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Rapport d’activités 2013
Voici le rapport d'activités du service incendie pour l'année 2013
YVOIR

ANHEE

AIDE
ADEQUATE

Incendie immeuble

22

12

7

41

Feux de cheminée

21

19

7

26

Feux de broussailles

12

8

6

26

Feux de véhicule

4

0

1

5

TOTAL

Décès sur
place

Blessés

Accident chemin de fer

0

0

0

0

Accident de la circulation

23

15

12

50

4

35

Sauvetage de personne

33

14

9

56

4

45

Sauvetage d'animaux

9

3

0

12

Inondations

24

9

0

33

Dégagement de chaussée

30

14

0

44

Transport d'eau

14

7

0

21

Travaux divers

58

1

0

59

Tempêtes

30

28

4

62

Noyades

0

0

2

2

Pollutions

15

9

0

24

Fuite de gaz et détection CO

6

5

0

11

Sécurité

7

8

0

15

Nids de guêpes

87

57

0

144

Alerte à la bombe (ou explosif)

0

0

0

0

Matières dangereuses

0

0

0

0

Danger effondrement bâtiment

3

0

0

3

Aide logistique

0

1

0

1

FABI

1

2

0

3

FAMI

0

0

0

0

Panne Astrid

0

0

0

0

8

8

39

21

119

Renfort autres services
TOTAL MISSIONS INCENDIE

59

TOTAL MISSIONS INTERVENTION

343

173

35

551

TOTAL DES MISSIONS URGENTES

402

212

56

670

PREVENTIONS INCENDIE

191

TOTAL GENERAL

861

Par comparaisons avec l’année 2012, nous enregistrons :
• Un nombre supérieur d’interventions (551 en 2013 contre 423 en 2012).
• Un nombre légèrement supérieur d’incendies (119 en 2013 contre 102 en 2012).
Le total des interventions en pourcentage représente :
➢ YVOIR
60% des incendies et interventions
➢ ANHEE
31,68% des incendies et interventions
➢ AIDE ADEQUATE 7,20% des incendies et interventions
➢ RENFORTS
1,12% des incendies et interventions
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Discours prononcé par le Directeur général le 3 janvier
2014 à l’occasion de la réception du Nouvel An
« Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames, Messieurs les membres du Collège communal, du Conseil communal, et du Conseil du CPAS,
Mesdames, Messieurs,
C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons, personnel de la
commune, du CPAS et représentants du Conseil communal et du Conseil
du CPAS pour la présentation des vœux à l’occasion d’une nouvelle année.
Pour vous, pour votre famille et pour vos proches, je souhaite tous mes
meilleurs souhaits pour 2014.
Ce rendez-vous fait partie des traditions qui entretiennent la convivialité. C’est un moment particulier et privilégié qui permet simplement et
humblement de vous remercier pour le travail que chacun d’entre vous
réalise.
Face à un contexte social et économique difficile et aux perspectives
d’avenir incertaines qui alimentent le doute et le repli individualiste chez
beaucoup, il est plus que jamais nécessaire de nous unir.
La responsabilité de chacun de nous, élus et ensemble du personnel communal, est de plus en plus importante. Nous devons absolument surmonter nos divergences afin de défendre, avant tout, l’intérêt général,
mieux servir la population, maîtriser les dépenses publiques et maintenir
l’emploi dans notre commune.
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à l’honneur Nadia Truchet qui, suite
à des problèmes de santé, a dû définitivement mettre un terme à ses
fonctions de technicienne de surface qu’elle exerçait à la maison communale, à raison d’un mi-temps, et ce depuis le 5 janvier 1989.
Nadia a toujours fait preuve d’une très grande disponibilité et d’un
dévouement exemplaire.
Elle n’hésitait jamais à proposer ses services pour participer à l’organisation des réceptions de la commune ou lors d’évènement imprévus.
Le personnel communal était devenu sa seconde famille.
Désormais, elle continue à se mettre au service de la communauté, à
l’église d’Yvoir et à la chorale du secteur paroissial.
Pour toutes ces années passées à la maison communale, Nadia, nous te
remercions très sincèrement.
En 2013, il y a eu peu de mouvement au sein de notre personnel.

• Pascal GILSOUL ;
• Guillaume LEFEVRE.
Après avoir obtenu le brevet requis délivré par l’école du feu, six pompiers
volontaires ont été nommés au 1er octobre
• Denis CLAES ;
• Mathieu EVRARD ;
• Loïc JADOT ;
• Bertrand LECLERE ;
• Valéry WILLOT ;
• Eric ZANOLIN.
Quelques promotions de volontaires ont été également décidées par le
Conseil communal.
• Frédéric RODRIQUE est devenu adjudant ;
• Jean-Marie BERNARD et Jocelyn MAREE sont devenus premiers sergents ;
• Et Stéphane HASTIR a été promu au grade de sergent.
Pour l’enseignement :
• A l’école de Purnode, Katia Chiandussi a été nommée en qualité de
Directrice à titre définitif au 1er novembre 2013 ;
• Carole De Jonghe a été nommée institutrice primaire ;
• Charline Jadin institutrice primaire à mi-temps au 1er avril 2013, pour
l’ensemble de nos écoles.
Léopold Libois et Jean Debry, tous deux pompiers volontaires retraités,
figures oh combien sympathiques d’Yvoir, nous ont quittés en 2013.
Ils se sont mis au service de notre commune et des communes protégées
dès la création du corps des pompiers en 1958, à une époque où le terme
volontaire aurait pu être remplacé par bénévole.
René Van Opstal, ouvrier communal retraité depuis 18 ans, qui était affecté notamment au fauchage et à l’entretien des voiries, est décédé en mars
2013. Il faisait preuve d’un dévouement exemplaire ; il ne comptait
jamais ses heures supplémentaires.
Enfin, Omer Schmitz, de Purnode, qui avait été Conseiller communal de
1982 à 1988, vient de décéder. Il avait été également président du club
de football de Purnode et par la suite, de l’Union PSY.
Encore une fois, qu’ils soient remerciés pour leur dévouement et pour
tout ce qu’ils ont apporté à notre commune.

Françoise Lapagne a quitté le CPAS et a été nommée en qualité d’employée d’administration à partir du 1er avril 2013 au service état-civil /
enseignement.
Stéphane Pestiaux a été engagé le 1er mars 2013 en qualité de Conseiller
en aménagement du territoire subventionné par la Région.

L’année 2013 a été marquée par plusieurs changements importants,
notamment à la tête de l’Eglise et de notre Royaume.
2013 a été aussi l’année des réformes.

Véronica Casa animatrice à l’EPN preste désormais un mi-temps complémentaire à la bibliothèque suite au départ volontaire d’Eric Bodart.

Celle des grades légaux, où les secrétaires communaux de toutes les communes et de tous les CPAS de la Région wallonne sont devenus, à partir
du 1er septembre, les Directeurs généraux. Les Receveurs communaux
sont devenus Directeurs financiers.

