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Editorial
Au revoir Mayeur et, surtout, merci !
Le 30 juin dernier, le Conseil communal a acté la démission d’Ovide Monin, bourgmestre depuis 1989. Même s’il
reste conseiller communal quelque temps, c’est avec beaucoup d’émotion que nous saluons un homme aux qualités exceptionnelles, qui a géré notre commune de main de maître pendant plus d’un quart de siècle, privilégiant
toujours l’intérêt collectif aux intérêts individuels. De toute évidence, il aura marqué de son empreinte la vie communale d’Yvoir.
Jamais il n’a cherché à profiter de son statut de bourgmestre pour briguer d’autres fonctions politiques plus en
vue ou plus rémunératrices. La seule chose qui l’a réellement passionné tout au long de ses mandats successifs,
c’est sa commune. Depuis 1989, il n’a jamais pris de vacances et ne s’est jamais absenté plus de trois jours, tant
son attachement et sa volonté de bien faire étaient profonds et constants. Même ses seuls loisirs, la chasse et la
pêche, c’est encore dans la commune qu’il les pratique le plus volontiers.
Ce changement de génération en douceur, en milieu de législature, reflète bien le
caractère posé et réfléchi du mayeur. Ennemi farouche des coups d’éclats et des déclarations tapageuses, notre
bourgmestre depuis 26 ans passe la main en évitant rupture et soubresauts. L’équipe qui poursuivra son travail
est bien équilibrée entre trentenaires enthousiastes, quinquagénaires expérimentés et jeunes pensionnés largement disponibles.
Certes, il nous manquera, mais son épouse Colette, admirable de patience, a bien mérité que la politique, maîtresse exigeante, lui rende son mari pour enfin profiter d’une paisible retraite à deux.
Mayeur, soyez convaincu que nous mettrons tout en œuvre pour perpétuer la rigueur et le dynamisme avec lesquels vous avez si bien géré notre commune pendant si longtemps.
Etienne Defresne.

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

VOTRE NOUVEAU COLLÈGE COMMUNAL : COMPÉTENCES
ET PERMANENCES

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be

Suite à la démission de Monsieur Monin le 30 juin dernier, voici les
nouveaux membres et fonctions au sein du Collège, avec les compétences et permanences de chacun.

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 14 octobre 2015
(articles à remettre pour le 18 septembre)

Lundi de 9 à 12h: Etienne DEFRESNE, Bourgmestre :
Coordination générale, Police, Service Incendie, Plans d’urgence,
Finances, Economie & Commerce, Relations publiques, Bulletin communal, Jumelage, Personnel, Relation avec les Tutelles, Aînés, Carrières.
Mardi de 9 à 12h : Bertrand CUSTINNE, 2ème échevin :
Jeunesse, Mobilité, Logement, PCDR, Sports, Infrastructures sportives, Associations patriotiques.

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 samedi 15
août ; aucune permanence ne sera organisée.

Mercredi de 9 à 12h : Marcel COLET, 1er échevin :
Travaux (Egouttage, bâtiments, plaines de jeux, aires multisports),
Travaux subsidiés, Enseignement.
Jeudi de 9 à 12h : Julien ROSIERE, 3ème échevin :
Population – Etat-civil, Tourisme, PCDN, Environnement, Agriculture,
Contrat-rivière, Patrimoine forestier, Cultes, Vie associative, Gestion
des salles.
Vendredi de 9 à 12h : Jean-Claude DEVILLE, 4ème échevin :
Urbanisme, Aménagement du territoire, Patrimoine immobilier,
Energies, EPN, Nouvelles technologies, Communication WEB, Culture,
Santé publique.
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Au CPAS : Marie-Bernard CRUCIFIX-GRANDJEAN, Présidente du CPAS :
Affaires sociales, Famille, Petite-enfance & crèches, Accueil extrascolaire, Relations intergénérationnelles, Emploi, Plan HP.
Vous pouvez également rencontrer les membres du Collège le samedi
matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
- E. Defresne : 26/09, 14/11, 19/12
- M.-B. Crucifix : 22/08, 3/10, 7/11, 26/12
- J-C Deville : 29/08, 10/10, 21/11
- B. Custinne : 05/09, 17/10, 28/11
- M. Colet : 12/09, 24/10, 5/12
- J. Rosière : 19/09, 31/10, 12/12.

