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Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
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Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 14 octobre
(articles à remettre pour le 16 septembre 2013)

Le Collège communal d’Yvoir informe ses habitants de la tenue d’une
consultation populaire portant sur le projet de Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) d’Yvoir.

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

Qu'est-ce un PCDN ?
Le PCDN est un outil qui vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal, en impliquant tous les
acteurs locaux et en élaborant une vision commune de la nature et
de son avenir au niveau local.
Cet outil de gestion se présente sous forme d’un plan élaboré grâce
à la participation de citoyens partenaires. Ce plan met en évidence
différentes pistes de réflexion et propose des actions pour permettre
à la nature de garder sa diversité.

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 : 07/09/13, 19/10/13, 30/11/13.
M. Colet : 14/09/13, 26/10/13, 07/12/13.
E. Defresne : 21/09/13, 02/11/13, 14/12/13.
O. Monin : 28/09/13, 09/11/13, 21/12/13.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 24/08/13, 05/10/13,
16/11/13.
• B. Custinne : 31/08/13, 12/10/13, 23/11/13.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le vendredi 27 septembre 2013 (fête de la Communauté française).
Aucune permanence ne sera organisée le jour susmentionné.

AVIS AUX HABITANTS DE DURNAL : TRAVAUX RUE
PAYS DE LIÈGE ET DÉPLACEMENT DES BULLES À VERRE
En raison des travaux de réfection de la rue Pays de Liège à Durnal,
réalisés par l'entreprise GILSON et entamés depuis le 6 août dernier,
celle-ci sera fermée à la circulation et au stationnement pendant
toute la durée du chantier, à savoir 50 jours ouvrables, sans compter
les jours éventuels d'intempéries.
Dans le cadre de ces travaux, les bulles à verre ont été définitivement
déplacées à l'entrée de la rue du Bois des Loges et ce, depuis le 5
août.
Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à
contacter Monsieur Jean-Marie Bernard, Agent technique en Chef
(082/61.03.26 - 0475/67.84.50) ou Monsieur Marcel Colet, Echevin
des Travaux (082/61.03.75 – 0475/73.98.94).

Cette consultation se déroulera du lundi 09 septembre à 8h au vendredi 20 septembre à 12h. Chaque citoyen de la Commune, soucieux de la nature, est invité à venir consulter le Plan et à émettre
ses remarques et suggestions à ce sujet.
Le Plan est consultable du lundi au vendredi, de 8h à 12h, au sein
du bureau « Urbanisme - Environnement ».
Il sera également consultable lors d’une permanence organisée le
samedi 14 septembre de 10h à 12h. (Service Urbanisme – 1er étage)
ainsi que sur le site internet de la Commune (http://www.yvoir.be)
et le blog du PCDN (http://yvoir.wordpress.com/).
Une séance d’information publique se déroulera le mercredi 11 septembre à 19h - salle des fêtes du complexe sportif - Rue du Maka à
Yvoir - 1er étage.
En dehors de ces horaires, le Plan est consultable uniquement sur
rendez-vous (contacter Carine Pallant – 082/61.03.73).
Toute remarque ou proposition doit être adressée au plus tard dans
un délai de 7 jours calendrier à dater de la fin de la consultation
populaire, soit par courrier à l’attention du coordinateur du PCDN
d’Yvoir (Carine Pallant, Administration communale - Service
Environnement, Rue de l’Hôtel de Ville,1 à 5530 Yvoir) ; soit par email (environnement@yvoir.be).
Si, comme nous, la nature et sa protection sont importantes, donnez-nous votre opinion sur ce projet de charte en participant à cette
enquête publique. Et si vous souhaitez agir de manière plus active,
plus concrète, n'hésitez pas, contactez-nous, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir au sein du partenariat du PCDN.
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L’Echevin en charge du PCDN,
B. Custinne

Le Bourgmestre,
O. Monin
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Infos sur le PCDN d'Yvoir ?
Blog du PCDN: http://yvoir.wordpress.com/
Rapport de l'étude du réseau écologique:
http://yvoir.wordpress.com/reseau-ecologique/.
Liste complète des fiches projets développées par les groupes de
travail du partenariat PCDN :
http://yvoir.wordpress.com/groupes/infos-communes-aux-gt/

FÊTE NATIONALE
Cette année, la célébration de la fête nationale s’est déroulée à
Mont, en présence du Collège communal au grand complet, des
membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, des
porte-drapeaux, des représentants militaires et civils locaux, des
représentants du monde associatif et des mouvements de jeunesse,
des mouvements patriotiques communaux, … Il fut suivi par le dépôt
d’une gerbe au monument par notre Bourgmestre Ovide Monin et
d’un discours prononcé par notre Echevin en charge des cérémonies
patriotiques, Etienne Defresne. Ensuite, le soleil étant largement de
la partie, un apéritif et quelques rafraîchissements ont été offerts
par l’Administration communale en prélude aux traditionnelles festivités (barbecue, jeux, feu d’artifice) organisées chaque année à Mont
par le club des Bons Viquants. Vu le caractère très particulier de ce
21 juillet en raison de l’abdication du Roi Albert II et de l’intronisation de notre nouveau Roi Philippe, un écran permettait de ne rien
manquer des moments forts qui se déroulaient à Bruxelles.

PLAINES COMMUNALES D’ÉTÉ DU 1ER AU 15 JUILLET
Une trentaine d’enfants ont participé à un stage ADEPS « d’initiation
à la course à pied » à Durnal, dans le cadre des plaines de vacances
organisées par la commune d’Yvoir en collaboration avec le club BAIL
RUN.
Exercices d’échauffement et d’étirement, endurance, jeu de courses,
… étaient proposés chaque jour aux enfants de 6 à 12 ans. A l’issue
du stage, un brevet leur a été remis attestant la performance de chacun sur une durée de course de 6 minutes. Avec quelques beaux
résultats à la clef tels que ceux d’Oscar Devos (1352 m), Loïc
Libertiaux (1325 m), Valentin Pirson (1315 m), … soit pour chacun
plus de 13 km/h ! Ou encore Juliette Wouez (1190 m) soit près de 12
km/h !

PLACE AUX ENFANTS
Le samedi 19 octobre 2013 se déroulera l’opération « Place aux
enfants ». Cette année, le village d'Yvoir accueillera les enfants de
notre entité.