Au service d’incendie :
Six pompiers volontaires ont été admis au stage au 1er octobre. Il s’agit
de :
• Antoine ALEXANDRE ;
• Karl DEMIL ;
• Serge FONTAINE ;
• Xavier FRANCIS ;

Il s’agit d’une décision du Parlement wallon visant à moderniser ces fonctions.
Le Directeur général se voit confier notamment des missions de coordination, d’exécution des axes politiques, d’avis de légalité ainsi que la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaire mineures.
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Le Directeur financier voit également son rôle renforcé en sein de l’administration. Il se voit assimilé à un inspecteur des finances dont l’avis est
désormais requis en amont de certaines décisions. Notre Receveur régional, Amélie, conserve néanmoins son titre, mais elle exerce les fonctions
de Directrice financière.
Une évaluation des titulaires des grades légaux est aussi organisée.
Celle-ci peut déclencher une procédure de licenciement pour inaptitude
professionnelle et des nouveaux outils de gestion que sont la lettre de
mission, le contrat d’objectifs et le Comité de direction sont instaurés.

qui, une fois de plus, est imposée aux communes et dont les charges
financières seront insupportables pour elles.
Si nous voulons éviter que certains représentants communaux ou que certains commandants, aux intérêts opposés, ne dirigent seuls la manœuvre
et ne tirent le bénéfice de la réforme à leur profit personnel ou au profit
de leur service ou de leur commune, je pense que les provinces doivent
jouer un rôle beaucoup plus important : pourquoi ne pas leur confier la
gestion de la sécurité civile et ainsi en revenir à l’esprit initial de la réforme : un meilleur service au citoyen, une plus grande rapidité d’intervention tout en veillant à la sauvegarde du statut des pompiers volontaires.

Autre réforme :
Tel un train fou qui avance dans le brouillard, la réforme des services d’incendie qui nous est préparée par le Gouvernement fédéral est progressivement mise en place.

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des membres du Conseil communal qui répondent toujours positivement à nos demandes d’équipement.
Grâce à eux, grâce à leurs décisions très souvent prises à l’unanimité, tous
les services disposent d’outils performants.

Yvoir est repris dans la pré-zone DINAPHI qui regroupe toutes les communes du sud de la province de Namur.

Encore une fois, je vous adresse à tous, mes vœux les plus chaleureux de
santé, bonheur.

Monsieur le Bourgmestre va certainement évoquer ce projet mais permettez moi d’émettre un avis tout à fait personnel sur une organisation

Discours prononcé par le Bourgmestre, Ovide Monin
« Madame la Présidente du CPAS,
Messieurs les Echevins,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux et du CPAS,
Mesdames et Messieurs les Echevins honoraires,
Monsieur le Doyen,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

l’équilibre budgétaire, équilibre indispensable à la préservation de nos
acquis.
Ensemble, nous y parviendrons si chacun d’entre nous y met la bonne
volonté nécessaire avant, et je n’ose y penser, d’y être obligé.

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui.
Comme Jean-Pol vient de vous le dire, au-delà de la traditionnelle présentation des vœux, une journée comme celle-ci, est également l’occasion pour beaucoup de se rencontrer et de se retrouver, dans une atmosphère conviviale. Il s’agit même pour certains, de l’opportunité de faire
connaissance.
Dans vos journaux ou à la télévision, il ne se passe pas une semaine sans
qu’une commune ou l’autre n’annonce de grosses difficultés financières,
une augmentation de taxes ou une vague de licenciements. Quand ce
genre de mauvaise nouvelle se multiplie autour de vous, on est en droit
de se poser des questions, voire de nourrir certaines craintes vis-à-vis de
sa propre commune.
Qu’en est-il donc chez nous ?
Certes, nous sommes aussi touchés par les différentes réformes que le
Fédéral et la Région décident mais n’assument pas ou trop peu.
Néanmoins, grâce à une gestion saine et rigoureuse, nos finances restent
globalement positives.
Le budget tend vers l’équilibre et les impôts les plus importants que sont
les additionnels au précompte immobilier et la taxe à l’impôt des personnes physiques restent inchangés.
En outre, sauf circonstances exceptionnelles, aucun licenciement n’est
envisagé, que ce soit au sein du personnel administratif ou à l’atelier des
travaux. Souhaitons également que les enseignants qui ont perdu leur
emploi en 2013, le retrouve en 2014 et pourquoi pas espérer d’en créer
de nouveaux ?
Pour l’avenir, au-delà de la gestion quotidienne d’innombrables tâches
auxquelles nos services sont confrontés, il nous faudra veiller à atteindre

2014 sera d’abord l’année de la mise en place de la Réforme des Services
de Secours, une réforme que nous ne demandons pas et qui risque d’avoir
des conséquences fâcheuses sur le plan du personnel, sur le plan financier mais aussi au niveau de son organisation.
La pré-zone qui nous concerne actuellement regroupe 21 communes et
dix services régionaux d’incendie. On imagine la difficulté de sa mise en
place d’autant que très souvent, les motivations des uns et des autres
sont contradictoires. En tout cas, il ne faut pas que l’on touche au statut
de nos pompiers volontaires si ce n’est pour l’améliorer. Leur dévouement
est exemplaire et la professionnalisation de la fonction serait, pour un SRI
comme le nôtre, dommageable à bien des égards.
2014 sera aussi l’année de nouvelles élections européennes, législatives
et régionales.
Souhaitons en tout cas que la formation d’un nouveau gouvernement ne
soit pas perturbée par de nouvelles exigences en tout genre et par des
négociations dont la durée constituerait un nouveau et triste record pour
notre pays.
Je ne vais pas aujourd’hui vous dresser un inventaire de nos projets pour
l’année qui commence ; la plupart d’entre vous les connaissent et nous
veillerons surtout à leur réalisation.
Ce que je souhaite avant tout aujourd’hui, c’est vous adresser un grand
merci pour le travail accompli tout au long de l’année écoulée.
Je terminerai en me réjouissant de la présence parmi nous de mandataires et d’anciens membres du personnel à qui nous souhaitons témoigner notre amitié et notre sympathie.
Accueillons cette année nouvelle avec optimisme et enthousiasme et que
2014 soit pour vous tous, pour vos familles et vos proches, source de bonheur, de prospérité et surtout de bonne santé.
Tous mes vœux à vous tous. »
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

métriques délivrés pour une durée de validité de 5 ans et ce, également pour les enfants de moins de 18 ans.

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

Comment obtenir un nouveau passeport ?
➢ Vous présenter PERSONNELLEMENT, muni de votre carte d’identité
et d’une photo d’identité en couleur (prise de face, fond clair
uniforme) à votre administration communale AU MOINS 15 JOURS
avant votre départ (voire plus si un visa est requis). Sinon, une
procédure en urgence existe (en 24h ouvrables), mais est nettement plus coûteuse.
➢ Produire l’ancien passeport périmé ou une déclaration de perte ou
de vol s’il y a lieu.
➢ Si le candidat voyageur est mineur, la « demande de passeport »
sera signée par son représentant légal.
➢ Les empreintes digitales du candidat voyageur seront scannées,
de même que la photo d’identité et la signature.

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 14 avril 2014
(articles à remettre pour le 17 mars 2014)

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)

Coût du passeport
Pour les enfants de moins de 18 ans :
Procédure normale : 51,00 €.
Procédure d’urgence : 230,00 €.
Pour les personnes de plus de 18 ans :
Procédure normale : 81,00 €.
Procédure d’urgence : 260,00 €.

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

ATTENTION : de plus en plus de pays exigent qu’un passeport ait une
validité de 6 mois à la date de fin de séjour du titulaire.

J. Rosière : 22/02/14, 05/04/14, 17/05/14.
M. Colet : 01/03/14, 12/04/14, 24/05/14.
E. Defresne : 08/03/14, 19/04/14, 31/05/14.
O. Monin : 15/03/14, 26/04/14, 07/06/14.
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 08/02/14, 22/03/14, 03/05/14.
B. Custinne : 15/02/14, 29/03/14, 10/05/14.

