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La Commune sous la loupe
gement d’espaces de convivialité, le patrimoine, l’environnement,
l’économie … et ce, pour les dix prochaines années. Le tout se
basant essentiellement sur ce que les citoyens nous ont transmis
dans le cadre des consultations et des réunions d’information en
2008-2009. Près de 200 suggestions ont été relevées, ont été analysées et se sont finalement soldées par une soixantaine de projets
concrets dont une quinzaine devraient voir le jour d’ici à 2022. Ce
programme a été validé par la Gouvernement wallon en juin 2012 et
l’heure est désormais à la réalisation des projets. En voici un premier
bilan. En novembre 2013, le Plan Communal de Développement de la
Nature a été officialisé. Il comprend une série d’actions et de gestes
utiles pour protéger la biodiversité et notre patrimoine naturel.

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES
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 16 juin 2014
(articles à remettre pour le 19 mai 2014)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

Avec la CLDR (la Commission chargée du suivi des différents dossiers), nous travaillons actuellement sur la liaison douce entre le
CHU et le centre du village de Mont, l’aménagement du carrefour
de l’école de Dorinne et de celui des Fuaux, la réfection de la rue
de la Brasserie et de la Grand’ Place de Purnode.
D’autres projets sont actuellement à l’étude et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de leur évolution.

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)

VOTRE MOBILITÉ, UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE

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

Entre autres thématiques, la mobilité et la sécurité (routière notamment) font partie des priorités communales. Et pour preuve au regard
des mesures et actions entreprises ces derniers mois :

J. Rosière : 17/05, 28/06, 09/08.
M. Colet : 24/05, 05/07, 16/08.
E. Defresne : 19/04, 31/05, 12/07.
O. Monin : 26/04, 07/06, 19/07.
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 03/05, 14/06, 26/07.
B. Custinne : 10/05, 21/06, 02/08.

L’été dernier, nous inaugurions le réseau communal de mobilité
douce. Une série de liaisons inter et intra-villages qui permettent,
grâce à un balisage adéquat, de relier les pôles importants de notre
commune.

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.

PERMANENCES FISCALES À YVOIR
Les permanences destinées à la population pour remplir les
déclarations fiscales se tiendront à l’EPN d’Yvoir, les jeudis 12 et
19 juin 2014, à partir de 9 heures.

PLAN COMMUNAL
DE DÉVELOPPEMENT RURAL :
ON AVANCE BIEN
Vous vous en souvenez, notre commune s’est
lancée depuis quelques années dans l’élaboration d’un Programme Communal de Développement
Rural. Cette initiative a pour but d’améliorer la qualité de vie de ses
concitoyens dans des domaines variés et variables comme l’aména-

Par ailleurs, en août 2013 et tout récemment en mars, le Conseil
communal a approuvé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité
dans plusieurs rues de la commune : rue du Collège à Godinne, rues
du Chantoir, du Centre, du Maïeur et Sous-le-Bois à Mont, rues du
Rauysse, Puits du Champ, Sur-Champt à Yvoir, rue des Rivières à
Spontin, rue des Ecoles à Purnode, rue du Bois des Loges à Durnal, …
La plupart de ces dispositions seront matérialisées dans les semaines
à venir.
Tout récemment, nous avons également lancé une table-ronde pour
sécuriser la traversée des villages de Purnode et Spontin ainsi que
l’entrée d’Yvoir par rapport à la circulation des poids lourds notamment. Différentes pistes sont sur la table dont celle du contournement de Spontin, de limitations de vitesse, etc. Les divers acteurs
ont convenu de se réunir régulièrement pour étudier les différentes
options et retenir les meilleures.
Ces décisions sont bien évidemment complémentaires aux projets du
PCDR (voir ci-dessus).
En collaboration avec la police, nous voulons également lutter
contre les infractions au code de la route (stationnement sur les
trottoirs, vitesse, etc.). A titre d’exemple, un radar répressif sera prochainement installé rue d’Evrehailles à Yvoir.
D’autres mesures sont en cours d’analyse et nous y reviendrons prochainement.
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JEUNESSE : UN MEILLEUR ACCUEIL DES SCOUTS ET
PATROS
La Commune d’Yvoir accorde une attention particulière à l'accueil des
mouvements de jeunesse sur son territoire. Que ce soit à destination
des propriétaires ou gestionnaires d’endroits de camp ou pour les
responsables de groupes, le département jeunesse de la Commune a
développé quelques initiatives.
En matière d’hébergement, par rapport aux normes de sécurité et de
salubrité, le Conseil communal vient de mettre à jour la réglementation existante depuis 2001. Les lieux visés doivent répondre aux
exigences d’un règlement communal (disponible au secrétariat
communal) et recevoir une agréation du Collège. Leur liste sera
mise à la disposition des mouvements de jeunesse et régulièrement
actualisée.

conseil similaire au Conseil communal. Son but est de rendre
accessible la compréhension des concepts de citoyenneté, de
démocratie, d’élection ainsi que d’amener les enfants élus à
mener des projets qui leur tiennent à cœur ;
4. le Plan H.P., Article 27, la bibliothèque communale viseront à
mettre en place en 2014 un comité culturel dans les zones d’habitat permanent afin de promouvoir la culture au sein des parcs
résidentiels de la commune ;
5. et enfin, la bibliothèque communale, le centre de réfugiés de la
Croix Rouge, le Plan H.P., le CPAS et le PCS veilleront à développer des ateliers informatiques pour permettre à tous les enfants
d’avoir accès aux nouvelles technologies ;
La coordination du Plan sera assurée par Anne-Pascale Leboutte.
Celle-ci visera, avec les différents partenaires sociaux et culturels, à
mettre en place de nouveaux projets jusqu’en 2019, grâce à un partenariat et un co-financement Région wallonne - Commune.

INAUGURATION DES BALADES « ARRÊT VERT »
De plus, toujours pour améliorer l’accueil des scouts et patronnés, la Commune engagera à nouveau deux étudiants, via l’opération Well’Camp organisée par la Wallonie, pour accompagner
les troupes lors de leur séjour en juillet et août. Les candidatures sont à rentrer à l’attention du Collège communal pour le
10 mai 2014. Les candidats devront avoir plus de 18 ans et disposer du permis B. Plus d’infos : Valérie Jaspard (082/61.03.47)

YVOIR ADOPTE SON PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Yvoir adopte son premier Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.), pour la
période 2014-2019. Celui-ci visera à développer – et proposer aux
citoyens – un ensemble d’initiatives sur la commune avec les différents partenaires sociaux et/ou culturels (l’ONE, la Bibliothèque
communale, la Ligue des Familles, Altéo, La Dinantaise, le SPAF,
l’ALE, le CPAS, le plan HP, etc.). Ensemble, les partenaires mettront
en place différents projets – tout au long des 5 prochaines années –
autour de quatre axes : l’insertion socio-professionnelle, le logement, la santé, l’interculturel et l’intergénérationnel. Ils essayeront
notamment de répondre aux besoins de la commune, dans la mesure des ressources financières et humaines, comme le problème de
mobilité, de solitude, le vieillissement de la population, l’isolement
ou encore le problème d’accès à la profession. Le but principal du PCS
est donc d’améliorer la cohésion sociale sur le territoire communal.
Pour 2014, une attention particulière a été portée à l’accès à la culture, à la problématique de l’isolement ainsi qu’aux futurs adultes de
demain : les jeunes. Pour l’année 2014, cinq actions concrètes ont
d’ores et déjà été pensées :
1. le CPAS d’Yvoir, Article 27 et le PCS proposent depuis le mois de
janvier aux citoyens de l’entité d’Yvoir – éloignés de l’emploi
et/ou souffrant de problème de solitude – de participer à quatre
ateliers sociaux : un atelier-artistique, un atelier énergie, un
atelier citoyenneté et enfin un atelier cuisine ;
2. l’Espace Public Numérique, le service tourisme, le service environnement et le PCS proposeront, dès septembre 2014, aux
seniors et enfants de participer au projet « Papy-Mamy surfeurs »
qui visera une réelle rencontre intergénérationnelle où ces derniers seront amener à créer un projet lié aux nouvelles technologies ;
3. les écoles de l’entité, le service accueil extra-scolaire, le Créccide
asbl et le PCS mettront sur pied, dès septembre, un « Conseil
communal des enfants » qui aura pour objectif d’amener les
élèves de 5ème et 6ème primaire de l’entité à constituer un