Coût du passeport
Pour les - de 18 ans : procédure normale : 45,00 € - procédure d’urgence : 230,00 €
Pour les + 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
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

- ou sur rendez-vous.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
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.

CALAMITÉS
Mme VALERIE JASPARD a été désignée par le Collège communal en
qualité de coordinatrice communale en cas de calamités.
Voici ses coordonnées : JASPARD Valérie
Secrétariat du Bourgmestre et Chargée de la Planification d’Urgence
à Yvoir (fonctionnaire PLANU).
Tel : 082/61.03.47 – 0496/14.16.32 – Privé : 086/34.40.40
valerie.jaspard@yvoir.be

PASSEPORTS
PASSEPORTS à données biométriques : tarif et infos à partir du 1er
juillet 2015
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, avec fond clair uniforme (datant de moins de 6 mois, prise de face, expression
neutre, bouche fermée, pas de reflets dans les verres de
lunettes), 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 onéreuse.
➢ 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.

Permanence à Yvoir, le deuxième mercredi du mois, de 9 à 12h, à
l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal).
Contact : Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642

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.

PERMANENCES BUDGET, CHAQUE 2E MARDI DU MOIS
Comment établir, gérer un budget ? Madame Souhila FERAHTIA, travailleur social, vous accueille à la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville, le 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30.

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Un an après sa toute première mise en place, le Conseil communal
des Enfants vient de renouveler la moitié de ses effectifs. Les élus
de 6ème primaire étant sur le départ, il fallait assurer la succession
et c’est ainsi que 9 nouveaux élus et 6 suppléants, issus de quasi
chaque école de l’entité, ont prêté serment le 29 mai dernier. Bravo
à eux pour leur engagement et merci aux sortants pour leur disponibilité et leur participation très actives.
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PLACE AUX ENFANTS
Tu as entre 8 à 12 ans ?
Envie de découvrir diverses activités en t’amusant ?
Pour mémoire, l’objectif principal du C.C.E. est l’éveil à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques. Les élus ont pour mission de représenter leurs collègues de classe et de développer des projets faits par
et pour les enfants.
Deux projets ont été présentés par l’équipe sortante : l’organisation
de jeux olympiques inter-écoles et la pose de filets pare-ballons dans
plusieurs écoles. Ces deux projets ont été validés par le Collège communal au printemps et c’est ainsi que le 29 juin dernier, le premier
devenait déjà réalité.
En effet, près de 280 enfants ont pu participer à une journée sportive organisée par leurs représentants et nos deux coordinatrices
Anne-Pascale Leboutte et Joëlle Mélot, sans oublier la participation
et l’aide d’enseignants, de bénévoles mais aussi d’élus communaux
pour l’encadrement et l’arbitrage. Le but premier n’était pas la compétition mais plutôt la participation en équipe. Et vu la bonne
humeur tout au long de la journée, on peut dire que l’objectif est
atteint. Même si les trois premières écoles (l’école communale de
Spontin, l’école libre d’Yvoir et l’école communale de Purnode) ont
été mises un peu plus à l’honneur lors de la remise des prix, chaque
enfant a reçu une médaille pour le féliciter de sa participation. Le
bilan de cette journée très ensoleillée est particulièrement positif.
Enfants et professeurs ont manifestement apprécié cette initiative,
notamment en cette fin d’année scolaire ; l’occasion donc de féliciter les jeunes conseillers pour l’idée… qui devrait d’ailleurs probablement se renouveler l’an prochain.

Alors, nous te donnons déjà rendez-vous le samedi 17 octobre 2015
pour une journée de découverte du monde adulte.
Tu recevras le détail des activités proposées dans le courant du mois
de septembre.
Infos : Mme Joëlle Mélot, Coordinatrice ATL, 082/61.03.40
ou M. Bertrand Custinne, Échevin de la Jeunesse, 0479/42.83.83.