Autres renseignements :
Ouverture des bureaux : tous les jours ouvrables de 8h à 12h + le
mercredi de 13h à 16h + le samedi de 10h à 12h.
Tél : 082/610.317 (Mme Coulon) ou 082/610.318 (Mme Antoine) ou
082/610.319 (Mme Lapagne) marie-cecile.coulon@yvoir.be – isabelle.antoine@yvoir.be – francoise.lapagne@yvoir.be

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés (dans leur intégralité) sur le site internet communal
www.yvoir.be (rubrique Vie politique / Le Conseil communal).
Si vous ne pouvez accéder à Internet, vous avez la possibilité de les
consulter au Secrétariat communal, ou de vous en faire expédier une
copie sur simple demande. Tél. 082/61.03.15.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le lundi
21 avril 2014. Aucune permanence ne sera organisée le jour susmentionné.

DÉLIVRANCE DE PASSEPORTS À DONNÉES BIOMÉTRIQUES (EN VIGUEUR DEPUIS LE 11/12/13)
Toute personne qui désire voyager dans un pays qui exige un passeport pour permettre l’entrée sur son territoire doit être titulaire d’un
passeport individuel (y compris les enfants).
Tous les passeports sont à présent des passeports à données bio-

ECLAIRAGE PUBLIC – RAPPEL POUR LE SIGNALEMENT
D’ÉCLAIRAGES DÉFECTUEUX
Comme cela avait été
signalé dans le bulletin
communal n° 78 du
mois de décembre 2012,
ORES, le gestionnaire du
réseau de distribution a
procédé à l’inventaire et
à l’identification de tous
les points d’éclairage
public sous son contrôle. Cela se traduit notamment par l’apparition de
plaquettes signalétiques au niveau de chaque point lumineux. Peut-être
vous êtes-vous même déjà posé la question quant à leur fonction…
Il s’agit tout simplement d’un numéro unique à 8 chiffres, commençant par « 536/ » pour Yvoir, et permettant d’identifier un luminaire
avec certitude. Toutes les informations relatives aux appareils, situations, types, caractéristiques techniques ont ensuite été encodées
afin de créer une base de données complète.
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Par la suite, ORES a créé LUMIWEB, un programme permettant aux
communes de consulter toutes les données recensées mais aussi de
signaler directement les pannes.
Aujourd’hui, ORES étend cette action aux citoyens. Dès à présent,
ceux-ci peuvent signaler directement et rapidement un point lumineux en panne, via internet. Ce système lui permet également d’être
tenu au courant de l’état d’avancement du dépannage. Un plus pour
les citoyens attentifs et soucieux de leur cadre de vie.

- les branches ne doivent ni être emballées ni ficelées ;
- les branches ne sachant pas être broyées seront laissées sur
place.
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance communale, fixée forfaitairement à 75 €, pour toute demande individuelle
de broyage, quel que soit le volume de branches jusqu’au maximum
de 5 m³.

PLAINES COMMUNALES D’ÉTÉ
Pour ce faire, il suffit de :
1. Relever le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux.
2. Se connecter sur le site www.ores.net. Une fois sur la page d’accueil, sélectionnez « Signaler un lampadaire en panne » dans la
colonne de droite.
3. Complétez les quelques informations demandées : code postal,
type de problème (1 à 5 lampadaires ou 1 rue complète), demande de suivi, … cliquez ensuite sur « Sélectionner le lampadaire ».
4. Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur
celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est
ainsi signalée et directement traitée chez ORES.
Si toutefois, vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez bien
entendu toujours contacter votre commune qui se chargera de l’encodage immédiat de la panne. Veillez tout de même à bien transmettre le numéro d’identification, vous favoriserez ainsi la rapidité
et l’efficacité du dépannage. Il faudra tout de même compter 15
jours ouvrables pour l’exécution des travaux.
C. Staf – Conseiller en énergie

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

BROYAGE À DOMICILE : INFORMATIONS

Dates

Lieux

Locaux

Le service de broyage à domicile de petites quantités de bois
d’élagage ou de coupe de haies ou d’arbres, au bénéfice exclusif
des personnes privées de notre commune, se fait selon les modalités suivantes :

Carnaval : 3/03 au 7/03/14

Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 14/04 au 18/04/14

Yvoir

Hall omnisports

Eté : 01/07 au 18/07/14

Durnal

Ecole communale

Eté : 22/07 au 1/08/14

Yvoir

Hall omnisports

Eté : 4/08 au 14/08/14

Mont

Ecole communale

Eté : 18/08 au 29/08/14

Godinne

Espace 27

1. Ce service de broyage est limité à deux opérations annuelles
s’étendant sur une semaine en automne et une semaine à la fin
de l’hiver, déterminées par le Collège communal, sur proposition
du responsable du service.
2. La quantité de branches à broyer autorisée pour chaque demande est limitée à 5 m³. Tout volume dépassant cette limite sera
refusé. Les broyats seront conservés par les demandeurs.
3. Une demande de broyage sera rentrée au service Finances de la
Commune.
4. Chaque demandeur est tenu de respecter toutes les prescriptions
suivantes :
- les demandes de broyage se font sur inscription, en téléphonant au 082/61.03.49, du lundi au vendredi de 8h à 12h ;
- les branches seront disposées à proximité de la voirie, à la
limite du domaine privé, mais pas sur la voirie, d’un accès aisé
pour le tracteur ;
- les branches doivent être accessibles dès 8h, le jour du passage prévu ;
- les branches seront alignées dans le même sens ;
- le diamètre maximum des branches est de 14 cm ;
- tout autre déchet de bois (planche, …) sera strictement refusé ;
- les branches doivent être parfaitement vierges de clous, vis ou
tout autre objet métallique, indésirables. En cas de dégâts
suite à un non respect de cette condition, la responsabilité du
demandeur pourrait être engagée ;

Afin de garantir la qualité de l'accueil et d’organiser au mieux les
activités, le nombre d'enfants est limité à 40 par semaine et nous
vous invitons à inscrire votre/vos enfant(s) le plus tôt possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot à la
salle omnisports du Maka ou au 082/61.03.40.

Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs
Dans le cadre des plaines d'été, l'administration communale recrute
des étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation, ou
un brevet de coordinateur pour encadrer les enfants. Si vous êtes
intéressé, envoyez votre CV avant le 31 mars 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
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BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D'YVOIR
Fin d'année contée pour la bibliothèque et nouveautés technologiques pour 2014.
Le 6 décembre, jour de visite du grand Saint, fut dédié aux plus petits. En
collaboration avec la Province de Namur, des histoires toutes douces ont
été racontées aux petites oreilles de un à trois ans. Ce moment tout doux
a été partagé en famille et parfois avec papy et mamy !
Le samedi 14 décembre, à l'occasion du marché de Noël au sein de la
Vieille Ferme, des contes de Noël ont été organisés au sein de la bibliothèque. La ludothèque a également accueilli les enfants et les parents
afin de découvrir de nouveaux jeux de société.
Les deux premiers mois d'ouverture de la ludothèque communale ont été
prometteurs. En novembre, 32 jeux ont été prêtés à 20 personnes différentes et en décembre pas moins de 55 jeux ont été empruntés par 25
personnes.
N'hésitez donc pas si vous avez une âme de joueur, rejoignez-nous au premier étage de la bibliothèque communale :
• Le mercredi de 14h à 16h30 ;
• Le vendredi de 16h à 18h30 (sauf congés scolaires) ;
• Le samedi de 10h à 12h30 (sauf congés scolaires).

