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La Commune sous la loupe
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 (voir 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.

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 18 août 2014
(articles à remettre pour le 22 juillet 2014)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL

Coût du passeport :
Pour les enfants de moins de 18 ans :
Procédure normale :
45,00 €
230,00 €
Procédure d’urgence :

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)

Pour les personnes de plus de 18 ans :
Procédure normale :
75,00 €
Procédure d’urgence :
260,00 €
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.

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

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 : 082/61.03.17 (Mme Coulon) ou 082/61.03.18 (Mme Antoine) ou
082/61.03.19 (Mme Lapagne) marie-cecile.coulon@yvoir.be –
isabelle.antoine@yvoir.be – francoise.lapagne@yvoir.be

J. Rosière : 28/06, 09/08, 20/09.
M. Colet : 05/07, 16/08.
E. Defresne : 12/07, 23/08, 04/10.
O. Monin : 19/07, 30/08, 11/10.
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 26/07, 06/09, 18/10.
B. Custinne : 21/06, 02/08, 13/09.

PAPY ET MAMY SURFEURS
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 juillet et le vendredi 15 août 2014. Aucune permanence ne sera
organisée les jours susmentionnés.

PASSEPORTS À DONNÉES BIOMÉTRIQUES : TARIFS
DEPUIS LE 1ER JUIN 2014
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 biométriques délivrés pour une durée de validité de 5 ans et ce, également pour les enfants de moins de 18 ans.

« Papy et Mamy surfeurs » est un projet qui vise une rencontre et un
échange intergénérationnels entre les enfants âgés entre 8 et 12 ans
et les personnes âgées de plus de 60 ans autour d’un projet lié aux
nouvelles technologies. Dix « juniors » et dix « seniors » vont être
amenés à participer à réfléchir ensemble sur leur milieu de vie, sur
l’histoire locale et sur les notions de temps (passé/présent/futur) en
allant à la découverte de l’environnement, de l’histoire, du patrimoine et de la nature de leur commune. Ils amèneront ensuite leurs
manières de percevoir le village d’Yvoir à transfigurer sur Internet
grâce à la réalisation d’hyperpaysages.
Mais un hyperpaysage, c’est quoi au juste et comment le créer ? Les
participants vont être invités à prendre des photos d’une vue panoramique. Ils ne vont pas choisir n’importe quel panorama mais une
vue qui fait partie de leur milieu de vie, de leur histoire ou bien qu’ils
trouvent important et évocateur pour l’histoire de leur village. Une
fois que cette vue de 360° sera photographiée, les « juniors » et
« seniors » choisiront différents lieux visibles sur ces images juxtaposées où ils pourront y apposer sur l’ordinateur, par un simple clic,
un texte, une image, une vidéo ou encore un témoignage qui donnera davantage d’explications sur le paysage. Ils créeront ainsi un
hyperpaysage. Les participants seront bien sûr secondés et encadrés
par les animatrices du projet : Véronica Casa, animatrice de l’Espace
Public Numérique (E.P.N.) et Anne-Pascale Leboutte, coordinatrice
du Plan de Cohésion de Sociale (P.C.S.).
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Ce projet – qui commencera en septembre 2014 et se terminera pour
Noël 2014 (les séances auront lieu certains mercredis après-midi et
samedis) – sera l’occasion de promouvoir l’échange de savoirs entre
deux générations différentes et de permettre ainsi aux participants de
confronter leurs points de vue sur leur commune et de les enrichir.
Nous souhaitons rassurer les personnes qui ne disposent pas des
bases en informatique. Il n’est pas nécessaire d’être un assidu d’informatique pour participer au projet, les animatrices seront là pour
vous aidez à prendre en charge l’aspect technique du projet.
Les personnes de plus de 60 ans et les enfants (pourquoi pas leurs
petits-enfants) qui souhaitent aller à la rencontrer de l’histoire locale de leur village et de son environnement sont donc les bienvenus à
s’inscrire au projet auprès de l’administration communale
(082/610.329 ou accueil@yvoir.be). Une séance d’information sera
également prévue le 30 juin à 17h à la cafétaria du Maka pour vous
expliquer davantage le projet et vous montrer des réalisations d’hyperpaysages qui ont eu lieu dans d’autres communes.
Si ce projet vous intéresse, nous avons hâte de partager avec vous votre
goût pour l’histoire locale et l’environnement d’Yvoir !

AVIS : VENTE DE MOBILIER ET D’OBJETS DIVERS
En séance du 12 mai 2014, le Collège communal a décidé de mettre en
vente des biens divers, mobiliers et objets usagés, propriété de la commune d’Yvoir provenant de saisies, à savoir un congélateur, des tables,
des chaises, fauteuils, télévision, four à micro-onde, tondeuse électrique, sommiers divers, tracteur tondeuse et plusieurs bibelots.
Pour la visite, les personnes intéressées peuvent se présenter à
Godinne, rue du Prieuré, 7, ancienne école communale, le vendredi
20 juin de 15 à 17 heures.
La vente se fera par enchères, paiement sur place en espèce, le samedi 21 juin 2014, à partir de 9 heures 30’.

DÉCHETS VERTS ET PESTICIDES EN BORD DE COURS
D’EAU ?
Dans les zones habitées, il est fréquent de voir les riverains déverser
sur les berges des cours d’eau leurs tontes de pelouse, le produit de la
taille des haies, les feuilles mortes, voire les épluchures de légumes.
Pourquoi ces déchets sont-ils gênants, puisqu’ils sont « biodégradables », et qu’à terme, ils donnent du « compost » ? Un petit mot
d’explication …
Qu’appelle-t-on les déchets verts ?
Ce sont les résidus végétaux des travaux de jardinage : la tonte des
pelouses, la taille des haies, des arbres et arbustes. Les feuilles mortes
et les sapins de Noël entrent aussi dans cette catégorie.
Pourquoi posent-ils problème ?
Ils menacent la stabilité des berges. Déposés le long des berges, ils
provoquent une asphyxie des plantes, et le pourrissement de leurs
racines. Conséquence : la berge peut se déstabiliser suite à des circonstances météorologiques défavorables (pluies d’orage ...).
Ils polluent le ruisseau. Les résidus de tontes de pelouse se décomposent
dans l’eau, contribuent à la pollution organique du cours d’eau, et finalement, à son eutrophisation (c’est-à-dire l’enrichissement en matières
nutritives). On assiste à la disparition progressive des organismes aquatiques qui y vivent (invertébrés, poissons, amphibiens...).