Cette journée ludique et pédagogique a pour but de favoriser la
découverte du monde adulte par les enfants de 8 à 12 ans.
Pendant cette journée, les enfants observeront et participeront aux
activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive. Des lieux seront ouverts pour les emmener à la rencontre de
l’envers du décor quotidien des adultes dans leur commune.
L’objectif d’une telle journée consiste à susciter l’intérêt des enfants
dans la découverte de leur commune, mais aussi à permettre de s’exprimer et de donner son avis.
Infos : Mme Mélot Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40 ou Mr
Custinne Bertrand, Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83.
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NOUVELLES FORMATIONS EN INFORMATIQUE À L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE D'YVOIR
Dès septembre 2013, votre Espace Public Numérique vous propose :
Formation

Contenu

Dates et horaires

Formateur (-trice)

Windows
Manipuler ses fichiers (copier-coller, sauvegarde, …)
INITIATION
Initiation au traitement de texte
A L'INFORMATIQUE Internet
Boîte de messagerie et E-mails

3/9, 10/9, 19/9, 24/9, 22/10, 5/11, 12/11,
19/11 et 26/11 : de 17h à 19h
Damien MAILLARD
30/9, 7/10, 14/10, 21/10 : de 17h à 19h
14/11 : de 9h à 13h
9/12 et 16/12 : de 13h30 à 17h30
Véronica CASA

MODULE AVANCE :
INITIATION AU
TABLEUR

3/12 et 10/12 : de 17h à 20h

MODULE AVANCE :
TRAITEMENT DE
TEXTE

MODULE AVANCE :
INTERNET

MODULE AVANCE :
PHOTOS

Théorie : ce qu'il
faut savoir!

J'organise mes
photos

Fonctions de base du tableur

Insertion d'une image et d'un tableau dans un document texte
Mise en forme automatique et table des matières 12/9 et 19/9 : de 9h à 13h
automatisée
Téléchargement
Facebook
E-bay
Skype

10/10 et 24/10 : de 9h à 13h

Damien MAILLARD

Véronica CASA

Véronica CASA

NB : Obligation de suivre le module théorique si l'on souhaite suivre la ou les formation(s) photos.
Pixel / Résolution / Mode de couleur
Format (compression) / Obturation et vitesse
Faire de belles photos (cadrage et balance des cou- 1/10 et 8/10 : De 17h à 19h
leurs)

Rangement efficace des photos sur l'ordinateur

Je crée mon album
photos sur
Créer un album photo en ligne
Internet

Damien MAILLARD

7/11 et 21/11 : De 9h à 12h

Véronica CASA

5/12 et 12/12 : De 9h à 12h

Véronica CASA

Une participation de 2 € par heure de cours est demandée. Chaque participant doit se munir d'une clé-USB. Les inscriptions se feront du
26/8/2013 au 30/8/2013 par téléphone au 082/647.055 (Véronica CASA – Animatrice de l'Espace Public Numérique).

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GODINNE – ESPACE 27
L'Académie de Dinant, section Godinne vous propose des cours de :
• Jardin musical dès 5 ans.
• Flûte à bec, guitare, piano, cuivres, saxophone et ensemble flûte
à bec.
• Danse (dès 5 ans – classique dès 7 ans) et atelier chorégraphique.
• Art dramatique. (enfants et adultes).
• Déclamation.
• Diction.
• Solfège adapté aux enfants.
• Solfège adultes.
• Chant d'ensemble.
• Chant choral.
• Ensemble instrumental DOSI.

Adresse : 27, rue Grande à 5530 GODINNE
Secrétaire : Myriam DOZOT-LAMY – 082/615.272 ou 0472/85.54.16
Horaires d'inscription :
• Mercredi 28/08 de 13h à 17h
• Jeudi 29/08 de 10h à 14h
• Samedi 31/08 de 10h à 13h
A partir du lundi 2 septembre, inscriptions possibles aux heures
d'ouverture du secrétariat :
• Lundi de 15h30 à 20h.
• Mardi de 15h30 à 19h.
• Mercredi de 13h à 19h.
• Jeudi de 16h à 21h.

NB : L'enseignement est gratuit jusqu'à 12 ans.
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CPAS
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU CPAS D’YVOIR
Comme il en avait pris l’habitude depuis de nombreuses années déjà, du
1er au 12 juillet dernier, le Centre public d’Action sociale d’Yvoir a décidé
de participer activement au projet mis en place par la Région wallonne
« Eté solidaire, je suis partenaire ».
C’est ainsi que quatre jeunes de l’entité ont été engagés sous contrat
d’étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune.
Au programme de ces quinze jours de travail, diverses tâches : l’accompagnement du chauffeur affecté à la livraison des repas à domicile, des
petits travaux de jardinage ou d’entretien réalisés chez des personnes de
la commune pour les soulager dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes et rompre leur solitude, l’accueil téléphonique du Centre, et la
distribution des denrées alimentaires.
L’occasion, pour Jefferson Fontaine, Yléna Grammont, Junive Mbango et
Gaia Migeot, de développer, à travers leur participation à ce job de
vacances d’intérêt public, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité
vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté.
Les étudiants ont été encadrés dans leurs différentes activités par JeanPierre Truchet et Céline Lamand.

La Présidente et la Secrétaire du CPAS, Marie-Bernard Crucifix-Grandjean
et Françoise Mosseray, tiennent donc à remercier vivement les étudiants
pour leur travail et à leur souhaiter plein succès dans l’accomplissement
de leurs études.

Vie associative
CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Suite au succès rencontré par l'excursion de "Trèves et la
Moselle allemande" du 12 septembre, nous avons le plaisir de
vous annoncer que les inscriptions vont être réouvertes grâce
à l'ajout d'un 2e autocar. Inscriptions auprès de Mme Mélot
au 082/61 03 40 pendant les heures de bureau.

1. Quatrième excursion du CCA
Jeudi 10 octobre 2013 :
Louvain & Malines – Villes d’art et de mémoire

E. Defresne, Echevin du 3e âge

Voici venue la dernière excursion de 2013. Découvrez le programme
ci-dessous :
- 08h00 : départ d’Yvoir –
08h15 : départ Spontin ;
- 09h30 : visite du béguinage
de Louvain ;
- 10h30 : petit tour de ville
pédestre ;
- 12h30 : repas de midi à
Malines (inclus)
- 14h00 : promenade digestive et visite de la cathédrale ;
- 15h00 : visite du musée de la déportation dans les anciennes
casernes Dossin
- Retour vers 18h30.
Prix : 46 € (boissons comprises)
Inscriptions : à partir du 02/09/2013, 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. Reprise des thés dansants
THE DANSANT A YVOIR
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir
organise un thé dansant les dimanches 22
septembre, 20 octobre et 17 novembre
2013de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une animation musicale sera assurée par l’orchestre Melody ou les Z’amusettes en fonction de leur disponibilité.
Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir.