Viennent ensuite les nouveautés pour cette année 2014 ! La bibliothèque
communale accueille un Espace Publique Numérique accessible pendant
les heures d'ouverture de la bibliothèque. Afin de répondre à la demande toujours croissante, Véronica Casa, également animatrice de l'Espace
Publique Numérique d'Yvoir, sera présente le mercredi de 14h à 16h afin
de répondre aux éventuelles questions et d’assister les visiteurs dans leur
pratique des nouvelles technologies.
Une autre nouveauté toujours au sein de l' E.P.N. de la bibliothèque, une
consultation assistée spécialement destinée aux enfants et adolescents
aura lieu les deux derniers samedis de chaque mois de 10h à 12h. Afin de
pouvoir assurer un suivi optimal, le nombre de places est limité à quatre
et la réservation est obligatoire pour le mercredi précédent par téléphone au 082/647.113 ou via mail veronica.casa@yvoir.be
Vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe au sein de la
bibliothèque communale ? N'hésitez donc pas à visiter la page Facebook
de la Bibliothèque Communale d'Yvoir-Godinne. Vous pouvez également
nous envoyer un petit mail afin que nous puissions vous enregistrer dans
notre base de données !
Appel au bénévolat pour la bibliothèque ! Nous avons besoin d’aide
pour plastifier nos livres et nos boites de jeux.
Biblio&Ludo-TIC de la commune d’Yvoir – Vieille Ferme de Godinne – rue
du Prieuré, 1. 082/647.113 – bibliotheque@yvoir.be – http://bibliotheque.yvoir.be (horaires, activités, catalogue en ligne).

CATALOGUE DE FORMATIONS À L’EPN D’YVOIR – 1ER SEMESTRE 2014
Intitulé de formation

Contenu

Dates et horaires

Formateur (-trice)

INITIATION
A L'INFORMATIQUE 38H

18/2, 25/2, 11/3, 18/3, 29/4, Damien MAILLARD
6/5, 13/5, 27/5, 3/6
Windows, Manipuler ses fichiers
De 17h à 19h
(copier-coller, sauvegarder, ...)
24/3, 31/3, 28/4
De 14h à 16h
Véronica CASA
Initiation au traitement de texte,
22/4
E-mails et Internet
De 10h à 12h
15/5, 5/6, 12/6
De 9h à 13h

MODULE PC BANKING

Effectuer ses paiements en ligne.

MODULE TABLETTE - 2H

19/6 (horaires à définir en fonctions de l'institution bancaire per- Véronica CASA
sonnelle)

Débuter avec une tablette numé- Sur demande dès que quatre partiVéronica CASA
rique.
cipants sont inscrits
Modules avancés
Insertion d'images et d'un tableau,
mise en forme automatique et 5/5 et 26/5 de 13h à 16h
table des matières automatisée.

Véronica CASA

Envoi d'une même lettre personna- 16/6 et 23/6
lisée à plusieurs personnes.
De 13h à 16h

Véronica CASA

Fonctions de base du tableur.

10/6 et 17/6 de 17h à 20h

Damien MAILLARD

INTERNET – 4H

Téléchargement, E-Bay et Skype.

18/3 de 9h à 13h

Véronica CASA

FACEBOOK - 4H

Utiliser Facebook en toute sécuri25/3 de 9h à 13h
té.

Véronica CASA

Créer une présentation originale et
dynamique pour toutes les occa- 17/2 et 24/2 de 13h à 16h
sions.

Véronica CASA

TRAITEMENT DE TEXTE – 6H

PUBLIPOSTAGE – 6H
INITIATION AU TABLEUR – 6H

PRESENTATIONS INTERACTIVES –
PREZI - 6H
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Intitulé de formation
PRESENTATIONS INTERACTIVES –
LIBR'OFFICE IMPRESS - 6H
PHOTOS

Contenu

Dates et horaires

Créer une présentation classique
10/3 et 17/3 de 13h à 16h
pour toutes les occasions.

Je crée mon album photo sur
Internet - 4h
Je stocke mes photos en ligne 3h

Véronica CASA

NB : Obligation de suivre le module théorique si l'on souhaite suivre la ou les formations photos.

Pixel, Résolution, Mode de couleur
Format (compression)
25/3 et 1/4 de 17h à 19h
Théorie : Ce qu'il faut savoir - 4h Obturation et vitesse
Faire de belles photos (cadrage et
balance des couleurs).
J'organise mes photos et je les
retouche - 9h

Formateur (-trice)

Rangement des photos sur l'ordi6/5, 13/5 et 20/5
nateur et bases de la retouche
De 9h à 12h
photo.

Damien MAILLARD

Véronica CASA

17/6 et 24/6
De 10h à 12h

Véronica CASA

Possibilités de stockage en ligne et 30/6
de partage.
De 13h à 16h

Véronica CASA

Créer un album photo en ligne.

Une participation de 2 € par heure de cours est demandée. 10 participants maximum. Chaque participant doit se munir d'une clé USB. Les inscriptions se feront le lundi 10/2 de 9h à 16h, le mardi 11/2 de 9h à 13h et le jeudi 13/2 de 9h à 16h au sein de l'Espace Public Numérique d'Yvoir,
rue du Maka à Yvoir. En dehors de ces heures, un répondeur sera à votre disposition au 082/647.055

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
2013 fut pour vous l’année de votre installation dans la commune
d’Yvoir. Nous nous réjouissons de votre choix et sommes très heureux
de vous compter désormais parmi nous.
La Commune d’Yvoir a pris l’habitude de consacrer une soirée à
l’accueil de ses nouveaux habitants.
Ainsi, le vendredi 28 mars prochain à 19h30, dans la salle du Hall
omnisports du Maka (étage), sera organisée une réception afin de
mieux accueillir tous nos nouveaux concitoyens.

Programme :
- accueil des participants;
- allocution de Monsieur le Bourgmestre Ovide MONIN;
- montage audio-visuel de présentation de la commune;
- verre de bienvenue.
Autour de ce verre de bienvenue, vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres des Collège et Conseil communaux, ainsi que du Conseil
de l’action sociale. Vous pourrez aborder avec eux les sujets qui vous
tiennent à cœur.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux répondre à cette invitation, nous vous adressons nos plus sincères souhaits de bonheur et
de prospérité au sein de notre belle commune d’Yvoir.

CPAS
sont dispensés, dans l’arrondissement de Dinant-Philippeville
tous les lundis de 17 à 19 heures : à DINANT, à la Maison de
Justice, rue de Maibes, 5 (tél. 082/21.38.00) et éventuellement
en cas de fermeture de la Maison de Justice, à la Maison de
l’Avocat, rue En Rhée, 31-33 (tél. 082/22.97.59).

AIDE JURIDIQUE
Depuis le 1er janvier 2014, les permanences juridiques qui se déroulaient une demi-journée par mois au CPAS sont annulées. Toutefois,
les personnes qui sont dans les conditions peuvent toujours bénéficier de l’aide juridique à Dinant.

L’aide juridique présente deux facettes :

2. L’aide juridique de deuxième ligne qui permet d’obtenir l’assistance gratuite ou partiellement gratuite (suivant les revenus)
d’un avocat pour conseiller et défendre le consultant.
La permanence est organisée à la Maison de l’Avocat, rue En Rhée,
31-33 à 5500 DINANT (tél. 082/22.97.59), tous les vendredis à
13h30.

1. L’aide juridique de première ligne qui est un premier conseil juridique donné par des professionnels du droit, de façon totalement
gratuite, quels que soient les revenus du consultant. Ces conseils

Le consultant doit se présenter impérativement avec les trois dernières preuves de ses revenus mensuels et une composition de
ménage récente.