Les dépôts répétés de
déchets verts le long d’une
berge provoquent l’enrichissement du sol, et l’apparition
d’une végétation nitrophile
(c’est-à-dire qui préfère les
sols riches en nitrates) exubérante (orties et liserons
essentiellement), au détriment de la végétation caractéristique des berges (baldingère, reine des prés, iris ...) et de la
faune qui lui est liée (libellules, éphémères et autres insectes ...).
Que faire des déchets verts ?
S’abstenir de jeter ses déchets verts le long de la berge ou dans le cours
d’eau, mais aussi dans les endroits humides (petits marais, etc.). Si possible, ne pas les brûler, mais plutôt les rassembler et les valoriser soit par
le compost, soit en les conduisant au parc à conteneurs.
Et les pesticides ?
La pulvérisation de pesticides de jardin le long des berges contribue
à faire disparaître la végétation au détriment de la flore et de la
faune typiques de la rivière. Le ruissellement, le rinçage des arrosoirs
et des pulvérisateurs dans la rivière entraînent les pesticides (dont
certains sont extrêmement toxiques, comme les organochlorés) dans
la rivière, dont la qualité de l’eau diminue. Les effets sur les organismes aquatiques sont néfastes : mort du phytoplancton, accumulation des pesticides organochlorés dans les tissus des poissons...
C’est pour cette raison que la législation interdit la pulvérisation
de pesticides sur une largeur minimale de 6 mètres à partir de la
crête de berge des eaux de surface (et ne pouvant être inférieure à
celle indiquée sur le flacon du produit).
Plus d’information ?
Contrat de rivière Haute-Meuse, asbl
6, Rue Lelièvre - 5000 Namur
E-mail : contact@crhm.be - Tél : 081/77.67.32 Inscription gratuite à notre bulletin d’information
électronique via www.crhm.be

CHAMPION DU TRI PMC ?
BEP Environnement et Fost Plus lancent une campagne pour améliorer le tri des déchets plastiques dans les sacs bleus PMC.
En principe facile, puisque le P de PMC concerne uniquement les bouteilles et flacons en plastique et aucun autre emballage en plastique !
Ainsi, barquettes et raviers en plastiques, pots de yaourt, films et
sacs en plastique, produits toxiques et corrosifs, tubes de silicone,
seringues … ne vont pas dans le sac PMC !
Envie de tester vos connaissances ?
Jouez en ligne sur le jeu www.trionsjuste.be ou participez au jeu du
« Tri-athlon » proposé via un stand animé dans les manifestations locales
(communes participantes sur http://www.bep-environnement.be).
Le challenge ? Classer en 60’’ un maximum de déchets dans la bonne
poubelle ! Le bon tri des PMC permet d’augmenter la qualité du recyclage et facilite le travail sur les chaînes de tri.
Nos efforts profitent à tous ! Merci.
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Vie associative
REMERCIEMENTS
Cette année encore, notre comité Télévie « L’Espoir d’Yvoir » a pu rassembler une coquette somme grâce à la collaboration de ses bénévoles et à la générosité des donateurs et sponsors.
Le chèque de « 9.155 euros » remis au FNRS est le plus bel ambassadeur de leur énergie et de leur temps consacrés au Télévie.

avez apporté ou si, tout simplement, vous voulez contribuer à l’entretien du Moulin, la tirelire s’ouvre à vous !
Des contes pour petits et grands tourneront au rythme de la roue ou se
baigneront au fil du Bocq. Comme chaque année, jeux en bois, fabrication
de pains, bar et petite restauration contribueront à la convivialité de ce
lieu magique. Venez nombreux et passionnés : vous ne le regretterez pas.
Retenez aussi le week-end suivant, du 22 au 24 août, pendant lequel
se dérouleront les manifestations pour la commémoration des massacres d’août 1914 à Spontin : exposition, visite au cimetière avec
les enfants, spectacle son et lumière et, le dimanche, la marche des
Francs-Tireurs, qui nous mènera jusqu’à Yvoir.
Enfin, cochez déjà le week-end des 13 et 14 septembre pour les
Journées du Patrimoine consacrées aux lieux de mémoire.

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Excursion des seniors du 11 septembre 2014 : balade au Pays de
Herve
L’excursion de septembre aura l’accent du pays de Herve. Chocolat
et fromage seront au programme de notre matinée. Comme ces délicieux produits vous auront ouvert l’appétit, nous irons prendre notre
repas de midi dans le cadre prestigieux de l’abbaye de Val Dieu.
Dans l’après-midi, nous prendrons la route en direction de Malmédy
pour visiter les ardoisières de Recht. Une plongée au cœur de l’activité extractive régionale du 19ème siècle.
L’Espoir d’Yvoir remercie TOUS les intervenants pour leur attachement à cette belle opération de solidarité.
Un merci tout particulier est adressé aux sportifs du Bail Run Club
d’Evrehailles pour l’ascension du Ballon d’Alsace ainsi qu’à leurs nombreux sponsors, à M. Le Doyen Van Vynckt pour son généreux versement, aux cuisiniers pour la préparation des deux repas, aux acteurs du
cabaret-spaghetti pour leur prestation et enfin, aux nombreux donateurs et participants qui nous soutiennent d’année en année.
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en 2015 pour notre
dixième participation au Télévie.
N’hésitez pas à contacter notre Présidente, Mme Marie-Bernard CRUCIFIX au 0479/85.35.51 pour toute information ou proposition d’activités.
Ensemble, faisons gagner la vie.
Le Comité « L’Espoir d’Yvoir »

Programme :
- Départ de l’Hôtel de Ville d’Yvoir à 07h00
ou de la gare de Spontin à 07h15 ;
- Visite de la chocolaterie Jacques ;
- Visite d’une fromagerie artisanale ;
- Repas de midi à l’abbaye de Val Dieu ;
- Visite des ardoisières de Recht ;
- Retour en début de soirée.

Prix : 51 €

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 23 juin
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.

