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

TRAVAUX DE VOIRIE
Ces deux dernières années ont vu se concrétiser de nombreux projets
de rénovation de notre réseau routier communal !
Avec la réfection de la rue d’En haut à Dorinne se termine une série
d’améliorations de voiries adjugées dans le cadre du droit de tirage 2012,
pour un montant de 677.556,96 €, comprenant 325.718 € de subsides de
la Région wallonne. Les premiers travaux ont débuté en juin 2012 par la
rue du Mayeur à Mont, ont été suivis par la rue Ferme-du-Mont à Dorinne,
ensuite la rue des Ruelles et du Bouchat à Spontin, puis la réfection des
trottoirs rue Bonny d’Au Ban à Durnal et enfin la rue Tienne de Mont.
Celle-ci a nécessité la fermeture de la rue pendant une certaine période,
ce qui a entraîné des désagréments mais, signalons-le, les aménagements nécessaires de la Wallonne des eaux et d’Ores ont aussi été réalisés et ce, avant les travaux de voirie ! Nous pourrons donc éviter toute
ouverture de route dans les prochaines années, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.

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 09 décembre
(articles à remettre pour le 12 novembre 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 : 19/10/13, 30/11/13, 11/01/14.
M. Colet : 26/10/13, 07/12/13, 18/01/14.
E. Defresne : 02/11/13, 14/12/13, 25/01/14.
O. Monin : 09/11/13, 21/12/13, 01/02/14.
M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 16/11/13, 28/12/13,
08/02/14.
• B. Custinne : 23/11/13, 04/01/14, 15/02/14.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le samedi
2 novembre 2013 ainsi que les jeudis 26 décembre 2013 et 2 janvier
2014.
Aucune permanence ne sera organisée les jours susmentionnés.

PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRES SOUS FORMAT
CARTE BANCAIRE
Depuis le 1er octobre 2013, les permis de conduire provisoires modèle 3, modèle 18 mois et modèle 36 mois, sont également délivrés
sous format carte bancaire. La demande, l’envoi et la délivrance au
citoyen se déroulent de la même manière que pour les permis de
conduire au format carte bancaire.

Les travaux du droit de tirage 2012 étant ainsi terminés, nous avons,
avec notre service technique, parcouru les rues de notre commune
afin d’établir la liste des voiries à réaménager dans le futur. Lors
d’un prochain collège, nous déciderons des réalisations prioritaires
en fonction du budget disponible.

La redevance pour la délivrance d’un permis de conduire provisoire
est fixée à 25,00 €.

Grâce à cette dynamique, notre commune continuera de garder sa
réputation de commune aux infrastructures routières de qualité,
pour le confort de ses habitants !
Marcel Colet,
Echevin des Travaux
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PLAINES COMMUNALES

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Mercredi de 14h à 20h.
Vendredi de 16h à 22h.

L’Administration communale organise des plaines de vacances durant
les vacances de Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques.
Date

Lieu

Local

Toussaint : 28/10
au 31/10/2013

Yvoir

Hall omnisports

Noël : 23/12 au
27/12/2013

Yvoir

Hall omnisports

Carnaval : 3/03 au
7/03/2014

Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 14/04 au
18/04/2014

Yvoir

Hall omnisports

Nous proposons également :
• Un atelier Média.
• Une activité mini-foot (activité récurrente tous les jeudis).
• Un atelier photo.
• Des blind tests.
• Des karaokés.
• Des tournois de kicker.
• Des soirées cinéma.
• Des soirées consoles de jeux.
• Un festival de musique.
• Des randonnées en vélo.
• Des sorties piscine.
•…

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur le site internet de la Commune
(www.yvoir.be) et sur demande. Ils seront aussi remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de 30 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 20 € à partir du 3ème.
Horaires des plaines : 9h à 16h30 (avec garderie de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 17h30 pour 3 € la semaine).
Afin de garantir la qualité de l’accueil et d’organiser au mieux les
activités, nous vous invitons à inscrire votre/vos enfant(s) le plus tôt
possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot Joëlle au
082/610.340.
Appel à candidatures d'étudiants
Dans le cadre des plaines, 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 pour
encadrer les enfants. Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV 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

LA MAISON DES JEUNES D’YVOIR
L’accueil :
La Maison des Jeunes d’Yvoir est un lieu de rencontre, de parole, d’échange. C’est aussi un
lieu récréatif, où il y a des règles et un cadre. Il est ouvert à tous les
jeunes de 12 à 26 ans, sans discrimination.
C’est un endroit propice à la naissance et à la mise en place de projets, qu'ils soient culturels, artistiques ou sportifs.
L’équipe d'animation, à l’écoute des jeunes, soutient et encadre leurs
initiatives en axant ses méthodes de travail sur la participation active
et la responsabilisation. La MJ est un outil de développement et d'épanouissement mis à la disposition des jeunes. Grâce à celle-ci, les jeunes
savent qu’ils peuvent se mettre à développer des projets divers.

