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La Commune sous la loupe
En marge de l’approbation des comptes 2014, le Conseil a également
été amené à approuver la première modification budgétaire 2015. Au
service ordinaire et compte tenu d’un transfert de 500.000 euros au
fonds de réserve extraordinaire (une provision qui permettra de nouveaux investissements sans recourir systématiquement à l’emprunt),
on prévoit à nouveau un boni de 1.976.532 euros. Quant au volet
extraordinaire, il est présenté à l’équilibre pour un montant de près
de 10 millions €. Sont notamment programmées les dépenses suivantes : construction de l’atelier des travaux, extension de l’école de
Durnal, aménagement d’un cheminement piétons rue Fostrie à
Evrehailles et de la liaison cyclo-pédestre à Mont, des travaux liés à
l’efficacité énergétique des bâtiments communaux, la création d’un
logement de transit, des entretiens de voirie, etc.

ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES
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Prochaine parution : semaine du 12 août 2015
(articles à remettre pour le 10 juillet)

COMPTE 2014 : UN BONI DE 2,2 MILLIONS €

C’est avec satisfaction que le Collège a présenté ce 18 mai les comptes
2014 de la Commune d’Yvoir. Un exercice annuel qui se solde cette
année par un boni confortable de plus de 2 millions € à l’ordinaire ; le
mali du service extraordinaire est quant à lui explicable et d’ordre purement technique.
Comme la législation l’exige, les comptes 2014 de la Commune et du
CPAS ont été soumis à l’approbation du Conseil communal en sa
séance du 18 mai 2015. Les efforts et la rigueur budgétaire de ces
dernières années trouvent ici un écho appréciable puisqu’un boni de
2.184.890 € se dégage de la comptabilité.

La Commune a en effet perçu 12,5 millions € de recettes dont 1,6
million € provenant du Fonds des communes et 5,5 millions € liés à
la fiscalité locale. Du côté des dépenses, les engagements se chiffrent à 10,2 millions €. 50% des dépenses ordinaires étant consacrés
aux frais de personnel, 25% étant destinés à d’autres organismes tels
que le CPAS ou la Police notamment ; le solde servant aux frais de
fonctionnement de la commune ou à l’apurement de la dette. Le boni
a été intégré dans le budget 2015 via la modification budgétaire et
nous permet de réalimenter de 500.000 euros le fonds de réserve
extraordinaire. Une double bonne nouvelle qui nous permettra de
continuer à planifier de petits investissements sans nécessairement
recourir à l’emprunt ou dépendre de subsides qui deviennent – malheureusement – de plus en plus rares.

Du côté du service extraordinaire, il est présenté avec un mali de 2,4
millions €. Celui-ci n’est en rien lié à des dépenses imprévues ou non
contrôlées. Il se justifie par le fait d’avoir plusieurs grosses dépenses
engagées sans que les recettes qui y sont liées n’aient été constatées. A titre d’exemple, on notera la restauration du corps de logis
de la Vieille Ferme de Godinne dont les subsides régionaux ne nous
sont parvenus que cette année (en 2015), ce qui provoque le report
du manque à gagner (plus d’1,3 million €). Du côté des dossiers dont
les dépenses ont été engagées en 2014, on notera notamment :
- l’aménagement du parc à conteneurs du futur atelier communal
et de ses accès,
- la sécurisation du carrefour de l’école communale de Dorinne,
- divers entretiens de voirie,
- divers travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments communaux,
- l’achat de véhicules.
Et du côté de la modification budgétaire 2015…

La maîtrise des finances communale, sans verser dans l’austérité ni
recourir à la hausse de la fiscalité communale (IPP et précompte
immobilier surtout), nous permet d’appréhender l’avenir avec une
certaine sérénité. La vigilance reste de mise mais, alors que d’aucuns
s’inquiètent pour la santé financière de leur commune à une période
de diète imposée par les pouvoirs supérieurs, les chiffres annoncés
pour 2015 et les années futures laissent augurer que nous pourrons
poursuivre nos missions essentielles, que ce soit à la commune mais
aussi au CPAS, au profit de nos concitoyens.
Pour le Collège,
Ovide Monin, Bourgmestre

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de l’Administration communale sont accessibles au
public :
- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h,
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h (ou sur rendez-vous un autre jour de semaine).
- le samedi matin : permanence de 10 à 12h pour les services
Population et État civil, et 2x par mois pour le service Urbanisme
(1er et 3ème samedis du mois).
Le service Accueil-tourisme est toutefois ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin, de 9h à 12h.
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le mardi 21
juillet et le samedi 15 août 2015. Aucune permanence ne sera organisée.

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège (à partir du 1er
juillet) :
- en semaine de 9 à 12 heures :
Lundi : Étienne Defresne - Mardi : Bertrand Custinne - Mercredi :
Marcel Colet - Jeudi : Julien Rosière.
- le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
•
•
•
•
•

M. Colet : 13/06, 25/07, 12/09, 24/10
J. Rosière : 20/06, 8/08, 19/09, 31/10
E. Defresne : 27/06, 1/08, 3/10, 7/11
M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 11/07, 29/08, 10/10, 21/11
B. Custinne : 18/07, 05/09, 17/10, 28/11.

- ou sur rendez-vous.
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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.

PERMIS DE CONDUIRE BELGE EN FRANCE
La presse a publié un article dans lequel elle conseille aux citoyens
de s'adresser à la Commune avant leur départ pour la France, afin
d’obtenir une attestation de permis de conduire belge national.
Le SPF Mobilité et Transports attire votre attention sur le fait que
cette attestation ne sert que pour l’échange du permis de conduire
belge au cas où leur titulaire s’installe dans un autre État membre
de l'UE.
Notre ministre a pris contact avec les autorités françaises afin de ne
plus avoir de problèmes avec nos permis de conduire belges.
Le renouvellement du permis de conduire ne doit être demandé que
si le permis de conduire est endommagé ou lorsque la photo est non
ressemblante.

ÉCLAIRAGE PUBLIC DÉFECTUEUX
Les citoyens peuvent signaler directement et rapidement un point
lumineux en panne, via internet :
1. Relevez le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux (à Yvoir, ce numéro à 8
chiffres commence par « 536/ ».
2. Sur le site www.ores.net , sélectionnez « Signaler un lampadaire
en panne » dans la colonne de droite.
3. Complétez les quelques informations demandées… ensuite cliquez sur « Sélectionner le lampadaire ».
4. Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur
celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est
ainsi signalée et directement traitée chez ORES.
Vous pouvez bien entendu toujours contacter la Commune - C. Staf,
Conseiller en énergie, au n°082/61.03.00 (christophe.staf@yvoir.be) en signalant le numéro d’identification du lampadaire. Comptez 2
à 3 semaines pour l’exécution de la réparation.