BROCANTE À SPONTIN

TOURNE LA PAGE AU MOULIN DE SPONTIN
Le week-end des 16 et 17 août sera de nouveau festif au Moulin de
Spontin. Tandis que les locomotives répandront vapeurs et fumées
dans la vallée du Bocq, le Moulin vous ouvrira ses portes, sa roue, ses
meules et ses tamis, pour de passionnantes visites guidées. Comme
l’an dernier, la cour du Moulin se déclinera sur le thème de la lecture avec la 3e édition de « Tourne la Page ». Nous vous proposons de
venir avec des livres que vous avez aimés, lus 10 fois, prêtés 15 fois,
en bon état et en quantité raisonnable. Venez les échanger et en discuter avec d’autres passionnés. Comme toujours, nous privilégions
l’échange, l’interaction, la communication gratuite et ludique.
Chacun se sert au gré de ses envies, dans le respect des autres : un
« troc culturel » !

Dimanche 3 août 2014 de 08h à 20h
S.O.S Missionnaires de Spontin organise sa 29ème brocante de la
solidarité missionnaire sur les esplanades qui entourent l'ancienne
gare de Spontin et sur la chaussée de Dinant rendue piétonnière
pour la journée.

Si vous venez les mains vides, si vous emportez plus que ce que vous
Yvoir n°87 — 6

Pour réserver des emplacements, téléphonez obligatoirement au
0472/78.33.83 à Mr Julien Rosière brocantedespontin@gmail.com
Attention : les réservations introduites après le 15 juillet ne sont
pas assurées.
Horaire renforcé du chemin de fer du Bocq : voyage en autorail.
Départ de Spontin toutes les heures de 8h30 à 19h30.
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SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR :
1 ACTIVITÉ À NE PAS MANQUER

Au centre ADEPS d’Engreux
Fin avril, les élèves de 1e, 2e, 3e et 4e primaires de l’école de Dorinne se
sont rendus au centre ADEPS d’Engreux. Ils ont pu pratiquer différents
sports (tennis, crosse canadienne, bicross, course d’orientation, escalade, tir à l’arc, athlétisme, l'hébertisme...), tout cela dans un décor magnifique au confluent des deux Ourthe, encadrés par des moniteurs sympathiques et dynamiques. Durant quatre jours, les enfants se sont vraiment
dépassés, certains ont du vaincre leur peur, d'autres ont réalisé de véritables exploits ! Leurs efforts ont vraiment impressionné leurs enseignantes : Madame Lallemant, Madame Estelle et Madame Marie.
Ils garderont tous d’excellents souvenirs de ce séjour !

Vie des écoles
A L’ÉCOLE DE DORINNE
Classe de dépaysement à la Ferme des Castors
Comme tous les 2 ans, les élèves de 2ème et 3ème maternelle de
l'école de Dorinne accompagnés de leur institutrice et de Anne sont
partis en classe de dépaysement à la Ferme des Castors. Ils ont pu
vivre pendant 3 jours au rythme des pirates. Les plus jeunes de la
classe d'accueil et de première maternelle ont profité d'une magnifique journée à la Ferme du Chant d'Oiseaux parmi les animaux .Ils
ont préparé du pain et du jus de pomme, que tous ont dégusté avec
appétit. Ils ont découvert l'équitation et le traineau sur herbe. Des
moments fort agréables qu'ils n'oublieront pas de si tôt.

Un poulailler à l'école
Avec monsieur Christophe, nous avons décidé d'aménager un poulailler
dans l'école. Cela nous permettra de recycler les déchets de la cantine
en produisant de délicieux œufs frais. Le projet avait déjà été réalisé il
y a une dizaine d'années mais les clôtures avaient dû être retirées suite
à une indispensable extension des bâtiments de l'école.
Nous avons programmé les étapes de notre projet et avons planifié
celles-ci :
- dessiner un plan à l'échelle pour l'envoyer à l'atelier communal ;
- écrire à Monsieur le Bourgmestre pour obtenir l'aide des ouvriers
communaux pour refaire l'enclos et couper le gros arbuste qui
avait poussé à l'intérieur de celui-ci ;
- nettoyer le terrain ;
- réparer la cabane et la repeindre ;
- acheter de la paille et de la nourriture ;
- acheter les poules ;
- organiser une charge pour l'entretien et le nourrissage ;
- ...
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Mme Jennyfer tenaient à remercier Mme Marie-Christine et Mme
Laëtitia pour leur aide précieuse.
C’était une belle expérience et on a pu remarquer l’enchantement et la joie
dans les yeux des enfants de toute l’école et même des enseignants.

A L’ÉCOLE DE PURNODE

Malheureusement, dès la première nuit de nos poules dans leur nouvel
habitat, l'une d'entre elles a été dévorée par une fouine affamée. Nous
avons donc cherché une solution « pacifique » et construit une petite
volière autour de leur abri afin de les protéger lors de notre absence sans
devoir les enfermer tous les soirs et le week-end. Nous avons donc dû
dresser la liste des matériaux et outils nécessaires à cette réalisation.
Cela nous a amené à prendre de nombreuses mesures, dessiner des plans
en perspective, réfléchir à la manière de réaliser une construction solide
et pratique pour le nourrissage et la récolte des œufs, faire des découpes
précises, clouer, visser, agrafer, ...

Notre fancy fair
Le samedi 17 mai, notre école de Purnode était en fête. Plusieurs activités étaient programmées.
Pour commencer, tous les enfants sont montés sur scène pour présenter
leur spectacle. Les personnages étaient variés : il y a eu des pom-pom girls,
des footballeurs, des élèves aux mauvaises notes, Jean de La Fontaine, des
animaux aussi (loups, belettes, renard, corbeau, cigale, fourmi, lapin,
mille-pattes, …). Malgré le stress du début, nous avons ressenti de la joie
lorsque les familles nous ont applaudis et félicités.

Nos réflexions et travaux s'avèrent efficaces puisque depuis lors, les
fouines et nos poules cohabitent sans problème dans notre jardin.
Nous tenons à remercier très sincèrement l'administration pour son
accord et les ouvriers communaux pour leur excellent travail (ils nous
ont même construit une magnifique nouvelle cabane à poules!)
Les élèves de 5e et 6e

EXCURSION À L'ÉCOLE DE GODINNE
Le vendredi 25 avril, nous sommes allés en excursion à l'archéoparc de
Rochefort. Nous avons découvert la vie des Gallo-Romains à travers
diverses expériences : réalisation de pains, feutres, briques en torchis,
travail de la forge, jeux anciens... Une présentation des habitants en
costume d'époque et une découverte de la villa de Malagne, de ses
vestiges et de ses animaux nous ont permis de faire un bond de 2000
ans dans la vie des Gallo-Romains.