La Commune, le Syndicat d’Initiative, le groupe «Sentiers» d’Yvoir et
l’ASBL «TreinTramBus» vous invitent à découvrir un nouveau concept
de balades pédestres, inédit en province de Namur…
Le dimanche 27 avril 2014 à 10H30’, un nouvel
ensemble de balades «Arrêt Vert» sera inauguré
en gare de Godinne.
Outre les discours officiels, des animations y sont
aussi prévues.
Tous les marcheurs seront accueillis à Godinne, en
départ libre entre 9H à 13H. La participation est
gratuite. Aucune réservation n’est demandée.
Le concept est très simple: un ou plusieurs tracés de promenades
permanentes sont établis entre deux gares SNCB qui disposent de
liaisons cadencées (un train au moins par heure 7 jours / 7 - voir les
horaires sur le site de B-Rail: http://www.belgianrail.be/ ). De cette
manière, le randonneur peut se rendre au lieu de départ en train et
revenir de son point d’arrivée en train également. L’idée a pris naissance, il y a quelques années déjà, en Flandre, à l’initiative de l’ASBL
«TreinTramBus». Cette formule permet bien sûr d’éviter le système
traditionnel de la boucle de randonnée, grâce au retour assuré en
transport en commun. Les balades sont accessibles librement de jour
toute l’année (sauf périodes de fermeture imposée par le DNF).
Chaque «Arrêt Vert» est mis en valeur par une signalétique spécifique en gare SNCB et par une brochure du type «topo-guide» décrivant avec précision les tracés mais aussi les points d’intérêt ainsi que
les ressources touristiques (restaurants, gîtes, …) présentes à proximité. Cette brochure est disponible notamment dans les gares SNCB
les plus proches au prix très démocratique de 1,5 €.
Dans le cas de l’Arrêt Vert de Godinne, trois promenades sont prévues
entre les gares de Godinne et de Yvoir.
La plus courte d’entre
elles (3,9 km) permet de
découvrir agréablement
la portion de la vallée de
la Meuse située entre ces
deux localités mosanes.
La version moyenne (16,5
km) vous emmènera à la
découverte de la vallée
du Bocq et de la Réserve
Naturelle Domaniale de Champalle tandis que la plus longue (20,8
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km) vous permettra en plus de découvrir les ruines de la Forteresse Médiévale de Poilvache dominant la Meuse. Ces deux derniers itinéraires sont
assez exigeants (respectivement 400 et 600 mètres de dénivelés positifs) et demandent de bonnes chaussures de randonnée et une bonne forme
physique. Aucun trajet n’est malheureusement accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux poussettes. Outre la brochure descriptive, les
tracés sur Yvoir sont tous balisés.
Plus d’informations: site web http://arretvert.com
082/61.23.40 - evrard@me.com

ou Accueil-Tourisme d’Yvoir – 082/61.03.29 - accueil@yvoir.be ou Patrick Evrard –

PLAINES COMMUNALES D’ÉTÉ
Date

Lieu

Locaux

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

01/07 au 4/07

Durnal

Ecole communale

Animation plaine

07/07 au 11/07

Durnal

Ecole communale

Initiation sportive

14/07 au 18/07

Durnal

Ecole communale

Chevetogne

22/07 au 25/07

Yvoir

Hall omnisports

Chevetogne

28/07 au 1/08

Yvoir

Hall omnisports

Initiation sportive

04/08 au 8/08

Mont

Ecole communale

Initiation sportive

11/08 au 14/08

Mont

Ecole communale

Chevetogne

18/08 au 22/08

Godinne

Espace 27

Initiation sportive

25/08 au 29/08

Godinne

Espace 27

Chevetogne

Tarif

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

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot à la salle omnisports du Maka ou au 082/61.03.40.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Augmentez vos revenus :
Vous êtes demandeur(se) d’emploi en ordre d’inscription auprès du
Forem. Vous bénéficiez d’allocations de chômage depuis 2 ans ou
vous bénéficiez du Revenu d’Intégration Social, alors ceci est pour
vous.
En contrepartie d’un peu de votre temps et de votre bonne volonté, vous pouvez augmenter vos revenus de 180,00 à 280,00 euros
par mois. Sans impôts, tout en gardant l’entièreté de votre allocation et ce en toute légalité.

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU RAPPORT
D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE
DU PWDR 2014-2020 (PROGRAMME WALLON DE
DÉVELOPPEMENT RURAL)
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’Evaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
transposée dans le Code de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport d’Evaluation Environnementale
Stratégique (EES).

Afin d’en savoir plus, vous pouvez vous présenter à l’Agence Locale
pour l’Emploi rue du Maka 4 à Yvoir lors d’une permanence (lundi,
mercredi ou vendredi de 9 h à 11 h 30).

Le dossier peut être consulté au service Urbanisme de la Commune,
ou sur le site http://agriculture.wallonie.be/ . L’enquête se clôture
le 24 avril 2014.

Formation permis de conduire :
Vous êtes demandeur(se) d’emploi en ordre d’inscription auprès du
Forem. Vous bénéficiez d’allocations de chômage et êtes inscrit(e)
auprès de l’Agence Locale pour l’Emploi. Vous recherchez du travail
mais sans permis, beaucoup d’opportunités vous sont refusées.
Avec l’aide financière de l’Agence Locale pour l’Emploi, vous pouvez suivre la formation « permis de conduire théorique ». Il suffit
de venir vous inscrire.

Vos réclamations ou observations écrites, sur le formulaire ad hoc,
peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au
Collège communal ou à la DGARNE (SPW/DGO3), soit par courriel
serge.braun@spw.wallonie.be, soit par courrier postal à l’adresse
suivante :

Contact : Brasseur Claire, agent ALE - Tél : 082/21.49.26 ale@yvoir.be

SPW - DGO3
Département des Politique européennes et des Accords internationaux
Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur
A l’attention de M. Serge Braun.
Service Urbanisme/Environnement,
082/61.03.25 ou 082/61.03.73
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Invitation
Le Bourgmestre, les membres du Collège communal et la Présidente du CPAS d’Yvoir
ont le plaisir de vous inviter au

Souper dansant
qui aura lieu le samedi 31 mai 2014 à la Salle du Maka à YVOIR, à partir de 19h00.
Menu
*
Filet de sole farci au saumon sauce citronnée aux herbes
*
Râble de porcelet rôti au miel et au thym
*
Coupe de sorbet citron, fraises citronnées et son coulis et éclats de meringues
en versant la somme de 27,00 Eur/adulte et 10,00 Eur/enfant (-12 ans), au compte
BE 29 001-244 67 16-64 (Actions sociales, culturelles et sportives), avant le 23 mai 2014.
Animation musicale : Zap-Music - Entrée au bal : 4,00 Eur.
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez exprimer votre sympathie
en versant une participation au compte susmentionné.