Vie associative

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Permanence à Yvoir, les deuxièmes mercredis du mois, de 9 à 12h,
à l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal).
Contact : Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642

MARCHE SOLIDAIRE À SPONTIN
L’asbl « Moulin de Spontin » vous invite à sa marche solidaire le
dimanche 21 juin, au profit du service résidentiel pour adultes handicapés mentaux, le Gardian de Chapois (www.legardianv3.be).
Départ : dès 8h30, du moulin de Spontin, rue des Rivières 7, pour des
circuits de 3 (accessible PMR), 5, 10 ou 15 kms à travers bois et campagnes, via le Centre géo. de la Wallonie. Joëlettes à disposition des
moins valides.
Participation : 5 € / gratuit pour les personnes handicapées et les
moins de 12 ans.
Bar et petite restauration toute le journée. Visites libres du moulin
en activité.
Infos : 083/69.95.66 - lemoulindespontin@skynet.be.

STAGE BÉBÉ PAPOTE
Comme chaque été, la Ligue des Familles d'Yvoir propose cinq matinées réservées aux 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte, du 6 au 10
juillet à l'Espace 27, rue Grande, 27 à Godinne.
Accueil dès 9h, pause-cracotte vers 10h30, activité du jour vers 11h.
0,50 € par bébé par matinée.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ni de participer à toutes les matinées. Garderie gratuite pour les aînés.
Activités :
lundi : musique - mardi : jeux d'eau - mercredi : massages
jeudi : bac à graines - vendredi : caisses et draps
Infos : Marie-Dominique Marinx 081/41.27.91 –
0496/97.36.41 - yvoir@liguedesfamilles.be.
Infos : M. Lebrun – 082/61.03.15 – secretariat@yvoir.be
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TOURNOI DE PÉTANQUE ET COCHONNAILLE
À PURNODE
Le samedi 11 juillet prochain, tournoi de PÉTANQUE à Purnode, au
complexe sportif : doublettes formées 4 tours. Inscription 7€/pers.
dès 13h30. Première boule 14h. Infos 0479/75 21 59.
Lots pour tous, petite restauration toute la journée.
A 19h00, COCHONNAILLE (seulement jambon et crudités à volonté) :
15€ adulte, 7€ enfant, dessert 3€ (sur réservation tartelles aux
fruits).
RESERVATIONS avant le 5 juillet : 082/61.48.28 ou 0478/94.72.08.
Renaissance Pelote Purnodoise.

KERMESSE 2015 À YVOIR :
PROGRAMME DU FEST’YVOIR

Jeudi 10 septembre 2015 :
La Flandre occidentale.
La Côte n'est pas tout !
- Départ de la gare de Spontin
à 07H00 ou de la Maison
communale d’Yvoir à 07H15.
- Dixmude visite guidée du
mémorial et de la tour de
l'Yser.
- Repas de midi (inclus) au restaurant du Yachtclub de Nieuwpoort.
- Découverte guidée du magnifique centre d’Ypres.
- Retour en début de soirée.
Prix : 51 € (boissons comprises).
N.B. Comme nous sommes à la Côte, notre repas sera à base de
poisson. Si cette perspective vous inquiète, signalez-le lors de
votre inscription, nous essayerons de trouver une alternative avec
le restaurant qui nous reçoit.
Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mme Joëlle Mélot
à partir du lundi 22 juin pendant les heures de bureau au
082/61.03.40. Votre payement, exclusivement sur le compte BE19
0910 1813 7312 du Conseil consultatif des Aînés de la commune
d'Yvoir, au plus tard pour le 31 août. L’inscription ne sera effective
qu'après réception de votre payement.

Vendredi 31 juillet
18h30 : Mini corrida 1,5
km (enfants)
19h30 : Corrida d'Yvoir 5 & 10 km - Inscriptions
sur place ou sur
www.festyvoir.be
22h00 : Soirée DESPERADOS avec DJ DADDY K
(RADIO CONTACT R’N’B)
- DJ DIXX (DST) - DJ
DINK (LA BRICOLE) - DJ
YOUNG T. Entrée 5 €.
Samedi 1er août
11h00 : Tournoi de
Kicker Géant - Équipe de
630 €/équipe
14h00 : Concours de
Couyon - 13 € sur place
- 10 € en prévente (Scarpa & Café du Parc)
21h00 : Concert MACHINE GUN plays AC/DC
23h00 : Soirée-Concert avec SORTEZ COVER (3h de show)
ENTRÉE GRATUITE.
Dimanche 2 août
12h00 : Barbecue Géant - 13 € Adulte - 7 € Enfant
14h00 : Ricard Trophy - Tournoi pétanque en Triplette - 9 €/équipe
16h30 : Blind Test
20h00 : Concert SOUL FACTORY
22h00 : Soirée 80's à nos jours avec DJ DINK (LA BRICOLE)
ENTRÉE GRATUITE.
Infos et réservations : Renaud Rondiat
GSM : 0478/69.05.49 - MAIL : renaud.rondiat@hotmail.be
WEB : www.festyvoir.be