Après ce beau moment, les visiteurs ont pu découvrir et participer à
une exposition active. Les élèves se sont transformés en scientifiques
en herbe et ont proposé des expériences sur la vue, le cycle de l’eau,
les poulies et engrenages, les couleurs, … Quelle fierté de donner des
explications aux adultes ! En même temps, dans la cour, il y avait un
château gonflable et une pêche aux canards. Quel amusement !
Pour terminer cette journée conviviale, un souper a rassemblé tout le
monde à l’extérieur, car le soleil était toujours de la partie !

Visite chez les pompiers
Le lundi 19 mai, les enfants de maternelle et de 1ère et 2ème primaires de
l’école de Purnode se sont rendus à la caserne des pompiers d’Yvoir.
Monsieur Boonen, sous-officier, nous a fait découvrir les véhicules et
le bâtiment. Certains ont été très impressionnés !

Nos parents pourront découvrir nos aventures et les exploitations de cellesci dans nos classes, lors d'une exposition à la fin de l'année scolaire.
Les enfants des classes maternelles et de 1e et 2e

NAISSANCE À L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR
Le mardi 11 mars, les élèves d’accueil et de
1ère maternelle ont installé dans la classe une
couveuse avec 16 œufs de poule.
Après 21 jours d’attente dans cet endroit
chaud et humide, nous avons assisté à la naissance de 7 poussins.
Les enfants, Mme Geneviève, Mme Caroline et
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Les parents et amis présents pouvaient ensuite partager leurs
impressions et commentaires autour d’un toujours convivial et délicieux repas fromages organisé par le très actif Comité de Parents.
Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin pour la fancy-fair de l’école : spectacle des enfants, activités ludiques et barbecue organisés
par le Comité, sans oublier le foot !

Monsieur Christophe, pompier volontaire, a éveillé notre curiosité en
nous expliquant l’utilité des hôtels à insectes et des ruches situées
sur le terrain à l’arrière de la caserne.
C’est sûr, nous ne verrons plus les abeilles de la même façon ! Un tout
grand merci pour cette visite intéressante et… pas loin de chez nous !
Les enfants et les institutrices de Purnode

A L’ÉCOLE DE SPONTIN
Rien de tel que des découvertes sur le terrain!
Les élèves de troisième et quatrième années de Spontin, guidés par
leur stagiaire et leur institutrice, n'ont pas hésité à mettre les pieds
dans l'eau pour analyser le biotope de notre belle rivière, pour un
résultat concluant : le Bocq est peu pollué.
Ils ont ensuite reçu la visite de Monsieur Julien Rosière, échevin, qui
les a informés à propos du ré empoissonnement du Bocq, puis du
papa d'un élève de la classe, cantonnier chez Vivaqua, qui leur a
parlé de son métier et de l'importance du respect de la nature.
Ils ont également eu la chance exceptionnelle de partir à la découverte
de notre cher château dont les travaux de rénovation font notre fierté!
Quelle richesse que de vivre dans un village tel que le nôtre!

FANCY-FAIR DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE SPONTIN
Le 28 juin 2014
A 16h : grand spectacle des enfants, diverses animations et plein
de surprises - Dès 18h30 : barbecue - Dès 21h : soirée dansante
Renseignements : Fédéric Tasiaux au 0472/41.81.67 ou Vanessa
Bodart au 0493/15.12.68

UN POTAGER COLLECTIF AU PETIT COLLÈGE DE GODINNE
Dans le cadre de la fête au village « Circus Godinne » des 9, 10 et 11 mai
2014, les élèves de l'école primaire du Petit Collège de Godinne ont participé au marché aux plantes organisé à la Vieille Ferme : une belle occasion de présenter quelques plantes cultivées dans le cadre du projet éducatif qui permet aux enfants du Petit Collège de s'investir dans le développement d'un potager collectif au coeur du village de Godinne.
Ce projet vise notamment la transmission du savoir des aînés aux
plus jeunes et s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques
novatrices initiées au sein du Petit Collège : petite ferme pédagogique, etc. D'autres activités viendront encore s'ajouter dès la prochaine rentrée de septembre.
Le projet de potager collectif rassemble déjà plusieurs bénévoles qui
donnent un peu de leur temps pour guider les enfants dans cette
démarche et partager de bons moments de convivialité. Chacun est
le bienvenu pour y participer ...
Renseignements : Tél. 082/61.04.00
Blog : http://lepetitcollege.eklablog.com ou encore :
http://lepetitpotagerdegodinne.blogspot.be/

Une exposition pour partager
Le 21 mars, les élèves de l’école communale de Spontin ont ouvert
les portes de l’école aux parents et amis lors d’une exposition présentant les travaux réalisés durant l’année.
Dans les classes maternelles, le Moyen Age avait transformé les
locaux en château-fort : murailles, tenues d’époque, résultats des
différentes recherches effectuées ensemble, …
Dans le réfectoire, quelques élèves de primaire guidaient, avec moult
explications, les parents entre les différents thèmes abordés : les batraciens, le corps humain, la géométrie, l’hydrographie, la publicité …
Les enfants ont également présenté un compte-rendu de leur visite
au Muséobus : « de la tablette d’argile à la tablette tactile ».
Le projet « 1914-2014 » en collaboration avec madame Françoise
Bal pour les commémorations du 26 août, avait aussi sa place dans
l’exposition.
Yvoir n°87 — 9
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Dimanche 3 août :
- 12h00 : barbecue (12 € Adulte - 7 € Enfant) ;
- 14h00 : Ricard Trophy, tournoi de Pétanque en triplette (3 € par
joueur) ;
- 15h00 : quiz musical ;
- 18h00 : concert de Sten (compo) ;
- 20h00 : concert de The opozit (Cover ) ;
- 22h00 : soirée de clôture avec Dj Dink (La Bricole) Sur le site :
forains, petite restauration.