Rappel – Cabaret-spaghetti - Le samedi 26 avril 2014 à partir de 18h30 - Salle du Maka
Réserver auprès de M-B. Crucifix : tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Yvoir n°86 — 8
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Vie associative
POILVACHE RECRUTE...

SPONTIN, VILLAGE-MARTYR EN 1914

L’ASBL «Les Amis de Poilvache» assure l’accueil des visiteurs sur le
site de l’ancienne forteresse de Poilvache qui domine la Meuse et le
village de Houx.
Le site est accessible au public tous les week-ends et jours fériés de
Pâques à la Toussaint et tous les jours en juillet et en août. Ce sont
des bénévoles qui assurent l’accueil des visiteurs.
En 2014, l’ASBL organisera de nombreuses activités dans le cadre de
l’Année de l’Archéologie en Région wallonne: visites guidées, chantiers
de restauration des murailles, marche Adeps «des Trois Châteaux». Ici
aussi, les besoins ponctuels en bénévoles sont importants.

Aider à faire vivre Poilvache vous tente ? Prenez dès maintenant
contact avec José Cochart, vice-président au tourisme, qui vous donnera toutes les explications souhaitées (par téléphone 082/61.22.22
ou 0479/64.19.54 ou par mail: josecochart@gmail.com).

MARCHE SOLIDAIRE LE 9 JUIN 2014
L’asbl « le moulin de Spontin » vous invite à participer à sa marche
solidaire le 9 juin prochain, lundi de Pentecôte, au profit de l'asbl
ALTÉO http://www.alteoasbl.be/
Départ : dès 9h, du moulin de Spontin, rue des Rivières 7, pour un
circuit de 3 kms accessible aux personnes à mobilité réduite et un circuit de 10 kms à travers les bois et les sentiers. Des joëlettes seront
à la disposition des moins valides.
Participation : 5 € / gratuit pour les personnes handicapées et les
enfants de moins de 12 ans.
Bar et petite restauration assurés toute le journée.
Les bénéfices seront intégralement versés au mouvement social
Altéo, association qui offre aux personnes malades et handicapées
les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en main.
Bienvenue à tous les amateurs de marche, de solidarité et de convivialité.
Infos : 083/69.95.73 - lemoulindespontin@skynet.be

Comme vous le savez
peut-être déjà,
Spontin se prépare à
commémorer le centième anniversaire
de l’incendie et des
terribles massacres
qui y ont eu lieu le
23 août 1914 et les
jours suivants. Pour
ceux qui l’ignoreraient, Spontin est
en effet considéré comme un des villages martyrs les plus meurtris
en province de Namur et même en Belgique, à côté de villes comme
Dinant, Tamines et Andenne. Les autres villages de l’entité d’Yvoir
ont été touchés par ces terribles journées d’août 14, à des degrés
divers.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette date dans l’indifférence. Comme
à Dinant et ailleurs, la cicatrice est encore profonde chez quelques-uns,
nourrie par les récits des parents. C’est ainsi qu’en étroite collaboration
avec la Province de Namur, Qualité-Village-Wallonie et avec la commune
d’Yvoir, a été mis sur pied tout un programme d’activités (exposition,
cérémonies, hommage des enfants, spectacle, inauguration, marche,
etc.) qui se dérouleront essentiellement le week-end du 22 au 24 août
2014. L’exposition quant à elle restera visible dans l’église de Spontin
jusqu’au mercredi 3 septembre.
Dans la mesure de vos possibilités, si l’organisation de vos vacances
le permet, vous pouvez déjà cocher ces dates dans votre agenda.
Même si vous n’êtes installés que depuis quelques années à Spontin
ou à Yvoir en général, nous comptons fermement sur vous pour participer d’une manière ou d’une autre à ces journées de commémoration tout à fait particulières pour notre commune.
Nous sommes toujours preneurs aussi pour des prêts de documents
et de photos relatifs aux événements de la guerre 14 qui se sont passés chez nous. S’adresser à Jean Germain : jean.germain@skynet.be,
ou tél. 083/69.95.66.
Première activité prévue dans le cadre des commémorations :
Vendredi 16 mai à 20 h, à la Gare de Spontin : conférence d'Axel
Tixhon, « Le Franc-tireur : mythe, phobie ou prétexte ? Les violences allemandes commises aux abords de la Meuse en août 1914 »
(entrée gratuite).

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Excursion du 12 juin 2014 : Bruxelles, capitale de la Belgique
et de l'Europe
Après notre première excursion à Anvers, le Conseil Consultatif des
Aînés vous propose une nouvelle excursion à destination de la capitale. Bien qu’organisée en semaine, cette excursion est ouverte à
tous et commentée par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
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Programme :
- Départ de l’hôtel de ville d’Yvoir à
7h15 ou de la gare de Spontin à
07H30 ;
- Visite du jardin botanique national
de Meise ;
- Arrivée au plateau du Heysel pour la
visite commentée de Mini-Europe ;
- Repas de midi (inclus) ;
- Visite du parlement fédéral et du sénat ;
- Promenade commentée "du Parc Royal au Quartier du Sablon" ;
- Retour prévu en début de soirée.

Prix : 49 €

Inscription : uniquement par téléphone à partir du mardi 22 avril
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant les heures
de bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19-0910
1813 7312 du conseil consultatif des aînés de la commune d’Yvoir, au
plus tard 5 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la commune.

2. Formations en introduction à l’informatique
Comme chaque début de trimestre, l'Espace Public Numérique en collaboration avec le Conseil Consultatif des Ainés propose deux formations en introduction à l'informatique destinées exclusivement aux
seniors. Afin de mieux répondre aux demandes des participants, ce
sont deux formations 100 % actives qui sont proposées :
• Je démystifie Facebook : mardi 29/4 de 9h30 à 12h ;
• J'effectue une recherche simple sur Internet : jeudi 26/6 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 par téléphone la semaine du 22 avril 2014 au 082/647.055. En cas d'absence, un
répondeur sera à votre disposition.

STAGE ÉTÉ « SOUS LE POMMIER ... »
AU CERCLE SAINT-FIACRE À DORINNE

Toutes les récups sont utilisables :
fripes, paille, conserves, bois... maintenant…à votre imagination. Attention,
la seule contrainte est que votre épouvantail doit être transportable et pouvoir tenir debout.
Inscriptions et infos :
Ludivine Alen - 082/61.03.88
Nombreux stands didactiques, de sensibilisations et d’animation de 14h à 17h.

PREMIÈRE SOIRÉE OBERBAYERN ORGANISÉE
PAR LE CERCLE ALBERT
Durnal s’est mis
à l’heure bavaroise
début février. Un succulent souper choucroute fut servi par
les jeunes de la Maison
des Jeunes de Durnal,
qui s’étaient déguisés pour l’occasion.
La fanfare de HautFays, forte d’une vingtaine de musiciens, a mis une ambiance chaleureuse et festive qui a transporté les nombreux convives au cœur
des Alpes le temps d’un soir. Jeunes et moins jeunes ont dansé au
rythme des « Prosit » alors que sur les tables valsaient les chopes de
bière, pour faire honneur aux traditions bavaroises. La soirée s’est
ensuite poursuivie par un bal, animé par deux truculents DJ qui ont
emmené les plus acharnés fêtards jusqu’aux petites heures du
matin… Ce fut une belle et originale soirée que les habitants de
Durnal n’oublieront pas de sitôt. Gageons que la sympathique et
dynamique équipe du Cercle Albert remettra le couvert pour une prochaine édition qui se transformera, qui sait, peut-être un jour en
véritable tradition.
Avis aux amateurs et ….Prosit !