3ème prix de beauté aux régates de baignoires 2013 à Dinant.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour proposer vos idées.
Maison des jeunes d’Yvoir - 082/64.75.02 - mjdyvoir@live.fr

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR
Journée livres et jeux en famille ; ouverture de la ludothèque !
Le dimanche 20 octobre, la bibliothèque communale et la Ligue des
Familles d’Yvoir (en partenariat avec le magasin « Que du Bonheur »
à Dinant) organisent :
« Des livres et… les jeux ! Du bonheur en partage. » de 15h à 18h à
l’Espace 27 (rue Grande, 27 à Godinne).
Venez en familles découvrir : des jeux de société, les raconteurs du
Prix Versele, l’univers d’Ernest et Célestine et les livres pour toutpetits.
Goûter à prix d’amis et vente de livres de seconde main.
Infos : 0476/97.73.41.
Cette journée sera aussi l’occasion de vous présenter les nouveaux
jeux de sociétés de la ludothèque communale, qui vous accueillera,
dans les locaux de la bibliothèque, dès novembre :
• les mercredis de 14h à 16h30
• les vendredis de 16h à 18h30 (sauf congés scolaires)
• les samedis de 10h à 12h30 (sauf congés scolaires)
Infos : bibliotheque@yvoir.be – 082/64.71.13
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Le Tournoi des Mangelivres
Après le succès de l’an passé, la nouvelle édition du Tournoi des
Mangelivres a officiellement débuté le mardi 17 septembre par la
visite à la bibliothèque des classes participantes : Dorinne,
Evrehailles, Purnode et Spontin.
Les enfants ont pu ainsi découvrir les livres qui leur seront proposés,
lever le voile sur le site internet qui leur est dédié, essayer un quiz
test et rencontrer, outre les bibliothécaires, les deux animatrices de
l'atelier graphique et d'écriture qu'ils auront l'occasion de côtoyer
tout au long de l'année.
Pour rappel, les participants de l’année passée étaient les 5e et 6e
années de Godinne, Yvoir, Purnode et Notre-Dame.
Nous souhaitons à tous nos petits dévoreurs des lectures fabuleusement enrichissantes !
Les cuistots

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
La célébration officielle du 11 novembre se déroulera cette année
à Evrehailles. Les représentants de toutes les associations patriotiques de la commune ainsi que les porte-drapeaux seront accueillis
par les autorités communales à partir de 10h15.
Vous êtes invités à participer aux activités traditionnelles du souvenir :
• 10h30 : à l’église, messe pour toutes les victimes de toutes les
guerres et pour la Paix ;

• 11h30 : au monument, dépôt de fleurs et appel aux morts ;
• 12h00 : à la salle « La Victorieuse », apéritif offert par l’administration communale;
• 13h00 : repas (sur réservation).
Menu
◗ Zakouski chauds et froids.
◗ Nage de St Jacques au sirop d’érable.
◗ Velouté aux champignons.
◗ Côte de veau, réduction au miel de fleurs, pommes sautées et
petite salade de tomates relevée au balsamique.
◗ Dôme cœur de framboises, copeaux de chocolat et crème anglaise.
◗ Café.
Prix du repas : 32 € adulte - 12 € pour le repas « enfants ».
Personne de contact et réservations : José Demoulin : Tél :
0477/69.25.55

TE DEUM LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013
A l'occasion de la fête du roi, le Te Deum sera chanté en l'église
d'Yvoir le dimanche 17 novembre à 10h30. A l'issue de celui-ci,
l'Administration communale vous invite à l'apéritif qui sera donné à
la cafétéria du Maka. Invitation cordiale à tous.
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WALLONIE : AVIS D’ENQUÊTE

TÉLÉPHONE, GSM, INTERNET, TV : OSEZ COMPARER !

Cartographie de l’éolien en Wallonie
Par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a adopté
provisoirement la carte positive de référence traduisant le cadre
actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant
de développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de
3.800 GWh à l’horizon 2020.
Cette décision modifie la décision du 21 février 2013, suite au rapport sur les incidences environnementales et aux avis préalables des
communes.
Avant de procéder à l’adoption définitive de cette carte, le
Gouvernement a chargé les Ministres du Gouvernement wallon,
Philippe Henry et Jean-Marc Nollet d’organiser l’enquête publique y
relative.
Cette enquête publique est organisée du 16 septembre au 30
octobre 2013 selon les dispositions du Livre Ier du Code de
l’Environnement.
La carte fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Vous payez trop cher vos abonnements de téléphone, de GSM et
d'Internet ? Votre commune vous aide à comparer les offres des différents opérateurs de votre région afin de faire le choix le mieux
adapté à vos besoins.
Une campagne d’information ? Pour qui ? Comment ? Quand ?
Venez à la permanence qui se déroulera dans les locaux de votre commune, une équipe vous aidera à faire cette comparaison !
Ensuite, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause.
Ces permanences se dérouleront :
• à l'Espace Public Numérique d'Yvoir (rue du maka)
le 19 novembre de 16h à 20h
le 22 novembre de 16h à 20h
le 23 novembre de 9h à 12h
• à l'Espace Public Numérique de la bibliothèque communale de
Godinne
le 20 novembre de 16h à 20h

Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont,
outre la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé,
objet de l’enquête :
- la carte des lots croisée avec les zones favorables, à différentes
échelles ;
- une fiche synoptique par commune ;
- le dossier méthodologique ;
- le rapport sur les incidences environnementales ;
- le cadre de référence.
Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période
de 45 jours sur le site internet http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien
et à l’Administration communale d’Yvoir, au service Urbanisme, du
lundi au vendredi de 8h à 12h, les samedis 21 septembre, 5 octobre
et 19 octobre 2013, de 10h à 12h ou sur rendez-vous (082/61.03.25
– urbanisme@yvoir.be).
Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 30
octobre 2013 par courrier électronique à l’adresse
eolien.dgo4@spw.wallonie.be, par télécopie au 082/61.03.11, par
courrier ordinaire ou remises aux agents communaux du service
urbanisme délégués à cet effet, à l’attention du Collège communal.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et
signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et
datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies
sur rendez-vous par les agents du service Urbanisme délégués à cet
effet (082/61.03.25 – urbanisme@yvoir.be).

Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de
votre opérateur et une équipe vous aidera à effectuer la simulation
et à comparer les différentes options !

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 30 octobre
2013 de 15h à 15h30 à l’Administration communale, salle du Conseil,
rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 YVOIR.