L’aide juridique est un service mis à la disposition des citoyens afin
de les éclairer et de les seconder lorsqu’un problème, de n’importe
quelle nature que ce soit, se pose à eux.
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Vie associative
Dîner du Cœur
au profit du
Télévie 2014

Autre événement
au profit du
Télévie 2014
Cabaret- spaghetti

Le dimanche 23 février 2014
Salle du Maka à YVOIR
Apéritif offert dès 12h00

Le samedi 26 avril 2014
à partir de 18h30 - Salle du Maka à YVOIR

Au menu :

Cabaret-Spaghetti, animation musicale, sketches, contes….
le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Pâté de saison et festival de garnitures
~
Coq au vin et son gratin dauphinois
~
Tiramisu aux fruits rouges

Prix : 12 € (adulte) – 6 € (enfant)
Si vous êtes désireux de vous produire sur scène pour le
cabaret, n'hésitez pas à nous contacter pour début mars 2014.

Prix : 25 € - Enfants : 10 €
Réservations pour le lundi 17 février 2014 :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX :
tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.347 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be

Réservations :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX :
tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.347 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be
Une organisation de l’Administration communale
et du CPAS d’Yvoir

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte BE96 000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour animation 079 –Mme Grandjean » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 40 € ou plus vous donnera droit à une attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en Février-Mars 2015 par le FNRS.

MERCI, MERCI, MERCI, MERCI !!
« Les Colis du Cœur » remercient toutes les personnes qui ont généreusement participé à
l’Opération Caddies de la supérette d'Evrehailles et
du magasin Spar de Godinne lors du premier WE de
décembre dernier. Ils remercient également tous
ceux et toutes celles qui ont déposé des colis alimentaires au fond
de nos églises durant ce temps de Noël. Ils remercient encore les
généreux donateurs qui ont exprimé leur sympathie vis-à-vis des
familles en difficulté en offrant des dons en argent !
Les Colis du Cœur ont tellement besoin de la collaboration de tous
pour être de plus en plus efficace en faveur des familles aidées !
Grand merci également à un restaurateur d’Anhée qui a ouvert ses
portes le 18 décembre à 40 démunis d’Anhée et d’Yvoir pour leur
offrir un repas, boissons comprises, gratuitement ! Ce fut une première et un réel succès. Grand merci pour les plus démunis !
BE64 0880 1532 2052
avec la mention "Pour les
Colis du Cœur d'Yvoir et
Anhée". Tout don de 40 €
et davantage donne droit
à une attestation fiscale.
Asbl Saint Vincent de Paul
/ Les Colis du Cœur /
Yvoir et Anhée
Yvoir n°85 — 10
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SCRABBLE ESPACE

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL À LA SALLE DU CERCLE ALBERT À
DURNAL

En décembre, le club de scrabble de Godinne a décidé d'offrir un
cadeau de Saint-Nicolas aux "Colis du cœur". C'est donc avec une certaine fierté que notre petite association a remis un chèque de 500 €
à cette organisation locale bien connue. Le comité et les membres du
scrabble ont voulu contribuer un peu à cette belle entraide sociale qui
soulage de nombreuses familles en difficulté dans nos villages.

C'est dans une ambiance de Noël chaleureuse et conviviale que 25 artisans locaux ont pu proposer leurs créations originales durant ce premier week-end de décembre dans la salle du Cercle Albert à Durnal.
Du vin de fruits aux bijoux en passant par des articles de décoration
ou de bouche, les nombreux chalands ont pu trouver le cadeau original indispensable à la réussite de leurs fêtes de fin d'année.
Pour cette 8ème édition, les bénévoles du Cercle Albert organisaient
un marché artisanal de Noël de deux jours durant lesquels ils n'ont eu
de cesse de choyer leurs hôtes en leur proposant une petite restauration artisanale et savoureuse. De nombreux visiteurs, venus du village
mais aussi parfois de beaucoup plus loin, ont pu en profiter et se sont
promis de revenir l'année prochaine ...

Messieurs Jean-Luc Herbiet et Marcel Jaumotte, ainsi que d'autres
membres présents de l'association ont été très touchés par ce geste
sympathique et, au nom de leur comité, ont remercié nos membres du
fond du cœur. Monsieur Jaumotte a aussi expliqué le but des "Colis du
cœur", leurs activités principales et, en quoi ce chèque allait leur être
bien utile.
Une petite cérémonie s'est donc déroulée en fin d'après-midi le 2
décembre, dans une ambiance chaleureuse, autour d'une tasse de café
et de quelques friandises déposées par ... le grand saint!

Rendez-vous est donc pris pour une 9ème édition qui sera, n'en doutons pas, encore pleine de surprise.

Le comité du scrabble espace : Gilles A.M - Dumont M.A - Cohen C.

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
SITE DE POILVACHE : RECRUTEMENT

1. Excursions

Site historique, bord de Meuse, recrute sous statut volontariat rémunéré, gardien (ne) de confiance en tant que personnel d’accueil.
Connaissance ou notion du néerlandais souhaitée. Prestations les
week-end (avril, mai, juin, septembre et octobre) et tous les jours en
juillet et août.

Le prochain retour du printemps est synonyme du retour des excursions organisées depuis maintenant 6 ans par la commune et son
Conseil Consultatif des Aînés. Bien qu’organisées en semaine, ces
excursions sont ouvertes à tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins
donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.

Renseignements : M. Barcena – 082/61.36.82
ou par mail : barcena.andre@skynet.be

Le 22 mai 2014 : Anvers & Lier

Vous trouverez aussi des informations complémentaires sur le site web
de Poilvache (onglet “les Amis de Poilvache”) http://poilvache.com

- Départ d'Yvoir à 7h30 ou 7h45 de la gare
de Spontin ;
- Petit tour de ville ;
- Visite du musée Moretus-Plantin ;
- Restaurant ;
- Promenade en bateau ;
- Tour du port en car.

Prix : 53 €

NB : si vous éprouvez la moindre difficulté à
rejoindre nos deux points d'embarquement, faites le savoir à Mme
Mélot lors de votre inscription, nous tenterons d'organiser un co-voiturage.
Inscriptions : à partir du lundi 10 février, 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 comYvoir n°85 — 11
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mune 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.
Le 12 juin 2014 : "Bruxelles ma belle et le jardin de Meise"
Le programme complet ainsi que le prix de l'excursion du mois de juin
sera dévoilé dans le bulletin communal du mois d'avril.

2. Formation en introduction à l’informatique destinée aux seniors
Comme chaque début de trimestre, l'Espace Public Numérique en collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés propose une formation en introduction à l'informatique destinée exclusivement aux
seniors. Afin de mieux répondre aux demandes des participants,
deux formations pratiques avec un objectif précis sont prévues :
• Utiliser Skype pour communiquer partout dans le monde : jeudi
20 février de 9h30 à 12h.
• Créer son adresse e-mail et envoyer un message électronique :
jeudi 20 mars de 9h30 à 12h.