« LES VOYAGES DE LA COMMUNE D’YVOIR » (ASBL)

Bienvenue au 19ème stage dorinnois ! « Cette année, nous allons
présenter une nouvelle comédie musicale toute chaude comme une
tarte aux pommes à peine sortie du four ! Rendez-vous donc pour un
stage haut en couleurs, riche en vitamines, coloré de rires et de fantaisie, partagé entre petits et grands, plein de surprises pour nos
chers spectateurs ! »
Le stage a lieu du lundi 18 au vendredi 22 août 2014. Il se termine
par une représentation le vendredi 18 à 19h30.
Le stage est ouvert pour les enfants et grands enfants de 3 à 14 ans.
Infos et inscriptions : http://www.saint-fiacre.be

LE PRINTEMPS EN FÊTE AU CENTRE CROIX-ROUGE D’YVOIR

Vous invitent à leur voyage annuel à destination cette année de la
Bretagne.
Notre hôtel situé à Dinan nous permettra de rayonner vers St-Malo,
Cancale ou encore la côte sauvage de la Bretagne du Nord. Nous visiterons une ferme d’aquaculture, les jardins d’Avranches ou encore le
mémorial de Montormel à l’occasion du 70e anniversaire de la
bataille de la poche de Falaise. Bref, un programme extrêmement
varié qui balancera entre nos thèmes de prédilection que sont la
nature, les vieilles pierres et la gastronomie.
Dates :
➢ 1er voyage du 04 au 07 juillet
➢ 2e voyage du 25 au 28 juillet

Deuxième concours d’épouvantails à l’occasion de « Printemps en
fête » qui aura lieu le 17 mai 2014 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge « Le Bocq ». (rue du Redeau, 70)

Le programme complet ainsi que
les prix et modalités d’inscriptions
sont disponibles sur le site internet de la commune www.yvoir.be
ou sur le site LB Yvoir.

Tout le monde peut participer : association, comité de quartier, mouvement de jeunesse, particulier, famille, classe, etc. C’est le public
présent qui désignera l’épouvantail le plus original.

Renseignements, inscriptions ou programme sur papier :
Etienne Defresne 0473/42.22.60 ou etiennedefresne@hotmail.com
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mardi 22 avril.
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Vie des écoles
ERNEST ET CÉLESTINE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE
Début février, les classes de première, deuxième et troisième années
de l’école Notre-Dame de Bonne Garde, accompagnées de leurs enseignants et stagiaire, se sont rendus au Centre Culturel de Dinant pour
participer à une animation sur l’univers magique de Monique MartinGabrielle Vincent.

c’est donc le mardi 11 février que les élèves ont participé à divers ateliers, autour du nombre 100 (construction d’une tour de 100 KAPPLA,
d’un collier de 100 perles, écrire 100 mots, 100 sauts à la corde, …).
L’après-midi, tous étaient très impatients de pouvoir présenter leurs
magnifiques réalisations aux élèves des autres classes, ainsi qu’à leurs
parents. On peut dire qu’ils ont fait preuve de créativité et d’originalité !
C’est autour d’un buffet de 100 pâtisseries, préparées par les mamans
(ou papas) qu’ils se sont retrouvés, pour clôturer ce 100ème jour
d’école, vraiment pas comme les autres !

A NE PAS MANQUER À L’ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE :
Conférence-débat organisée par le comité de parents de l'école
communale de Godinne, animée par Mr Bruno Humbeek,
psychopédagogue et chargé de cours à l'Université de Mons
Humour et estime de soi
Le harcèlement dans la cour de récréation
Le vendredi 23 mai 2014 à 20h
à l'école communale de Godinne, rue du Pont 59
Renseignements et inscription :
parentsecolegodinne@gmail.com

Une fois sur place, les élèves ont été pris en charge par les animatrices
de la Bibliothèque de la Province de Namur. Après une présentation des
différentes thématiques de l’exposition, ils se sont immergés dans le
monde magique d’Ernest et Célestine par le biais d’histoires contées en
kamashibaï (petit théâtre de bois où défilent des planches illustrées).
Rentrés en classe, les participants ont été invités à recréer une histoire d’Ernest et Célestine, une occasion de laisser vagabonder leur
imagination et de faire la part belle à la créativité.

LA FÊTE DU 100ÈME JOUR D’ÉCOLE
Dès la rentrée scolaire, les élèves de P1 et P2 de l’école communale de
Dorinne, sous la houlette de leurs enseignantes Mme Estelle Cléda et
Mme Lallemant, ont travaillé autour d’un projet « La fête du 100ème
jour d’école. »

Culture
2014 : ANNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE À YVOIR
L’Année de l’Archéologie en Région wallonne
célèbre le 25ème anniversaire de l’attribution
à la Région des compétences en matière d’archéologie. Cet anniversaire est bien sûr l’occasion de dresser un bilan de 25 années d’activité des archéologues wallons, de mettre en
valeur les partenariats que ceux-ci ont noués
avec de nombreuses instances privées ou
publiques et de rappeler les lignes de force de
l’archéologie du 21ème siècle. Le programme
détaillé des nombreuses activités et manifestations est disponible sur le site de la région : http://archeo2014.be/
Deux acteurs culturels et associatifs importants de la commune ont
répondu à l’appel.
1. Les Amis de Poilvache
De nombreux événements seront organisés sur le site de l’ancienne
forteresse tout au long de l’année:

Pour l’occasion, les enfants devaient réaliser, dans le plus grand
secret et à leur domicile, un « chef d’œuvre » composé d’une collection de 100 objets. (bouchons, cure-dents, photos, perles, …)
Pour des raisons d’organisation, la fête a été avancée de 2 jours et

- Les 4 mai 2014, 8 juin 2014 et 6 juillet 2014 : visites guidées sur
le thème des contes et légendes de Poilvache – départ à 10H30 ;
14H et 16H30. Tarif: 4 euros pour les adultes et 2 euros pour les
moins de 18 ans
- Du 26 mai au 1er juin 2014 inclus et du 14 août au 20 août
2014 inclus : des chantiers de restauration des murailles médiévales sont organisés par la Direction de l’Archéologie de la Région
wallonne, avec l’aide de bénévoles. Les chantiers seront accessibles à tout visiteur au tarif normal d’entrée. Des explications et
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commentaires relatifs aux techniques de restauration seront
donnés sur place.
- Dimanche 8 juin 2014 à 18h : Françoise Bal, conteuse professionnelle, nous fera revivre la merveilleuse épopée de Renaud de
Montauban et de ses frères, les «4 Fils d’Aymon», au coeur de nos
forêts d’Ardenne. Le spectacle est donné dans le cadre étonnant des
anciennes caves-citernes de la forteresse. ATTENTION: réservation
obligatoire chez Patrick Evrard (082/61.23.40 ou evrard@me.com )
- Le dimanche 17 août 2014, dès 8h du matin : l’ASBL « Les Amis
de Poilvache » organise la marche ADEPS des Trois Châteaux (gratuité d’accès pour tous).