Attention ! Le but de cette entrevue est de vous aider à réaliser cette
simulation, de vous donner les renseignements exacts vous permettant d’obtenir l’abonnement qui correspond à votre vraie utilisation.
Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions concernant les
problèmes que vous rencontrez en matière de télécommunications.
Les coordonnées des services les plus à même de vous porter assistance seront disponibles.
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LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

CPAS

Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ? « Le Grenier aux Bonnes Affaires », vestiaire social du
CPAS d’Yvoir (situé rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir) est
actuellement à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
VOUS VOUS CHAUFFEZ AVEC UN DES TYPES DE CHAUFFAGE SUIVANTS :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac

Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (Mr PETIT : 082/21.49.24 ou Mme LAMAND :
082/21.49.27).

MODULE DE PRÉPARATION AU PASSAGE DU PERMIS DE
CONDUIRE THÉORIQUE

ET VOUS APPARTENEZ À UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et le revenu de votre ménage remplit les
conditions de la 2ème catégorie.
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage
est inférieur ou égal à 16.965,47 € augmentés de 3.140,77 € par personne à charge2.
3ème catégorie : les personnes surendettées
Si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire
face au payement de votre facture de chauffage.

ALORS, VOUS AVEZ DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2013 et dater de maximum 60 jours.
Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette
allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.

Le CPAS et l’ALE d’Yvoir sont actifs dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Ces organismes s’adressent à la fois aux personnes émargeant au CPAS, mais aussi aux chômeurs de longue durée et à toute personne désireuse de (re)trouver une place sur le marché de l’emploi.
Dans ce cadre, et afin de lutter contre les problèmes de mobilité
conséquents rencontrés par de nombreux demandeurs d’emploi de
l’entité, ces deux structures organisent un module de préparation au
passage du permis de conduire théorique en collaboration avec l’auto-école Raty.
Cette session, gratuite et ouverte à tous les citoyens de la commune,
s’organisera du lundi 04 au vendredi 08 novembre 2013 de 8h30 à
11h30 dans le local de formation du CPAS d’Yvoir (rue du Maka,
n°4).
Le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire.
Les personnes intéressées sont donc invitées à contacter le Service
de Réinsertion Professionnelle du CPAS d’Yvoir (Céline LAMAND 082/21.49.27 – celine.lamand@yvoir.be ) ou l’ALE d’Yvoir (Claire
BRASSEUR – 082/21.49.26 – ale@yvoir.be ).

Vie associative

OÙ ET QUAND INTRODUIRE VOTRE DEMANDE ?
Auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis
de 13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison.
QUELS DOCUMENTS DEVEZ VOUS COMMUNIQUER ?

SCRABBLE- ESPACE

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

Une nouvelle saison "scrabble" a débuté ce lundi 2 septembre
2013 à Godinne.

Renseignements : téléphonez au numéro de téléphone gratuit du
Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mr Paul-Marie
PETIT, Tél. : 082/21.49.24)

1
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 2.990 (à l'exclusion des allocations familiales et
des pensions alimentaires pour enfant).

ATTENTION : nos réunions se déroulent toujours le premier et le troisième lundis de chaque mois mais cette fois, de 14 h à 16h30.
Petit changement également au niveau du local : il se situe toujours
à l'ancienne école, rue Grande (à l'Espace 27), mais dans la salle
adjacente à la cour de récréation. Il faut donc entrer par la grille à la
gauche du bâtiment.
Nous vous y accueillerons avec joie pour faire monter les enchères ...,
non en €, mais bien en points accordés aux lettres difficiles !!! Ceci,
toujours dans la bonne humeur et sans esprit de compétition.
Nous espérons accueillir de nouveaux adeptes de ce jeu merveilleux
qu'est le scrabble.

Yvoir n°83 — 8

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

COURS D'AQUARELLE
Pour rappel, dans le cadre du Conseil Consultatif des Aînés, Monsieur
Jean-Claude Laforêt dispense des cours d'aquarelle pour débutants et initiés chaque 1er et 3ème mardis du mois (sauf congés scolaires) de 14h
à 17h à la salle des fêtes (1er étage au hall omnisports du Maka). Grâce
aux progrès réalisés par ses élèves, Monsieur Laforêt est de plus en plus
ouvert aux diverses propositions de réalisations émises par ceux-ci.
Chacun peut ainsi laisser libre cours à son imagination. N’hésitez plus et
laissez-vous emporter par la magie de l’aquarelle …
Renseignement et inscriptions : 0475/42.23.68.
jc.laforet@hotmail.be

Invitation à vous tous qui voulez passer une bonne après-midi
" remue-méninges " en toute convivialité.
Le comité:
M-A Dumont, Cl. Cohen et A-M Gilles - Renseignement : 082/61.11.33

UNITÉ SCOUTE D’YVOIR
Tu viens d'avoir 6 ans ? Il est donc temps pour toi de venir découvrir notre unité scoute dès notre section baladin !
Nous te proposons une animation dès tes 6 ans et jusqu'à tes 18
ans dans des sections adaptées à ton âge et ton épanouissement.
Baladins, Louveteaux, Eclaireurs et Pionniers !
N'hésite pas à nous rejoindre pour des samedis de rencontre, découverte et amusement dans ta commune avec d'autres enfants de ton
âge !

LE PATRIMOINE DE SPONTIN A.S.B.L. – OFFRE DE GÉRANCE

Où ? Local « le garage » à coté du cimetière d'Yvoir.

un(e) gérant(e) indépendant(e) pour le camping « Le Quesval »
situé à Spontin pour la saison 2014.