Festivités
KERMESSE DE DURNAL – 20, 21 ET 22 JUIN
Vendredi 20 juin :
- concours de pétanque à 18h30.
Samedi 21 juin :
- 14h00 : tournoi de kicker géant ;
- 22h : soirée animée par « French-kiss ».

On vous attend nombreux à notre Fest'Yvoir.
Contact : Rondiat Renaud - Président du Comité Des Fêtes d'Yvoir
renaud.rondiat@hotmail.be - GSM : 0478/69.05.49

Dimanche 22 juin :
- 10h : messe en wallon ;
- 11h : verre de l’amitié ;
- 12 : cochon à la broche ;
- 12h -18h : animation musicale ;
- 18h : match de foot Belgique – Russie.

Culture

Contact : B. Staquet : 0474/90.05.83

ALLO L’EAU – 11, 12 ET 13 JUILLET
Vendredi 11 juillet :
- 19h30 : jogging Challenge Gauloise - Inscription à partir de
18h30 – 6 € ;
- 22h00 : soirée « Bricole Export » - Entrée : 6 €.
Samedi 12 juillet :
- 14h00 : olympiades - Equipe de 6 à 8 participants avec au moins
2 femmes ; Préinscription : 30 € - Inscription après le 9 juillet :
40 € (1 pain saucisse et 1 boisson offerts/participant) ;
- 14h30 : concours de couyon - Inscription à partir de 13h30 –
13 € (4 boissons offertes)
1er lot : Spa gonflable d’une valeur de 600 € !
- 22h00 : soirée cocktails (entrée gratuite) & Diffusion de la petite finale du mondial.
Dimanche 13 juillet :
- 7h00 : grande brocante mosane ;
- 12h00 : barbecue & animations ;
- 13h30 : Bernard et Marylène Deravet chantent leur répertoire ;
- 17h00 : démonstration de Bokwa et Kickpower ;
- 21h00 : retransmission de la finale du mondial ;
- 22h00 : soirée brésilienne (entrée gratuite).

« DANS LES PAS DU DINANTAIS ÉDOUARD DUPONT. A LA
DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE EN VAL DE LESSE »

Dans la cadre de « 2014, Année de l'Archéologie », l'exposition sur le
célèbre géologue dinantais É. Dupont présente un aperçu des objets
qu'il a trouvés, il y 150 ans, lors de ses fouilles dans plusieurs
trous (grottes) de la Lesse. Ces trésors qui ont enrichi la compréhension de la préhistoire se découvrent les dimanches et les mercredis de 14h30 à 16h30. L'entrée au musée est libre. Visites aussi
sur R.V : 0498/37.17.45. Découverte à inscrire à votre programme !!

Contact : A. Goffaux – 0474/75.68.77

FEST’YVOIR – 1ER, 2 ET 3 AOÛT
Le comité des fêtes d'Yvoir organise la 5ème édition de Fest'Yvoir
avec au programme :

Musée de la Haute-Meuse préhistorique

Vendredi 1 août :
- 18h30 : corrida enfants ;
- 19h30 : corrida Adultes ;
- 21h30 : Retro Party Mega
Voice avec Lucky et Freddo,
tous les bons sons joués à
l'époque de Mega Voice (fin
90's et début 2000).

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D'YVOIR

Samedi 2 août :
- Dès 20h00 : concert de Last
Circle en acoustique ;
- 21h00 : concert de Sttellla avec sa tournée Grabatour ;
- 23h00 : soirée année 80's à nos jours avec Dj Dink (La Bricole) &
Sir harles (Live Sax Performer) - Entrée gratuite.

Stages
Durant les vacances d'été, la bibliothèque et l'EPN organisent deux
stages : « Informatique » et « Médias et Culture » à destination des
enfants âgés de 9 à 12 ans. Ces deux stages permettront de lier l'informatique et les médias à une dimension culturelle. Ils auront lieu :
1. du 28/07 au 1/08 : de 10h à 12h30 ;
2. du 4/08 au 8/08 : de 10h à 12h30.
6 enfants maximum par stage. Renseignements et inscriptions au
082/64.71.13 ou via mail veronica.casa@yvoir.be
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Appel aux candidatures : Conseil de la lecture
Parents, retraités, jeunes, … Vous aimez échanger vos idées, participer à des activités de dimension familiale et sociale ;
Vous aimeriez apporter une aide (régulière, occasionnelle ou temporaire) à des projets touchant à la lecture, au jeu de société, aux
nouvelles technologies ; Alors le Conseil de la lecture de la bibliothèque communale est pour vous !

ral de police et toutes ces petites nuisances (stationnement incivique ou
gênant, tapage, dépôt de déchets, …) qui empoisonnent la vie des
citoyens respectueux feront l’objet d’une répression plus soutenue.
J’espère que les résultats seront à la hauteur de ceux engrangés depuis
la création de la zone et je ne manquerai pas de vous en tenir informés.
B. DEHON Commissaire divisionnaire Chef de Corps

Le Conseil de la lecture permet à tous les citoyens qui le souhaitent
de se prononcer sur les activités de la bibliothèque et de suggérer de
nouvelles pistes.
A l’ordre du jour du jeudi 26 juin (16h – 17h30) :
• Bilan rapide de l’année 2013/2014 ;
• La ludothèque comme outil d’apprentissage pour les enfants ;
• Le Tournoi des Mangelivres : un défi-lecture pour les écoles ;
• Les seniors, la lecture et les nouvelles technologies ;
• Questions et réponses.
L’inscription est obligatoire. Pour de plus d’informations, ou si vous
n’êtes pas disponible à cette date mais souhaitez devenir membre du
Conseil de la lecture, contactez-nous au 082/64.71.13 ou
bibliotheque@yvoir.be

