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Activités prévues dans le
cadre des commémorations
Vendredi 22, Samedi 23, dimanche 24 août
Vendredi 22 août
• À 18 h 30, dans l'église de Spontin, inauguration par les Autorités provinciales de l'exposition itinérante organisée par la province, avec exposition complémentaire sur les faits de guerre et les massacres qui se sont déroulés à Spontin et dans l'entité d'Yvoir.
• Exposition accessible jusqu'au mercredi 3 septembre, de 13 h 30 à 18 h (gratuite).
• Durant le vernissage, présentation de l'ouvrage collectif « Spontin, de sang et de feu. Le village de Spontin
et la région d'Yvoir dans la tourmente de la guerre 14 », réalisé à l'occasion du centenaire, qui sera mis en
vente à prix réduit sur place.

Samedi 23 août
• À 16 h, au cimetière, hommage des enfants des écoles de Spontin aux victimes civiles, avec lecture de textes,
dépôt de fleurs et de bougies sur les différentes tombes des victimes du 23 août 14.
• À 17 h 30, sur l'esplanade du monument, messe en plein air sur le thème de la paix, avec accompagnement des
chorales de l'entité d'Yvoir.
• À 18 h 30, au même endroit, commémoration officielle au monument aux morts, avec citation des victimes
civiles et militaires de Spontin et des autres villages de l'entité, et sonnerie aux morts.
• Inauguration du nouveau panneau commémoratif sur pierre bleue, à côté du monument, puis vin d'honneur
offert par la commune.
• À 20 h, à la salle de la Gare, repas payant pour ceux qui le souhaitent.
• À 22 h 30, devant l'ancien presbytère, grand spectacle son et lumière en plein air avec une vingtaine d'acteursrécitants du village, basé sur les témoignages des Spontinois récoltés en 1914-1915, et projection de photos et
documents sur grand écran LED (gratuit).
• À la suite, lâcher de lanternes célestes pour chacune des victimes d'août 14.
• Durant la journée, trajets organisés par le Chemin de fer du Bocq entre Ciney-Spontin-Purnode, avec une vieille
locomotive prussienne de 1912 (sous réserve ; payant).

Dimanche 24 août
• À 15 h, départ de la marche dite des "Francs-tireurs", de Spontin à Yvoir (environ 11 km), avec arrêt à Dorinne
à l'endroit où furent fusillés 17 habitants de Spontin et d'Evrehailles; variante plus courte jusqu'à la gare de
Purnode, avec retour par train à vapeur.
• À 19 h 30, à la salle du Maka à Yvoir, spectacle intergénérationnel de clôture sur le thème de la guerre, avec la
compagnie tournaisienne de Philippe Mallory (environ 2 h).
• Retour en autocar prévu après le spectacle pour les marcheurs qui le souhaitent.

Samedi 13 et 14 septembre
• Journées du Patrimoine, autour du monument aux morts de Spontin.
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

ENQUÊTE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées en
vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Concerne la demande de : GESTAMP-WALLONIE SA - Avenue du
Dessus-de-Lives, 2-5101 NAMUR en vue d’obtenir le permis unique
de classe 1 relatif à : la construction et à l’exploitation d’un parc
de 6 éoliennes d’une puissance nominale unitaire de maximum
3,5 MW et de 6 transformateurs statiques d’électricité sur les
communes de Dinant etYvoir, ainsi que la construction d’une cabine intermédiaire sur la commune de Dinant.
La demande porte également sur la création de nouveaux chemins
d’accès et aires de travail sur des parcelles privées, la pose de
câbles électriques entre les éoliennes et le raccordement électrique des éoliennes à la cabine de tête, elle-même reliée au poste
HT de Dorinne.
Le projet déroge à l’article 35 du Code wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine relatif à la zone agricole
(application requise de l’article 127, §3 du Code).
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à partir
du 25/07/2014.

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 13 octobre 2014
(articles à remettre pour le 15 septembre 2014)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Bertrand Custinne.
• Mercredi : Marcel Colet.
• Jeudi : Julien Rosière.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)

Date d’affichage de la demande : 18/07/2014
Date d’ouverture de l’enquête : 25/07/2014
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête :
Administration communale - Salle du Conseil le 18/09/2014 à 15h00
Les observations écrites peuvent être adressées au Collège
Communal : Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 YVOIR

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

J. Rosière : 20/09.
M. Colet : 08/11.
E. Defresne : 23/08, 04/10.
O. Monin : 30/08, 11/10.
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 06/09, 18/10.
B. Custinne : 13/09, 25/10.

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.

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une
enquête publique est ouverte relative à la demande susmentionnée.
Le dossier de demande de permis comprenant l’étude d’incidences
peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de
clôture de l’enquête, au Service Urbanisme, du lundi au vendredi, de
8h à 12h, le mercredi également de 13h à 16h et les samedis 23/08/14
et 06/09/14, de 10h à 12h ou sur rendez-vous (082/61.03.25).
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales
auprès de l’administration communale dans le délai mentionné cidessus, jusqu’à la clôture de l’enquête.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendezvous par les agents communaux du service urbanisme délégués à cet
effet.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le samedi
27 septembre 2014.
Aucune permanence ne sera organisée le jour susmentionné.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
DES ARRONDISSEMENTS DE DINANT
ET PHILIPPEVILLE
Comment réduire sa consommation énergétique sans diminuer
son confort ?
Le guichet de l’énergie répond, vous informe et vous guide.
Permanence à Yvoir, tous les deuxièmes mercredis du mois à l’administration communale, Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à 5530 Yvoir.
Un contact : Paul Ceulemans : Tél. :+32 (0)71/61.21.30
Fax : +32(0)71/61.28.30 - GSM : +32 (0)474/118.642

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès :
- du demandeur, GESTAMP-WALLONIE SA, avenue des Dessus-deLives, 2 à 5101 Namur (081/20.66.53)
- des agents du Service urbanisme délégués à cet effet,
- du fonctionnaire technique: SPW DGO3 – Département des Permis
et Autorisations, Direction Namur-Luxembourg, av. Reine Astrid,
39- 5000 Namur
- du fonctionnaire délégué : SPW DGO4- Place Léopold, 3 à 5000
Namur.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointement compétents pour prendre la décision sur la demande faisant
l’objet de la présente enquête publique.
Le projet a fait l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement.
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AVIS À LA POPULATION

NOS JEUNES ÉLUS ONT PRÊTÉ SERMENT

En séance du 19 mai 2014, le Conseil communal a décidé de mettre
en vente publique un terrain communal (talus boisé) sis à Yvoir, rue
du Moulin, entre les numéros 4 et 5, cadastré section C n°179 n.