Le Patrimoine de Spontin A.s.b.l. recherche

Quand? Chaque samedi (sauf 4ème du mois) de 14 à 17h.
Pour plus de renseignements, contactez notre animatrice d'unité
Claire Lurkin au 0473/20.54.86.
Email : albatros731129@gmail.com

Rémunération par commission et mise à disposition d’un logement.
L’asbl met également à sa disposition les locaux lui permettant
d’exercer un commerce de brasserie et de restauration.
Les candidatures seront adressées par lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au secrétariat de l’asbl où toute information complémentaire peut être obtenue.
Secrétariat :
chaussée de Dinant, 36
5530 Spontin
Tél/Fax : 083/69.95.65
patrispontin@edpnet.be
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Vie
des écoles

Culture
BEAU SUCCÈS POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À YVOIR

BOURSES DANS LES ÉCOLES

A l’école communale de Durnal
Dimanche 20 octobre de 14h à 17h.
9e Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture
Organisée par les enseignants de l'école communale
Environ 40 exposants répartis
dans les différents locaux de notre école
Boissons et petits gâteaux vendus
au profit des différentes classes

Les attractions-phares des Journées du Patrimoine sont souvent les
bâtiments traditionnellement fermés au public et qui ouvrent exceptionnellement pour l’occasion.
C’est bien naturel : chacun veut profiter de l’opportunité qui s’offre
de découvrir des choses inconnues !
Ce fut bien sûr le cas pour l’ouverture exceptionnelle des espaces
extérieurs du Château de Spontin, un événement rendu possible
grâce à l’accord de la société propriétaire du château et à l’engagement des bénévoles de l’ASBL « Le Moulin de Spontin ».
Tout au long du weekend des 7 et 8 septembre, plus de 1100 visiteurs
ont ainsi pu admirer de près ce magnifique témoignage du passé de
Spontin. Des visites guidées leur ont aussi permis de mieux comprendre l’histoire de ce joyau de la vallée du Bocq.

Infos et réservations au 082/61.27.12

A l’école communale de Dorinne
Dimanche 10 novembre 2013 de 10 à 17h00.
Bourse aux vêtements et jouets
Emplacement (table de 1m50) 3 €
Uniquement sous réservation : Fontaine Marlène 0475/29.00.40
ou comiteparentsdorinne@hotmail.be
Restauration possible tout au long de la journée.

A l’école communale de Mont
Lundi 11 novembre 2013 de 10h à 12h
Brocante aux jouets
Installation des vendeurs à 9h.
2 €/2m pour les membres
5 €/2m pour les non membres
Infos et réservations : 0496/82.23.61

Parallèlement à cette visite, il était aussi possible de visiter le très
beau moulin à farine de Spontin, magnifiquement restauré et en état
de fonctionnement.
Les sites normalement ouverts au public - comme c’est le cas de
Poilvache - remportent souvent un simple succès d’estime… Cette
année, les chiffres font mentir la tradition : l’ASBL "Les Amis de
Poilvache" a eu le plaisir d’accueillir ce même week-end entre 500 et
600 visiteurs de tout âge et de tout horizon.
Il faut dire que les administrateurs de l’ASBL avaient mis les petits
plats dans les grands pour l’occasion: ouverture au public des cavesciternes récemment nettoyées, mises en valeur et facilement accessibles; une offre large de visites guidées inédites autour du thème
des contes et légendes qui se sont tissés autour du site magique de
Poilvache et, dans le même esprit, un magnifique spectacle de contes
« La Chanson des Quatre Fils Aymon ». C’est Françoise Bal, une
conteuse professionnelle bien connue dans notre beau Condroz, qui
a fait partager, samedi soir, à la grosse cinquantaine de spectateurs
présents (le maximum que pouvait contenir de façon confortable la
cave de la Forteresse), les émotions que lui inspirait cette merveilleuse chanson de geste dont les origines remontent sans doute à
1000 ans ! De plus, un campement médiéval a animé le site durant
tout le week-end pour la plus grande joie des petits et des grands !
Nul doute que le maniement du glaive n’ait plus de secret pour beaucoup de jeunes visiteurs.
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Environnement

DERNIERS JOURS
DE DÉCOUVERTE !
Le jeudi 19 septembre, les élèves
de 5e et de 6e primaire de Mont et
leurs instituteurs Mme Laforêt et
M Jansen sont venus au Musée de
la Haute-Meuse préhistorique à Godinne. L'archéologue M. Distazio a
révélé les caractéristiques des sépultures préhistoriques en HauteMeuse et les acquis ont été testés par le biais d'un puzzle-quizz.

RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS... LE 19 OCTOBRE 2013

Pour la 4ème année consécutive, le groupe
Sentiers d’Yvoir, avec l’accord et l’aide de la
commune, participe à l’opération « RendezVous sur les Sentiers ». Organisé à l’initiative de l’ASBL Sentiers.be (www.sentiers.be)
en Wallonie et de la VZW « Trage Wegen » en
Flandre, ce « rendez-vous » vise à susciter un
maximum d’initiatives locales en vue de réhabiliter, mettre en valeur ou
simplement mieux faire connaître et utiliser un ou plusieurs anciens
sentiers vicinaux méconnus.

L'exposition de la saison 2013 sera démontée en novembre.
Plus que deux dimanches pour « réveiller les défunts » issus des grottes
sépulcrales de la Haute-Meuse. Cette richesse patrimoniale peu banale
mérite d'être connue.
Le Musée est encore ouvert les dimanches 20 et 27 octobre de 14h30 à
16h30.
En semaine, ouverture à la demande : 0498/37.17.45. Entrée gratuite.
Adresse : Centre culturel « La Vieille Ferme » rue du Prieuré à Godinne.