EXCURSIONS DU CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Après ses deux excursions de printemps aux serres de Laeken et à
Sedan, le Conseil Consultatif des Aînés vous propose une nouvelle
excursion programmée après les grandes vacances. Bien qu’organisées en semaine, ces excursions sont ouvertes à tous et commentées
par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
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NOUVEAU PROJET CITOYEN À GODINNE
Début mai, une poignée de citoyens de
Godinne et des environs se sont réunis dans
le but d’expérimenter un nouveau modèle.
Ensemble, ils ont fait le choix d’une alimentation de qualité, diversifiée et goûteuse.
Ensemble, ils ont envie de renforcer les producteurs de notre si belle région et veulent
tisser des liens, stimuler les échanges locaux
et inventer de nouvelles solidarités.
Ce projet existe déjà à Floreffe, SaintGérard, Spy et Saint-Servais. Ce 18 juin,
grâce à la volonté de ces quelques citoyens,
un nouveau point de « R’aliment-Partisans
du goût » existera au Petit Collège chaque jeudi de 16h00 à 19h00.
Cette coopérative « Paysans-Artisans » rassemble déjà une cinquantaine de producteurs de la région de Namur, Floreffe, Mettet,
Jemeppe-Sur-Sambre, Yvoir, Anhée, Profondeville, Fosses-la-ville et
Sambreville. Ils proposent une large gamme de produits alimentaires
locaux, artisanaux et de qualité. Pour en savoir plus : www.paysansartisans.be ou contacter Caroline Frédérick-Charlier 0477/190425,
lepetitcolis3@gmail.com.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES CENTRES CROIXROUGE D’YVOIR
Vendredi 19 juin de 17h à 21h sur l’île d’Yvoir – soirée festive
Pour les 25 ans d’existence du centre Pierre Bleue, nous souhaitons
vous inviter à partager une soirée festive sur l’île d’Yvoir.
Tout au long de la soirée, vous pourrez venir déguster un apéritif et
des desserts concoctés par les résidents et participer aux ateliers
tresses, henné et château gonflable. Le restaurant de l’île servira un
plat au prix de 13€.
Spectacle de 19h30 à 20h30 :
Les Gummettes.
Entrée et spectacle gratuits.
Renseignements : 082 61 05 90
Du lundi 27 au vendredi 31
juillet – stage de cirque
Pour les enfants de 8 à 12 ans, de
9h30 à 16h.
Adresse : centre d’accueil « Le Bocq » - rue du Redeau 70 à Yvoir
PAF : 25€. Informations et réservation : 082 61 03 88

Racontons de nombreux contes de Grimm aux enfants afin de leur en
offrir un large éventail parmi lesquels ils choisiront ceux qu’ils désirent entendre et réentendre car ils répondent (inconsciemment) à
leurs besoins du moment tout en restant une magnifique ressource
pour toute la vie.
Pour les enfants de 4 à 14 ans accompagnés d’au moins un adulte, au
centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau n°70 à Yvoir. PAF: 4 €
par enfant, gratuit pour le ou les adultes accompagnants.
Infos et inscriptions : F. André-Dumont : www.mediatrice.be &
082/61.17.79
Nathalie Delhez, Département Accueil des Demandeurs d’Asile

BILAN 2015
Cette année encore, notre comité Télévie « L’Espoir
d’Yvoir » a récolté une coquette somme grâce à la
collaboration de ses bénévoles et à la générosité
des donateurs : le chèque de 8.300 euros remis au
FNRS est le plus bel ambassadeur de leur énergie et de leur temps
consacrés au Télévie.
Un merci tout
particulier est
adressé
aux
sportifs du Bail
Run Club d’Évrehailles ainsi qu’à
leurs nombreux
supporters pour
leurs dons issus
de l’organisation
de deux trails, à
M. le Doyen pour son généreux versement, aux cuisiniers pour la préparation des deux repas, aux artistes 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 2016 pour marquer
notre attachement à cette belle opération de solidarité. Afin d’assurer la pérennité de nos actions, il est indispensable de former une
nouvelle équipe solide pour accompagner notre Présidente tout au
long des activités. N’hésitez pas vous faire connaître et à contacter
notre Présidente, Mme Marie-Bernard CRUCIFIX, au 0479/85.35.51
pour toute information ou proposition de soutien.
Ensemble, faisons gagner la vie !
Le Comité « L’Espoir d’Yvoir »

Mercredi 24 juin et 22 juillet – Atelier cuisine d’ici et d’ailleurs
Comment rencontrer les saveurs de là-bas à partir des produits d’ici ? Des
soirées « rencontres » qui enchanteront vos papilles gustatives…
À partir de 17h au centre d’accueil « Le Bocq » - rue du Redeau 70 à
Yvoir - PAF : Gratuit. Renseignements : 082 61 03 88
Samedi 4 juillet - Balade « plantes comestibles »
Tout public, de 10h à 14h au centre d’accueil « Le Bocq » - rue du
Redeau 70 à Yvoir
PAF : Gratuit. Renseignements : 082 61 03 88

LES VÎS SOLÊTS À LA MARLAGNE
Le mardi 28 avril, les "Vîs solèts de Spontin" étaient en balade sur le site
de la Marlagne à Wépion et se sont rendus au fort de Saint Héribert, pour
une visite guidée par les bénévoles de la fondation Émile Legros.

Potes à Gé
Il reste quelques places dans le jardin potager partagé du centre
d’accueil « Le Bocq », si vous avez quelque peu la main verte, n’hésitez pas ! Renseignements : 082 61 03 88.
Ateliers contes de fées : le conte est suivi d’un moment de partage
autour du conte.
Les mercredis 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, de 11h à midi.
Les contes traditionnels sont une source de confiance en soi et dans
la vie ; l’imagination se développe, qui permet de chercher et trouver des solutions créatives aux problèmes que l’on affronte.
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Une visite particulièrement intéressante, pendant laquelle le groupe
a eu le plaisir de découvrir ces lieux de notre histoire en partie
oubliée, puisque ce fort du Namurois fut pendant de nombreuses
années abandonné aux immondices. Heureusement remis à nu
aujourd'hui, il est rendu libre au public, sur rendez vous. Pour plus
d'informations : consultez le site (Facebook : Fort Saint Héribert Fondation Émile Legros).

ÉVREHAILLES : EXPÉDITION PAIRI DAÏZA.

Vie des écoles
ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
En maternelles…
Cette année, les enfants des maternelles ont vécu une toute première :
Classes de dépaysement au Domaine de Mozet. Cet aboutissement
clôturait tout un projet pédagogique sur le thème de la NATURE, mené
par des institutrices enthousiastes. À travers ce séjour, les enfants ont
pu, dans ce cadre enchanteur, réaliser des activités artistiques, culinaires et à travers de belles balades et histoires, découvrir une faune
diversifiée et une flore au parfum printanier. Le tout dans le respect de
l’écologie et de l’environnement.

Le 21 avril dernier, notre école débutait le projet sur le thème des
animaux avec la découverte du parc Pairi Daïza à Brugelette.
Sous le soleil, nous avons entamé notre visite en observant les
volières. Les petits et les grands se sont séparés pour rejoindre leur lieu
de rendez-vous et participer à leur animation respective. Les 1ères et les
2èmes ont reçu des explications sur les pandas et les 3, 4, 5 et 6èmes sur
les éléphants.
Après le pique-nique à la plaine de jeux, nous avons poursuivi notre expédition en nous arrêtant dans la Cité des Immortels. Ensuite, nous avons
pris la direction des girafes, des lémuriens, des tigres blancs... et du
bateau. Nous avons terminé notre balade par l'aquarium.
Avant de repartir, nous avons pu acheter un souvenir à la boutique.
Nous avons si bien profité de cette journée que seul notre car restait
encore en attente sur le parking.
Les élèves des 5e et 6e
de l'école communale Évrehailles

MONT : LE DEGRÉ MOYEN AU PUY DU FOU !