Une participation de 2 € par cours est demandée. 10 participants
maximum. L'inscription des personnes non-résidentes de la
Commune d'Yvoir se fera sur base d'une liste d'attente. Les inscriptions se feront le lundi 10/2 de 9h à 16h, le mardi 11/2 de 9h à 13h
et le jeudi 13/2 de 9h à 16h au sein de l'Espace Public Numérique
d'Yvoir, rue du Maka à Yvoir. En dehors de ces heures, un répondeur
sera à votre disposition au 082/647.055

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR
Yvoir abrite un SI depuis 1936 ! Son attribution première était de promouvoir le tourisme
sur l’île et, au fil des décennies, divers projets
ont étoffé cet objectif originel.
Depuis maintenant une quinzaine d’années, le groupe entreprenant
de bénévoles que nous sommes a eu de l’ambition et a voulu ajouter
des organisations grand public qui dynamisent les villages, mobilisent leurs comités et forces vives.
Ainsi, que ce soit pour les artisans, les amateurs de saveurs lors des
rondes de la cervoise, les artistes, les férus du monde médiéval, les promeneurs à travers nos paysages appréciés, les curieux de jeux anciens et
de spectacles de rue, … Tout est fait pour que les familles du cru ou en
visite fassent des découvertes où se mêlent le plaisir et la convivialité !
Le lancement de cette nouvelle année touristique se profile à l’horizon !
Projet promenade « arrêt vert »
Le SI, en collaboration avec la SNCB, l’asbl TrainTram Bus, le groupe
« Sentiers » et la Commune d’Yvoir, inaugurera le 27 avril une nouvelle promenade entre les gares de Godinne et Yvoir, avec trois circuits différents en fonction des capacités des promeneurs.
L’ile d’Yvoir continuera son relooking !
Suite au partenariat Commune-Province, un budget a pu être dégagé. Un architecte paysagiste termine actuellement le projet d’aménagement et d’embellissement des espaces de jeux, afin d’y accueillir
les familles pour des moments de détente.
Le projet de promenade sur le thème de l’eau et de la pierre, avec
aire de pique-nique près de l’ancienne carrière de Bauche, sera mis
en œuvre, en collaboration avec la Maison du Tourisme de Dinant.
Le Centre Géographique de Wallonie ne sera pas oublié et une animation sera également mise sur pied !

3. Reprise des thés dansants
THES DANSANTS A YVOIR
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir
organise un thé dansant les 23 mars,
21 avril (lundi de Pâques) et 18 mai 2014
de 15h à 18h.

Et bien sûr les traditionnelles organisations : les 6, 7, 8 et 9 juin
Mos’Art, le 28 juin Marché nocturne, le 29 juin Fer la fête au Maka
(fête médiévale), le 17 août le Marché Artisanal de Houx avec son
feu d’artifice et le 31 août, Bail en fête.

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 avec tous les succès préférés des aînés !
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
Bail en fête 2013
4. Mieux protéger nos aînés
Rejoignez-nous le mercredi 26 février de 14h à 16h à la salle de la
gare à Spontin.
Un petit film vous sera proposé par l’asbl Respect Seniors suivi d’un
échange questions/réponses.
Infos/inscriptions : Joëlle Mélot 082/61.03.40

Marché artisanal 2013
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Vie des écoles
LES ÉCOLES LIBRES D’EVREHAILLES ET D’YVOIR ONT FÊTÉ NOËL

Mos’art 2013

Photo de Mme Leroy

Ce mercredi 18 décembre, les élèves et les enseignantes de l’école maternelle d’Evrehailles avaient convié les parents et familles, dans la salle du
village, à assister à leur veillée de Noël. Les enfants ont présenté une
crèche vivante dans laquelle les anges, les bergers et les Rois Mages
entouraient la sainte famille. Ils ont également proposés divers chants
autour du thème de Noël. Les familles, présentes en nombre, ont ensuite pu déguster une tartiflette accompagnée d’une bonne bière de Noël.
Fer la fête du Maka 2012

Mais pour tout cela, nous avons besoin… DE VOUS !
Que vous soyez déjà dans un groupement ou au contraire prêt à
faire le premier pas dans cette voie,
Que vous soyez peu ou fort disponible,
Que vous soyez plutôt une cheville ouvrière ou une tête pensante,
Que vos centres d’intérêts soient diversifiés ou plutôt ciblés,
Votre venue au sein de notre groupe serait un plus !
Photo de M. Bechoux

Ce jeudi 19 décembre, les élèves de l’école Notre-Dame de Bonne Garde,
quant à eux, avaient préparé, avec leurs enseignants, une veillée centrée
sur les Rois Mages. Au travers de textes bibliques, de chants, de mots
d’espoir, les enfants de primaire ont partagé ce temps de Noël avec les
familles réunies dans l’église. Les élèves de maternelle, eux, ont illustré
ces différents moments présentés par leurs aînés en proposant la scène
de la crèche, en « étoilant » un sapin ou encore en défilant au son des
tintements de clochettes. Cette veillée n’aurait pas été complète sans la
participation éclairée de Monsieur le Doyen, que nous remercions chaleureusement pour son implication dans ce moment de partage et de
fête. Les parents et les familles ont ensuite rejoint l’école pour partager
un moment convivial autour d’un bon verre et d’une petite restauration.
Nous désirons garder un panel varié d’activités et si vous pensez
pouvoir apporter un petit coup de main pour l’une ou l’autre organisation, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du SI
ou en téléphonant au 0475/73.98.94.

Un autre moyen de nous soutenir est de verser la somme 12 euros au
n° de compte BE60-0011-4290-9570 et/ou de participer à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 7 mars à 20h au local du
SI, cour du Maka à Yvoir.

A NE PAS MANQUER À L’ÉCOLE DE DURNAL !
10ème Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture
Organisée par les enseignants de l'école communale de Durnal
Le dimanche 30 mars 2014 de 14h à 17h
6 €/emplacement
Boissons et pâtisseries vendus au profit de l'école
Infos et réservations :
slaschet@yahoo.fr - Stéphanie Laschet: 082/61.27.12
,
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ECOLE DE MONT : DU COURRIER POUR LES AINÉS
Comme chaque année, à la période de Noël, les élèves de 2è année
de l’école de Mont écrivent leurs vœux aux aînés du village.
Ils mettent tout leur cœur à la réalisation de cette carte en espérant
que les 3x20 et plus sauront apprécier cette belle initiative, surtout
en ces temps où les SMS sont les rois de la communication.

Depuis lors, les acteurs (trices) de plus en plus nombreux sont,
chaque année, montés sur les planches pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs qui nous sont fidèles depuis plus de 10 ans.
Au vu du succès remporté par nos « vieux acteurs (trices) » en 2007,
nous réinterprétons « Des Polichinelles dans l’Terroir ».
Sous la direction du metteur en scène Pierrot LAZARD, pour votre
plus grand plaisir, ils seront douze à monter sur les planches.

C’est aussi tout un travail d’équipe qui est mis en place pour l’activité :
• L’utilisation des formes du Fractionary travaillé avec Madame
Françoise pour réaliser une jolie carte.
• La recherche d’une belle formule de vœux en expression écrite
avec Monsieur Jean-Luc.
• L’écriture d’une adresse sur une enveloppe et la décoration
pailletée de la carte avec moi.

La jeune troupe du Fleuve sera heureuse de vous accueillir dans la
salle de la Croix Rouge (70, rue du Redeau à Yvoir) les samedi 15
mars 2014 à 19h30 et samedi 22 mars 2014 à 19h30.

Ensuite, direction la boîte aux lettres postale pour y déposer les précieuses cartes. Il ne reste plus qu’à attendre d’éventuelles réponses
… moment souvent émouvant et rempli de joie pour eux.
Muriel Minet-Michaux

Culture

Franck DIDIER ayant écrit la suite de cette comédie « Piège de people »,
nos « vieux acteurs (trices) » qui, pour la plupart, étaient sur scène
en 2007 envisagent de reprendre du service et d’interpréter cette
nouvelle pièce …Les informations suivront !
Renseignements : Jean-Pol Visée – 0496/82.23.61

APPEL À CANDIDATURES

Le vendredi 28 février 2014 à 20h,
l'ASBL de gestion « Le Patrimoine de Godinne » tiendra sa 36ème
Assemblée Générale statutaire à la Vieille Ferme de Godinne.