Tarif : 5 € .
Des boissons vous seront proposées à prix démocratiques
Infos : Joëlle Mélot – 082/61.03.40
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3. Formation d’introduction à l’informatique
En collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés, dès septembre
2013, votre Espace Public Numérique vous propose deux nouvelles
sessions d'introduction à l'informatique destinées tout spécialement aux seniors. Ces cours vous donneront un aperçu du monde de
l'informatique et des nouvelles technologies et vous permettront de
vous familiariser au vocabulaire utilisé.
1ère session : 2/9, 9/9, 16/9 et 23/9 : de 13h30 à 16h.
2ème session : 4/11, 18/11, 25/11 et 2/11 : de 13h30 à 16h.
Dix participants maximum sont admis par session. La participation
s'élève à 8 € pour la formation de 10h. Inscriptions par téléphone au
082/610.340 auprès de Madame Joëlle MELOT.

CONFRÉRIE DU CLOS DES MANOYES
La confrérie du Clos des Mannoyes a le plaisir de vous inviter à son
prochain banquet du Chapitre, ce samedi 19 octobre. Ce banquet,
précédé de l'intronisation des nouveaux membres, aura lieu à la
Vieille Ferme de Godinne, couronnant ainsi le trentième anniversaire
de la confrérie.
Renseignements et inscriptions sur closmannoyes@hotmail.com ou
par GSM à Carine Mahieu 0473/60.72.82.

L’Espoir d’Yvoir remercie TOUS les intervenants pour leur attachement à cette belle opération de solidarité.
Un merci tout particulier est adressé aux sportifs du Bail Run Club
d’Evrehailles pour l’ascension du Mont Ventoux ainsi qu’à leurs nombreux sponsors, à la caisse d’entraide de la police rurale d’Yvoir et à
M. le Doyen Van Vynckt pour leur énorme générosité, aux cuisiniers
pour la préparation des deux repas, aux acteurs du cabaret-spaghetti pour leur prestation et enfin, aux nombreux donateurs et participants qui nous soutiennent d’année en année.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en 2014 pour notre
dixième participation au Télévie.
Vous habitez la région, vous avez quelques heures de temps libre
pour du bénévolat, vous souhaitez proposer une activité via un club
sportif, un comité des fêtes, une association ?
Rassemblons-nous pour soutenir l’opération en organisant ensemble
ces activités et verser nos dons. N’hésitez pas à contacter notre
Présidente, Mme Marie-Bernard CRUCIFIX au 0479/85.35.51.
Ensemble, faisons gagner la vie.
Le Comité « L’Espoir d’Yvoir »

LES ALCOOLIQUES ANONYMES FÊTENT LEURS 60 ANS EN
BELGIQUE

MERCI POUR LE TÉLÉVIE !
Le Comité « L’Espoir d’Yvoir » remercie tous ses
bénévoles qui, par leur gentillesse et dévouement,
ont aidé à la récolte de fonds pour la neuvième participation au Télévie.
Le chèque de « 17.220 euros » remis au FNRS est le
plus bel ambassadeur de leur énergie et de leur temps consacrés au
Télévie pour que la recherche progresse davantage en vue de vaincre
la maladie.
A l’occasion des 60 ans des Alcooliques Anonymes en Belgique, les
Groupes AA d’Agimont, Dinant et Yvoir organisent une soirée sur les
thèmes :
- Les problèmes liés à l’alcool ;
- Les collaborations possibles avec les professionnels de la santé et
des services sociaux.
Des médecins, des représentants de la magistrature, de la police, des
services sociaux, des groupes familiaux Al-Anon et des AA répondront à vos questions.
Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 12 octobre à 19h à la
salle polyvalente du Collège Notre-Dame de Belle-Vue, rue de
Bonsecours à 5500 DINANT.

Yvoir n°82 — 9

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Vie des écoles

L’asbl « Les voyages de la commune d’Yvoir »
organisera pendant les vacances de Pâques 2014
une croisière d’une semaine en Méditerranée.
Une soirée d’information sera organisée
à la salle de l’étage du Maka

EN VISITE À POILVACHE
le vendredi 13 septembre à 20h00.
Invitation cordiale à tous.
E. Defresne

680 HABITANTS D’YVOIR NE SAVENT NI LIRE, NI ÉCRIRE

Le 27 mai dernier, sous un beau soleil, les élèves de 3ème et 4ème
années de l’école communale de Dorinne sont partis à la découverte
du château de Poilvache.
Leur visite fut guidée par Alexandre Visée, ancien stagiaire, passionné d’histoire. Les enfants ont pu se balader et observer les ruines
tout en essayant d’imaginer la vie de château de l’époque, de ses
habitants et de ses batailles. Ils ont également découvert les différentes légendes qui auraient donné le nom de ce lieu.
Nous avons la chance de vivre dans une magnifique région composée
de forteresses et de traces du passé diverses et variées, il serait dommage de ne pas les exploiter avec les enfants !

« Lalp habe tisati one stundro itdémo cra tiquefondam entalno uspo
uvons tousa girpo urqu ecedro itde vienneen fin u neréali te ap prendrea lireetecr irequan done stad ultecestpos s ible »
Vous avez eu des difficultés pour lire l’information ? Cela vous énerve quand vous ne savez pas exactement ce que l’on attend de vous ?
Eh bien, figurez-vous que cette situation est vécue au quotidien par
des milliers d’adultes qui ne savent ni lire ni écrire. On estime à 10 %
le nombre d’adultes analphabètes en Belgique, ce qui représente,
potentiellement, 680 personnes sur la commune d’Yvoir.
Le parcours scolaire fait d’échecs et redoublements, les aléas de la
vie, les ruptures familiales, le manque de soutien familial ou la maladie peuvent expliquer que des personnes scolarisées en Belgique
n’aient pas acquis ou bien aient oublié les connaissances de base en
français et en mathématique (niveau fin de primaire). Dans notre
société, l’écrit est omniprésent : pour la recherche de travail, pour
suivre la scolarité des enfants, pour comprendre les documents administratifs, pour envoyer ou lire une invitation, pour les horaires de
train … Comment s’en sortir sans avoir recours à l’écrit ?
Autour de vous, il existe peut-être des personnes en difficulté de lecture et d’écriture. Lorsque vous avez l’impression qu’une personne a
de telles difficultés, il faut être attentif à établir avec elle un mode
de communication qui fonctionne. N’oubliez pas que ce qui est évident pour vous ne l’est sans doute pas pour elle. Et si l’occasion se
présente, vous pouvez l’orienter vers les dispositifs mis en place pour
aider les adultes analphabètes.

UNE JOURNÉE À PLOPSACOO
Le comité des parents de l’école de Dorinne a eu le plaisir d’offrir aux
élèves et enseignants une journée au parc PlopsaCoo.
C’était une seconde édition. L’année dernière, le comité les avait
conduits à Boudewijn Seapark.
C’est à bord de deux cars des établissements Toussaint que nos 64
élèves, 7 enseignants et 61 accompagnants ont pris place pour une
superbe journée ensoleillée.

Un adulte sur 10 ne sait ni lire ni écrire, 9 fois sur 10 vous l’ignorez. Tous nous pouvons agir, parlons-en autour de nous.