Riche expérience tant pédagogique que relationnelle à renouveler
quand on voit la joie briller dans les yeux des enfants.
Au degré supérieur, naissance de petits chimistes en herbe…
Dans le cadre des compétences scientifiques,
les élèves de 5ème et
6ème années ont pu
expérimenter toute la
magie de la chimie et
ses retombées dans le
quotidien à travers un
projet intitulé :
« Pourquoi tu rougis
mon chou ? ». Ces expériences étaient dirigées par une maman, professeur de chimie dans l’enseignement supérieur.
Ces mêmes élèves ont reçu une animation de « Dinamo », une ASBL
d’aide aux Jeunes en Milieu Ouvert dans le cadre de l’action de prévention des dépendances. Un des apprentissages de l’enfant –
citoyen en devenir – au travers de ces animations est la découverte
du fait que chacun a un rôle à jouer en faveur de la prévention et que
ce n’est pas la seule affaire de spécialistes.

Les 28, 29 et 30 avril, nous nous sommes rendus au parc du Puy du
Fou, en Vendée.
Pour le voyage aller, une visite de Paris en car était prévue par notre
sympathique chauffeur Dimitri ! Nous avons même pique-niqué au
pied de la tour Eiffel !
Fin de la première journée : découverte de notre chouette hôtel, installation et repas.
Le lendemain, bien encadrés en petits groupes, nous découvrons le
parc et ses spectacles sous un beau soleil ! L’Histoire est au rendezvous : les acteurs et les animaux nous offrent de la magie !
Spectaculaire !... Impressionnant !...
Même si les balades et achats souvenirs du dernier jour se sont faits
sous la pluie, nous garderons un super souvenir de ce voyage !

Le Puy du Fou, c’est… grandiose !
Les 3è et 4è années de Mont

Yvoir n°92 — 8

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE

DES CLASSES DE NEIGE AU PETIT COLLÈGE

Andy Warhol à l’honneur
C’est sur l’initiative de
leur stagiaire, Mme
Camille Van Kelst, que
les élèves de 2ème et
3ème maternelle de
Mme Mireille sont
entrés dans l’univers
d’Andy Warhol. Durant
trois semaines, les
petites têtes blondes
ont exploré les œuvres du grand peintre pour en percevoir toutes les
nuances. Ils ont pu ensuite appliquer leurs découvertes dans des
œuvres personnelles sur plusieurs thèmes printaniers.
Au final, ce ne sont pas moins de dix chefs-d’œuvre par enfant qui
ont été exposés dans la classe ce jeudi 30 avril, sous les regards
émerveillés de leurs parents. Bravo les artistes en herbe !
D'un monde à l'autre
Bonjour, hello, goeiedag; nous, c'est le cycle 10-12 de l'école NotreDame de Bonne Garde.
Ce 28 avril, on a participé à la 6ème édition de la semaine « Jeunesse
et Patrimoine » à Namur. Le train de 8h47 nous a amenés à la gare,
puis nous nous sommes rendus au Palais provincial et à la Cathédrale
Saint-Aubain. Là nous attendait notre guide, une jeune universitaire qui étudie l'histoire ; elle nous a fait découvrir ces 2 magnifiques
bâtiments hérités de nos ancêtres tout au long d'une visite guidée.
Nos deux géants namurois ont été témoins de tant d'événements...
Plus tard, on a eu la chance de s'asseoir dans la salle du Conseil du
Palais Provincial. Quel bond dans le temps : velours rouge, dorures
et volutes... Bref, style rococo! À chacun ses goûts! :-)
C'est là que nous avons fait une synthèse collective de toutes les
informations partagées.
La tête bien remplie, nous avons quitté ces lieux lourds d'histoires
afin de pique-niquer Place de l'Ange. Qui dit soleil dit crème glacée... Allez, on l'avait bien méritée!

Mercredi 25 mars 2015, un car vient nous chercher au Petit Collège
de Godinne pour nous emmener vers les cimes enneigées de
Caspoggio. Alors, let’s go !
Après un long voyage de quatorze heures, nous voilà enfin arrivés !
Tout le monde était impatient de découvrir sa chambre, l’hôtel, le village : l’accueil fut extraordinaire et nous fûmes comblés !

Dès le lendemain, c’est parti pour la première journée de ski ! C’est
l’enchantement : des paysages à couper le souffle, des moniteurs
sympas et des descentes à n’en plus finir !
Les classes de neige, c’est aussi des visites plus intéressantes les
unes que les autres. Nous avons ainsi pu apprécier les vignes, la cave
à vin, le travail du tailleur de pierres ou de l’apiculteur.
Bref, une région sublime de laquelle nous revenons des souvenirs
plein la tête !
Les élèves de 5e et 6e primaires du Petit Collège de Godinne