Nous vous en parlions dans un numéro précédent, l’éveil à la démocratie et à la citoyenneté est important dès le plus jeune âge. La
place des enfants dans notre société et leur accorder une attention
toute particulière l’est tout autant. C’est pourquoi le Collège communal a souhaité, en partenariat avec l’asbl CRECCIDE, mettre en
place un Conseil Communal des Enfants. Après une présentation du
projet et des animations dans les classes des écoles, nous avons donc
lancé un appel à candidature auprès des élèves de 4ème et 5ème primaires, tous réseaux confondus. Près de 60 candidatures ont été
enregistrées pour 23 sièges disponibles (1 élu par classe). Les élections se sont déroulées le 26 mai à l’aide du matériel (isoloirs, urnes,
etc.) qui a servi la veille pour le scrutin national. Au final et vu les
résultats, nous avons donc 16 élus directs et 11 suppléants.

Ce terrain (lot unique), d’une superficie de 7 ares 56 ca, est vendu
aux conditions du cahier des charges établi par Maître Dolpire,
Notaire à Dinant. Compte tenu de la configuration du terrain, la
mise à prix se fait au montant de 6.400 €.
La séance de vente publique aura lieu le mercredi 1er octobre à 15
heures à la maison communale (salle du Conseil communal). Une
seule séance est prévue.
Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Commune d’Yvoir, Secrétariat (082/61.03.30) ou à Maître
Dolpire, Notaire à Dinant (082/22.21.15).

MODIFICATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PASSEPORTS DEPUIS LE 15 JUIN
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 7 ans pour les
adultes et de 5 ans pour les mineurs.
Comment obtenir un nouveau passeport ?
➢ Vous présenter PERSONNELLEMENT, muni de votre carte d’identité et d’une photo d’identité en couleur (prise de face, fond clair
uniforme) à votre administration communale AU MOINS 15
JOURS avant votre départ (voire plus si un visa est requis).
Sinon, une procédure en urgence existe (en 24h ouvrables), mais
est nettement plus coûteuse.
➢ Produire l’ancien passeport périmé ou une déclaration de perte
ou de vol s’il y a lieu.
➢ Si le candidat voyageur est mineur, la « Demande de passeport »
sera signée par son représentant légal.
➢ Les empreintes digitales du candidat voyageur seront scannées,
de même que la photo d’identité et la signature.

La séance d’installation s’est déroulée le 20 juin dernier. Après un
mot d’accueil de Monsieur le Bourgmestre Ovide Monin, Bertrand
Custinne, Echevin de la Jeunesse, a rappelé les valeurs essentielles
de notre démocratie et a expliqué le fonctionnement du CCE. Marcel
Colet, Echevin de l’Enseignement, a ensuite pris la parole pour présenter nos jeunes élus avant que ceux-ci ne prêtent serment, signent
leur acte de prestation et ne reçoive leur écharpe tricolore.

Coût du passeport
Pour les enfants de moins de 18 ans :
Procédure normale :
45,00 €
Procédure d’urgence :
230,00 €
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.
Autres renseignements
Ouverture des bureaux : tous les jours ouvrables de 8h à 12h + le
mercredi de 13h à 16h + le samedi de 10h à 12h. Tél : 082/610 317
(Mme Coulon) ou 082/610 318 (Mme Antoine) ou 082/610 319 (Mme
Lapagne)
marie-cecile.coulon@yvoir.be – isabelle.antoine@yvoir.be –
francoise.lapagne@yvoir.be

Elus pour deux ans, ils se réuniront une fois par mois à partir de septembre où ils discuteront de projets imaginés par eux-mêmes ou
leurs collègues de classe. Des projets qu’ils devront ensuite élaborer
et défendre devant les autorités communales en vue de leur réalisation. Pour ce faire, ils seront encadrés par nos deux animatrices,
Anne-Pascale Leboutte et Joëlle Melot. Nous en profitons pour
renouveler nos remerciements envers les partenaires du projet et
particulièrement les écoles ainsi que nos félicitations aux élus en
leur souhaitant un excellent et fructueux mandat.
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AVIS À LA POPULATION : CIMETIÈRES DE GODINNE I ET II
AINSI QUE LE CIMETIÈRE DE HOUX

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GODINNE

Nous avons procédé au recensement des tombes et caveaux en état d’abandon ainsi que des tombes et des concessions périmées dans les cimetières
susmentionnés.
Des affichages sont prévus sur site dès le début du mois d’octobre 2014.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Service Etat civil,
auprès de Mme Coulon, aux heures d’ouverture des bureaux, ou par téléphone au 082/610 317 ou par email à l’adresse :
marie-cecile.coulon@yvoir.be