COMMÉMORATION 2014
Afin de préparer au mieux les commémorations de 1914 – 2014, les
organisateurs de l’exposition qui se tiendra à Spontin du 22/08/14 au
03/09/14 recherchent des documents ou photos d’époque, des objets
ou autres témoignages pour étoffer cette exposition. Si vous pensez
détenir un objet ou un élément digne de figurer dans l’exposition,
prenez s’il vous plaît contact avec Monsieur Jean Germain.
Adresse : rue Bois Henrard, 27 à 5590 Sovet
Tél. 083/69.95.66

A Yvoir, le groupe Sentiers est l’un des acteurs du Plan Communal de
Développement de la Nature actuellement en phase de reconnaissance par la Région wallonne. Lors d’une réunion en avril dernier, les
membres du groupe ont retenu comme cible un sentier de l’ancien village d’Yvoir. Le sentier vicinal n°22 longeait jadis la rive gauche du
Bocq entre la rue du Moulin et le pont du Redeau. Son tracé a été
modifié à la fin du 19ème siècle de telle sorte qu’il aboutit aujourd’hui
à la Forge Aminthe, rue du Blacet. Il est toujours utilisé car il permet
de réaliser un joli raccourci pour tous ceux qui se rendent du Redeau
vers, par exemple, les écoles communales. Il est également régulièrement utilisé par la traditionnelle Corrida d’Yvoir. Son assiette est
néanmoins en mauvais état et il est fréquemment envahi par les
broussailles. Une opération de rafraîchissement s’imposait donc.
Ce sont les bénévoles du groupe Sentiers, aidés pour la cause par des
résidents du Centre d’Accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-
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Rouge d’Yvoir et par le Service des Travaux de la Commune (matériaux de stabilisation et enlèvement des déchets), qui ont procédé
aux aménagements nécessaires. Par ailleurs la Commune a également procédé à l’installation de panneaux signalétiques aux deux
entrées du sentier. A défaut de pouvoir retrouver son tracé d’origine, le sentier a ainsi retrouvé au moins son poétique nom d’origine :
« sentier de la Petite Redeau ».
Pour fêter dignement la réalisation de ces améliorations, une balade
guidée et commentée sera organisée par le groupe Sentiers le samedi 19 octobre 2013 à 14H30 au départ de la Maison Communale
d’Yvoir. Cette balade sera l’occasion de redécouvrir ce charmant sentier de village mais aussi le quartier des carrières et sa liaison avec
le quartier du Jauviat à Evrehailles. Rendez-vous est donc donné à
tous les amateurs de marche et d’histoire(s) locale(s)... Bonnes
chaussures de marche indispensables !
Informations : Patrick Evrard (0479/10.44.25 ou evrard@me.com) et
http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be

tégés par la loi et nous sont d’une grande utilité en se nourrissant entre
autres de campagnols.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite au GAL Haute-Meuse pour
obtenir une brochure sur les reptiles de Wallonie !
Julie Anciaux - Groupe d’Action Locale Haute-Meuse, Route de Blaimont
7, Hastière-par-delà - 082/22.30.55, www.hautemeuse.org

Comment aider les reptiles ?
Ci-dessous, quelques idées pour inviter ces mangeurs d’insectes et de
mulots au jardin.
1001 cachettes
Les reptiles ont trois grands
besoins : réguler leur température, manger et ne pas être
mangés, et se reproduire. Ils
cherchent de ce fait des habitats avec des abris variés :
tas de bois, de branches, de
pierres, vieux murs…

LES REPTILES DE CHEZ NOUS
Six espèces de reptiles vivent en Haute-Meuse, trois lézards et
trois serpents. La probabilité de les rencontrer est toutefois faible
car il s’agit d’animaux rares et discrets. Le GAL Haute-Meuse vous
propose de partir à leur découverte, sur papier.
Un lézard sans pattes
Tout le monde voit à quoi ressemble le lézard des murailles ou le
lézard vivipare. Mais peu de personnes savent que l’orvet, au corps
brillant, est un lézard sans pattes, et non un serpent. Tout à fait inoffensif pour l’homme, il fréquente une grande variété de milieux dont
les jardins, où il se nourrit principalement de limaces.

Un coin d’herbes folles
Aménager des cachettes,
voilà un premier bon plan.
Pensez aussi à ne pas tondre
l’herbe trop près du sol et à
laisser un coin d’herbes
hautes. Chaque année, de
nombreux orvets sont victimes des tondeuses.
Un tas de compost
Un tas de foin, de compost,
de fumier…, placé dans un
endroit ensoleillé, plait à
l’orvet et à la couleuvre à collier, tout à fait inoffensifs. La
chaleur dégagée par la
matière en décomposition est
recherchée par le premier
pour la régulation de sa température et par la deuxième pour la
ponte de ses œufs. Attention à ne pas retourner le tas entre juin et
septembre.

Dangereuse, la vipère ?
La couleuvre à collier, la couleuvre coronelle et la vipère péliade sont nos
trois serpents. Voici des tuyaux pour les différencier : la couleuvre à collier arbore un collier jaune, la coronelle a une ligne noire sur les yeux, et
un zigzag traverse le dos de la vipère. Seule cette dernière est venimeuse, mais ses morsures sont très rares et souvent bénignes.

Sport
MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES DE LA COMMUNE
D’YVOIR

C’est pas la forme !
Toutes les espèces de reptiles présentes chez nous sont en régression. La
vipère est même menacée de disparition. La cause principale est la modification de leurs milieux de vie (friches, prairies…). Chaque année, des
serpents sont aussi victimes de réactions de peur. Pourtant, ils sont pro-

Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, les sportifs et les bénévoles au service du sport de
l’entité, l’Administration Communale octroiera en janvier 2014 « Le
mérite sportif » et les « Récompenses sportives » 2013 de la commune d’Yvoir.
Les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les sympathisants sont donc invités à présenter la candidature de toute personne
ou équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un
succès probant, mais aussi de tout bénévole domicilié dans la com-
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mune qui oeuvre pour la bonne marche d’un club sportif de l’entité
d’Yvoir.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration Communale,
Echevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir - au
plus tard le 20 décembre.

de karaté (United Team Kumite Belgium) dirigée par Pascal Vigneron
(5è dan de Karaté, vainqueur de la Coupe du Monde de Karaté en juin
2013), qui représentera la Belgique aux prochains Championnat d'
Europe et Championnat du Monde en 2014.
Il fallait le souligner, nous en sommes très fiers !