Culture
«TERRE D’EDEN», PREMIER ROMAN FANTASY DE
JUSTINE GILLET, PARU EN OCTOBRE 2014

Les élèves du Cycle 10-12,
Mme Fabienne et Mme Anaïs

« Mon amour pour les récits et l’imaginaire
me viennent certainement de mon enfance, car j’ai toujours vécu au contact des
livres dans la librairie de mes parents ».
Justine, 23 ans, Yvoirienne, vient de
publier son premier roman en octobre dernier, le premier tome d’une trilogie.
« Terre d’Eden » raconte l’histoire de
Kalla, une jeune fille étrange, qui rêve de
devenir un jour un Tracmort, gardien du
monde, agissant dans l'ombre. Mais, son
destin lui réserve d'autres surprises, l’entraînant vers les légendaires terres de feux,
où elle rencontrera un jeune homme, Eden, gardien de l'ordre des
Aigles, prêt à tout pour sauver son monde et aider Kalla dans sa
quête, et ce au détriment de la vérité.
« Je suis une jeune femme timide et perfectionniste qui raffole de nouvelles
histoires. Aussi bien bédéphile que cinéphile, je ne me destinais pourtant
pas à l’écriture, bien que j’ai toujours eu envie d’écrire, mais pour moimême, car mes histoires font partie de ma petite bulle. À présent, j’entame un projet d’illustration pour un livre destiné aux enfants, en collaboration avec un ami scénariste, ainsi que la rédaction du deuxième volume de
la trilogie, qui pourrait s’intituler « Le voleur de visages » ».
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EXPOSITION AU MUSÉE DE LA
HAUTE-MEUSE PRÉHISTORIQUE
À GODINNE
Le Mésolithique, une période de la préhistoire assez peu connue.
À la Vieille Ferme, l'ASBL « Le Patrimoine de Godinne » présente une
exposition qui se décline en trois axes amenant à la compréhension de la
vie en Haute-Meuse et régions proches entre -9 500 et -5 500 ans.
Le réchauffement climatique de l'Holocène (toujours notre climat)
modifie peu à peu le paysage. La nouvelle végétation (arbres et
forêts) abrite sous son couvert la faune venue du Sud ; elle remplace les troupeaux de grands mammifères des espaces steppiques du
Paléolithique supérieur au froid rigoureux. Les chasseurs s'adaptent : ce
nouveau gibier sera abattu au tir à l'arc.
Les armatures interpellent par leurs très petites dimensions. Ces
microlithes, typiques de Mésolithique, équipent les flèches pour le tir
en forêt ou le harpon pour la pêche d'abondants poissons.

LE CHŒUR UKRAINIEN À YVOIR
Cet été, le chœur ukrainien DZVINHA est de
retour dans notre région
et se produira à l’église
d’Yvoir le 13 juillet à 19h.
Les choristes chantent
des airs folkloriques
ukrainiens, œuvres religieuses et classiques, en
jouant de la Bandoura, instrument traditionnel des cosaques. Un
moment de plaisir intense À NE PAS MANQUER grâce à la rare qualité musicale de cette capella.
ENTRÉE GRATUITE. Dons libres à la fin de la représentation, pour
financer les projets humanitaires de l’asbl Amicale belgo-ukrainienne d’Yvoir–Anhée.
Pour toute information complémentaire, contactez Sonia GrandjeanBaldini, 081/41.31.94, soniagrandbaldini@outlook.be ou Annie NysLachambre, 082/61.31.80, Julien.nys@hotmail.com.

Les microlithes typiques du Mésolithique.
Deux séries sont en première exposition au Musée de la Haute-Meuse
préhistorique : une complète et riche collection de silex provenant
des fouilles sur le terrain à Mesnil-Saint-Blaise, et celle des fouilles
scientifiques en tranchée pratiquées sur le site du Grand Abri de
Chauveau à Godinne.
Les rares sépultures datent du Mésolithique ancien. Cinq des huit
sépultures découvertes dans la région mosane sont exposées au
musée. L'Abri des Autours et la grotte Margaux du site de Freyr en
Haute-Meuse dinantaise révèlent d'étranges pratiques funéraires à
découvrir au musée où ces documents exceptionnels sont présentés
au public pour la première fois.

Environnement
COUPER COURT AU CANCER :
COLLECTE DE RAMEAUX D'IFS
BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper
court au Cancer », organise la collecte de taille d’ifs dans les 33
parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 2015. Les jeunes
rameaux de votre haie d'ifs contiennent de la baccatine, une substance utilisée dans la fabrication de médicaments anticancéreux.
Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer
ont besoin de traitements chimiothérapiques effectués avec des
médicaments à base d'if. Cinquante mètres de haie d’if fournit assez
de matière première pour traiter un seul patient.
Comment tailler?

"La Dame de la sépulture de l'Abri des Autours".
Visites de 14 à 17h chaque mercredi et chaque dimanche jusqu'au 11
novembre ; autres jours sur RV (0498/371.745). Entrée libre.

RÉCITAL DE PIANO À YVOIR
Le samedi 4 juillet à 20h, à l’église d’Yvoir,
Nicolas PATERNOTTE dans des œuvres de
Beethoven, Chopin, Mozart, Ravel. Entrée :
8€ - 6€ étudiants et réservations
(Réservations jusque la veille :
musicanto.asbl@gmail.com).

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 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 (branches jusqu’à 30 cm
de long et 1 cm de diamètre), contiennent la précieuse substance
baccatine. Les pousses collectées doivent donc provenir de haies qui
sont taillées chaque année.
Plus d'info sur www.bep-environnement.be
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COLLECTE DE LIVRES DANS LES PARCS À CONTENEURS
LE 20 JUIN
Prolonger la durée de vie
d'un objet ou le donner,
c'est éviter qu'il ne devienne un déchet. Le samedi 20
juin, BEP Environnement en
collaboration avec les
autres intercommunales de
gestion des déchets en
Wallonie organise la première collecte de livres.

Bruxelles. Tél. : 02/344.10.66 (gratuit)
• L’environnement au jardin : guide de bonnes pratiques.
Publication Région Wallonne (gratuit)
Quelques sites web :
• http://www.adalia.be/vpage.php et les fiches thématiques très
pratiques !
• http://www.natagora.be
• http://www.gestiondifferenciee.be/particulier/accueil/9/3

Offrez une 2ème vie à vos
livres : venez déposer dans
les parcs à conteneurs de la
Province les livres dont
vous n’avez plus utilité mais
qui peuvent encore être lus
par d’autres. Le but est de
les redistribuer à des écoles, bibliothèques, associations… Par
exemple, un livre de jardinage pourrait finir entre les mains d’un club
horticole, les livres pour enfants dans une classe de maternelle et les
romans dans votre bibliothèque communale…
Seuls les livres en bon état seront acceptés. Ni magazines, ni journaux. Si vos livres sont conditionnés dans des caisses en carton,
veillez à ce qu’elles puissent être manipulées par une personne seule.
Un geste environnemental et solidaire.