PHILOSOPHEZ-VOUS COMME NOS ANCÊTRES PRÉHISTORIQUES ?
VISITES GUIDÉES ET ATELIER PHILO POUR LES ÉCOLES
Pensez-vous qu'il soit possible de vivre dans un monde sans trou?
Comment sait-on qu'un objet fait partie de notre passé? Un squelette fait-il l'être humain ? Qu'est-ce qu'un beau musée? Quelle différence faites-vous entre une recherche et une enquête?

Par ailleurs, la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, en collaboration avec «Les Amis de Poilvache», prépare la mise en place d’une
série de panneaux didactiques trilingues sur le site de Poilvache. Ces
panneaux qui rendront plus agréable encore la visite du site seront
installés et inaugurés en 2014 (date et heure à préciser).
Plus d’informations sur le site http://poilvache.com/

2. Le Musée de la haute Meuse préhistorique (Vieille Ferme de
Godinne)
« Dans les pas d’Édouard Dupont... A la découverte de la préhistoire en val de Lesse »
L'exposition marque le 150e anniversaire du
début des fouilles archéologiques pratiquées par le jeune géologue Dinantais sur
décision du Gouvernement belge.
Il explore une soixantaine de grottes de sa
région natale, dont une vingtaine sur les
versants de la vallée de la Lesse. Quatre
cavernes (trous) sont particulièrement
célèbres : le trou du Frontal, le trou de
Chaleux, le trou Magrite et la caverne de La
Naulette. Dégagés par Dupont et conservés
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Bruxelles, une remarquable sélection de vestiges préhistoriques est présentée à Godinne
tels : outils en silex ou en bois de renne, aiguilles en os, art mobilier, éléments de parure, ossements d’animaux etc. provenant de ces
4 trous mais aussi de Montaigle, d'Hastière et de Goyet fouillés également au cours de sa mission.

L’ASBL et Organisation de Jeunesse "PhiloCité" convie les visiteurs,
jeunes et moins jeunes, scolaires ou non, mais en groupe, à participer à un atelier philo lors de leur visite de l'exposition à la découverte de la préhistoire de la Haute-Meuse. Étonnons-nous d'abord,
réfléchissons ensuite ensemble. Nous nous exercerons à mieux penser ce que l'on veut dire, à collaborer avec l'autre à la compréhension
d'un problème commun. Il ne s'agit pas d'avoir raison mais d'apporter des raisons bien à propos au creusement d'une idée "Dans les pas
d’Édouard Dupont …"
Infos : PhiloCité asbl - Julien Bohet - 0476/87.52.57 philocite@philocite.eu

LA CHANTOIRE EN CONCERT
LE DIMANCHE 27 AVRIL EN L'ÉGLISE DE MONT
Á 16 heures, les matelots de la Chantoire larguent les amarres pour
un tour du monde sur les mers océanes et invitent leur public à
embarquer sur leur caravelle. De Saint-Malo à San Francisco, ils
défieront les pirates des Caraïbes, braveront la tempête tels de hardis moussaillons, s'extasieront quand la mer est belle et berce les
coeurs, trembleront de frayeur quand l'océan gronde et qu'il faut
prier pour le salut de son âme, se saoûleront sans réserve du meilleur
rhum de la Jamaïque. Et la musique les fera chanter, chanter, chanter encore.

La fonction de directeur du Musée royal de Science naturelle ainsi
que la haute qualité du géologue Édouard Dupont sont également
mises en valeur au Musée de la Haute-Meuse préhistorique.
Du 13 avril au 26 octobre, tous les mercredis et dimanches de 14h30
à 16h30. Entrée libre. En savoir plus :
yvoir.be > musée; lavieilleferme@yvoir.be; 0498/37.17.45.
Organisation ASBL Le Patrimoine de Godinne, avec la collaboration
de l'IRSNB, le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui
d'Archéo 2014.

Tous sur le pont le dimanche 27 avril à 16 heures à Mont. Qu'on se
le dise, tonnerre de Brest ! P.A.F. adultes 9 € (7 € en prévente) enfants 3 € (2 € en prévente).
Réservations : Micheline Jaumotte : 081/41.20.26 ou
marcel.jaumotte@voo.be
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un village. Les passagers, tous différents, sont hébergés chez l’habitant
et doivent cohabiter,… Rapidement, les conflits et la pagaille s’installent… Les situations comiques et les gags se succèdent dans cette pièce
écrite dans un langage très actuel…

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
D'YVOIR
Vu le succès rencontré par la ludothèque communale, la bibliothèque communale organisera, le 27 juin
2014, sa première soirée jeux! Inscrivez dès aujourd'hui cette date dans
vos agendas! Un moment à partager entre petits et grands juste avant les
grandes vacances!

Venez nombreux le mercredi 30 avril ou le samedi 3 mai à 20h00 dans
la salle de la Croix-Rouge, rue du Redeau, 70 à Yvoir.
Vous passerez une soirée de détente où le rire sera un superbe intermédiaire pour soutenir un projet familial initié par Mme Marie-Rose Fievet
d’Yvoir.

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.

Entrée 7 €, bar et tombola où tous les lots sont gagnants.

Appel aux directions d'écoles et aux enseignants
Prochainement, la bibliothèque communale organisera des animations.
Ces animations centrées sur la nature, les contes, les comptines ou encore l'univers d'Ernest et Célestine seront proposées aux écoles de la commune. N'hésitez pas à déjà vous manifester auprès de l'équipe de la
bibliothèque.

Environnement

Biblio&Ludo-TIC de la commune d’Yvoir – Vieille Ferme de Godinne – rue
du Prieuré, 1. 082/647113 – bibliotheque@yvoir.be – http://bibliotheque.yvoir.be (horaires, activités, catalogues en ligne des livres et des
jeux).

LE TOURNOI DES MANGELIVRES
Oyez, oyez, là voilà qui se profile à l’horizon, la joute finale qui verra se
rassembler nos petits dévoreurs dans une dernière activité commune
avant que le Tournoi ne ferme ses portes jusqu’à septembre prochain,
pour de nouvelles aventures.
Voici un petit aperçu du programme des réjouissances qui se dérouleront
le jeudi 22 mai dès 13 heures 30 à la Vieille Ferme de Godinne. Nos
Mangelivres auront l'occasion de confronter leur mémoire affûtée sur un
quiz géant, puis ceux qui le souhaitent pourront présenter leur coup de
cœur parmi les livres du Tournoi avant que toute l’assemblée n’élise LE
livre de la cuvée 2014. Ensuite nous profiterons de la venue de l’auteur
belge Thomas Lavachery, dont l’un des ouvrages fait partie de la sélection proposée cette année, pour le questionner sur son beau métier
d’écrivain et, pourquoi pas, lui demander une dédicace ! Ensuite nous
connaîtrons le choix du jury sur la plus belle production, qui sera récompensée ainsi que les meilleurs mangeurs de livres, et notre Tournoi se clôturera vers 15h30.
Parents, famille, soyez les bienvenus à cette fête de la lecture, pour supporter vos enfants et admirer leurs œuvres en dégustant un café dans une
ambiance conviviale. Nous vous attendons nombreux!