Les horaires pour l’année 2014 – 2015
Danse
Préparatoires 1 et 2 (5 et 6 ans) :
Lundi de 16h30 à 17h20 et de 17h20 à 18h10.
Formation 1 (dès 7 ans) :
Mardi de 16h30 à 18h10.
Musique
Cours de formation musicale (solfège)
• Préparatoire 1 et 2 (5 et 6 ans) :
Jeudi de 16h30 à 17h20.
• Formation 1 (de 7 à 14 ans) :
Lundi de 16h30 à 17h20.
Mercredi de 13h à 13h50.
Mardi de 17h20 à 18h10.
Vendredi de 17h20 à 18h10.
• Formation adulte 1 (à partir de 14 ans) :
Mardi de 18h10 à 19h50.
Chant d’ensemble
• 6 à 10 ans : jeudi de 17h20 à 18h10.
• 11 à 14 ans : jeudi de 18h10 à 19h.
• Voca « Prima Voce » : jeudi de 19h à 20h40.
Théâtre (à partir de 8 ans)
Cours de diction, petit théâtre et art dramatique.
Les lundis, mercredis et samedis (horaire à déterminer).
Cours d’art dramatique et atelier pour adultes et adolescents
(à partir de 16 ans)
Les vendredis et samedis (horaire à déterminer).
Adresse de l’Académie : 27, rue Grande à Godinne
Secrétaire : Myriam Dozot – 082/61.52.72 ou 0472/85.54.16
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CATALOGUE DE FORMATIONS DES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES D’YVOIR-GODINNE – SECOND SEMESTRE 2014
Intitulé de formation
MODULE PC BANKING
MODULE TABLETTE - 2H

Contenu

Dates et horaires

Effectuer ses paiements en ligne.

26/09/14 de 9h30 à 17h15 (ateliers en fonction de l'organisme bancaire sur demande)

Débuter avec une tablette numérique.

20/1 et 10/2 de 10h à 12h.

Modules avancés

INTERNET – 3H

FACEBOOK - 3H

PRESENTATIONS INTERACTIVES – PREZI - 6H

Skype et les services en ligne de Google.

Utiliser Facebook en toute sécurité.

2 groupes
• groupe 1 : 17/10 de 13h à 16h (Bibliothèque
communale) – (à confirmer)
• groupe 2 : 21/10 de 10h à 13h (Espace
Public Numérique d'Yvoir)
2 groupes
• groupe 1 : 7/11 de 13h à 16h (Bibliothèque
communale) – (à confirmer)
• groupe 2 : 18/11 de 10h à 13h (Espace Public
Numérique d'Yvoir)

1 groupe
• 5/12 de 13h à 16h (Bibliothèque communaCréer une présentation originale et dynamique
le) – (à confirmer)
pour toutes les occasions.
• 12/12 de 13h à 16h (Bibliothèque communale) – (à confirmer)
PHOTOS

2 groupes
• groupe 1 : 6 et 13/10 de 13h à 16h (Espace
Rangement des photos sur l'ordinateur et
Public Numérique d'Yvoir)
J'organise mes photos et je les retouche - 6h
bases de la retouche photo.
• groupe 2 : 9 et 16/1 de 13h à 16h
(Bibliothèque communale) – (à confirmer)

Je crée mon album photo sur Internet - 4h

Je stocke mes photos en ligne - 2h

Créer un album photo en ligne.

2 groupes
• groupe 1 : 20 et 27/11 de 10h à 12h (Espace
Public Numérique d'Yvoir)
• groupe 2 : 21 et 28/1 de 10h à 12h
(Bibliothèque communale) – (à confirmer)

2 groupes
• groupe 1 : 2/12 de 10h à 12h (Espace Public
Numérique d'Yvoir)
Possibilités de stockage en ligne et de partage.
• groupe 2 : 13/01 de 14h à 16h (Bibliothèque
communale) – (à confirmer)

Je réserve mes vacances sur Internet.

• 20/10 de 13h à 15h30
(Espace Public Numérique d'Yvoir)

Je réserve un billet d'avion sur Internet.

• 9/12 de 9h30 à 12h
(Espace Public Numérique d'Yvoir)

Formations seniors

Une participation de 2 € par heure de cours est demandée (sauf pour les formations seniors : 2 € par cours).
10 participants maximum. Chaque participant doit se munir d’une clé USB. Les inscriptions se feront le lundi 15/09 de 9h à 13h et le jeudi 18/09
de 9h à 13h au sein de l’Espace Public Numérique d’Yvoir, rue du Maka. En dehors de ces heures, un répondeur sera à votre disposition au
082/64.70.55
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CPAS

Vie associative

APPEL À TISSU POUR LES ATELIERS SOCIAUX DU CPAS

FÊTE NATIONALE

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 !

Cette année, le TE DEUM de la fête nationale s’est déroulé dans le petit
village de Houx, en présence du Collège communal, des membres du
Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale, du Conseil communal des Enfants, des portes drapeaux, des représentants militaires
et civils locaux, des représentants du monde associatif et des mouvements de jeunesse, des mouvements patriotiques communaux, … Il
fut suivi par le dépôt d’une gerbe au monument par le Bourgmestre
Ovide Monin et les enfants du C.C.E. et d’un discours prononcé par
l’échevin originaire de Houx, Marcel Colet. Ensuite, un apéritif et
quelques rafraîchissements ont été offerts par l’Administration communale dans la salle Saint-Barthélémy fraîchement rénovée.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU
CPAS D’YVOIR
Comme il en avait pris l’habitude depuis de nombreuses années déjà,
le Centre public d’Action sociale d’Yvoir a décidé, du 07 au 18 juillet,
de participer activement au projet mis en place par la Région Wallonne
«Eté solidaire, je suis partenaire».
C’est ainsi que quatre jeunes de l’entité ont été engagés sous contrat
d’étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune. Au programme de ces quinze jours de travail, diverses tâches : des
petits travaux de jardinage ou d’entretien réalisés chez des personnes
de la commune pour les soulager dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes et afin de rompre leur solitude, l’entretien du terrain consacré au potager partagé communal, l’accueil téléphonique du Centre,
l’accompagnement du chauffeur préposé à la distribution des repas à
domicile et la distribution des denrées alimentaires.
L’occasion, pour Alice Dewulf, Jefferson Fontaine, Sébastien Kinet et
Alexia Rondeaux de développer, à travers leur participation à ce job de
vacances d’intérêt public, leur sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté.
Les étudiants ont été encadrés dans leurs différentes activités par
Jean-Pierre Truchet, Fabrice Lerens et Céline Lamand.
La Présidente et la Directrice Générale du CPAS, Marie-Bernard
Crucifix-Grandjean et Françoise Mosseray, tiennent donc à remercier
vivement les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein succès dans l’accomplissement de leurs études.