Police
Comme vous le savez peut-être, la zone de police établit,
tous les quatre ans, un plan zonal de sécurité qui décrit de
quelle manière elle exécute son travail de routine mais
aussi quelles seront ses priorités pour la prochaine période. L’année en cours est une année charnière car le nouveau plan courra sur les années 2014 à 2017. Il a été conçu
en concertation avec le Procureur du Roi, les Bourgmestres et les représentants de la Police Fédérale et approuvé par les Ministres de l’Intérieur
et de la Justice.
Mais tout d’abord penchons-nous un instant sur les résultats obtenus
dans le cadre du plan écoulé qui avait pour priorités : la diminution des
accidents de roulage avec blessés, la sécurisation des lieux publics et les
enquêtes en matière de stupéfiants. L’avancée la plus significative
concerne évidemment la sécurité routière. En effet, en un peu plus de dix
ans, le nombre d’accidents de roulage avec blessés a diminué de +/- 50%
et le nombre de tués et de blessés graves de +/- 70%. Il s’agit d’une évolution pas banale bien plus favorable que sur le reste du territoire. La
sécurisation des lieux publics a permis d’apaiser les troubles dans certains quartiers à risques (surtout l’été) et d’éviter les situations de crise
rencontrées par le passé. Par ailleurs, la gestion réfléchie et professionnelle de nombreux événements à risques a contribué à un partage équilibré de l’espace public entre les groupes d’intérêt différents. En matière
de stupéfiants, nos enquêtes ont évidemment abouti à de nombreuses
saisies, arrestations, démantèlements de réseaux, découvertes de cultures, … Malheureusement, on a parfois trop souvent l’impression de
donner des coups d’épée dans l’eau et, en bout de course, de ne pas
enrayer le phénomène.
Durant les quatre prochaines années, nous continuerons à nous investir
dans la sécurité routière. Les volets privilégiés resteront la vitesse (sept
nouveaux boîtiers fixes pour radar sont en commande), l’alcool (poursuite des contrôles ciblés) et le port de la ceinture (en tant que facteur d’aggravation des blessures). Ensuite, un effort particulier sera consenti dans
la lutte contre les cambriolages. Ce phénomène s’était aggravé dans les
années 2010 à 2012 et nous allons tenter d’infléchir la tendance même si
celle-ci dépasse le cadre de la zone. Enfin le respect du règlement géné-

Environnement
AVIS AUX JARDINIERS RESPECTUEUX DE LA NATURE !
La commune, dans le cadre du Plan de Développement de la Nature
(PCDN), est à la recherche d’amoureux de la nature et des jardins au
naturel disposés à ouvrir leurs portes au public.
Si vous êtes un jardinier respectueux de l’environnement et que vous
désirez partager votre passion et votre savoir-faire, nous vous invitons à transmettre vos coordonnées par mail à Dany De Prest &
Michaëla De Zolt Sappadina (deprestdany@gmail.com ou dezoltmichaela@hotmail.com ). Nous vous recontacterons dans le but d’organiser une réunion qui rassemblera tous les acteurs concernés. Au
cours de cette réunion, nous vous informerons des détails du projet.
Nous vous attendons nombreux, à bientôt !

DES NOUVELLES DES « SAPICULTEURS »
Cela fait maintenant presque un an que les pompiers d'Yvoir se sont
lancés dans l'apiculture. Ils ont désormais trois colonies qui ont
passé un hiver tranquille et se portent au mieux. Elles sont choyées
par une dizaine de « sapiculteurs » très motivés qui s'émerveillent de
leur développement.
Dès le mois de mai, les premières écoles vont venir visiter le rucher
et à l'heure où vous lirez ces lignes la première récolte de miel sera
déjà (ou déjà plus ...) disponible.
Ce projet est d'ores et
déjà une totale réussite
dont notre administration communale et les
pompiers peuvent être
fiers.
Vous aussi, ayez un œil
bienveillant sur ces
insectes essentiels à la
pollinisation et donc à
notre alimentation.
Que peut faire chacun d'entre nous pour les aider ?
- planter mellifère, renseignez-vous sur les variétés dont elles ont
besoin (très facile sur le net) : lavandes, bourdaine, lierre, tournesol, chèvrefeuille, origan, arbres fruitiers, ...
- éviter les insecticides, ils sont fortement suspectés d'être à l'origine de l'inquiétante baisse des populations d'abeilles dans le
monde ;
- ne pas les craindre, si elles ne sentent pas agressées, elles sont
inoffensives ;
- apprendre à vivre en leur compagnie, comme l'homme l'a toujours
fait. Il est inutile d'appeler les pompiers pour les détruire, cela
leur est interdit car, fort heureusement, elles sont aujourd'hui
protégées. Néanmoins, si vous observez un essaim en balade
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(« grappe » d'abeilles suspendue à un arbre ou un piquet), n'hésitez pas à les appeler, ils se feront un plaisir de les capturer pour
les aider à trouver un abri.

Pêle-mêle

La prochaine étape de ce projet est de se procurer des combinaisons
« tailles enfants » pour permettre une visite plus rapprochée des
ruches. Avis aux sponsors intéressés ...
Christophe Galet

APPEL À TISSU POUR LES ATELIERS SOCIAUX DU CPAS
A partir de septembre 2014 auront lieu au sein du CPAS des atelierscouture. Si vous avez des tissus et autre matériel de couture (fermoir,
fil, bouton, …) dont vous souhaitez vous débarrasser, contactez le
CPAS (Céline LAMAND - 082/21.49.27 - celine.lamand@yvoir.be).
Nous leur donnerons ainsi une deuxième vie !

Sports

SÉCURITÉ INCENDIE
APPEL À TOUS NOS SPORTIFS DE LA COMMUNE D’YVOIR
Le samedi 27 septembre 2014 aura lieu à Arlon la 18ème édition
du Trophée Communes Sportives. Cette année encore la Commune
d’Yvoir participe à cette compétition. Nous sommes à la recherche
de sportifs confirmés pour l’équipe officielle qui sera composée de 6
épreuves : jogging, natation, vélo tout terrain, mini Foot,
pétanque et tir à l’arc (Epreuve de l’Echevin des sports).
Outre l’équipe officielle, tous les amateurs de sport ou supporters
sont invités à accompagner l’équipe officielle, et ainsi rapporter des
points à la commune.
Si vous souhaitez vous inscrire dans l’équipe officielle de la commune ou simplement accompagner, ou pour toute info, n’hésitez pas à
contacter l’Echevin des Sports, Julien Rosière au 0496/44.85.54 ou
julien.rosiere@yvoir.be ou Marc Lebrun au 082/61.03.15.