Formation en alphabétisation : lire, écrire et calculer
Formation pour adultes, gratuite, à Anhée,
9 heures par semaine
Organisée par le C.I.E.P. et initiée
par les CPAS d’Yvoir et d’Anhée
En partenariat avec le Forem et l’asbl Lire et Ecrire Namur
Information auprès de la formatrice Céline au n° 0495/573678

FIN D’ANNÉE RÉCRÉATIVE POUR LES PETITS ÉLÈVES DE DORINNE !

Claire Monville
ASBL « Lire-et-Ecrire Namur »

Après une fête d’école réussie malgré le mauvais temps, et une journée inoubliable à PlopsaCoo, les enfants des classes maternelles,
accompagnés de leurs institutrices, de Mme Vic et de M. Simon, ont
passé un très bon moment de détente et d’amusement au centre
Récréatif « AmiZoumi », à Anseremme. Ils comptent bien y retourner
l’année prochaine !
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Quant aux élèves de P1 et P2, c’est en musique qu’ils ont clôturé l’année scolaire, à la maison de la Pataphonie à Dinant.

L'exposition 2013 présente des ossements humains issus d'une sélection de 13 grottes sépulcrales en Haute-Meuse. Parmi elles, quatre
sépultures locales sont présentées en première vision.
Information : En 1842, la première grotte sépulcrale à avoir bénéficié de fouilles scientifiques en Haute-Meuse est celle du Grand Abri
de Chauvaux, à Godinne ; des documents jamais exposés viennent
cette année compléter la collection de base du musée.
Le Musée de la Haute-Meuse préhistorique (MHMp) fait partie des
10 musées reconnus par la FWB en Province de Namur. Il est situé
au Centre culturel « La Vieille Ferme » à Godinne et ouvre tous les
dimanches de 14h30 à 16h30. L'entrée est gratuite. Vous pouvez
aussi le visiter à votre convenance, un jour de la semaine, en réservant au 0498/37.17.45.

L’après-midi, ils ont profité du bateau, pour admirer notre belle vallée
mosane. Un merci tout particulier aux parents pour le covoiturage!

CENTRE CULTUREL
LA VIEILLE FERME
DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE
POPULAIRE WALLON

Les enseignants

Culture
EXPO 2013 : VISITE AU MUSÉE DE LA HAUTEMEUSE PRÉHISTORIQUE (GODINNE)

Qu'y découvrir cet été ? Les ossements de défunts de la préhistoire.
Des squelettes ? ...trouvés où ? Trouvés dans des grottes sépulcrales et abris sous roche en Haute-Meuse, tant dans notre commune d'Yvoir que dans d'autres sites préhistoriques mosans.

Inventaire surprenant des murs en pierres sèches à Yvoir
Dans l'entité, les murs en pierres sèches surprennent par les différentes raisons qui ont suscité leur construction. La plus évidente et
la mieux cernée dans le temps est celle des murs des sites carriers
destinés à soutenir les voies de passage des engins de transport. A
d'autres lieux, en vallée, la raison de leur mise en place a été de profiter des versants ensoleillés pour qu'à l'aide des terrasses y soient
cultivés légumes, vignes ou petits fruitiers. Quant à la construction
des murs secs dans les villages, il s'agit pour eux de maintenir les
talus au-dessus desquels des habitations sont perchées, ou de border les lacets des chemins vers le fond des vallées. Les murs secs les
plus difficiles à dater sont des murs oubliés ; en haut d'un éperon
barré ou le long d'un bois, ce sont les murs de défense ou de limite.

Quand ces adultes, jeunes, enfants ou vieillards sont-ils morts?
Pour la plupart, les sépultures sont datées du Néolithique récent
mais celles du Néolithique moyen et du Mésolithique sont aussi présentes, la fourchette va de -2500 ans à -10000 ans. Bien plus ancienne, la sépulture de l'Homme de Spy, la seule sépulture néandertalienne de Belgique, est aussi présentée.
Pourquoi s'intéresser au passé si lointain?
La découverte de sépultures dans les massifs rocheux n'est pas chose
rare, loin s'en faut. Elles témoignent toutes du respect manifesté
au(x) défunt(s) mais elles révèlent aussi des rites funéraires ou des
pathologies osseuses et autres traumatismes dont nos ancêtres
furent parfois victimes. Des objets votifs tels parures et beaux silex
accompagnent parfois les défunts.

Photo : C. Culot
L'exposition « Les murs en pierres sèches, un patrimoine » conçue par le
Service culture et patrimoine de la Province de Namur a fait escale en juin
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à La Vieille Ferme de Godinne. Occasion saisie par l'ASBL « Le Patrimoine
de Godinne » pour dresser l'inventaire de « nos » murs.

Plusieurs visites guidées inédites sont donc prévues pour mettre en
valeur ces autres dimensions du site.
Au programme :
Visites guidées exceptionnelles
du site à 10H30, 14H00 et 16H30
(le samedi 7 et le dimanche 8
septembre 2013)
Visites guidées adaptées pour les
enfants à 14H00 (le samedi 7 et
le dimanche 8 septembre 2013)
Rappelons que toutes les manifestations organisées dans le
cadre
des
Journées
du
Patrimoine sont accessibles gratuitement. Les visites libres du
site sont également gratuites durant ce week-end du patrimoine.

Photo : P. Evrard

Photo : F. Bal

Une brochure gratuite abondamment illustrée est mise à votre disposition au Service Tourisme à Hôtel de ville, à la Bibliothèque communale et au Musée archéologique, tous deux installés au Centre
culturel « La Vieille Ferme » à Godinne.

JOURNÉES DU PATRIMOINE À POILVACHE
Comme chaque année à pareille époque, la Région wallonne organise le week-end des 7 et 8 septembre 2013 les Journées du
Patrimoine. Cette année, le site de la forteresse médiévale de
Poilvache, haut-lieu historique et naturel de notre commune, participe à nouveau à cet événement.
Le thème des Journées
2013 - « le Patrimoine
Extraordinaire »- justifiait en effet pleinement
la participation active de
l’ASBL « Les Amis de
Poilvache » qui gère le
site, pour compte de la
Région wallonne et en
étroite coopération avec
la Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan de
Bouvignes.
Poilvache
reste en effet riche de
lieux généralement non
accessibles au public (la
grande citerne et les
caves voisines) et constitue, à ce titre, un patrimoine extraordinaire. Ce fut l’occasion pour les bénévoles de l’ASBL de procéder à une
remise en ordre de ces lieux un peu oubliés. Mais Poilvache constitue aussi un patrimoine extraordinaire de par les nombreuses
légendes que l’on a parfois prêtées à ces ruines…

Pour plus d’informations: 082/61.36.82 ou 0474/40.37.73 ou
0479/10.44.25 - Par mail: evrard@me.com