UNE KERMESSE ENDIABLÉE
Le village de Durnal a vibré le week-end du 20, 21 et 22 juin au rythme de la kermesse, organisée par le Cercle Albert.
Les festivités ont débuté le vendredi 20 juin, la nuit la plus longue de
l’année, par un concours de pétanque « by night » qui a vu s’affronter une dizaine d’équipes jusque tard dans la nuit.
Nullement fatigués, certains participants sont repartis de plus belle le
lendemain en participant aux jeux intra-village, qui cette année
avaient pris la forme d’un tournoi de kicker géant, coupe du monde
oblige, organisé dans le jardin de la salle du Cercle Albert. Durant
toute l’après-midi du samedi, 6 équipes de villageois se sont affrontées dans un kicker à taille humaine, encouragées par de nombreux
spectateurs.
L’équipe « Mexico 86 » a brillamment remporté le tournoi mais, et
c’est sans doute le plus important, tous les participants se sont amusés dans une ambiance chaude et endiablée.
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Plus calmement, le dimanche, après la messe célébrée en wallon dans la salle du Cercle, de nombreux Durnaliens ont profité des succulentes
cochonnailles servies sous un agréable soleil, dans une ambiance de bal musette.
Le beau temps étant de la partie cette année, les habitants s’étaient déplacés en nombre pour profiter des nombreuses activités proposées durant
toute cette kermesse, ainsi que des baraques foraines qui avaient envahi les rues du village.
Après ce week-end de folie, les organisateurs, fatigués mais heureux, planchent déjà sur la Kermesse de l’année prochaine et vous donnent d’ores
et déjà rendez-vous en juin 2015.

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Le mini-foot BV
Mont organise sa
4ème grande
brocante à Yvoir
(Lotissement
“Sur Champt”)
Le samedi
20 septembre
de 6h à 18 h

1. Excursion des seniors du 09 octobre 2014
L’excursion d’octobre nous emmènera aux confins du pays. Nous vous
ferons revivre l’espace d’une matinée, l’âge d’or de l’industrie lainière de la région verviétoise, et après un bon repas 3 services dans un
établissement situé au centre-ville, nous partirons à la découverte
des splendeurs passées de l’abbaye de Stavelot.
Programme :
- Départ de l’hôtel de
ville d’Yvoir à 08h15 ou
de la gare de Spontin à
08h30 ;
- Dans le car, présentation de l’industrie lainière et de ses métiers
par Monsieur Léo
Couturier ;
- Visite du musée de la laine de Verviers (avec audio-guide) ;
- Repas de midi (inclus) au centre-ville ;
- Abbaye de Stavelot : 4 parcours au choix.
• histoire de l’abbaye (avec audio-guide) ;
• rétrospective du circuit de Francorchamp ;
• musée Guillaume Appolinaire ;
• exposition temporaire consacrée à la 1e guerre mondiale.

Prix : 1 € le mètre

Réservation obligatoire :
Boussifet Jean- Luc
0479/410624 082/612514 boussifetjeanluc@gmail.com

PLACE AUX ENFANTS
Le samedi 18 octobre
2014 se déroulera l’opération « Place aux enfants ».
Cette année, le village de
Godinne accueillera les
enfants de notre entité

Prix : 47 €

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 25 août
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 15 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective qu’après réception de votre payement par la commune
2. Reprise des thés dansants
Les dimanches 21 septembre, 19 octobre
et 16 novembre 2014 de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les
bienvenus ! Venez passer un après-midi,
seul(e) ou accompagné(e) de vos amis, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Animation musicale garantie.
(Tarif : 5 €) - Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir

sous le thème « Remonter le temps ».
Cette journée ludique et pédagogique a pour but de favoriser la
découverte du monde adulte par les enfants de 8 à 12 ans.
Pendant cette journée, les enfants observeront et participeront aux activités de la vie économique, sociale, culturelle et sportive. Des lieux
seront ouverts pour les emmener à la rencontre de l’envers du décor quotidien des adultes d’hier et d’aujourd’hui dans leur commune.
L’objectif d’une telle journée consiste à susciter l’intérêt des enfants
dans la découverte de leur commune, mais aussi à leur permettre de
s’exprimer et de donner leur avis.
Infos : Mme Mélot Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40 ou M
Custinne Bertrand, Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83.
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« DES LIVRES ET LES JEUX… DU BONHEUR EN PART’ÂGES »
La Ligue des familles d’Yvoir et la Bibliothèque communale d’Yvoir vous invitent pour leur deuxième édition à
« Des livres et les jeux... du bonheur en part'âges » le dimanche 19 octobre 2014 de 15h à 18h à la Vieille
ferme de Godinne, rue du Prieuré.
Venez en famille découvrir les richesses de la littérature "jeunesse", jouer avec des jeux géants et les merveilles de la boutique "Que du bonheur", écouter
de chouettes histoires racontées avec passion, bricoler vos propres jeux de société, goûter à prix d'amis ... (âge-cible principal : les 8-12 ans).
Renseignements : yvoir@liguedesfamilles.be - Marie-Dominique Marinx - 0496/97.36.41 ou Edith Latour - 0494/12.01.52 (en journée)

Vie des écoles
A L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR - CHEMIN AU NATUREL
Cette année un projet écologique nous a été confié en collaboration avec la
Croix-Rouge. Nous, les enfants de la classe DASPA, avons réaménagé le sentier
qui relie les deux centres, Pierre Bleue et Le Bocq.
Une fois par mois, nous nous sommes rendus sur les lieux afin d’y planter
plusieurs arbres et arbustes, de fabriquer des nichoirs, de réaliser un hôtel
à insectes…
Toutes ces activités nous ont permis d’enrichir notre vocabulaire et de nous
conscientiser au sujet de la biodiversité.
Ce jeudi 26 juin, nous avons invité les enfants de notre école et les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet à l’inauguration du « Sentier
de l’école ». Le soleil était au rendez-vous !
N’hésitez pas à aller y faire un petit tour.