THÉÂTRE : « DES POLICHINELLES DANS L’TERROIR »
Comédie contemporaine de Franck DIDIER

Ovidiou, de nos jours.
Petit village tranquille de la campagne profonde qui vit au rythme des
saisons.
Une lettre va bouleverser le quotidien d’une famille d’agriculteurs, les
DUCLOU.
Marie, leur fille qui rêve de faire carrière dans le show-biz a été retenue pour la phase finale de « Qui veut devenir la nouvelle Super Pop
Idol »
Quel bouleversement pour ce petit monde …Très terroir …

L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier « La Vieille Ferme ». Les
associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du chef des
engagements sociaux aucune obligation personnelle. La qualité d'associé
ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande écrite au conseil d'administration. Les candidatures, soumises au vote des membres effectifs, sont à
envoyer à « Le Patrimoine de Godinne asbl », rue du Prieuré 1A, 5530
Godinne.
Au plaisir de vous y accueillir.

En avril 2007, la jeune troupe du fleuve de Godinne, sous la houlette de Pierrot Lazard, interprétait « Des Polichinelles dans l’Terroir »,
une comédie de Franck DIDIER.
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Environnement
JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU

grosses branches. Il niche dans des cavités, comme celles issues du
décollement d'une écorce.
Les effectifs du Grimpereau des jardins sont en augmentation, selon
l’atlas des « Oiseaux nicheurs de Wallonie ». Cette augmentation est
due à l’accroissement des plantations de feuillus et par le vieillissement
des futaies. Le vieillissement des nombreux arbres ornementaux de nos
parcs et jardins favorise l’implantation du Grimpereau dans les milieux
habités. Il n’est pas rare de l’observer dans nos jardins.

Découvrez, apprenez et baladez-vous autour
du thème de l’Eau du 15 au 30 mars 2014
Au cours de cette période, le Contrat de rivière
Haute-Meuse (CRHM) et ses partenaires vous proposent des activités
très diversifiées et entièrement gratuites sur le thème de l’Eau.
Dans la vallée du Bocq et aux alentours, un programme d’activités
(excursions, visites, animations…) a été mis en place par les différents acteurs de l’eau pour le grand public et les écoles. Découvrez
notamment la végétation aquatique et le captage d’eau de Crupet, le
cincle plongeur dans la vallée du Bocq à Bauche, le monde du karst
à la grotte « La Merveilleuse » à Dinant … mais aussi les pressions
sur les milieux aquatiques et les enjeux liés à l’or bleu. L’eau est une
ressource aux multiples facettes à découvrir et à protéger.

Photo : Magalie Tomas Millan

La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) est une
association de protection de l’environnement qui fut fondée en 1922 et
reçut la personnalité juridique en 1937. Le but de notre association est
particulièrement dirigé vers la protection effective des oiseaux et de la
biodiversité. Elle se présente comme l’avocat et le bouclier de l’avifaune
européenne et même mondiale. Le travail journalier mené par la LRBPO
peut être réparti en cinq missions importantes :
1. Améliorer la législation en vigueur, lutter contre le braconnage et
les abus de la chasse.
2. Accueillir la faune en détresse dans notre Centre de Revalidation
de Bruxelles.

Retrouvez le détail de toutes les activités proposées au grand
public dès la fin février sur le site du Contrat de rivière HauteMeuse : www.crhm.be

GRIMPEREAU DES JARDINS : OISEAU DE L’ANNÉE 2014!
La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux a le plaisir de
vous présenter l’oiseau de l’année 2014 : le Grimpereau des jardins.
Chaque année, nous proposons à nos milliers de membres d’élire un
oiseau qui sera mis à l’honneur, tout au long de l’année 2014, dans
notre revue trimestrielle « l’Homme et l’Oiseau » de même que dans
nos diverses actions de sensibilisation.

3. Lutter contre le trafic national et international de la faune sauvage.
4. Créer et gérer des réserves naturelles, plus de 150 ha répartis sur
tout le territoire.
5. Sensibiliser la population au respect de notre environnement par
l’intermédiaire de notre revue « L’Homme & l’Oiseau » et par
notre Centre Nature « Jalna » à Heure en Famenne.

Cette élection a pour objectif de sensibiliser la population à la protection d’un oiseau qui lui tient particulièrement à cœur.
Le Grimpereau des jardins est un nicheur commun dans toute la
Wallonie. Espèce forestière discrète, il peut parfois être observé se
nourrissant sur les troncs d'arbres, mais il est bien plus souvent
entendu que vu. Il a un dos brun tacheté, mimétique sur l'écorce des
arbres, le ventre blanc et un bec assez long. Difficile à différencier
du Grimpereau des bois, le meilleur critère reste son chant. Le
Grimpereau des jardins occupe les zones boisées, surtout les vieilles
futaies feuillues, mais il se rencontre aussi dans les espaces arborés
urbains. Il se nourrit d'invertébrés qu'il récolte sur les troncs et les
Yvoir n°85 — 15
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Etat Civil
01 novembre au 31 décembre 2013

NAISSANCES
✱ Les naissances du mois de novembre et de décembre 2013 seront
publiées dans le prochain bulletin communal.

MARIAGES
Novembre 2013
♥ Delforge Jean-Christophe de Spontin & Fontaine Anne de Spontin
Contacts :
LIGUE ROYALE BELGE pour la PROTECTION des OISEAUX (LRBPO) ASBL
43-45, rue de Veeweyde B-1070 Bruxelles
Tél. +32 (0) 2 521 28 50 | Fax: +32 (0) 2 527 09 89 | Mobile: +32
(0) 0496 261 375 - yvan.bruyninckx@birdprotection.be
http://www.protectiondesoiseaux.be

Pêle-mêle
YVOIR CLAIR N° 7 – COMPLÉMENT/CORRECTIONS ÉDITION 2013
Rubrique « Santé » (page 16)
Ajouter le Centre de Réadaptation Neuropédiatrique Mosan
(C.R.N.M.) – avenue de Champalle, 9 à 5530 Yvoir
Pour toute information sur ce centre et les thérapeutes qui y exercent, contactez le docteur Isabelle Lutte-Leroy –neurologue et neuropédiatre, reponsable du C.R.N.M.
GSM : 0475/73.20.90 – isaphil@swing.be

Décembre 2013
Néant

DÉCÈS
Novembre 2013
† Boeur Jeanne, 90 ans, veuve Rentmeister de Durnal
† Haulot Julie, 29 ans, célibataire de Dorinne
† Francart Emmanuel, 72 ans, époux Collette d’Yvoir
† Delaisse Catherine, 46 ans, d’Yvoir
† Duchateau Marcelle, 93 ans, veuve Stampe de Godinne
† Résimont Marie-Louise, 94 ans, veuve Baily de Purnode
† Bouzin Charles, 78 ans, époux Claessens de Durnal
† Lizen Marie, 96 ans, veuve Demolon d’Yvoir
Décembre 2013
† Vandenberghe Henri, 15 ans, célibataire d’Evrehailles
† Schmitz Omer, 76 ans, époux Mormont de Purnode
† Keymolen André, 87 ans, veuf Royer de Godinne
† Florkin Pierre, 69 ans, d’Yvoir
† Bungeneers Joseph, 78 ans, de Godinne