Environnement
VERS UNE MEILLEURE UTILISATION DES HERBICIDES
DANS NOS JARDINS
Saviez-vous que parmi la centaine de substances phytosanitaires
aujourd’hui contrôlées dans les nappes d’eau souterraines, une
dizaine de celles-ci sont responsables de la plupart des pollutions ?
Ce sont tous des herbicides et principalement d’usage non agricole
(source : www.adalia.be). Cette pratique n’est donc pas sans risque
pour l’environnement et la santé humaine.
II existe cependant des alternatives à l’utilisation systématique des
herbicides. Le choix des semences, des associations bénéfiques de
plantes et une couverture permanente du sol (paillage) sont les premières étapes qui permettront d’éviter l’apparition de plantes indésirables. Elles peuvent être couplées à des techniques écologiques de
désherbage (manuelles, mécaniques, thermiques …). La question
peut aussi être posée de la tolérance à la « mauvaise herbe ».
Quelques plantes sauvages ne mettent pas forcément en péril la productivité d’un potager ou la beauté d’un jardin.
Ceci dit, si vous maintenez l’utilisation d’herbicides dans certaines
parties de votre jardin, nous vous rappelons l’importance de parfaitement respecter les doses prescrites. Il est tout aussi essentiel
d’éviter leur usage en cas de fort vent, de pluie intense et de les
proscrire sur des surfaces imperméables : vous y perdriez en termes
d’efficacité et cela favoriserait leur dispersion dans l’environnement, vers les égouts, les cours d’eau … Après utilisation, les bidons
sont rangés correctement ou éliminés au parc à conteneurs. Il faut
également veiller à nettoyer correctement son matériel et à épandre
les eaux de lavage sur une surface organique (source : Brochure «
Bonnes pratiques au jardin » - Comité Régional Phyto).
Contact :
Contrat de rivière Haute-Meuse, asbl
6, Rue Lelièvre - 5000 Namur
E-mail : contact@crhm.be
Tél : 081/77.67.32
Inscription gratuite à notre bulletin
d’information électronique via www.crhm.be
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PESTICIDES : EFFETS SUR LA SANTÉ
En France, l’Institut National de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM) vient de finaliser un bilan des études épidémiologiques
et de la littérature scientifique qui depuis plus de trente ans ont
montré chez les utilisateurs professionnels de pesticides une série de
pathologies cancéreuses et de maladie neurologiques ainsi que des
troubles de la reproduction. Leurs enfants sont aussi victimes de
malformations congénitales, de cancers, de troubles neurologiques.
L’utilisation domestique de pesticides est aussi dangereuse pour les
enfants. Déjà, en 2008, l’INSERM avait montré dans une expertise
que « chez l’enfant, l’utilisation domestique de pesticides, notamment d’insecticides domestiques, par la mère pendant la grossesse et
pendant l’enfance, avait été régulièrement associée aux leucémies
et, à un moindre degré, aux tumeurs cérébrales ». Au mois de mai de
l’année passée, la Ministre fédérale de la Santé avait lancé un communiqué de presse invitant à « limiter l’exposition des jeunes
enfants et des enfants à naître pour éviter des troubles de santé ».
Alors que la Région wallonne, suite à une directive européenne, a
lancé sa « Campagne de réduction des pesticides », cette expertise
devrait inciter nos concitoyens à repenser l’usage des pesticides, y
compris des pesticides domestiques (biocides) dont un usage immodéré peut également provoquer des pathologies, y compris pour le
simple usage de pesticides sur les plantes d’intérieur.

CAMPAGNE PMC BEP
ENVIRONNEMENT – FOST PLUS
Les seuls déchets plastiques acceptés dans les sacs
bleus PMC, ce sont les bouteilles et les flacons !

BEP Environnement et Fost Plus lancent une campagne de communication
pour améliorer le tri des déchets en plastique dans les sacs bleus PMC. En
principe facile, puisque le P des PMC concerne uniquement les bouteilles
et flacons en plastique et aucun autre emballage en plastique ! Raviers,
pots, films et sacs en plastique vont donc dans la poubelle classique c’està-dire, selon les communes, dans le sac communal payant ou le conteneur à puce.
De quoi se compose le sac bleu PMC en région namuroise ?
Le sac bleu PMC est composé en moyenne d’environ 40 % de plastiques
de différents types (HDPE, PET bleu, vert, incolore), 31 % de métaux,
10 % de cartons à boissons et de l’ordre de 14 % de résidus (c’est-à-dire
des « intrus » ou « indésirables »), le solde (4 %) correspondant au sac
bleu proprement dit.

CONFÉRENCE DE LUC NOËL « JARDINER SANS PESTICIDES »

Comme le montre le graphique suivant, le sac bleu PMC est composé en
moyenne de 14,5% de résidus c’est-à-dire de déchets qui ne devraient
pas s’y trouver parce que mal triés. Pour cette raison, on les appelle aussi
des intrus ou indésirables.

Dans le cadre de ses
actions de prévention,
l'intercommunale BEP
Environnement a invité
Luc NOEL, célèbre présentateur de "Jardins &
Loisirs" sur la Une (RTBF
tv), pour une conférence
intitulée "Jardiner sans
pesticides" le 25 septembre à Dinant et le 2
octobre à Namur.
Au cours de cette soirée,
Luc Noël passera en
revue les différentes
zones d'un jardin. De
l'allée de gravier au
potager en passant par
la pelouse, la terrasse ou
les parterres, il nous expliquera avec la jovialité qu'on lui connaît
comment obtenir de beaux résultats sans utiliser des pesticides ou
des engrais chimiques. Les pucerons sur les rosiers, la mousse dans
le gazon, les herbes indésirables, les chenilles sur les choux ou les
limaces parmi les salades, ne seront plus des sources de déceptions.

Différentes actions vont donc être mises en place en collaboration avec
les communes et Fost Plus afin d’aider les citoyens à encore mieux trier
les déchets PMC. Dans une dynamique positive associant chaque déchet à
« sa bonne poubelle », la campagne a aussi pour objectif d’expliquer
pourquoi certains déchets tels que, par exemple, les barquettes de
légumes en plastique souple ou les sacs en plastique ne sont pas repris
dans les sacs PMC. Souvent, soit une filière de recyclage n’existe pas
encore pour ce type de déchet, soit la complexité de la séparation des différents types de plastique qui le composent, rend le recyclage impossible.