Les enfants de la classe Daspa et leur institutrice Céline Collin

A L’ÉCOLE COMMUNALE
DE DORINNE
Excursion du 23 mai à Pairi-Daiza :
Le comité des parents de l’école de
Dorinne a eu le plaisir d’offrir aux
élèves et enseignants une journée au
parc Pairi-Daïza. C’était une troisième
édition, l’année dernière, le comité les
avait conduits à PlopsaCoo.
C’est à bord de deux cars des établissements Toussaint que nos 64 élèves,
7 enseignants et 61 accompagnants
ont pris place pour une superbe journée ensoleillée.
Le voyage est financé par les différentes activités que le comité des parents organise au fil de l'année.
Les élèves ont pu aussi profiter de cours de sécurité routière dispensés par l'APPER, de quoi terminer l'année sereinement.
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Fancy-Fair du 29 juin :
Des enfants heureux, un spectacle féerique, une ambiance conviviale, un
barbecue apprécié, des jeux d'adresse, et le plus appréciable, une participation des parents au-delà des espérances. Aucun couac, et donc plein de
raisons de se réjouir! Ça va devenir difficile de faire mieux l'année prochaine! Tant mieux!
Nous tenons à remercier chacun-chacune, tant les institutrices que les
papas-mamans pour leur investissement et leur disponibilité dans la belle
réussite de cette organisation.
Le comité des parents

Culture
YVOIR AU CENTRE DES COMBATS DE 1940,
UN MUSÉE EN PARLE
Avis
aux enseignants :
invitation à découvrir l'exposition
au musée
de la Haute-Meuse préhistorique
à Godinne,
expo prolongée jusqu'à fin
novembre spécialement pour les
groupes scolaires.
"Dans les pas du Dinantais
Édouard Dupont... à la découverte de la préhistoire en val de
Lesse"

Programme destiné aux groupes scolaires :
- une visite guidée par un archéologue ;
- un quizz sur le jeune fouilleur Dupont et sur la préhistoire méconnue il y a 150
ans ;
- un atelier philosophique (option) pour s'étonner et penser ensemble un problème préhistorique, par PhiloCité, asbl d'Aide à la Jeunesse.
Renseignements PhiloCité : 0476/87.52.57 (J.Bohet) - philocite@philocite.eu
Renseignements généraux : 0498/37.17.45 (C. Honnay) - lavieilleferme@yvoir.be
ou

MuseeDeLaHauteMeusePrehistorique
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Qui sait encore que Français et Allemands se sont durement affrontés sur tout le territoire d’Yvoir, les 12 et 13
mai 40 ?
A Spontin, Durnal, Dorinne et Purnode, la cavalerie française tente de ralentir les panzers avec de lourdes pertes.
Evrehailles voit passer les troupes d’assaut allemandes en
marche vers la Meuse. Le pont d’Yvoir saute au dernier
moment grâce au sacrifice d’un officier belge. A Houx,
les panzers tirent contre la casemate du pont de chemin
de fer défendue par des Chasseurs ardennais. Plus loin,
l’écluse permet aux Allemands de créer leur toute première tête-de-pont au-delà de la Meuse. A proximité, les
fantassins de Rommel traversent sur des canots gonflables pour attaquer les positions françaises. A Mont, le
château de Ronchinne sert de lieu de repos aux soldats
allemands en pleine offensive. En quelques jours, les
Allemands construisent trois ponts flottant à Godinne, Yvoir
et Houx.
Depuis 2003,
le Musée du Souvenir
d’Haut-le-Wastia fait
revivre ces événements tragiques. Ses
bénévoles vous feront
découvrir avec passion l'histoire militaire de votre région.
Vous pourrez y voir des photos, des cartes, de l’armement, des pièces d’équipement et plusieurs reconstitutions grandeur nature. Un plan en relief (6 m²) permet de
situer les différentes actions et plusieurs films redonnent
vie aux vétérans. A ne pas manquer!
Ouvert de mai à mi-octobre, les samedis, dimanches et
jours fériés de 13h30 à 18h.
Visites de groupes, toute l’année, même en semaine, sur
rendez-vous.
Les écoles sont bienvenues.
Tarifs : adultes : 4€ - seniors-étudiants : 3€ - enfants
moins de 10 ans gratuit. - prix de groupe
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Environnement

En exécution du Plan pluriannuel pour la stérilisation des chats, tous
les chats de refuge sont stérilisés et identifiés avant de pouvoir être
adoptés. A partir du 1er septembre 2014, cette stérilisation obligatoire vaut aussi pour toute personne qui vend ou donne gratuitement un chat, y compris le simple citoyen.

BALADES EN FORÊT ET PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Le nombre de chats "abandonnés" augmente proportionnellement
avec le nombre de naissances. Les asiles ne peuvent faire face à cet
afflux de chats. De plus, les animaux errants sont aussi plus susceptibles de développer des maladies contagieuses.
En faisant stériliser votre chat, vous contribuez à limiter la population féline et vous vous montrez un véritable ami des animaux.

Découvrir en marchant notre région, nos bois et nos vallées, est un
plaisir dont on ne se lasse pas ! Nos communes de la haute Meuse,
du Condroz et de la Meuse namuroise proposent aux randonneurs un
choix immense d’itinéraires balisés. Ces itinéraires sont souvent tracés de manière à faire découvrir les aspects les plus typiques ou les
plus remarquables d’un terroir. Souvent, à côté de ces itinéraires
balisés, chaque commune dispose encore de plusieurs kilomètres de
sentiers ou chemins vicinaux publics.
Malgré cette offre abondante de chemins accessibles au public, il
n’est malheureusement pas rare de constater que des chemins forestiers privés soient utilisés sans autorisation. Et cela n’est pas souvent dû à la distraction… En effet, ces chemins sont presque toujours identifiés par les panneaux « propriété privée » et leur accès est
généralement fermé par une barrière.