Vous n’avez plus que 3 minutes pour vous échapper de votre habitation lors d’un incendie! Il y a 60 ans, vous aviez une demiheure.
Des études ont été menées aux Etats-Unis sur les incendies d’habitations. Il a été constaté que le mobilier contemporain est responsable
d’une propagation très rapide du feu : lors d’un test récent, le «
flash-over » (embrasement généralisé) a eu lieu après seulement
trois minutes et demi. Lors d’un test analogue effectué en 1975,
l’embrasement intervenait après 17 minutes, et dans les années 50,
environ une demi-heure s’écoulait entre un incendie localisé et un
embrasement général.
Seul le placement de détecteurs de fumée vous permettra d'être prévenu à temps et d'évacuer la maison dans les 3 minutes qui vous restent. Sans détecteur, votre temps d’évacuation est réduit de moitié.
Il ne vous reste plus que 90 secondes pour vous échapper.
Plus d’info (test à effectuer, etc.) via le site internet de la Commune
(www.yvoir.be), rubrique « Service régional d’incendie ».

NOUVEAU À YVOIR
Plus d’information ?
L'asbl Musicanto proposera des cours de musique dès le mois d'octobre 2014 !
Un professeur diplômé prendra en charge :
• des cours collectifs :
Ils auront lieu le samedi matin et le groupe comprendra un maximum de cinq enfants.
* Parent-Bébé (de 9 mois à 3 ans) : jeux de doigts et de mains,
comptines, chansons à gestes, découverte des instruments, ...
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant !
* Eveil musical (de 3 à 5 ans) : chansons, rythmes, danses,
découverte des instruments, ... Pratiquer la musique tout en
s'amusant !
• des cous individuels :
Piano (dès 6 ans) : le professeur s’adapte à tous les niveaux. Aucun pré-requis
nécessaire. L'élève apprendra à lire la
musique tout en apprenant à jouer du
piano.

Tarifs : Cours collectifs 100 €/10 cours
Cours individuels 130 €/10 cours

Professeur :
Cristina Rodriguez - GSM : 0472/33.21.04
Adresse : rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir
musicanto.asbl@gmail.com http://musicanto.kazeo.com
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LE CHEMIN DE FER DU BOCQ
A l'approche des congés, les animateurs du chemin de fer du Bocq
tiennent à rappeler, pour votre sécurité, l'interdiction de se promener le long de la voie ferrée.
Plusieurs raisons justifient le respect de l'Arrêté Royal du 02.08.1977
Art.25 ayant trait à la police des chemins de fer interdisant la circulation sur la voie et ses abords à toutes personnes non autorisées,
sous peine de poursuites Judiciaires:
1. le bruit d'un train peut être fortement atténué lorsqu'il circule en
dérive (descente) et à fortiori si la ligne comporte des tunnels.
2. un train circulant à 40 km/h peut mettre jusqu'à 400 mètres pour
s'arrêter.
3. les composants de la voie ferrée représentent un lieu incompatible à la marche. En 2007, un promeneur s'est brisé la jambe en
glissant sur une traverse peu de temps avant l'arrivée d'un train.
Dans le même esprit, les activités sportives au départ des ponts sont
strictement interdites. En effet, les gardes corps sont fixés aux
maçonneries depuis 1907. Le système de fixation n'est pas prévu
pour supporter un effort latéral répété par plusieurs personnes. La
montée et la descente répétée du talus à proximité d'un pont entraînent une érosion qui peut conduire à une déconsolidation du talus et
une déformation de la voie.
Les jours et heures de passage
des trains ne peuvent pas être
déduis des horaires mis à la
disposition du public. Outre les
trains touristiques réguliers, de
nombreuses circulations supplémentaires sont mises en
route à la demande de groupes
ou, simplement des parcours de service pour l'entretien, le week-end
comme en semaine.

Avril 2014
06 : Sevrin Emma de Purnode - 09 : de Lovinfosse William de Durnal
- 13 : André Eloïse de Durnal - 16 : Quevrin Lyla de Durnal – 16 :
Thérasse Olivia d’Yvoir – 16 : Thérasse Rose d’Yvoir – 17 : Gerard
Nora d’Evrehailles – 23 : Lemineur Lena de Dorinne – 24 : Malotaux
Marcel d’Evrehailles - 30 : Mayanga Kathys d’Yvoir

MARIAGES

♥ Mars & Avril : néant

DÉCÈS
Mars 2014
Soetens, Frans, 85 ans, veuf Cléda, de Godinne † Borsu, Emile, 75
ans, époux Chartier, d’Yvoir † Simon, Thérèsa, 90 ans, veuve Focan,
de Dorinne † Houwaert, Liliane, 86 ans, veuve Libotte, de Spontin
† Lampecco, Lidia, 81 ans, épouse Panella, d’Yvoir † Despagne, Anne
Marie, 71 ans, épouse Custine, de Durnal † Schümmer, Chantal, 55
ans, épouse van Melsen, d’Yvoir † Pietquin, Marc, 67 ans, veuf Collin,
de Durnal † Pint, Yvonne, 90 ans, veuve Leemans, de Godinne
Avril 2014
Claus, Louis 75 ans, de Spontin, époux de Debesselle † Roland,
Robert, 72 ans, de Godinne, époux Raclot † Toma, Antonio, 62 ans,
de Bauche † François, Fulgence, 87 ans, de Godinne, époux Martin †
Rodrique, Jean, 56 ans, d’Yvoir, célibataire.

Agenda
du 17 juin au 31 août 2014

Agenda du Chemin de Fer du Bocq:
➢Juillet/Août : ouverture les samedis, dimanches et jours fériés.
➢Les dimanches de juillet/août (sauf le 3, 17, 24 août), découvrez
la ligne du Bocq en 2 étapes; trajet commenté en autorail suivi
d'un trajet en train vapeur!
➢Le dimanche 3 août, circulations à cadence renforcée à l'occasion
de la brocante de Spontin.
➢Les 15, 16, 17 août, spectacle de trains à vapeur à Spontin.
➢Les 23 et 24 août, participation aux commémorations "14-18".
Plus d'infos sur www.cfbocq.be