Un jardinier ami de l'environnement économise aussi l'énergie et Luc
Noël proposera également de bonnes idées pour réduire l'utilisation
d'essence et d'électricité au jardin.
- Mercredi 25 septembre à 20h : au Centre Culturel de Dinant,
Salle Adolphe Sax - Rue Grande 37 à 5500 Dinant.
- Mercredi 2 octobre à 20h : au BEP, Salle Vivace, Avenue Sergent
Vrithoff 2 à 5000 Namur.
Participation gratuite sur inscription
Inscription et renseignements : www.bep-environnement.be –
081/718.211

Testez vos connaissances !
Rendez-vous sur le site www.trionsjuste.be et découvrez si vous êtes un
champion du tri !
Plus d’infos
• www.bep-environnement.be
• www.fostplus.be
• Brochure « A chaque déchet sa collecte » disponible sur www.bepenvironnement.be ou sur demande au 081/718.211.
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INAUGURATION DU RÉSEAU COMMUNAL DE MOBILITÉ DOUCE
A l’instar des parcours existants
gérés par le Syndicat d’Initiative,
ces liaisons ont surtout une vocation touristique et de loisirs. Il
reste néanmoins à espérer
qu’elles seront utilisées par
beaucoup d’entre vous dans le
cadre de vos déplacements
courts.

La Commune d’Yvoir vient d’inaugurer son réseau communal de mobilité douce le 1er juillet dernier en présence des autorités locales,
provinciales et régionales.

Bertrand Custinne
Echevin de la Mobilité

AIDER VOTRE COMMUNE À MIEUX ENTRETENIR SES SENTIERS ET
CHEMINS VICINAUX : C’EST POSSIBLE !
L’entretien des « voies vertes » (sentiers, chemins vicinaux) représente
souvent un gros travail pour le service Travaux d’une commune. Ce sont
des voiries qu’il est plus compliqué d’inspecter régulièrement et, de par
leur nature même, la végétation y devient parfois envahissante.
L’initiative est née suite à un appel à projet lancé par le
Gouvernement wallon en 2011. L’objectif était de promouvoir une circulation pédestre ou cycliste entre les différents quartiers ou villages
de l’entité. Yvoir ayant à l’époque été retenue comme commune pilote, plusieurs citoyens se sont donc penchés sur les nombreux chemins et sentiers que comptent nos villages. S’en sont suivies des
opérations de repérage, des recherches cadastrales, … le tout avec
l’appui technique et logistique de l’asbl Sentiers.be. Cet important
travail permit de dégager quelque 135 km de liaisons potentielles
inter et intra-villages. Certaines sont évidemment plus empruntées
que d’autres, ce qui a nécessité et justifié une priorisation dans le
balisage et l’entretien.
Ceci nous a donc permis de dégager les liaisons les plus utiles et utilisées, soit environ 75 km de chemins balisés. Celles-ci sont reprises
sur une carte générale offerte par le GAL Haute Meuse, également
partenaire du projet. Ce panneau a été installé à l’extérieur de la
Maison communale.

Grâce à un projet soutenu par le GAL de la Haute-Meuse, il est désormais possible à tout citoyen de facilement et efficacement communiquer à la commune les problèmes constatés sur ces « voies vertes ». Un
portail internet a été conçu et développé pour les 9 communes de la
Haute-Meuse et de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Chaque citoyen peut
avoir accès (moyennant inscription gratuite) à ce portail (adresse:
http://entretien-voies-vertes.be/). Dès que son inscription est validée, il a accès à un système simple de signalement de problèmes
(végétations, détritus mais aussi présence de plantes invasives).
Une fois introduit sur ce portail, le problème est signalé à la commune qui peut ainsi, plus facilement, planifier les travaux d’entretien et/ou d’intervention.
Il est bien sûr toujours possible de signaler aussi un problème par
téléphone auprès de l’accueil de la commune d’Yvoir (082/61.03.29)
Pour plus d’informations sur le projet: site internet http://entretienvoies-vertes.be/ ou evrard@me.com ou 0479/10.44.25.

Sport
17ÈME TROPHÉE COMMUNES SPORTIVES : APPEL À TOUS NOS
SPORTIFS DE LA COMMUNE D’YVOIR
Le Samedi 28 septembre 2013 aura lieu à Namur la 17ème édition
du Trophée Communes Sportives.
Cette année la Commune d’Yvoir participe à cette compétition.
Nous sommes à la recherche de sportifs confirmés pour l’équipe officielle qui concourra dans 6 épreuves :
Sur le terrain, les liaisons sont matérialisées via des balises indiquant la distance pour rejoindre les différents pôles de l’entité.
L’entretien de ces sentiers sera assuré par le service communal des
travaux. Bref, une belle collaboration entre les différents partenaires :
GAL Haute-Meuse, asbl Sentiers.be, groupe sentiers d’Yvoir ainsi que
les administrations communale et régionale.
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1 Jogging
2 Natation
3 Vélo tout terrain
4 Mini Foot
5 Pétanque
6 Tir à l’arc (épreuve de l’Echevin des sports)
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Outre l’équipe officielle, tous les amateurs de sport ou supporters
sont invités à accompagner l’équipe, et ainsi rapporter des points à
la commune.
Pour ceux qui le souhaitent, un transport en car (gratuit) est organisé au départ de la place de l’Hôtel de Ville d’Yvoir à 8 h30.
Inscription auprès de Magali Botin, au 082/61.03.29.
Si vous souhaitez vous inscrire dans l’équipe officielle de la commune ou simplement accompagner, ou pour toute info, n’hésitez pas à
contacter l’Echevin des Sports Julien Rosière au 0496/44.85.54 ou
julien.rosiere@yvoir.be ou Marc Lebrun au 082/61.03.15
Julien Rosière
Echevin des Sports

14h30 : Spectacle Musical « Piano-Plage »
(Spectacle resserré sans le clavier géant
mais avec toute la dynamique de la troupe
artistique, les décors et les orchestres
live).
16h15 : Rencontre avec la troupe artistique / Dédicaces
Et/ou quartier libre
Le Palace se situe à 2 pas du Musée Grévin,
de jolies galeries commerciales, d’un hard
rock café, etc…
19h : Départ / Retour vers la Belgique.
23h30 : Arrivée approximative à Yvoir.
*L’organisateur se réserve le droit d’adapter les horaires du programme ci-dessus pour le bon déroulement de la journée si nécessaire.

Le dimanche 29 septembre 2013
à l’hippodrome de Wallonie à Ghlin
Grand prix des mini-trotteurs de la ville d’Yvoir

Tarifs :

Venez soutenir les Mini-Trotteurs de la Commune (Durnal
–Herbefays), actuellement les meilleurs de Belgique !

Excursion en Excursion en Excursion en
car + Spectacle car + Spectacle car + Spectacle
en
en
en
Catégorie 3
Catégorie 2
Catégorie 1

Un car est organisé aux départs de :
Godinne : à 11h du parking de l’entente mosane
Yvoir : à 11h15 de la place d’Yvoir
Spontin : à 11h30 du parking de la gare

La participation est de 13 € par personne (car + entrée) à
verser au N° de compte BE29 0012 4467 1664 des œuvres
sociales, culturelles et sportives du Bourgmestre

Adulte
Enfant (-12ans)

Inscriptions auprès de Julien Rosière 0496/44.85.54 ou de
Bruno Wauthier 0497/03.77.76.