Afin de pouvoir mettre en place un plan d’action de stérilisation des
chats errants, l’Administration communale souhaite recueillir des
informations sur la population de chats errants présents sur notre
territoire.
Si vous connaissez une population de chats errants, nous vous invitons à en informer le service Environnement de la Commune par mail
à l’adresse : environnement@yvoir.be (082/61.03.73) en précisant
le lieu exact, le nombre de chats et leur état sanitaire.
Le plan d’action sera établi sur mesure pour chaque endroit. Les riverains avoisinant ce lieu seront informés (toute-boîte) de la date prévue de la capture des chats errants.
L’objectif de la capture sera de réaliser un examen de santé, la stérilisation et la remise en liberté à l’endroit où l’animal a été capturé.
Durant l’exécution du plan d’action, il sera demandé aux propriétaires de chats de garder leurs animaux à l’intérieur ou de leur mettre
un collier visible (anti-étranglement) afin de pouvoir les distinguer
facilement des chats errants.
L’abandon d’animaux est une infraction à la loi du bien-être animal punissable d’une amende et/ou d’emprisonnement.

La protection des voiries vicinales anciennes passe d’abord par le respect. Pour paraphraser une chanson connue: « la balade des gens
heureux » respecte dans toutes ses dimensions le milieu qui les
accueille. Ne pas respecter les règles de bonne conduite en matière
de promenades peut constituer une infraction (par rapport au Code
Forestier, par exemple). De plus les interdictions d’accès sont rarement « gratuites »: elles visent, selon les cas, à protéger une zone de
pêche ou de chasse (notamment dans le cas des affûts), un environnement fragile et sensible ou des situations spécifiques comme des
zones de captage d’eau potable.

DEVENEZ DONNEUR DE HAIE POUR COUPER COURT AU
CANCER !
BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper
court au Cancer », organise la collecte de taille d’ifs dans les 33
parcs à conteneurs jusqu'au 31 août 2014. Les jeunes rameaux de
votre haie d'if contiennent de la baccatine, une substance utilisée
dans la fabrication de médicaments anticancéreux.

Le service « Environnement » de la commune lance donc un appel à
tous les utilisateurs de nos chemins ruraux ou forestiers afin qu’ils
respectent les propriétés privées et, plus généralement, les interdictions légitimes de passage.
Dans le cas où, malgré tout, le doute est permis (par exemple: fermeture d’un tronçon renseigné comme public sur le site Balnam), il
est conseillé de consulter le service communal de l’Environnement
(Carine Pallant – 082/ 61.03.73 ou environnement@yvoir.be).
Rappelons encore que le Service Public de Wallonie a élaboré un code
de bonne conduite du promeneur qui est présenté en détail sur un
site internet dédié: http://enforet.wallonie.be

POLITIQUE DES CHATS ERRANTS – PLAN D’ACTIONS
Chez les chats 1+1 = 6 et même deux fois par an …
Dès l’âge de 5 mois, un chat est déjà fécond. Une femelle non stérilisée peut avoir 2 à 3 portées par an et donc, au cours de sa vie, être
à l’origine d’une centaine de chatons. La seule solution fiable pour
éviter la naissance de chatons est la stérilisation.
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Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer
ont besoin de chimiothérapie. Or, la moitié des traitements chimiothérapiques s'effectuent avec des médicaments à base d'if. Tailler
une haie d'if de 50 mètres de long fournit assez de matière première
pour le traitement d'un seul patient. En plus, grâce à un partenariat
avec la société Vanhulle, chaque mètre cube de déchets de taille d'ifs
collectés rapportera 50 € qui seront reversés à la Fondation Contre
le Cancer.
Donc, plus de déchets de taille d’ifs sont collectés, plus de médicaments sont produits et plus de moyens sont fournis à la lutte contre
le cancer.

Comment tailler?
PURS : Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé.
Utilisez donc une bâche ou un drap pour recueillir les déchets de
taille d'if afin de pouvoir fournir un produit aussi propre que possible. Des déchets de taille d’if mélangés avec de la terre, de l’herbe
ou d’autres déchets verts, sont sans valeur.
JEUNES : Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 30 centimètres de longueur et 1 centimètre de diamètre), contiennent la précieuse substance baccatine. Il est donc important que les pousses collectées proviennent de haies qui sont taillées chaque année.
Plus d'info sur www.coupercourtaucancer.com
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INITIATIVE CITOYENNE

« UN JOUET SYMPA SERVIRA DEUX FOIS ! »

"Et si renoncer aux pesticides dans les jardins n'était pas seulement
une décision individuelle mais collective?" A Tricointe, les habitants
se sont engagés à laisser de côté leurs herbicides, insecticides et fongicides, et espèrent que l'idée fera tâche d'huile. Voyez le reportage
de MAtélé sur http://www.matele.be/tricointe-les-habitants-s-engagent-a-ne-plus-utiliser-de-pesticides

En collaboration
avec les autres intercommunales wallonnes de gestion
des déchets, BEP
Environnement
réitère pour la 12ème
année consécutive
une grande collecte
de jouets en bon
état le samedi 18
octobre dans les 33
parcs à conteneurs
de 9h à 17h.
Ceux-ci seront
redistribués par des
associations sociales
locales à un autre
enfant pendant les
fêtes de fin d'année.
En participant à cette action, BEP Environnement invite les enfants
de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un geste tant
au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la poubelle des
jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité (en favorisant la
réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès des enfants).
Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la
Réutilisation !
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 18 octobre dans le
parc à conteneurs le plus proche de chez vous avec un jouet en bon
état…
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
BEP Environnement au 081/71.82.11