Etat Civil
du 01 mars au 30 avril 2014

NAISSANCES
Mars 2014
04 : Cao Juliette de Spontin - 06 : Lefebvre Théo d’Yvoir - 06 :
Fontaine Yaël de Mont - 08 : Van Geebergen Henri de Purnode - 20 :
Olivier Lucas d’Evrehailles - 23 : Jaucot Lili d’Yvoir - 23 : Vanden
Berghe Leina de Mont - 25 : Oancea Lukas de Godinne - 25 : Hautot
Jonas de Houx - 27 : Emba Fiston d’Yvoir - 27 : Le Goupil Manon de
Mont - 27 : Guilbert Eva de Houx - 30 : Zhou Yu Chen d’Yvoir - 31 :
Deravet Ezio de Durnal – 31 : Kadima Antonin de Spontin

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
JUIN

o Mardi 17 : à la salle du cercle Albert - diffusion sur écran géant
des matchs des diables rouges Algérie-Belgique. Début de la rencontre 18h00. Bar et petite restauration assurés.
o Jeudi 19 : permanences fiscales destinées à la population à
l’EPN d’Yvoir à partir de 9h. Infos : 082/61.03.10
o Vendredi 20 : inauguration de l’aire multisports de Spontin à 16h.
o Vendredi 20 : Bébé papote de 9h à 12h (lieu de rencontre pour
enfants de – de 3 ans accompagnés d’un proche) Espace 27- rue
Grande 27 à 5530 Godinne. Renseignements : M-D Marinx
0496/97.36.41
o Samedi 21 : trail des Gaulois au départ de l'île d'Yvoir à 9h.
o Du 20 au 22 : kermesse de Durnal. Infos : B. Staquet –
0474/90.05.83 (voir page intérieure)
o Dimanche 22 : à la salle du cercle Albert - diffusion sur écran
géant des matchs des diables rouges Belgique-Russie. Début de
la rencontre 18h00. Bar et petite restauration assurés.
o Jeudi 26 : Conseil de la lecture de la bibliothèque communale
de 16h00 à 17h30. Appel à candidatures.
o Jeudi 26 : à la salle du cercle Albert - diffusion sur écran géant
des matchs des diables rouges Belgique-Corée du Nord. Début de
la rencontre 22h00. Bar et petite restauration assurés. (+ les
autres matchs en cas de victoire).
o Samedi 28 : fancy-fair à l’école communale de Spontin. Infos :
Frédéric Tasiaux – 0472/41.81.67 (voir page intérieure)
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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 (voir page intérieure)

JUILLET

o Du Lundi 30 juin au vendredi 4 juillet : Bébé papote spécial
vacances : de 9h à 12h (lieu de rencontre pour enfants de – de 3
ans accompagnés d’un proche) Espace 27- rue Grande 27 Godinne. Renseignements : M-D Marinx 0496/97.36.41.
o Du 4 au 7 : kermesse à Spontin. Infos : O. Tasiaux 083/69.92.13
o Du 11 au 13 : fête "Allo l'eau" dans le magnifique cadre de la
Vieille Ferme à Godinne. Infos : C. Renardy - 0472/97.46.73 (voir
page intérieure)
o Dimanche 13 : à la salle du cercle Albert - diffusion sur écran
géant de la finale de la coupe du monde. Début de la rencontre
20h00. Bar et petite restauration assurés.
o Mardi 15 : collecte de sang à la cafétéria du maka de 15h à
18h30. Infos : http://www.transfusion.be/
o Du 19 au 21 : kermesse à Dorinne. Infos : C. lambaerts 083/65.79.93
o Dimanche 20 : brocante à Durnal (rue de Mianoye). Infos et
réservations : Mme Doué - 083/69.91.84

AOÛT

o Du 1er au 3 : Fest'Yvoir - Kermesse dans le village. Infos : R.
Rondiat - 0478/69.05.49 - renaud.rondiat@hotmail.be (voir
page intérieure)
o Dimanche 3 : SOS Missionnaires de Spontin organise sa 29ème
brocante de la solidarité missionnaire à Spontin. (voir page intérieure)
o Du vendredi 8 au dimanche 17 : foire aux moules sur l'île
d'Yvoir. Infos : 082/61.18.67
o Dimanche 10 : danses folkloriques sur l'île d'Yvoir - 18ème édition. Infos : Mme Mesurer - 082/61.39.25
o Dimanche 17 : 19ème marché artisanal de Houx. Plus de 100
exposants dans le village et artisans d'art dans l'église.
Animation et feu d'artifice. Infos : 082/61.03.29 tourisme@yvoir.be - http://www.yvoir-tourisme.be
o Du 18 au 22 : 19e stage d'été à Dorinne. Représentation finale
le vendredi 22 à 19h30. Pour les enfants de 3 à 14 ans.
Informations : http://www.saint-fiacre.be
o Vendredi 22 : soirée Ibiza (couvert en cas de pluie - prévente au
night & day)
o Samedi 23 : commémoration du centenaire de la guerre à
Spontin.
o Dimanche 24 : marche des francs tireurs, de Spontin à Yvoir via
Dorinne et Evrehailles. Environ 11 kms. Départ à 15h de la gare
de Spontin. A 20h, spectacle intergénérationnel de clôture des
commémorations au Maka à Yvoir avec la compagnie tournaisienne de Philippe Mallory. Infos : E. Defresne - 0473/42.22.60
o Dimanche 31 : animation musicale années 80 et 90 de 14h à
22h sur l'île d'Yvoir.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Replacées dans le circuit
2 Traces des roues de charrettes
3 Instrument indien - Pronom
4 Ville d'Egypte
5 Où point le jour - Pâtisserie
6 Qualifie des robes équines
7 Exploser - Chauffait le pharaon
8 Démonstratif - Opposé à l'amont
9 Saint bigourdan - Sanctuaire nippon
10 Présidente du CPAS d'Yvoir

Verticalement
1 Nom d'un échevin d'Yvoir
2 Lettres d'une vieille colère - Football en Amérique du Nord
3 Titre ou appellation
4 Ne reconnus pas - Fleuve des Flandres - Fleuve breton
5 Promesses de nos scouts
6 Désinence verbale - Problème d'ado - Arbre à tailler
7 Lèguera, peut-être pour se débarrasser
8 Auxiliaire conjugué - Fatigué - Commune de la Côte d'Or
9 Trois romain - Rien à signaler
10 Qualifie des masses quand il faut payer le personnel communal

Mot à découvrir : dans le nom d'une Blanche savoureuse
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était ROSIERE, même
si un chiffre n'était pas à la bonne place. Toutes nos excuses.
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