SOLEIL, BALADES, PLAISIR DES YEUX, RESPECT DE LA
NATURE
Le printemps est revenu, et avec lui les
herbes folles ! De
nombreux sites web,
livres,
associations
prodiguent de précieux
conseils qui expliquent
comment obtenir de la tenue dans son jardin sans recourir aux pesticides. Certains semblent si faciles à mettre en œuvre que l’on se
demande pourquoi le glyphosate (molécule active du Roundup, possiblement cancérigène) se vend encore.
Bien sûr, cette nouvelle approche demande de changer son regard sur les
formes de vie qui nous entourent et d’agir avec discernement. Les
méthodes à utiliser dans les allées diffèrent de celles que l’on applique au
potager. La gestion différenciée répond justement à chaque besoin en
fonction de la destination et de l’usage de l’espace vert.
Une foule de solutions et de conseils sont à votre disposition. Vous
trouverez ci-dessous quelques précieuses références. N’oubliez pas
non plus l’expérience des aînés qui disposent souvent de trucs et
astuces qui ont fait leur preuves.
Quelques ouvrages :
• « Je désherbe sans produits chimiques ! » de Denis Pepin, éditions Terre Vivante 2015
• « Ces herbes pas si mauvaises ! 100 trucs pour reconnaître et
éradiquer les envahisseurs verts… ou les dompter, voire les
adopter ! » de Jean-Paul Collaert, éditons Larousse 2013
• « Pucerons, mildiou, limaces... prévenir, identifier, soigner bio »
de Jean-Paul Thorez, éditions Terre Vivante 2009.
• Brochure "Pas de pesticides à la maison" éditée par le PAN
Belgique (Pesticide Action Network). Rue du Prévot 131, 1050

Sur notre site web :
• Vous souhaitez aménager votre jardin avec de nouvelles plantations ? Pensez à privilégier des plants mellifères et indigènes.
Besoin d’aide dans votre choix: consultez la liste figurant sur
notre site http://www.yvoir.be
• Vous ne savez pas où trouver des produits ou du matériel alternatif aux pesticides ? Consultez notre liste des fournisseurs sur:
http://www.yvoir.be

N’OUBLIEZ PAS VOTRE TROTTOIR ET VOTRE FILET
D’EAU !
De nombreuses personnes se plaignent à juste
titre de la propreté des trottoirs. Savez-vous que
chaque citoyen est tenu d’entretenir l’accotement, le trottoir et le filet d’eau qui jouxtent
sa propriété ou location ?
Nous vous invitons à désherber ceux-ci naturellement, les pesticides dans les filets d’eau étant
interdits par la législation.
Quoi de mieux que de montrer l’importance du
respect de l’espace public aux générations suivantes à travers un
geste concret? Nous sommes certains que transmettre ces valeurs à
nos enfants, petits-enfants, participe au mieux vivre ensemble de
demain.
Vous trouverez toutes vos obligations en matière d’entretien de vos
trottoirs et filets d’eau dans l’article 11 du règlement général de
police (sur notre site web).

QUOI DE NEUF EN GESTION DIFFÉRENCIÉE AU SEIN DE
LA COMMUNE?
Nouvel entretien des bords de routes.
En juin, la Commune accueille sa première
désherbeuse mécanique. Vous verrez probablement circuler un tracteur équipé d’un bras
mécanique désherbant afin d’entretenir les
bords de routes et filets d’eau.
Les cimetières de demain sont en route !
Les cimetières, lieux de recueillement, de
paix, étaient jusqu’aujourd’hui très minéralisés. Afin de ne plus traiter ces lieux avec des produits toxiques, de nouvelles idées émergent. Namur a déjà aménagé 4 cimetières « zéro pesticides ».
Pourquoi ne pas améliorer notre environnement tout en faisant des
cimetières des lieux moins gris et bien plus naturels ? Quoi de plus
agréable que de se recueillir au sein d’un espace fleuri où oiseaux,
abeilles et petits insectes vaquent à leurs occupations ?
Votre Commune réalisera prochainement l’aménagement d’un premier cimetière afin de l’embellir, de l’entretenir de manière douce et
de permettre aux citoyens d’allier recueillement, beauté, paix et biodiversité. Nous vous tiendrons au courant des avancées dans les prochains bulletins.
Florine de Prémorel, éco-conseillère.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
• les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District
Hydrographique (PGDH 2)
• les premiers projets de Plans de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI)
(Code de l’Environnement – livre Ier)
Enquête publique conjointe
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la
Directive-cadre sur l’Eau (2000/60/CE) établissant une politique
communautaire dans le domaine de l’eau et la directive relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE),
une enquête publique conjointe est organisée, sur l’entité, à la
demande du Gouvernement wallon:
Date d’affichage de la demande : 22 mai 2015
Date d’ouverture de l’enquête : 1er juin 2015
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Le 8 janvier 2016 à la
salle du conseil de l’Administration communale rue de l’Hôtel de
ville, 1 5530 Yvoir …
Les observations écrites peuvent être adressées au : Collège communal rue de l’Hôtel de ville, 1 5530 Yvoir
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à
la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les
heures de service (8h00 à 12h00 du lundi au vendredi et de 13h00 à
16h00 le mercredi), les samedis 06 et 20 juin, 04 juillet, 22 août, les
05 et 19 septembre, les 3 et 17 octobre, les 7 et 21 novembre, et les
05 et 19 décembre, de 10 à 12h.

Pêle-mêle
NOUVELLEMENT DANS L’ENTITÉ :
À Évrehailles, salon de coiffure « C.com Coiffure Céline ». Ouvert
du mercredi au samedi sur rendez-vous : 082/400.176 ou
0478/59.67.42. Rue Fosse do Blanc 19 à Évrehailles Spécialité : chignons + styliste en ongles + vente bijoux, montres, sacs, foulards…
À Évrehailles, Véronique BOIGNET-JORDANT, garde-malade à domicile, à partir du 1er juillet 2015.
Rue Sauvegarde 13 – 0476/29.82.86 - veroniqueboignet@hotmail.fr
À Durnal, Mathieu ÉVRARD, arboriste grimpeur. Abattage, taille,
entretien,… 0489/67.12.88.
À Yvoir, « Un Multiple de Trois », magasin de décoration, articles
d’artisanat, conseil couleur, salon de thé. Ouvert du jeudi au samedi
de 10h à 18h, le dimanche de 10h à 13h.
Rue du Rauysse, 43. 0477/54.34.91. mia.ervinck@skynet.be
www.unmultipledetrois.be

Comme promis les années précédentes, je souhaite
vous tenir informé de l’évolution des accidents de
roulage avec blessés sur le territoire de notre zone
de police. Il s’agit en effet d’une priorité pour
laquelle nous fournissons chaque année des efforts
considérables.

Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats
de rivière et sur le site internet :
http://environnement.wallonie.be/enquete-eau
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous au service
Urba/environnement par l’agent communal délégué à cet effet (tél. :
082/61 03 25 – 082/61 03 73).
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail et obtenir des
explications techniques sur le projet auprès :
- Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2)
Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au
Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
- Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou par courrier au
Service Public de Wallonie
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables,
de la DGO3 - Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES
A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2.
sont soumis à enquête publique en vertu des articles D. 28 et D. 536 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau
et D. 29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les projets ont
également fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article D. 53 du Livre Ier du Code de
l'Environnement.
Suspension du délai d'enquête publique entre le 16 juillet et le 15
août ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Tout d’abord quelques chiffres : en 2002 (année de la
création de la zone de police), on dénombrait pas moins de 215 accidents
avec lésions corporelles avec un bilan de 14 tués et 44 blessés graves.
Nous nous sommes alors fixé comme objectif un peu fou de réduire ce
nombre de moitié ! Et bien, un peu plus de dix ans après, le pari est plus
que réussi puisqu’en 2014, seuls 106 accidents ont été constatés sur la
zone pour un total de 10 blessés graves et deux tués.
Je sais que la politique
un peu répressive de la
police, notamment en
matière de vitesse, agace
certains d’entre vous.
Mais il faut reconnaitre
que les chiffres parlent
d’eux-mêmes et que de
tels résultats n’auraient
pas pu être obtenus sans
les nombreuses initiatives réalisées. En 2015, deux nouveaux boitiers
fixes pour radar seront installés : le premier dans la traversée de
Bouvignes et le second à l’entrée d’Anhée venant de Dinant.
Nous continuerons également nos contrôles relatifs à l’alcoolémie, le
port de la ceinture de sécurité ou la législation spécifique aux poids
lourds. Le stationnement incivique qui constitue une nuisance
importante (emplacements handicapés, devant garage, passages
pour piétons, carrefour, sur trottoir, …) fera aussi l’objet d’une
attention particulière.
Nous espérons de la sorte toujours vous apporter une meilleure sécurité sur les routes de la zone.
Bonne route.
B. DEHON, Commissaire divisionnaire, Chef de corps
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Agenda

PISCINE À GODINNE
La Ligue des Familles d’Yvoir vous propose une heure de natation au
Collège Saint-Paul à Godinne, les dimanches de 11h à 12h en juillet
et août aussi ! Vous trouverez confirmation des dates d’ouverture
sur le site de la Commune d’Yvoir. (3 €/entrée, réduction de 0.50 €
si membre et max 10 € par famille).
Infos : Marc Eloin 082/61.18.79.

du 19 juin au 31 août 2015

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

NE PLUS RECEVOIR LE BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
Respecteuse de l’environnement, Truvo Belgium, éditeur des versions
imprimées de pagessdor.be et pagesblanches.be, vous donne la possibilité de ne plus recevoir les versions papier de ces annuaires téléphoniques. A cette fin, vous avez jusqu’au 27 septembre 2015 pour
vous désinscrire de la liste des utilisateurs, en cliquant sur le lien « se
désinscrire » en bas de la page d’accueil du site www.pagesdor.be.
Ainsi vous ne recevrez plus d’annuaire l’an prochain.
Enfin, sachez que les versions électroniques de ces annuaires téléphoniques sont disponibles sur www.pagesdor.be/ebook.

Etat Civil
Mars et avril 2015

NAISSANCES
Mars
03 : Mathieu Zoé de Durnal - 06 : Landu Benshuanel dYvoir - 08 :
Martinez Barrios Chloé de Dorinne - 09 : Neuville Kinet Anastasia
d’Evrehailles - 11 : Poncin Cloé de Mont - 13 : Devos Maëlys de Spontin
- 16 : Albert Luisy de Durnal - 25 : Pecheur Ayan Long d’Yvoir - 29 :
Mine Auguste de Spontin - 30 : Anciaux Marcel de Mont.
Avril
05 : Gilson Camille d’Evrehailles - 14 : Rondeaux Thibaud
d’Evrehailles - 15 : Janssens Alwena de Durnal - 22 : Parmentier
Eliott de Purnode - 23 : Delforge Léo de Spontin - 29 : Allard Marlier
Romance de Godinne.

MARIAGE
Avril
Piérard Xavier & Boisdenghien Elisabeth, de Dorinne.

DÉCÈS
Mars
Dauw, Emile, 78 ans, de Dorinne, époux de Arlette Geudvert † Flament,
Jeannine, 88 ans , d’Yvoir, veuve de Rudolf Van Schoorisse † Delannoy,
Marius , 87 ans, d’Yvoir, veuf de Germaine Petronille † Kinif, Joseph, 84
ans, de Purnode, époux de Marie Lahaye.
Avril
Harutyunyan, Nelli, 33 ans, d’Yvoir, épouse de Rudik Sargsyan †
Poelaert, Edithe, 72 ans, de Godinne, épouse de Jacques Latour †
Galand, Louise, 91 ans, d’Yvoir † Charlot, Renée, 93 ans, de Durnal,
veuve de Hermant Lambotte † Bachul, Gilbert, 84 ans, de Durnal,
époux de Martha Jech † Clesse, Daniel, 59 ans, de Godinne, célibataire.

o Vendredi 19 : activité bébé papote. Lieu de rencontre pour les 03 ans accompagnés d’un adulte (0.50 €/enft) - Espace 27 à
Godinne de 9h à 12h. Infos : M.-D. Marinx 0496/97.36. 41 (groupe local d’Yvoir de la Ligue des Familles).
o Vendredi 19 : de 17h à 21h sur l’île d’Yvoir, soirée festive pour
les 25 ans d’existence du centre Pierre Bleue. Spectacle de 19h30
à 20h30 : Les Gummettes. Infos dans ce bulletin (entrée et spectacle gratuits. 082/610.590).
o Dimanche 21 : marche solidaire, au profit d’adultes handicapés
mentaux. Départ dès 8h30 du moulin de Spontin. Détails dans ce
bulletin. Infos : 083/69.95.66 lemoulindespontin@skynet.be.
o Dimanche 21 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Mercredi 24 : Atelier cuisine d’ici et d’ailleurs. À partir de 17h
au centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à Yvoir. Gratuit.
Infos 082/610.388
o Du 26 au 28 : kermesse à Durnal. Infos : B. Devriendt 0474/50.04.92 - www.salle-cercle-albert.be.
o Samedi 27 juin : marché nocturne dans le centre d'Yvoir. Infos :
Mr Lemaire - 0494/08.75.49.
o Samedi 27 et dimanche 28 : Fer la fête du Maka à Yvoir. Infos :
082/610 329 - tourisme@yvoir.be.
o Dimanche 28 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 28 : cérémonie des couples jubilaires de la commune
d'Yvoir. Infos : Échevin du 3ème âge - Étienne Defresne 0473/42.22.60.
o Lundi 29 : Jeux olympiques inter-écoles à Yvoir, à la salle du
"Maka" et au terrain de football d'Yvoir de 8h30 à 16h00. Infos :
Mme Leboutte : 082/61.03.42.
JUILLET