La fiche de présentation du candidat spécifiera :
- le nom, le prénom et l’adresse du candidat ; le lieu et la date de
naissance ; la discipline sportive ;
- les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du club ;
- s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services
rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ;
- la désignation du club ou de la personne présentant la candidature.
Julien Rosière, Echevin des Sports

VOLLEY CLUB MOSAN : REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS POUR LES
ENFANTS DE 6 À 12 ANS
Depuis le mercredi 25 septembre 2013. Horaire : de 17h30 à 19h
Après le 1er janvier, des activités auront lieu le samedi matin.
Inscriptions & informations : Myriam DAFFE - 082/61.10.48 en soirée.

Alors, si le coeur vous en dit, venez nous y retrouver ....
Pour toute information concernant les cours : Régis Brasseur
0473/97.91.81 ou visitez le site www.jisei-goshindo.be

COURS DE YOGA
KARATÉ POUR ENFANTS À SPONTIN

Pour accéder graduellement à une meilleure santé, une plus grande
stabilité intérieure, et à une grande habileté dans l'action.

Voici 1 an déjà, un club de Karaté de style Jiseido voyait le jour à
Spontin.
Ce groupe constitué de 12 enfants de 5 à 11 ans est mené de mains
de maître par son professeur Régis Brasseur (3è dan de Karaté, 5è
dan de Jûjutsu).

- Le lundi à Yvoir de 17h15 à 18h15 à la salle de judo du collège
Saint-Paul de Godinne
- Le jeudi à Anhée de 17h00 à 18h00 à la salle d’Armes (1er
étage)
Infos : Carine Pallant 0478/23.23.08 ou pallantcarine@yahoo.fr

L'esprit de respect, d'amitié et de solidarité est vivement encouragé
par le professeur qui transmet ainsi les valeurs présentes dans les
arts martiaux modernes. Ces petits bouts font des prouesses sur les
tatamis. C'est dans une magnifique ambiance, suivie d'un petit drink
offert, que fin juin, les enfants ont obtenu leur 1ère ceinture, « La
jaune » , celle que l'on n'oublie jamais ...

Pêle-mêle
NOUVEAU À YVOIR
Cours de piano – Professeur : Cristina Rodriguez – 0472/33.21.04

L'année qui s'annonce sera
d’ores et déjà riche en évènements : stages, soupers
du club sans oublier les
entraînements intenses pour
notre sympathique professeur, récemment sélectionné pour faire partie de la
nouvelle équipe nationale

LA MEILLEURE BIÈRE BLANCHE DU MONDE
Après avoir remporté le "World Beer Award" en 2009, le " Best
Belgian Beer of Wallonia " en 2012, le "Europe's Best Belgian Style
Witbier" en 2012, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de vous
annoncer que la Brasserie du Bocq vient à nouveau d'être récompensée au niveau international pour la qualité de ses produits et de son
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savoir-faire.
En effet, la Blanche de Namur vient de remporter le renommé
concours "International Beer Challenge 2013".

15 novembre 2013 à 19h
Tables d’hôtes.
Réservez votre table au plus vite au 082/61.03.88 et venez découvrir
des saveurs du monde.
Lieu : 70 rue du Redeau, centre d’accueil « Le Bocq » à Yvoir.
Prix : 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants
23 décembre 2013 à 14h
Spectacle de magie de Alex Rogan suivi d’un goûter.
Lieu : salle de spectacle 70 rue du Redeau, centre d’accueil « Le Bocq » à
Yvoir.
Réservation : 082/61.03.88 - Gratuit.

CAMPAGNE BOUGIES 2013
Ces récompenses au niveau international sont une reconnaissance
importante du haut niveau de qualité des bières produites par notre
Brasserie.
Si notre savoir-faire est ici reconnu, il est le fruit d'un travail de tous
les jours et de toute une équipe.
Nous pouvons maintenant déclarer avec fierté que la Blanche de
Namur est « La meilleure bière blanche du monde ».
Si vous souhaitez plus d'infos sur cette dernière - et non des
moindres - récompense, surfez sur http://www.internationalbeerchallenge.com/2013-winners/

JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS !
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP Environnement réitère pour la 11ème année
consécutive une grande collecte de jouets en bon état. Cette collecte aura lieu le samedi 19 octobre dans les 33 parcs à conteneurs de
9h00 à 17h00.
Ceux-ci seront redistribués par des associations sociales locales à un
autre enfant pendant les fêtes de fin d'année.
En participant à cette action, le BEP Environnement invite les
enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un
geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la
poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité (en
favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès des
enfants). Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au
geste de la Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans le parc à
conteneurs le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état …

Les droits humains ont besoin de votre flamme !
C’est ce 18 novembre que débutera cette année la Campagne bougies
d’Amnesty International, pour se terminer le 10 décembre, Journée
internationale des droits humains. Durant cette campagne, plusieurs
milliers de bénévoles se mobiliseront partout en Belgique francophone afin de vendre un maximum de bougies au profit des droits
humains dans le monde.
La Campagne bougies vise à sensibiliser l’opinion publique à la
défense des droits humains. Même si l’on a envie d’y croire, les
superhéros n’existent pas ! Pour lutter contre les injustices et les
inégalités, Amnesty ne peut donc compter que sur ses sympathisants.
Ensemble, des millions de gens « ordinaires » ont le pouvoir de réaliser des changements extraordinaires : mettre la lumière sur les violations des droits humains dans le monde, sortant ainsi les victimes
de l’ombre.
Cette Campagne bougies est également essentielle au bon fonctionnement d’Amnesty, compte tenu de son indépendance financière. En
effet, la vente de bougies constitue l’une des principales ressources
de l’organisation. Les fonds récoltés permettent au mouvement de
mener des actions dans le monde entier.
Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou
encore y participer ?
Une seule adresse : www.amnesty.be/campagnebougie