COMMENT ET POURQUOI RECYCLER VOS GRAISSES ET
HUILES DE FRITURE ?
Les frites représentent sans doute le plat préféré des Belges ! Pour
cuire ces petits bâtons de pomme de terre, il faut les tremper dans
l’huile ou la graisse de friture bouillante. Une fois usagée, cette huile
ou cette graisse devient un déchet, mais pas n’importe quel déchet.
En effet, il est possible de le réutiliser en le transformant en carburant pour les voitures !
Que faire avec les huiles et graisses de friture usagées ?
Rien de plus simple ! Après avoir versé le contenu de votre friteuse
(ou de votre appareil à fondue) dans une bouteille en plastique (pour
ce faire, gardez par exemple l’emballage d’origine de vos huiles de
friture), il suffit de vous rendre au parc à conteneurs de votre commune. Les parcs à conteneurs constituent en effet un réseau de
proximité pour la collecte des huiles et graisses de friture usagées.
Sur place, si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à interroger
le préposé. Il vous indiquera où déposer votre huile ou votre graisse
de friture usagée.
Pourquoi est-il fondamental de faire recycler les huiles et graisses
de fritures usagées ?
Tout d’abord parce qu’elles peuvent polluer notre environnement. En
les jetant à l’égout, les huiles et graisses de friture usagées peuvent
engendrer des problèmes d’obturation des canalisations, de pollution des cours d’eau ou des nappes phréatiques, ou des problèmes de
maintenance des stations d’épuration. Il en va de même pour les
huiles et graisses déposées dans les ordures ménagères. Ces dernières ne sont en effet pas adaptées pour la collecte de ce type de
déchets, sans parler des désagréments en termes de propreté
publique. Ces comportements ne sont plus acceptables car des procédés de valorisation existent.
Trois procédés de valorisation coexistent pour les huiles et graisses
de friture usagées collectées en Belgique:
1. La production de biodiesel : après filtrage et transformation
chimique, les huiles et graisses de friture usagées peuvent être
utilisées comme carburant pour faire tourner les moteurs de voitures voire même d'avions.
2. La valorisation énergétique : procédé qui consiste à utiliser le
pouvoir calorifique des huiles et graisses de friture usagées en les
brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou
d'électricité.
3. L’oléochimie : les huiles et graisses épurées peuvent être utilisées dans la production de détergents et de lubrifiants, mais
aussi dans la production de bougies ou de cosmétiques.

Sports
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 devra faire face à 6
épreuves : jogging, natation, vélo tout-terrain, mini foot (équipe
complète), pétanque et tir à l’arc (épreuve de l’échevin 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.
Pour ceux qui le souhaitent, un transport en car (gratuit) est
organisé au départ de la place de l’Hôtel de Ville à 7h00.
Inscription auprès de Magali Botin au 082/61.03.29
Si vous souhaitez vous inscrire dans l’équipe officielle de la commune ou simplement accompagner, ou pour toute info, n’hésitez pas à
contacter l’Echevin des Sports, Julien Rosière au 0496/44.85.54 ou
julien.rosiere@yvoir.be.
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Pêle-mêle

Etat Civil
du 01 mai au 30 juin 2014

COMPLÉMENT À YVOIR CLAIR 2013

NAISSANCES

Nouveau à Yvoir

Mai 2014 : 05 : Flament Noah de Godinne – 06 : Delbrouc Camille de
Godinne – 12 : Kets Yohan d’Evrehailles – 14 : Delussu Théo de Godinne
– 19 : Pire-Stevenne Jade de Godinne – 29 : Leën Ayanna de Mont.

Le nouveau salon de
coiffure « Entre nous »
vient d’ouvrir ses portes
à Yvoir, situé avenue
François de Lhoneux 4,
tenu par la souriante
Sylvie, votre nouvelle
coiffeuse.
Hommes, femmes, enfants,
le service y est diversifié
et adapté à vos envies.
Ouvert durant juillet et
août uniquement le lundi
et le mardi (pour cause de préavis à prester). Le salon sera ouvert
dès septembre les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis.
Pour vos rendez-vous n’hésitez pas, 082/40.14.09.

Club cyclo à Yvoir ouvert à
tous (hommes, femmes et
enfants) de 10 à 99 ans.
Il y a plusieurs groupes en
fonction des niveaux/
distances parcourues/
moyenne.
Ambiance conviviale.
Les cyclos partent et
reviennent ensemble.
Départ tous les dimanches
matins à 9h00 de la place
des Combattants.
Retour pour midi au plus
tard.
Informations – contact :
Vincent Piette (Président) : 0486/06.61.67
Liebersens Christophe (Secrétaire) : 0470/05.79.32
ou sur www.unioncycloyvoir.be

Juin 2014 : 04 : Baily Jules d’Yvoir – 05 : Kaiser Henri de Durnal –
30 : Bodart Néoh de Godinne

MARIAGES

Mai 2014 : ♥ Charlot Michaël, Durnal et Lecleir Karine, Durnal
♥ Marin Patrice, Yvoir et Hermann Franky, Yvoir ♥ Lonnoy Thierry,
Yvoir et Sohy Catherine, Yvoir ♥ Piron Patrick, Yvoir et Davin
Jennifer, Belgrade
Juin 2014 : ♥ Cornez Michel, Belgrade et Cornil Christine, Yvoir

DÉCÈS
Mai 2014 : Liégeois Roger, 81 ans, de Purnode, époux de Bodson
Colette † Jacquemot Anne, 94 ans, d’Yvoir, célibataire † Piret
Alberte, 77 ans, de Purnode, épouse de Lucien Jaumot † Trigaut
Josiane, 69 ans, de Purnode † Sterckx Georges, 83 ans, de Godinne,
époux de Jeannine Sterckx, née Dantinne † Mathieu René, 87 ans,
de Godinne, veuf de Marie Rose Bertholet.
Juin 2014 : Chiandussi Luigi, 86 ans, de Purnode, époux de Marteau
Marie † Godart Claude, 60 ans, d’Yvoir † Daigmont André, 75 ans,
d’Yvoir, époux de Closset Ida † Charlot Anne-Marie, 69 ans, de
Durnal, veuve de Jacmart Emile † de Jong Hendrikus, 81 ans, de
Godinne, époux de Visscher Bertha † Lawarée Georgette, 83 ans,
d’Yvoir, épouse de Boschman Joseph † Buxin Marie, 59 ans, d’Yvoir,
épouse de Boite Pascal † Baily Fernande, 89 ans, d’Yvoir, veuve de
Toisoul Ernest.