Agenda

Rubrique « Kinésithérapeutes » (page 17):
Changement d’adresse concernant Monsieur Damien Meuleman :
route du Prétery, 12 à Purnode et suppression de la ligne de téléphone fixe. Pour le contacter : GSM : 0475/62.70.51
Rubrique « Location de salles » (page 19)
Changement de personne de contact pour la location de la cafétéria du Kayak à Godinne. Contactez désormais Monsieur Kinet au
0495/82.70.82
Rubrique « Hébergement » (page 27 et 28)
- Changement de n° de GSM pour Art’Isane (chambres d’hôtes et
gîte). Formez désormais le 0484/18.08.84
- L’hébergement pour groupes « Source et Cailloux » à Bauche a
cessé ses activités.
Rubrique « Gaz-Bonbonnes » (page 44)
Le panier de Victor d’Yvoir et le Carrefour Express ne vendent plus
de bonbonnes.
Rubrique « Avocats » (page 48)
Ajouter Madame Florence Dewez à la liste – rue du Ry d’Août, 15 à
5530 Spontin – Tél. 083/69.97.38

du 03 février au 26 avril 2014

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
FÉVRIER

o Samedi 8 : souper d’hiver (choucroute ou raclette), dès 19h30,
suivi, à 21h30, d’une soirée dansante “Années 80” à l’école de
Mont (entrée gratuite). Organisation : les Pionniers des Scouts
Marins de la 40ème.
o Dimanche 16 : dîner de Saint-Valentin organisé par le cercle
Saint-Fiacre à Dorinne. Infos : info@saint-fiacre.be
o Jeudi 20 : formation informatique pour seniors à l’EPN d’Yvoir.
(voir page intérieure)
o Samedi 22 : grand feu organisé par le patro de Godinne. Lieu :
Godinne (rue du Pont). Infos : A. Lemaire - 0474/93.18.97 adri.lemaire@gmail.com
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o Dimanche 23 : repas du coeur au profit du Télévie à partir de
12h à la salle de l'étage du hall omnisports du Maka. Infos :
082/61.03.47
o Vendredi 28 : l’ASBL « Le Patrimoine de Godinne » tiendra son
Assemblée générale statutaire à la Vieille Ferme de Godinne.

o Dimanche 23 : thé dansant organisé par le CCA à la salle omnisports du Maka à partir de 15h. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Samedi 29 : grand feu du Mont du diable à Mont. Infos : P-M.
Pochet - 081/41.41.46
o Lundi 31 : séance d'information sur "Wallangues" (Apprendre
les langues gratuitement) à l'EPN d'Yvoir à 15h30.

MARS

o Samedi 1er : carnaval et grand feu à Houx. Infos : E. Dubois 0478/88.37.88
o Samedi 1er : souper annuel du club de tennis de table à
Purnode. Infos et réservations : Y. Dirick - 0472/77.98.47
o Vendredi 7 : assemblée générale du Syndicat d’Initiative d’Yvoir
au local du SI à Yvoir à 20h. Infos : 082/61.03.29
o Samedi 8 : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : G. Custinne
- 0474/22.53.
o Mercredi 12 : de 14h à 16h : séance coaching "Apprentissage de
l'anglais sur la plateforme Wallangues" à l'EPN d'Yvoir. Infos :
Véronica Casa - 082/64.70.55
o Vendredi 14 et samedi 15 + vendredi 21 et samedi 22 : pièce
de théâtre de la Jeune Troupe du Fleuve à la salle de la CroixRouge, rue du Redeau, 70. Infos : J-P Visée - 0496/82.23.61
o Dimanche 16 : le Petit Ballon d’Alsace au profit du Télévie.
Soutenez cette action (voir page intérieure)
o Jeudi 20 : formation informatique pour seniors à l’EPN d’Yvoir.
(voir page intérieure)
o Samedi 22 : 31ème marche de Poilvache (6-12-20-30-42 km).
De 7h à 14h. Lieu de départ : salle la "Victorieuse" à Evrehailles.
Infos : Fernand Bultot - 082/22.43.42
o Samedi 22 : carnaval et grand feu à Evrehailles à partir de 17h.
Lieu : le grand feu se déroulera dans le champ près de l'école primaire. Infos : J Dumont - 082/61.28.53
o Dimanche 23 : balade guidée et commentée "à la découverte
de l'eau" - 9km (03h30), bonnes chaussures de marche. Gratuit
mais réservations obligatoires. Départ à 14h30 devant l'église de
Purnode. Infos : P. Evrard - 082/61.23.40 - evrard@me.com

AVRIL

o Samedi 5 : ouverture de la saison touristique sur le site des
ruines médiévales de Poilvache à 10h30. Prix d'entrée : 2 €,
1,5 € (étudiants et seniors) ou 1 € (jeunes jusque 17 ans).
Infos : ASBL "Les Amis de Poilvache" - www.poilvache.be 082/61.36.82 - 082/61.43.96 - evrard@me.com
o Samedi 5 : course-nature "Au fil du Bocq". Trail des Sauvages et
trail de la Vallée. Infos : J. Demoulin - 0477/69.25.55 www.bailrun.net
o Mardi 8 : spectacle « Goutte d’eau » de la Compagnie Zanni
conté avec marionnettes pour enfants de 2,5 ans à 8 ans au centre
« Le Bocq » de la Croix-Rouge.
Réservation obligatoire : 082/61.03.88
o Dimanche 13 : marche Adeps (5-10-15-20 km) au départ de
l'école de MONT. Organisation de l'amicale belgo-ukrainienne
d'Yvoir-Anhée. Infos : Sonia Grandjean-Baldini - 081/41.31.94
o Mardi 15 : collecte de sang à la cafétéria du maka de 15h à
18h30. Infos : http://www.transfusion.be/
o Lundi 21 : thé dansant organisé par le CCA à la salle omnisports
du Maka à partir de 15h. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Samedi 26 : cabaret-spaghetti au profit du Télévie à la salle de
l'étage du hall omnisports du Maka à partir de 18h30. Infos :
082/61.03.47
o Samedi 26 : XXème chapitre solennel de l'Ordre de la Prévôté
de Poilvache (accès libre). Lieu : Poilvache (En cas de mauvais
temps : Vieille Ferme de Godinne). Infos : ASBL "Les Amis de
Poilvache" - www.poilvache.be - 082/61.36.82 - 082/61.43.96 evrard@me.com

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Caverneuse
2 Ordonnées (à la maison médicale de Mont-Godinne)
3 Id est - Dans Bruges - À l'entrée de Spontin
4 Bâtie
5 Mémoire des Hautes Écoles - Ville du Calvados
6 Coiffure dense - Combat
7 Appel bruyant - Ventilais
8 Rois de la forêt - À écrire d'instinct
9 Prénom d'Hemingway - Activité du parc à conteneurs de Warnant
10 Crible - Risques

Verticalement
1
2
3
4
5

Mot à découvrir : Dîner du Cœur à son profit

1

2

3

4

V

5

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était FLAMBEAUX

6
7
8
9
10
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Sont parfois de magie
Désinence verbale - Proposera
Trimerions
Erodes - Enfin arrivés
Lee Cooper - Dans le nom d'un club de Godinne - Commune de
Belgique
Qualifie une hernie ou une névralgie
Fermetés souhaitées dans les classes de nos écoles
Début d'attente - Indemnes
Il faut parfois en jeter - En couverture
Attends - Es anglais
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