PIANO-PLAGE À PARIS - DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 2013
Dans le cadre de son spectacle musical qui
se jouera au Théâtre Le Palace en septembre prochain, Piano-Plage organise un
Mini Trip Parisien le samedi 14 septembre 2013.

13h45 : Départ pour le Théâtre le Palace.

60 €

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans
notre région pour l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 7 au 17
novembre 2013. Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11
pour contribuer à un monde meilleur.

Hypnothérapeute - Dominique de Bruin – 0495/29.78.00

11h30 : Arrivée à Paris – Montmartre
18ème (Quartier libre).
Partez à la découverte de la Butte
Montmartre, la place du Tertre (un grand
atelier artistique à ciel ouvert), la maison
de Dalida, le Sacré-Cœur, etc…

55 €

70 €

APPEL À VOLONTAIRES, LE CNCD-11.11.11 RECRUTE POUR
L’OPÉRATION 11.11.11

NOUVEAU À SPONTIN

7h30 : Départ en car depuis la place communale d’Yvoir.

50 €

65 €

Réservation :
Merci d’envoyer un email à veronique.morelle@piano-plage.com ou
par téléphone (0477/92.14.88) en précisant votre nom, adresse,
téléphone et le nombre de place(s) souhaitée(s).

Pêle-mêle

Au programme* :

55 €

Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale, le CNCD-11.11.11 se mobilise dès septembre pour mener des
actions de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité
Nord-Sud et pour organiser l’Opération 11.11.11. Elle organise
chaque année la grande récolte de fonds « Opération 11.11.11 » dans
le but de financer une cinquantaine de projets en Afrique, Amérique
latine, Asie et Moyen-Orient.
La nouvelle campagne 11.11.11, lancée au festival Esperanzah, sensibilise le public belge aux enjeux du droit à l’alimentation. Elle met
en avant le paradoxe du système alimentaire, à savoir qu’une personne sur sept souffre de malnutrition dont plus de la moitié sont
des paysans tandis qu’une personne sur cinq est atteinte d’obésité.
L’agroécologie est le modèle mis en avant pour nourrir la planète.
Contact :
Marie-Catherine Decoster, chargée de campagne 11.11.11 pour la
province de Namur : 081/240.491 ou 0474/36.96.06 ;
namur@cncd.be - Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 :
www.cncd.be/volontaires
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Etat Civil

CHEMIN DE FER DU BOCQ
Un évènement hors du commun
sera organisé sur le Chemin de Fer
du Bocq les 14 et 15 septembre
2013.

du 1er mai au 30 juin 2013

NAISSANCES
Il s'agit d'un spectacle destiné aux familles et plus particulièrement aux enfants. Outre la promenade en train sur la ligne, une
pièce de théâtre est organisée à Spontin avec le train à vapeur
comme thème et décor.
« Enfin Thomas la locomotive
arrive
en
Belgique, à Spontin les
14 et 15 septembre
pour être plus précis! Ce
n’est pas le jouet, pas
le petit train en plastique sans voies, mais
le seul et unique
Thomas, la véritable
locomotive à vapeur.
Vous souhaitez être présents et faire connaissance avec Thomas et
ses amis ?
Thomas sera bien évidemment accompagné
lors de son voyage lointain par son machiniste
et le gros contrôleur qui
l'accompagnent spécialement depuis Sodor, son dépôt d'attache.
Lors de sa visite en Belgique Thomas vivra évidemment les aventures les
plus bizarres. A-t-il peur de quelque chose? Y a-t-il des malfrats dans
les environs? Aura-t-il un merveilleux cadeau d’anniversaire, ou perdrat-il complètement les pédales dans notre pays ? »
Vous découvrirez tout cela lors d’une représentation étincelante où
vous participerez vous-mêmes. Thomas ne vient bien évidemment
pas seul, les amis de Thomas s’affairent toute la journée et adoreraient vous amener le long du chemin de fer Bocq.
Après la représentation Thomas prendra le temps pour poser avec
vous sur la photo, évidemment avec le gros contrôleur et le machiniste.
Il y aura également des animations de grimage, un coin cinéma, une
aire de jeu de 250 m carré où vous pouvez construire votre propre
chemin de fer Sodor, des châteaux gonflables et le stand de jeux
Thomas. Il y aura également plein de surprises. Une aventure inoubliable pour toute la famille!
Réservations obligatoires via le site www.thomas-le-petit-train.be
L’évènement est accessible de 9h00 à 18h00.
Cet évènement « Thomas en Belgique » est organisé par le PFT
(Patrimoine Ferroviaire et Tourisme) à Spontin, et le Stoomcentrum
de Maldegem. Les 2 organisations ont plus de 25 années d’expérience avec la mise en œuvre d’évènements reliés aux chemins de fer.

Avril 2013
12 : Joud Pollard d’Yvoir ✱ 25 : Demysa Bungeneers de Mont-Godinne
✱ 29 : Luca Dussenne de Purnode
Mai 2013
06 : Nathan Brilot d’Evrehailles ✱ 10 : Chloé Thirion de Purnode ✱ 13 :
Ulmo Sylou de Spontin ✱ 14 : Charlotte Debie d’Yvoir ✱ 15 : Antoine
Roche de Godinne ✱ 17 : Elsa Marchal de Mont ✱ 17 : Jeanne Lardinois
de Purnode ✱ 21 : Sacha Puissant de Dorinne ✱ 30 : Ciruhula Chiruza
d’Yvoir
Juin 2013
02 : Nathan Kamara d’Yvoir ✱ 06 : Olaf Van Gastel de Spontin ✱ 06 :
Nsimba Rogério Na Lutete d’Yvoir ✱ 07 Loucas Bodson de Mont ✱ 12 :
Emmy Herman de Godinne ✱ 12 : Kataléa Moyen d’Yvoir ✱ 15 : Théa
Maquaire d’Yvoir ✱ 16 : Vanina Kiesecoms de Godinne ✱ 18 : Lisa
Guilmain de Purnode ✱ 19 : Alyson Lemoine d’Yvoir ✱ 21 : Eline Poncin
de Mont ✱ 24 : Ynes Réveillon d’Evrehailles ✱ 24 : Zina Taîbouta de
Spontin ✱ 25 : Violette Dandoit d’Evrehailles ✱ 27 : Agathe Nanni de
Spontin