Agenda
du 18 août au 29 novembre 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
AOÛT

Nouveau à Godinne
Nouvelle association culturelle : Godin'Rock
Contact : Christophe Dubois – GSM : 0473/88.54.41
http://godinrock.be

o Du 18 au 22 : 19e stage d'été à Dorinne. Représentation finale
le vendredi 18 à 19h30. Pour les enfants de 3 à 14 ans.
Informations : http://www.saint-fiacre.be
o Vendredi 22 : soirée Ibiza sur l’île d’Yvoir.
o Du vendredi 22 au dimanche 24 : commémoration du centenaire de la guerre à Spontin (programme en page intérieure).
o Dimanche 31 : animation musicale années 80 et 90 de 14h à
22h sur l'île d'Yvoir.
o Dimanche 31 : cérémonie des noces d'or à la salle omnisports
du Maka à Yvoir. Messe à 10h et réception à 11h.
Infos : E. Defresne - 0473/42.22.60
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

o Du vendredi 12 au lundi 15 : kermesse de Mont.
Infos : P-M. Pochet – 081/41.41.46
o Du vendredi 12 au mardi 16 : kermesse de Purnode.
Infos : Y. Chiandussi – 0478/57.94.01
o Samedi 13 : 1er concert organisé par l'association Godin'Rock
à 20h dans une salle souterraine du Collège Saint-Paul de
Godinne. La tête d'affiche sera Bouldou & The Sticky Fingers
(Tribute to The Rolling Stones) précédée en avant-première de
Faya Noise (groupe godinnois). Voici le site internet :
http://godinrock.be/. Infos : Christophe Dubois - 0473/88.54.41
o Dimanche 14 : Balade guidée et commentée « Sur les traces de
Rommel » dans la Haute-Meuse, 8 à 9 km (03h), bonnes chaussures, gratuit mais réservations obligatoires. Départ : à 10h à
l’entrée du château de Poilvache. Infos : Patrick Evrard –
082/61.23.40 – evrard@me.com
o Samedi 20 : brocante à Yvoir de 6h à 18h au lotissement « Sur
Champt ». Prix : 1 € le mètre. Contact: Boussifet Jean- Luc
0479/41.06.24 - 082/61.25.14 - Organisation : mini - foot BV
Mont. (voir page intérieure).
o Dimanche 21 : marche Adeps à Purnode (5-10-15-20 km). Lieu
du départ : complexe sportif – rue des Ecoles, 19.
Info : B. Custinne – 0479/428.383
o Dimanche 21 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
un thé dansant de 15h à 18h à la salle omnisports du Maka à
Yvoir. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Samedi 27 : 18ème édition du Trophée Communes Sportives.
Pour toute info : Julien Rosière – 0496/44.85.54
o Dimanche 28 : marche souvenir Marc Collignon (6-12-20-25
km). De 7h à 15h. Départ de la salle du cercle Albert à Durnal.
Infos : M. Gillekens – 085/21.18.48

o Samedi 18 : souper de clôture de la saison touristique sur l'île
d'Yvoir.
o Samedi 18 et dimanche 19 : action "Rendez-vous sur les sentiers". Infos : C. Pallant – 082/61.03.73
o Dimanche 19 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
un thé dansant de 15h à 18h à la salle omnisports du Maka à
Yvoir. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Dimanche 19 : promenade St-Fiacre à Dorinne. 7ème marche gourmande organisée par "Les Vignerons de St-Fiacre". Pour réservations,
infos disponibles fin septembre sur www.saint-fiacre.be
o Dimanche 19 : la Ligue des familles d’Yvoir et la Bibliothèque
communale d’Yvoir vous invite à la deuxième édition de « Des
livres et les jeux... du bonheur en part'âges » de 15h à 18h à
la Vieille Ferme de Godinne. (voir page intérieure).
o Mardi 21 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à
18h30. Infos : http://www.transfusion.be/

NOVEMBRE

o Samedi 15 : journée "Dorinne et Yvoir propres".
Infos : C. Pallant - 082/61.03.73 - environnement@yvoir.be
o Dimanche 16 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
un thé dansant de 15h à 18h à la salle omnisports du Maka à
Yvoir. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Samedi 29 : distribution de plants d'arbres et plantation d'un
verger à Evrehailles. Infos : C. Pallant - 082/61.03.73 environnement@yvoir.be

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Trouve du travail à la belle saison
2 Cheminé - Borda
3 Sigle européen - Découvert - Auxiliaire conjugué
4 Calcium au labo - Briqua - Ville normande
5 Ont un emploi à l'étude
6 Ventrale
7 Gai participe - Où naquit Brassens - Argon symbolique
8 Poème - Genre artistique - Prénom féminin
9 Esclave - Fixai
10 Tenterait

Verticalement

Mot à découvrir : C'est Magali; elle gère l'arrivée des infos pour le
bulletin communal
1

2

3

4

5

1 Extrait de nos betteraves
2 Risque - Bedaines ou échecs
3 Celle d'Yvoir est attractive - Compact Disk - Plante fourragère
4 Pronom - Fermé - Note de musique
5 Prend sa source en Biélorussie
6 Alimentaire ou spirituelle
7 Entre mu et xi - Souci d'ado - Terminaison verbale
8 Vieille colère - Possessif - Prénom de Perón ou de Braun
9 Choisie - Nettoyai
10 Effacerait

Le mot à découvrir dans le problème précédent était NAMUR
Yvoir n°88 — 18

Yvoir n°88 — 19
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