Etat Civil

PROCHAINES ACTIVITÉS AU CENTRE D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE « LE BOCQ »
25 octobre 2013 à 20h30
Concert du groupe "Onefreeone" musique poétique et métissée.
Entrée libre
Les 28, 29 et 30 octobre 2013
Ateliers d’Halloween – dès 6 ans – de 14h à 17h30
Soupe magique, masques fantastiques et autres monstruosités !!!
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs après-midi.
Lieu : 70 rue du Redeau, centre d’accueil « Le Bocq » à Yvoir.
Prix : 2 € par après-midi
Réservation : 082/61.03.88

du 1er juillet au 31 août 2013

NAISSANCES
Juillet 2013
✱ 03 : Bianquin Maé d’Yvoir
✱ 03 : Pinget Elias de Dorinne
✱ 07 : Jordan Thibault d’Evrehailles
✱ 21 : Hallet Audry d’ Evrehailles
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Août 2013
✱ 09 : Boussifet Louise d’Yvoir
✱ 12 : Fissette Amalia d’Yvoir
✱ 20 : Francis Basile d’Evrehailles
✱ 22 : Sanchez-Delgado Selena de Houx
✱ 23 : Picard Juliette de Purnode
✱ 30 : Massart Jasmine de Purnode

MARIAGES
Juillet 2013
♥ Derycker, Fabien d’Yvoir & Oscari, Tatiana d’Yvoir
♥ Guillery, Jean Luc de Profondeville & Nickmans, Sonia d’Yvoir
♥ Brouir, Ludwig de Dorinne & Torres de Freitas, Marie de Dorinne
Août 2013
♥ Thomas, Benjamin d’Yvoir & Arnell, Charlotte d’Yvoir
♥ Rolain Corentin, d’Yvoir & Lamand Caroline, d’Yvoir
♥ Goossens Xavier, de Spontin et Rappe Ludivine, de Spontin

DÉCÈS
Juillet 2013
† Sokolowski, Stanislawa, 90 ans, veuve Wirgot, de Godinne
† Watillon, Robert, 87 ans, veuf Bernard, de Spontin
† Marchal, Jacques, 79 ans, d’Yvoir
† Wauters, Maryline, 54 ans, épouse Vilcot, de Godinne
Août 2013
† Luwel, Marie Louise, 92 ans, veuve Debarsy, d’Yvoir
† Debry, Jean, 81 ans, époux Dautez, d’Yvoir
† Decraen, Emiel, 67 ans, d’Yvoir
† Paquet, Marie, 82 ans, veuve Lefèvre de Dorinne
† Marques, Elisa épouse De Loddere d’Yvoir

o Samedi 19 : opération "Place aux enfants". Infos : Joëlle Mélot
- 082/610.340
o Samedi 19 : collecte de jouets en bon état dans les parcs à
conteneurs.
o Samedi 19 : La confrérie du Clos des Mannoyes a le plaisir de
vous inviter à son banquet du Chapitre. Celui-ci, précédé de l’intronisation des nouveaux membres, aura lieu à la Vieille Ferme de
Godinne, couronnant ainsi le trentième anniversaire de la confrérie. Infos et inscriptions sur closmannoyes@hotmail.com ou
auprès de Carine Mahieu au 0473/60.72.82
o Dimanche 20 : marche gourmande organisée par les vignerons
de Saint-Fiacre. Infos : http://www.saint-fiacre.be - info@saintfiacre.be
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). Infos : 0496/97.73.41
o Dimanche 20 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
un thé dansant de 15h à 18h au hall omnisports du Maka, rue du
Maka à Yvoir. Tarif : 5 € - Des boissons vous seront proposées à
prix démocratiques. Infos et réservations : Mme Joëlle Mélot au
082/61.03.40
o Dimanche 20 : 9e bourse aux jouets, vêtements et matériel de
puériculture de 14h à 17h à l’école communale de Durnal. Infos
et réservations: Stéphanie Laschet - 082/612.712 ou par mail:
slaschet@yahoo.fr
o Vendredi 25 : souper du RFC Yvoir au complexe sportif à Purnode
dès 19h. Infos et réservations : Thierry Lannoy – 082/61.11.43
o Samedi 26 : cortège, souper et bal pour Halloween au cercle
Albert de Durnal. Infos : Bernard Devriendt - 0474/50.04.92 http://www.salle-cercle-albert.be

NOVEMBRE

Agenda
du 15 octobre au 29 décembre 2013

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune
au 082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
→ Consultez les dernières infos sur l’agenda du site communal
www.yvoir.be

