer à l’Echevinat des Sports (Julien
Rosière) Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir pour le 31 juillet
2013.

Ce très bel ouvrage de 160 pages,
accompagné d’un DVD entièrement
consacré à la Meuse tout au long de
son parcours de Hastière à Namur
est en vente au service AccueilTourisme de l’administration communale au prix de 30 euros.
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REMERCIEMENT À UN COURAGEUX POMPIER
Durnal, le 20 mars 2013.
« Il y a un an, mon mari luttait pour vivre après un arrêt cardiaque.
Malheureusement, Jacques s’en est allé : l’âge, les différentes pathologies ont eu raison des efforts qui lui étaient prodigués aux soins
intensifs.
Je voudrais seulement vous faire part que grâce à la générosité et le
sens du devoir de Luc Malherbe, pompier à Yvoir, Jacques a été réanimé à son domicile et nous a rendu espoir pendant trois jours .Si Luc
n’est pas un « Chevalier du cœur » (voir L’Avenir du 19-03-2013) pour
moi c’est un héros.
Merci Luc. »
Mireille Baily

Etat Civil
du 1er mars au 30 avril 2013

NAISSANCES
Février 2013
26 : Léna Focant de Godinne
Mars 2013
03 : Matthieu Alexandre d’Evrehailles ✱ 05 : Thaïs Baudoin de Dorinne
✱ 05 : Eli Lys Parkins d’Yvoir ✱ 15 : Tillie Kowalkowski d’Yvoir ✱ 19 :
Arthur Jadot d’Yvoir ✱ 21 : Gabriel et Tristan Evrard de Godinne ✱ 21 :
Betty Guillaume d’Evrehailles ✱ 22 : Joulian Andreux de Godinne ✱ 26 :
Océane Pesesse de Spontin ✱ 27 : Judith Larbalestrier de Godinne ✱
28 : Jeanne Bette d’Yvoir
Avril 2013
02 : Rayan Bourguignon de Godinne ✱07 : Sophia et Julia Fontaine de
Houx ✱11 : Simon Michel de Godinne ✱12 : Lucie Demarcin de Houx ✱22
: Alicia-Octavia Gilsoul d’Yvoir ✱27 Léa Lambillon de Durnal

Agenda
du 17 juin au 30 août 2013

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

o Du jeudi 13 au 26 : « Des Vignes en Haute-Meuse : du patrimoine à la viticulture ». Le GAL Haute-Meuse, en partenariat
avec la Province de Namur, la Wallonie et le Centre Culturel « La
Vieille Ferme » à Godinne (Yvoir), vous proposent et vous offrent
un programme d’activités d’initiation à la viticulture respectueuse de l’environnement. (voir page intérieure).
o Mardi 18 : permanences fiscales à l'Espace Public Numérique
d'YVOIR (rue du Maka). De 9h à 12h et de 13h à 16h.
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 22 et dimanche 23 : Journées Fermes Ouvertes en
Wallonie de 10h à 18h.
o Vendredi 28 : le centre d’Accueil pour demandeurs d’asile
« Pierre Bleue » de la Croix-Rouge vous accueille à son repas du
monde. Découvertes culinaires rythmées par le groupe de
musique ARC-EN-CIEL. Horaires : de 18h30 à 23h30. Adresse : 64
rue du Redeau, 5530 Yvoir. Tarif : 5 euros pour les personnes de
plus de 12 ans. Réservations au 082/61.05.90
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.

MARIAGES
Mars 2013
♥ Kerkhove Loïc de Forest & Behets-Wydemans Nathalie de Spontin

DÉCÈS
Mars 2013
Marie-Claude Taminiau, 57 ans, veuve Navaux, d’Yvoir † Marie Evrard, 88
ans, veuve Calmant, d’Yvoir † Renatus Van Opstal, 84 ans, époux
Dauphin, de Purnode † Léonie Gillet, 98 ans, veuve Lottin, de Spontin †
Pierre Aerts, 87 ans, veuf Geudens, de Dorinne † Simone Collin, 63 ans,
épouse Pietquin, de Durnal † Brigitte Diekmann, 59 ans, épouse Lamy,
d’Yvoir † Bruno Lazzarin, 67 ans, de Godinne † Francis Beauraind, 77
ans, époux Allard, de Godinne † Georgette Libois, 86 ans, veuve
Quadflieg, d’Yvoir † Hubert Posset, 84 ans, époux Parmentier, de
Spontin.
Avril 2013
Auguste Wilmart, 91 ans, époux Dufaux, de Godinne † Suzanne Nicolaes,
80 ans, épouse Doguet, de Godinne, † Christian Van Gansberghe, 70 ans,
époux Consée, d’Yvoir, † Adolphe Dubelloy, 87 ans, époux Favriau,
d’Yvoir, † Stéphan Hubert, 69 ans, époux Geury, de Godinne † Clémentine
Cochart, 22 ans, de Durnal † André Mathot, 69 ans, époux Hayaer, de
Godinne † Marie Thérèse Jacquet, veuve Gillet, de Durnal