MARIAGES
Mai 2013
♥ Sevrin, Bertrand de Purnode & Guérin, Laure de Purnode
♥ Dooms, Daniel d’Yvoir & Deguelde, Jacqueline de Limelette
♥ Rensonnet, Pierre d’Yvoir & Meyfroidt, Catherine d’Yvoir
♥ Doué, Jean-Claude de Durnal & Dufresne, Marie-Jeanne de Durnal
♥ Reis, Bruno de Spontin & Cognaux, Sandy de Spontin
Juin 2013
♥ Piette, Vincent d’ Yvoir & Dolotkazina, Rimma Rifatovna d’Yvoir
♥ Pelsener, Sébastien de Godinne, & Lebecque, Séverine de Godinne
♥ Koénig, Stéphane d’Yvoir & Bernard, Stéphanie d’Yvoir
♥ Denis, Marc de Durnal & Piot, Nadine de Durnal

DÉCÈS
Avril 2013
Haulot Jeanine, 72 ans, épouse Flusin, d’Yvoir † Rouffart Jenny, 67 ans,
veuve Warlet, d’Yvoir † Cluentius Denise, 88 ans, veuve Frère, de Godinne
† Pochet Laurent, 38 ans, célibataire, de Dorinne † Pinchart Charles, 88
ans, veuf Lambert, de Godinne † Wenczel Ferenc, 76 ans, époux Dumont,
d’Yvoir † Marroye Claude, 69 ans, célibataire, d’Yvoir † Deprez Suzanne,
93 ans, veuve Geenen, d’Yvoir † Jourdan Albert, 62 ans, célibataire,
d’Yvoir † Franklemon Colette, 84 ans, épouse Hubert, d’Yvoir † Piette
Guylaine, 82 ans, veuve Wallez, d’Yvoir
Juin 2013
Piron Christiane, 58 ans, veuve Migeot, d’Yvoir † Brasseur Gilberte, 79
ans, veuve Bernier, de Durnal † Kinet Vital, 74 ans, époux Stempels,
d’Yvoir † Custinne Willy, 64 ans, veuf Nollomont, d’Yvoir † Lampecco
Ivana Renata, 76 ans, épouse Haulot, d’Yvoir † Hennau Francis, 44 ans,
célibataire d’Yvoir
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Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Agenda
du 19 août au 26 octobre 2013

Infos à diffuser ? Contactez le Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
Chaque vendredi et dimanche du mois d’août
Ouverture de la piscine au Collège Saint-Paul de Godinne
par la ligue des familles d’Yvoir.

o Dimanche 20 : la ligue des familles d'Yvoir organise "Des livres
et des jeux ... Du bonheur en partage" de 15h à 18h à l'espace
27 (rue Grande, 27 à Godinne). Venez en famille : découvrir des
jeux de société, écouter les raconteurs du prix Versele, revisiter
l'univers d'Ernest et Célestine, plonger dans l'ambiance des livres
pour tout-petits, goûter à prix d'amis, chiner dans les livres de
seconde main. Infos : 0496/97.73.41
o Samedi 26 : cortège, souper et bal pour Halloween au cercle
Albert de Durnal. Infos : Bernard Devriendt - 0474/500.492
http://www.salle-cercle-albert.be/

Mots d’Yvoir, croisés

« Venez vous rafraîchir les idées »
- Le vendredi de 18h à 19h
- Le dimanche de 11h à 12h (excepté le 21/07)

proposés par MAJA

Renseignements : Marc Eloin 082/61.18.79
AOÛT

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 Dimanche 25 : garden party sur l'île d'Yvoir. Infos : 082/61.18.67
o Vendredi 30 : soirée DJ Ibiza sur l'île d'Yvoir. Infos : V. Sneesens
- 0476/86.79.43
SEPTEMBRE

o Dimanche 1er : 7ème édition de Bail en fête. Infos :
082/61.03.29 - http://www.yvoir-tourisme.be
o Du vendredi 06 au dimanche 08 : kermesse de Mont (à l'école) :
vendredi 06 : retransmission sur écran géant du match des
diables rouges "Ecosse - Belgique" (en soirée).Samedi 07 :
concours familial de couyon à 14h30 (inscriptions à 14h00).
Dimanche 08 : repas familial à 13h00. Tournoi de pétanque à
14h00 (inscriptions à 13h30). Infos : P.-M. Pochet, président de
"Li Club des Bons Viquants de Mont" - 081/41.41.46
o Vendredi 6 : match Ecosse - Belgique à la salle du Cercle Albert
/ Ecran géant / Entrée gratuite. Contact : Staquet Benoît:
0474/900.583 http://www.salle-cercle-albert.be/
o Samedi 7 et dimanche 8 : kermesse à Purnode. Infos : Y.
Chiandussi - 0478/57.94.01
o Dimanche 15 : marche Adeps à Purnode (5-10-15-20 km) au
départ du complexe sportif, rue des Ecoles, 19. Infos : B.
Custinne - 0479/428.383
o Samedi 21 : 3ème brocante d'Yvoir au lottissement "Sur Champt"
à Yvoir. Infos : J-L. Boussifet - 0474/90.26.68
o Samedi 28 : 17ème journée Trophée Communes sportives à
Namur. Infos : Julien Rosière – 0496/44.85.54
o Dimanche 29 : marche-souvenir Marc Collignon (612-20-25 km).
De 7h à 15h. Départ à la salle du cercle Albert, rue Pays de Liège,
6. Infos : M Gillekens - 085/21.18.48
o Dimanche 29 : Grand prix des mini-trotteurs.
OCTOBRE

o Vendredi 11 : match Croatie - Belgique à la salle du Cercle Albert
/ Ecran géant / Entrée gratuite. Contact : Staquet Benoît:
0474/900.583 http://www.salle-cercle-albert.be/
o Mardi 15 : collecte de sang à la cafétéria du Maka (rue du Maka)
de 15h00 à 18h30.
o Samedi 19 : opération “Place aux enfants”. Infos : J. Melot 082/61.03.40
o Samedi 19 : banquet de clôture sur l'île d'Yvoir. Infos : D. Nahon
- 0477/ 60.48.49
o Samedi 19 et dimanche 20 : opération "Rendez-vous sur les
sentiers". Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40 - 0479/10.44.25
- pjj.evrard@gmail.com

Horizontalement
1 Baptisées
2 Le saint des saints de nos églises
3 Nettes
4 Refus anglais - Au bas d'une adresse - Anagramme de rate
5 Suite de siècles - Après tu
6 Rabougris
7 Cavités profondes des os
8 Rivière d'Asie - Classe
9 Remet - Pendent à la boucherie Oger à Yvoir
10 Traversent les beaux quartiers - Pour tracer d'équerre

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

On le prépare avant un voyage, une balade
Volonté enfantine - Prédictions à Delphes
Les premières notions - Fermes la lumière
Rivière africaine - Accélérer (phonétique) - Préposition
Evoluât autour d'une planète
Lié - Vacante
Exceptionnel et donc cher - Lèse
Inattentifs dans une classe d'Yvoir
Prénom féminin - Pronom personnel - Appelle une suite
Direction - Pronom familier - Située chez le notaire

Mot à découvrir : village de l'entité
1

2

3

4

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était CENTRE
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