THÉÂTRE POUR LE SÉNÉGAL À YVOIR

« Les parasites sont
parmi nous. », comédie
paysanne en 3 actes
d’Yvon TABURET,
par la troupe amateur
« Montauban » de
Grandvoir (Neufchâteau).
Résumé : victime d’intempéries, un car de touristes
se retrouve bloqué dans

LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
– « NE TOUCHE PAS AUX CHEMINS FORESTIERS »

Ce dimanche 9
mars, la zone de police Haute
Meuse a organisé des contrôles,
en forêt de Durnal, en particulier
dans le voisinage de l'ancienne
carrière du "Basties". Policiers
locaux et agents du DNF pensaient bien que le beau temps
allait pousser les motards à venir pratiquer l'enduro ou la randonnée
quads, sur les chemins forestiers, alors que la loi y interdit la circulation
à tout véhicule motorisé. L'opération a été fructueuse. En milieu d'aprèsmidi, police et DNF pouvaient afficher un bilan déjà important quand on
connaît les amendes qui sont assorties à ce genre d'infractions : trois procès-verbaux pour circulation sur les chemins forestiers, deux procès-verbaux relatifs au permis d'environnement pour deux motards non assurés
et en défaut d'immatriculation. Certaines situations étaient passibles
d’une perception immédiate de 1000 €. Notons que toute activité motorisée sur terrain privé nécessite l'obtention d'un permis d'environnement.
Les policiers ont aussi rédigé un procès-verbal pour défaut de contrôle
technique et le DNF pour pêche sans permis. Des actions similaires seront
menées prochainement.
De manière générale, la police locale est le moteur d'actions globales
et concertées en matière de luttes contre les incivilités. Pour ce faire,
le service proximité se mobilise avec la section environnement de la
zone de police.
Outre tous les comportements inciviques ou contraires au règlement
général de police, la police locale se focalisera en 2014 sur trois
aspects spécifiques.
1. La numérotation des immeubles : difficulté d'identifier les
immeubles et appartements du fait de l’absence de numérotation
conforme.
2. Les déjections canines.
3. L'application des taxes provinciales et communales sur les
véhicules hors d'usage et les dépôts de mitrailles : lutte contre
l'abandon de véhicules et le stockage intempestif.
En plus de ces actions, le stockage de déchets dans les immeubles,
le non raccordement au réseau d'égouttage lorsque la voirie en est
pourvue feront notamment l'objet d'une attention particulière.
B.DEHON, Commissaire divisionnaire, Chef de Corps
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« TIRE TON PLANT » AU MOULIN DE SPONTIN – 3 ET 4 MAI 2014
Le moulin de Spontin ouvrira bientôt ses portes à nouveau pour son
activité annuelle de printemps, Tire ton Plant, les 3 et 4 mai prochains. Vous êtes invités à venir échanger vos plants et semences de
fleurs et de légumes. Le principe est simple : vous préparez vos
semences, boutures, repiquages … excédentaires, vous les étiquetez
ou identifiez soigneusement, vous les installez sur des tables dans la
cour du moulin, puis vous faites le tour des autres tables et vous vous
servez. Tout est gratuit ! Chaque année, une plante sauvage est mise
à l’honneur. Cette année, il s’agit du pissenlit.
Préparez vos recettes !
Les bénéfices du bar,
de la restauration et
de la tirelire sont
entièrement consacrés
à la sécurisation et à
l’entretien du moulin.
Datant du 19e siècle,
notre moulin tournera
encore à cette occasion et vous pourrez le
visiter librement, ou lors d'une visite guidée, prendre un verre à
l’ombre et profiter de son ambiance magique.
Infos : chivonne@skynet.be - 083/69.95.73

JOURNÉE « DURNAL PROPRE »
Voilà maintenant quelques années que des bénévoles du village organisent, de leur propre initiative, une journée « Durnal propre ». Au
début, le groupe ne comptait que 4 ou 5 personnes. Le samedi 15
mars, une quinzaine d’habitants de Durnal se sont rendus le long des
routes du village afin de le rendre plus agréable, accueillant et sans
déchet. Malgré la pluie et le vent, ce groupe, composé de jeunes et
de moins jeunes, était déterminé et motivé par la tâche qui l’attendait. La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance et s’est terminée autour d’un verre et d’un barbecue. Comme vous pouvez le
constater en observant la photo, le nombre de détritus le long des
routes reste important : plus de 50 sacs de déchets ont été ramassés. Cela fait moins que l’an dernier. Et si chaque Durnalien y veille,
le nombre de sacs pourrait être encore moindre l’année prochaine.

Sports
L’ENTENTE MOSANE RECRUTE…
L’Entente Mosane, club de football de Godinne, prépare la prochaine
saison et souhaite recruter des jeunes nés en 2009, 2008, 2007,
2006, 2001, 2000, 1999.
Notre club privilégie l'amusement, les valeurs, la formation et l'esprit
d'équipe.
Infos et inscriptions : Nicolas Wilmotte au 0479/52.70.48.
Nous recherchons également des entraineurs pour encadrer et former
les équipes composées des enfants nés entre 2006 et 2009.

LAURÉATS DU MÉRITE SPORTIF 2013
Le Mérite Sportif a été décerné à Mademoiselle Aline GERARDY.
Elle provient de Godinne et est affiliée au Club d’Athlétisme de
l’ARCH, où elle brille en catégorie “juniores”. L’année 2013 a débuté
par 5 mois d’absence en compétition car elle s’est entièrement
consacrée à ses études d’ergothérapie. Mi-juin, son dernier examen
à peine terminé, elle reprenait le chemin des stades pour une première compétition : un meeting à Anderlecht où elle termine 2ème
sur 400 m en 61 secondes 49. Et quelques jours plus tard, elle apprenait que la première partie de son objectif de l’année était atteint :
examens réussis avec « Grande Dis ».
Ensuite c’est parti pour les compétitions : à Jambes elle obtient
3ème place sur 300 m en 43 secondes 77, au Grand Prix de Bruxelles
elle se teste sur 800 m et termine 2ème en 2 minutes 18 secondes (à
moins de 3 secondes de son record personnel).
Elle est 3ème à Courtrai sur 800 m en 2’ 17’’ 44 ; au stade roi
Baudouin elle se qualifie pour la finale du Championnat de Belgique
sur 800 m toutes catégories, dans laquelle elle se classera 7ème en
2’ 16’’ 65. 5ème à Ninove, et 2ème à Spa, en établissant son nouveau record personnel sur 800 m, en 2’ 14’’ 72.
Aussi, en Août à Anvers sur 1500 m, elle termine comme un boulet
de canon par une remontée de l’avant-dernière place à la seconde
place avec un temps de 4 minutes 46 secondes, le 2ème meilleur
temps "juniores" de l’histoire du club l’ARCH.
Le Sportif de l’année a été attribué à Monsieur Lorenzo GOSSENS.
Cette année le Sportif de l’année nous viens du Club de Tennis de
table d’Evrehailles. Très motivé et assidu aux entraînements, Lorenzo
a remporté le titre de champion provincial série E, ainsi que le titre
de champion provincial à Namur. Il ne s’est pas endormi sur ses lauriers et obtient fin de saison le classement D2, ce qui lui permet de
s’aligner à quelques reprises avec l’équipe fanion au sein de laquelle
il fait bonne figure.
L’Espoir de l’année a été attribué à Monsieur Baptiste MOREAU de
Purnode.
Ce jeune cycliste « débutant » a déjà tout d’un grand. Tout d’abord
sur route, il gagne à Emptinne, remporte le challenge de la régularité organisé par le journal l’Avenir, est 3ème à Jumet, à Polleur, et à
Harzée. Il participe également aux courses sur piste : il remporte
d’ailleurs une victoire sur le vélodrome de Rochefort, et réalise
quelques 2èmes places sur d’autres courses.
Baptiste a également été sélectionné pour participer au tour de l’Ain
en France, où il termine à la 20ème place lors de la deuxième étape.
A ces résultats il faut ajouter de nombreuses places d’honneur dans
différentes courses en Wallonie et aussi en Flandre.
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Le Club de l’année est l’Entente Mosane de Godinne.
Aujourd’hui, 5 équipes défendent les couleurs du club : diablotins,
minimes semi-prov, cadets, réserves et première. L’ambition du nouveau comité est de relancer les équipes de jeunes, tout en leur fournissant un encadrement de qualité. Au niveau de l'équipe 1ère, le
but avoué est de réintégrer la 3ème provinciale, si possible dès 2014.
Le club a également remis ses finances en équilibre.
Trois entraineurs s’occupent des jeunes espoirs : Diego Guerreiro
pour les diablotins, Stéphane Daxhelet pour les minimes et Frédéric
Chalet pour les cadets. C’est pour encourager cette dynamique de
relancer 3 équipes de jeunes que le Conseil des Sports a souhaité
mettre à l’honneur le club.
La Reconnaissance sportive a été attribuée à Monsieur Yvon DIRICK.
Cheville ouvrière du club de tennis de table de Purnode, Yvon pense
à tout et s’occupe de la bonne gestion du club (finances, mais aussi
stock des boissons, très important pour la bonne ambiance dans le
club). Il s’intéresse en permanence aux résultats de chaque équipe,
et n’hésite à aucun moment à prodiguer de bons conseils à chacun
des jeunes joueurs. « Prenez du plaisir en venant jouer au Ping »
n’arrête-t-il pas de répéter à tous les membres du club. Bref, Yvon
est bel et bien un, si pas LE pilier du Ping Pong de Purnode.
Le titre de l’équipe de l’année a été attribué à l’équipe de ONEWALL U17 de Dorinne.
Le team est composé de William et Devan Cassart, et Arnaud Mathieu.
Ces sportifs ont glané de nombreux prix : en 2013 ils remportent le
titre de champion de Belgique, ainsi que la coupe et le titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles en U17. Ils ont terminé à la
2ème place au championnat d’Europe en U15, et à la 2ème place au
championnat de Belgique en U19.