OCTOBRE

o Mardi 15 : collecte de sang à la cafétéria du Maka (rue du Maka)
de 15h00 à 18h30.
o Samedi 19 : banquet de clôture sur l'île d'Yvoir. Infos : D. Nahon
- 0477/ 60.48.49
o Samedi 19 : opération "Rendez-vous sur les sentiers". Une
balade guidée et commentée sera organisée dans ce cadre, à l'occasion de la mise en valeur du sentier vicinal n°22 d'Yvoir. RV est
donné à 14H15' devant la maison communale d'Yvoir, rue de
l'Hôtel de Ville à 5530 Yvoir. Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40
- 0479/10.44.25 - pjj.evrard@gmail.com

o Dimanche 10 : la Ligue des familles d'Yvoir vous invite à 19h30 à
"L'Atelier des Parents " sur le thème du Jeu en famille. Lieu :
école communale de Mont (rue du Centre, 63 à Mont). Entrée gratuite. "Echangeons nos expériences, partageons nos questions en
toute convivialité." Animation par l'ASBL Ludo. Infos :
0497/94.96.13
o Dimanche 10 : La « Chevêche » organise une randonnée d’initiation à la découverte de la nature. Une demi-journée pour
observer l'avifaune migratice entre Awagne (Dinant), Purnode et
Dorinne (Yvoir). Départ à 13h à la Place communale d’Yvoir.
Equipement : chaussures de randonnée, jumelles, loupe, boissons. Réservation indispensable : François Hela - rue du Redeau
16 à Yvoir – 082/71.16.54 – hela.fr.nat@gmail.com
o Dimanche 10 : bourse aux vêtements et jouets à l'école communale de Dorinne. Infos et réservations : Marlène Fontaine 0475/29.00.40 ou comiteparentsdorinne@hotmail.be
o Lundi 11 : marche Adeps (5-10-15-20 km) au départ de l'école
communale de Godinne, rue du Pont, 59. Infos : J-P. Mathys 082/61.21.47
o Lundi 11 : brocante aux jouets de 10h à 12h à l'école communale de Mont (rue du Centre, 63 à Mont). Infos : 0496/82.23.61
o Dimanche 17 : li fièsse au walon à Yvoir à 15h00. Contes, chants
et textes en wallon. cette année, c'est le Clos des Mannoyes qui
est mis à l'honneur. Lieu : salle de la Croix-Rouge, rue du Redeau.
Infos : B. Van Vynckt - 082/61.12.65
o Dimanche 17 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
un thé dansant de 15h à 18h au Hall omnisports du Maka, rue du
Maka à Yvoir. Infos et réservations : Mme Joëlle Mélot au
082/61.03.40
o Vendredi 22 : vente communale de bois. Infos : 082/61.03.30
o Samedi 23 : dans le cadre de la journée de l’arbre, Yvoir signe sa
charte du PCDN et inaugure le site biodibap sur le site du nouvel
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arsenal des pompiers d’Yvoir. Infos : C. Pallant – 082/61.03.73
o Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : 8ième marché
artisanal de Noël à Durnal. Dans une ambiance conviviale, 25
artisans vous feront découvrir leurs produits. Infos : Blanche
Baily - 083/69.90.52 - http://www.salle-cercle-albert.be
o Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : pièce de
théâtre en wallon à la salle Saint-Remacle à Purnode. Le samedi
à 18h et le dimanche à 15h. Infos : M-M. Delahaut –
082/61.32.71

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

DÉCEMBRE

o Dimanche 1 : marche Adeps à Spontin organisée par le Comité
d'Animation de Spontin, au départ de la Gare de Spontin. 5, 10,
15 et 20 km. Bar et petite restauration. Infos : R. Huby –
083/69.95.65
o Samedi 7 : souper Saint-Nicolas organisé par l'Entente Mosane.
Infos : C. Renardy - 0472/97.46.73 - www.ententemosane.be
o Dimanche 8 : La « Chevêche » organise une randonnée d’initiation à la découverte de la nature. Une demi-journée pour observer les oiseaux d'eau sur la Meuse, entre Hun-sur-Meuse (Anhée)
et Godinne (Yvoir). Départ à 13h à la Place communale d’Yvoir.
Equipement : chaussures de randonnée, jumelles, loupe, boissons. Réservation indispensable : François Hela - rue du Redeau
16 à Yvoir – 082/71.16.54 – hela.fr.nat@gmail.com
o Dimanche 8 : marché de Noël à Spontin. Nombreux exposants,
visite du père Noël. Infos : G. Custinne – 0474/22.53.88
o Vendredi 13 : traditionnelle marche aux flambeaux du Moulin
de Spontin, suivie d’un repas à la salle de la gare. Infos et réservations : D. Ista – 0477/35.24.96
o Samedi 14 et dimanche 15 : Marché de Noël à Yvoir dans la cour
du Maka, dès 14h. Infos : J. Rosière au 0496/44.85.84 http://www.yvoir-tourisme.be
o Samedi 14 et dimanche 15 : traditionnel marché de Noël à
Godinne organisé par le GAGM (groupement associatif de
Godinne s/Meuse). Stands artisanaux, visite du père Noël, contes
à la bibliothèque, balade aux lampions, etc. Infos : N. Chaumont
– 082/61.19.19 – info@gagm.be
o Dimanche 29 : marche Adeps à Dorinne 5-10-15-20 km.
Organisation cercle Saint-Fiacre. Rdv à la salle Saint-Fiacre à partir de 7h. Petite restauration. Infos : 082/69.91.00

Horizontalement
1 Chiens sportifs
2 Croulerait
3 Commence par "Il" - Arrose Carcassonne
4 MSF par exemple - Appris
5 Club du Calcio - Dans l'œuf
6 Appétits
7 Leader français du génie électrique - Périodes de formation
8 Pasteur l'a vaincue - Roi de Juda
9 Etançon - Palpable
10 Forme aux métiers des techniques du cinéma - Fleuve côtier normand

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Décelée
Pullulerais
Filiforme
Propulsa - Nouvelle lune
Ajustées au diamètre près
Pronom familier - Employées
Futur - Exposée à la brocante de Houx
Pompées à Spontin - Equivaut
Douillet pour les amants - Est téméraire
Tas de bois bien rangé - Transpires

Mot à découvrir : il vend des tondeuses à Evrehailles
1

2

3

4

5

6

7

Le mot à découvrir dans le problème précédent était DURNAL
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