o Du 03 au 06 : kermesse à Spontin. Infos : O. Tasiaux - 083/69.92.13.
o Du 03 au 05 : fête d'Allo l'Eau à Godinne. Jogging « challenge
gauloise » le vendredi à 19h30. Brocante à la Vieille Ferme, animation musicale, soirée dansante, etc. Infos : C. Renardy 0472/97.46.73.
o Samedi 4 juillet : récital de piano en l’église d’Yvoir, 20h. Nicolas
Patternotte joue Mozart, Beethoven, Chopin, Ravel. Paf 8€ - 6€
étudiants et réservations. Réservations : musicanto.asbl@gmail.com
o Samedi 4 : Ballade « plantes comestibles ». Tout public, de 10h
à 14h au centre d’accueil « Le Bocq » - rue du Redeau 70 à Yvoir.
Gratuit. Infos 082/610.388.
o Samedi 11 : tournoi de pétanque au complexe sportif à Purnode,
suivi d’une cochonnaille (jambon). Animations diverses. Infos
dans ce bulletin (ou 0479/75.21.59).
o Sam & dimanche 4 et 5 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Sam & dimanche 11 et 12 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Du 17 au 20 : kermesse à Dorinne. Infos : C. Lambaerts 083/65.79.93.
o Sam & dimanche 18 et 19 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
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o Dimanche 19 : brocante rue de Mianoye à Durnal. Infos : Mme
Doué - 083/69.91.84.
o Mardi 21 : fête nationale à Mont - Feu d'artifice vers 22h30.
Infos: Mr Paul-Marie Pochet (081/41.41.46) www.liclubdesbonsviquants.be.
o Mardi 21 : TE DEUM chanté en l’église de Dorinne, à 10h30, à l’occasion de la fête nationale. Participation de la fanfare d’Assesse.
A l’issue de cette célébration, un drink est offert par
l’Administration communale. Invitation à tous.
o Mercredi 22 : Atelier cuisine d’ici et d’ailleurs. À partir de 17h
au centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à Yvoir. Gratuit.
Infos 082/610.388
o Sam & dimanche 25 et 26 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Du lundi 27 au vendredi 31 : stage de cirque pour les enfants de
8 à 12 ans, de 9h30 à 16h, au centre d’accueil « Le Bocq » - rue
du Redeau 70 à Yvoir. PAF : 25€. Infos et réservation :
082/610.388.
o Vendredi 31, 1 & 2 août : FEST’ YVOIR : concerts, soirées, corrida,
activités en journée - Forains sur place. Infos et réservations :
Rondiat Renaud - renaud.rondiat@hotmail.be - 048/69 05 49 www.festyvoir.be

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

AOÛT

o Vendredi 31, 1 & 2 : FEST’ YVOIR : concerts, soirées, corrida, activités
en journée - Forains sur place. Infos et réservations : Renaud Rondiat
- renaud.rondiat@hotmail.be - 048/69.05.49 - www.festyvoir.be
o Sam & dimanche 1 et 2 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 2 : grande brocante à Spontin de 6h à 18h (+ ou - 500
exposants). Infos : J. Rosière - 0472/78.33.83. A cette occasion,
le Chemin de Fer du Bocq renforce ses horaires ==> Toutes les
heures de 8h30 à 19h30. Infos : www.cfbocq.be.
o Mercredi 5 : concert Été mosan à la Vieille Ferme de Godinne.
o Du 7 au 10 : kermesse à Évrehailles.
o Samedi 8 : à Évrehailles : brocante de 6h00 à 18h00 Emplacement 5 €/4m² - Réservation: 0491/33.52.73. Café, croissants, pains-saucisses, bar. Cochonnaille à 18h30. Infos : Q.
Focant - 0479/93.73.94.
o Samedi & dimanche 8 et 9 : circulation du train touristique de
la vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Du samedi 8 au dimanche 23 inclus : Foire aux moules sur l’île
d’Yvoir. iledyvoir@gmail.com ou 0478/486.737.
o Dimanche 9 : danses traditionnelles folkloriques sur l'île d'Yvoir.
Dès 13h. Infos : Mme Mesureur - 082/61.39.25 + foire aux moules
du 8 au 23.
o Sam & dimanche 15 et 16 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi 15 : cochonnaille à Houx à partir de 19h. Infos : O.
Dubois - 0477/21.13.41.
o Samedi 15 : 3e rallye équestre à Évrehailles. Départ de 9 à
11h30. Durée environ 5h. PAF 10 €, lunch compris. Bar, soirée feu
de camp. Info et réservations Quercus AN Dream 0477/46.40.66.
– www.quercusandream.be.
o Samedi 15 et dimanche 16 : 4ème édition de "Tourne la page"
au Moulin de Spontin. Échange de livres, entièrement gratuit et
ouverture du moulin en activité. Infos : 083/69.95.73 chivonne@skynet.be ou fr.bal@skynet.be.
o Dimanche 16 : marché artisanal de Houx. Infos et réservations :
082/610 329 - tourisme@yvoir.be.
o Vendredi 21 : soirée Ibiza sur l'île d'Yvoir. Couvert en cas de
pluie. Infos : V. Sneessens - 0476/86.79.43.
o Sam & dimanche 22 et 23 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Sam & dimanche 29 et 30 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.

Horizontalement
1 Dolines, avens, en région liégeoise
2 Fleuve et plaine - Commune de l'Essonne "Les ...."
3 Papiers utilisés à La Chantoire, ensemble choral de Mont
4 Peut être lumineuse - Intelligence artificielle - Lien
5 Possessif- Il vend au rabais
6 Pomme - Fric ou pognon - Lettre grecque
7 Pays d'Europe en langage local
8 Possessif - Énerver
9 Mystère - Conspue
10 Devant François - Chiens

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chefs de nos équipes sportives
Transposons (un roman au cinéma par exemple)
Rude - Ville de Roumanie
Les choristes en tiennent compte - Sur une plaque d'Outre-Manche
Ville du Nigéria
On en trouve de toutes les sortes à la quincaillerie Patinet à Yvoir
Épopée attribuée à Homère
Célèbre carnaval - On en trouve chez Hortibocq à Purnode
Commune liégeoise près de Chaudfontaine - Forme d'avoir
Dispositions en stries

Mot à découvrir : Marche du dimanche proposée par nos écoles
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était LALLEMANT
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