Les équipes championnes en 2013 sont :
L'équipe Prépupilles C de la Royale Dorinne Pelote.
L’équipe One Wall en U10
L'équipe A du Ping Pong de Purnode, championne en division 3.
L’équipe d’Evrehailles D, championne en division 6.
La division 6 est également championne provinciale
L'équipe de Bailsport C, championne en division 6 « Corporatif ».

Pêle-mêle
YVOIR CLAIR N° 7 – COMPLÉMENT/CORRECTIONS ÉDITION 2013
Rubrique « Nature » page 31
Nouvelle adresse pour Monsieur Héla François – guide nature et
ornithologue
Rue de Mianoye 28/2 à 5530 Durnal - Tél: 083/69.05.08
Le programme des excursions figure sur la page d'accueil du site
http://lacheveche.skynetblogs.be

NOUVEAU À YVOIR
Logopède : Taquet Julie - avenue de Lhoneux, 14 - 0485/37.57.92
julietaquet@hotmail.fr
Maison d’enfants : « Aux Petites Mains » - rue du Redeau, 49
Mme Hublet – 0477/86.87.98 – 082/68.94.78
hubletjessica@hotmail.com

LES SENIORS ONT AUSSI LEUR NUMÉRO GRATUIT !
Nos seniors, ainsi que leurs proches, sont souvent démunis lorsqu’une situation nécessite une modification conséquente des habitudes de vie et qu’il convient de poser des choix déterminants pour
le futur.
C’est pourquoi, à l’initiative de la Ministre Tillieux, le numéro gratuit Seniors « 0800 16 210 » est opérationnel depuis le 10 février
2014.
Il s’agit d’un service d’aide individuelle qui s’adresse à tout aîné mais
également à tout citoyen ou institution. Les utilisateurs du numéro
vert bénéficient d’une écoute bienveillante, d’une information personnalisée concernant les diverses aides et mesures en faveur des
aînés, de conseils et d’une orientation le cas échéant.

Félicitation à tous

DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
La vente des Pass loisirs pour les habitants d’Yvoir
Depuis 2007, les habitants de la commune peuvent acheter le Pass
loisir pour le domaine de Chevetogne au prix avantageux de 60 € (au
lieu de 100 € à l’entrée du parc).
Grâce à ce pass, votre famille peut accéder autant de fois qu’elle le
souhaite au domaine et à ses plaines de jeux, sa piscine, ses jardins,
ses terrains de sport et bien d’autres activités.
Les lauréats 2013

Votre Pass loisirs dès à présent au service Accueil-Tourisme :
082/61.03.10
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Etat Civil

Agenda
du 15 avril au 29 juin 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

NAISSANCES
Octobre 2013
29 : Fievez Dunkan d’Yvoir
Novembre 2013
05 : Piette Lénar d’Yvoir ✱ 07 : Gistelynck Tom d’Yvoir ✱ 12 :
Walravens Louise de Spontin ✱ 26 : Woirin Erin de Mont ✱ 29 :
Dumont Alexandre d’Evrehailles ✱ 29 : Massaut Myla d’Yvoir
Décembre 2013
03 : Rasschaert Louise de Dorinne ✱ 20 : Roemen Héloïse de Houx
✱ 24 : Vangansewinkel Eline de Purnode
Janvier 2014
02 : Voitko Viktoria d’Yvoir ✱ 03 Krosi Leandra de Dorinne ✱ 04 :
Richir Yves de Houx ✱ 12 : Gonzalez Erwan de Mont ✱ 13 : Decocq
Arthur d’Yvoir ✱ 14 : Blondeau Maï-Lys de Durnal ✱ 24 : Derouane
Luna de Durnal ✱ 30 : Installe Juliette de Mont
Février 2014
04 : Lemaire Ninon de Godinne ✱ 05 : Ayena Nora de Bauche ✱ 07 :
Benis Eliana de Mont ✱ 12 : Mossiat Tom d’Evrehailles ✱ 17 : Maeck
Tao d’Yvoir ✱ 20 : Colot Mila de Durnal ✱ 21: Buyle Colleen de
Spontin ✱ 28 : Colin Eugénie d’Evrehailles

AVRIL

o Mardi 15 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à
18h30. Infos : http://www.transfusion.be/
o Lundi 21 : chasse aux oeufs dans le parc d'Yvoir à 14h.
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 Mercredi 23, jeudi 24, mardi 29 : atelier poterie au centre
"Pierre Bleue" d'Yvoir. Infos : 082/61.03.88
o Samedi 26 : collecte de vélos dans les parcs à conteneurs.
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
o Samedi 26 : mini foot - Finales de coupe "jeunes" à la salle
omnisports du Maka de 14h à 19h. Organisation : Mini Foot BV
Mont
o Mercredi 30 : pièce de théâtre à la salle du centre Croix-Rouge.
Les fonds récoltés seront destinés à offrir une ambulance au dispensaire de Joal au Sénégal. (voir page intérieure)
MAI