JUILLET

o Lundi 1er : inauguration du réseau de mobilité douce à Yvoir.
Infos : 082/61.03.29 - www.yvoir.be
o Du lundi 1er au vendredi 5 : stage nature et chant au centre
Croix-Rouge "Le Bocq" pour les enfants de 6 à 10 ans, de 9h à 16h
avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h. Prix : 25€. Inscription
au 082/61.03.88
o Du vendredi 05 au lundi 08 : kermesse à Spontin. Infos : O.
Tasiaux - 083/69.92.13
o Du vendredi 5 au dimanche 7 : fête "Allo l'eau" à Godinne.
Concours de pêche, brocante sur les berges de la Meuse, animation musicale et soirée dansante. Infos : C. Renardy 0472/97.46.73
o Samedi 13 : tournoi de pétanque au complexe sportif de
Purnode dès 13h30. Inscription : 5 €/pers.
Infos : 0479/75.21.59. Petite restauration toute la journée, lots
pour tous. Cochonnailles à 19h.
o Samedi 13 et dimanche 14 : kermesse à Dorinne. Infos : C.
Lambaerts - 083/65.79.93
o Mardi 16 : collecte de sang à la cafétéria du Maka (rue du Maka)
de 15h à 18h30.
o Dimanche 21 : brocante à Durnal, rue de Mianoye. Infos : Mme
Doué - 083/69.91.84
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AOÛT

o Vendredi 2 : corrida à 19h dans les rues du village à Yvoir (10
km). Infos : renaud.rondiat@hotmail.be
o Du vendredi 2 au lundi 05 : kermesse à Yvoir. Infos :
renaud.rondiat@hotmail.be
o Dimanche 4 : de 08h à 20h, S.O.S Missionnaires de Spontin organise sa 28ème brocante de la solidarité missionnaire sur les
esplanades qui entourent l'ancienne gare de Spontin et sur la
chaussée de Dinant rendue piétonnière pour la journée.
o Samedi 10 : cochonnaille à 18h30 à Evrehailles. Infos : Q. Focant
- 0479/93.73.94
o Samedi 10 : fête au moulin de Spontin, rue des Rivières. Infos :
chivonne@skynet.be
o Samedi 10 : brocante sur le boulevard à Evrehailles de 8h à 18h.
Tarif : 5 € l'emplacement de 4 m². Infos et réservation au
0491/33.52.73
o Dimanche 11 : danses traditionnelles et collectives sur l'île
d'Yvoir - 17ème édition. Infos : M. Mesurer - 082/61.39.25
o Du jeudi 15 au dimanche 18 : foire aux moules sur l'île d'Yvoir.
Infos : 082/61.18.67
o Samedi 17 : cochonnaille à Houx à partir de 19h, suivie d'une
soirée dansante. Infos : E. Dubois - 0478/88.37.88
o Dimanche 18 : 18ème édition du marché artisanal de Houx.
Nombreux artisans dans le village et dans l'église. Animation
musicale et feu d'artifice. Une organisation du Syndicat
d'Initiative d'Yvoir. Infos : 082/61.03.29 - 0475/73.98.94 accueil@yvoir.be - http://www.yvoir-tourisme.be
o Du lundi 19 au dimanche 25 : stage d'été 2013 à Dorinne, « Le
merveilleux voyage de l'ours bleu ». Infos : Jeannine Laloux
083/69.91.00 Thierry Colard 0473/41.77.64
o Samedi 24 : nuit européenne de la chauve-souris.
Sensibilisation à leur protection en milieu cavernicole, conférence, balade nocturne, observation (vol, chasse, ...).
Infos : Carine Pallant - 082/61.03.73
o Dimanche 25 : garden party sur l'île d'Yvoir. Infos : 082/61.18.67
o Dimanche 25 : 7ème édition de Bail en fête.
Infos : 082/61.03.29 - http://www.yvoir-tourisme.be
o Vendredi 30 : soirée DJ Ibiza sur l'île d'Yvoir. Infos : V. Sneesens
- 0476/86.79.43

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Épiée dans la cour de l'école de Spontin
2 Accélérions
3 Ancienne capitale d'Arménie - De service, ils coûtent 8,5 ¤
4 Cri de la chèvre - Mer anglaise
5 Prophète - Dans une expression qui signifie "à qui mieux mieux"
6 Phase de la lune - Espace économique européen
7 Perplexe - Désinence verbale
8 Fin de journée - Répété pour un maniéré
9 A nous - Mesure chinoise
10 Chauffait l'Égypte - Repas frugal

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Affermir
Boîtes à surprises - Fait pleurer la geisha
Albert II - D'une cordillère
Aperçu - Empennage
Côté de l'horizon - Démonstratif
Déesse d'Égypte - Production de Purnode
Portée de la laie - Préposition
Prénom féminin
Direction - Garda
Tenterais

Mot à découvrir : rue de Mont ou repère wallon à Spontin
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était FUREUR
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