MARIAGES

♥ Janvier & février 2014 : Néant

DÉCÈS
Janvier 2014
Ramael Germaine, 83 ans, épouse Delannoy d’Yvoir † Muraille
Marthe, 98 ans, veuve Havelange d’Yvoir † Dachelet Hélène, 92 ans,
veuve Dussenne de Purnode † Goeyvaerts Elvire, 85 ans, d’Yvoir †
Thérasse Joseph, 81 ans, époux Michaux d’Yvoir † Michaux Yvonne,
81 ans, veuve Thérasse d’Yvoir † Hubert Agnès, 51 ans, veuve
Winand-Liban de Godinne † Lambeaux Daniel 59 ans, célibataire,
d’Yvoir.
Février 2014
Herinckx Isidoor, 72 ans, époux Mommaerts d’Yvoir † Golenvaux
Mariette, 86 ans, veuve Campinne d’Yvoir † Rooms Alfred, 85 ans,
veuf Delvigne d’Yvoir † De Cock Jean, 82 ans, époux Malchair d’Yvoir
† Triquenaux Laurent, 49 ans, célibataire, de Spontin † Martin
Pierre, 83 ans, veuf Dawagne d’Yvoir † Gilson Fernand, 91 ans, époux
Lecouturier de Spontin † Laloux Rita, 53 ans, veuve Gattel d’Yvoir.

o Jeudi 1er : le Syndicat d'Initiative de Godinne organise sa traditionnelle marche Adeps à Godinne (5-10-15-20 km) au départ du
local "Le Kayak", rue Grande, à Godinne. Possibilité de se restaurer à prix démocratique. Infos : A-M. Keymolen - 082/61.37.23
o Jeudi 1er : de 9h à 12h, 2ème brocante d'été de la ligue des
familles d'Yvoir (vêtements, uniformes de mouvements de jeunesse, matériel de puériculture, équipements sportifs, jeux d'extérieur, petit matériel de camping propres et en bon état). Au collège Saint-Paul de Godinne - vaste parking. Réservation indispensable : Séverine Delieux (à partir de 18h) au 082/40.10.37 ou
0478/30.13.36 - yvoir@liguedesfamilles.be
o Samedi 3 : ouverture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir.
Infos : 082/61.03.29
o Samedi 3 : pièce de théâtre à la salle du centre Croix-Rouge. Les
fonds récoltés seront destinés à offrir une ambulance au dispensaire de Joal au Sénégal. (voir page intérieure)
o Samedi 3 : pièce de théâtre à la salle du cercle Albert. Infos :
www.salle-cercle-albert.be ou B. Staquet - 0474/90.05.83
o Samedi 3 et dimanche 4 : "Tire ton plant" au moulin de Spontin
(voir page intérieure).
o Samedi 3 et dimanche 4 : promenade-découverte du village de
Spontin. Infos : Christophe Delforge - 0495/51.39.36
o Dimanche 4 : visites guidées sur le thème des Contes et Légendes
de Poilvache (adultes : 4 €, jeunes jusque 18 ans : 2 €) à 10h30 et
à 14h30. Lieu : chemin de Poilvache - accès par la route YvoirSpontin. Infos : www.poilvache.be - 082/61.36.82 - 082/61.43.96
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o Dimanche 4 : de 8h à 18h - 2ème brocante annuelle à Houx.
Petite restauration. Infos et réservations : Valérie Thijs 0472/45.13.52
o Lundi 5 : le groupe Sentiers organise sa 1ère réunion de l’année
à 20h dans le réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers d’Yvoir.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à participer. Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40 ou evrard@me.com
o Mardi 6 : atelier poterie au centre "Pierre Bleue" d'Yvoir. Infos :
082/61.03.88
o Samedi 10 : brocante à l'école de Godinne de 9h à 16h.
Renseignements : 0479/40.51.07 ou 0495/27.74.29
o Samedi 10 et dimanche 11 : fête du village à Godinne. Infos :
www.gagm.be
o Dimanche 11 : marche Adeps à Dorinne (5-10-20 km). Infos :
Christophe Galet - 0477/60.50.35 et grand marché aux fleurs organisé par le Comité des Classes de neige de l’école communale.
o Dimanche 11 : repas spécial fête des mères sur l'île d'Yvoir (vins
compris). Infos : 0478/48.67.37
o Vendredi 16 : conférence d'Axel Tixhon sur le contexte de la première guerre mondiale et sur le mythe des francs-tireurs à 20h à la
gare de Spontin. Infos : jean Germain - jean.germain@skynet.be
o Samedi 17 : fête du printemps au centre "Le Bocq" à Yvoir stands divers, concours d’épouvantail, bourse d’échanges de
semences, balade, ateliers, etc. Infos : 082/61.03.88
o Dimanche 18 : randonnée guidée de 15 km au départ de Bauche
(niveau facile à moyen). Rendez-vous à 10h devant le restaurant
"Le terminus". Prix : 11 €. Réservation obligatoire :
Laurence Hubert - 0495/32.05.47 - www.neorando.be laurencehubert81@hotmail.com

o Vendredi 23 : conférence-débat organisée par le comité de
parents de l'école communale de Godinne, animée par Mr Bruno
Humbeek, Humour et estime de soi. Le Harcèlement dans la cour
de récréation. A 20h à l’école communale de Godinne.
Renseignements et inscription : parentsecolegodinne@gmail.com
o Samedi 24 : souper cabaret-spectacle sur l'île d'Yvoir. Infos :
0478/48.67.37
o Lundi 26 et mardi 27 : Campagne de dératisation printanière
2014. Inscriptions : 082/61.03.10
o Du lundi 26 au dimanche 1er juin : visite d'un petit chantier
de restauration de maçonneries (prix d'entrée : 2 € - 1,5 € étudiants et seniors ou 1 € pour les jeunes jusqu'à 17 ans).Lieu et
horaire : de 11h à 13h et de 14h à 17h - chemin de Poilvache accès par la route Yvoir-Spontin. Infos : www.poilvache.be 082/61.36.82 - 082/61.43.96 - evrard@me.com
o Samedi 31 : souper dansant du bourgmestre. (voir page intérieure).
JUIN

o Du vendredi 6 au lundi 9 : salon Mos’art – 17ème édition.
Exposition d’œuvres d’art dans la salle omnisports du Maka à
Yvoir. Infos : 082/61.03.29 – tourisme@yvoir.be
o Jeudi 12 et 19 : permanences fiscales destinées à la population
à l’EPN d’Yvoir à partir de 9h. Infos : 082/61.03.10
o Samedi 28 : marché nocturne dans le centre d'Yvoir.
o Dimanche 29 : fancy fair à l'école communale de Dorinne avec
repas, spectacle des enfants, animations et jeux pour petits et
grands.
o Dimanche 29 : 8ème édition de "Fer" la fête médiévale du Maka
à Yvoir au parc du Maka et sur la place de l'Hôtel de Ville. Infos :
082/61.03.29 – tourisme@yvoir.be

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Marie-Bernard Crucifix pour le CPAS d'Yvoir
2 Outillage du service des travaux d'Yvoir
3 Club de Marseille - Au plus près du vent (terme de marine)
4 Incident - Ville de fouilles - Au départ de la randonnée
5 Dieu de l'amour - Produit dopant
6 Facilement souillée
7 Formation politique française - Titre de Paul Mc Cartney
8 Prénom féminin - Article - Dieu qui réchauffait
9 Exténué - Enlevai
10 Prononçais clairement

Verticalement

Mot à découvrir : nom d'un autre échevin d'Yvoir
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4
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6

7

1
2
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7
8
9
10

Le mot à découvrir dans le problème précédent était TELEVIE
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Verbal, il est mal accueilli - Se rendra
Chaparder dans le verger du voisin.
Club de football de Godinne - Liquidant
Ile du Cap-Vert - Titre anglais - Princesse disparue
Aussi - Evangéliste
Echevin de notre commune, domicilié à Mont
Longue période - L'enfant le double souvent - Note de La Chantoire
Réfuterons - Possessif
Pronom amical - Traînai
Causerais une douleur aiguë chez le dentiste par exemple
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