AVENIR DE LA GARE D’YVOIR
Le Collège a été averti début juin la décision de la SNCB de fermer la
gare d’Yvoir. Nous avons immédiatement réagi et sollicité une rencontre avec les responsables d’Infrabel. Lors de cette entrevue, le
Collège a exprimé tout le mal qu’il pensait de cette décision unilatérale qui prive la ligne Namur-Dinant et les navetteurs de sa dernière
gare ouverte en permanence. Tout en indiquant que les automates
n’étaient pas en mesure d’assurer le même service que le personnel
de la SNCB, nous avons surtout exigé que la sécurité des voyageurs
soit assurée. En effet, il nous semble aberrant de priver la gare
d’Yvoir de toute présence humaine alors que le passage sous-voies
n’est pas encore construit. Nous avons enfin insisté pour que la salle
d’attente et les sanitaires restent accessibles.
Bien que les responsables d’Infrabel nous ont donné, oralement,
toutes les garanties sur ces 2 points, nous resterons vigilants aussi
longtemps qu’elles n’auront pas été couchées sur papier, d’où la
transmission de nos doléances à Madame Galand, Ministre de la
mobilité, avec l’appui des services de M. le Gouverneur et du Bureau
Economique de la Province.

CIMETIÈRES
A partir du 1er octobre 2015 un affichage des tombes et concessions
périmées sera réalisé dans les cimetières de Durnal I (à côté de l’église), Durnal II (Al Vozalle) et Dorinne I (ancien).
Tout renseignement peut être obtenu au service Etat civil (Mme
Coulon) tél : 082/610 317 – email : marie-cecile.coulon@yvoir.be.
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TRAVAUX À DURNAL :
QUELQUES INFOS
Suite aux travaux commencés à l’école de
Durnal début août, quelques aménagements ont été prévus pendant la durée du
chantier.
La plaine de jeux sera démontée puis
réinstallée, autant que faire se peut, sur
l’espace demeuré libre après la construction des nouveaux locaux.
La Maison des Jeunes, actuellement
située dans l’ancien logement de M. et
Mme Lastelle, sera hébergée dans les
locaux de la balle pelote. Afin de rendre
ce déménagement plus confortable, les
sanitaires seront réhabilités dès ce mois
d’août. Ensuite, un nouveau chauffage
sera installé pour l’hiver et des travaux
d’isolation réalisés dans la foulée ; ces
aménagements étaient indispensables,
quelle que soit l’affectation future de
cette infrastructure.
Nous espérons tous que ces travaux se
déroulement selon le timing envisagé, de
manière à ce que les désagréments causés
soient les plus limités possibles.

TRAVAUX : PONT DE GODINNE
Veuillez trouver ci-dessous le courrier reçu par la Commune le 17 juin dernier, émanant du SPW,
propriétaire du Pont, signalant que le tablier doit être remplacé et qu’une étude est en cours.
En conséquence, les travaux de rénovation pourraient se prolonger au-delà de 2016. Le Collège
communal informera la population sur l’évolution de ce dossier.

RECENSEMENT DES EFFONDREMENTS DU SOUS-SOL ET DES
ANCIENNES EXPLOITATIONS
SOUTERRAINES
Un questionnaire destiné à réaliser une
collecte des données disponibles sur la
commune de YVOIR, relatives aux exploitations et aux effondrements du sous-sol,
est soumis à la population. Il peut être
directement complété en ligne sur le site
du Service géologique de Wallonie :
http://geologie.wallonie.be/
Si vous avez des questions pour le remplir,
vous pouvez vous adresser à Madame
Patricia Ruscart 081/336.152 ou
patricia.ruscart@spw.wallonie.be.
L’objectif de cette enquête vise à récolter
des informations, localisées de manière
précise, sur les effondrements passés ou
sur des cavités souterraines. Les données
récoltées complèteront celles déjà disponibles et permettront de gérer aux mieux
les risques associés au sous-sol.
L’avis d’enquête complet est publié sur le
site internet communal (yvoir.be,
rubrique enquête publique – via le flash
info).
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FORMATIONS DES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES – CATALOGUE SECOND SEMESTRE
Intitulé de formation

Contenu

Dates et horaires

Module PC Banking

Effectuer ses paiements en ligne

5/10 - 1h30 par organisme bancaire (Yvoir)
• Belfius : De 9h30 à 11h00
• Bpost Banque : De 11h15 à 12h45
• Bnp Paribas Fortis : De 14h à 15h30
• Ing : De 15h45 à 17h15

Débuter avec son ordinateur - 7h

Utiliser un clavier et une souris
Organiser, trier et déplacer ses données

(Yvoir) 8/10 de 9h à 12h

Les services en ligne de google - 3h

L'agenda en ligne

(Yvoir) 20/10 de 9h à 12h(Godinne) 23/10 de 13h à 16h

Facebook - 3h

Utiliser Facebook en toute sécurité.

(Yvoir) 27/10 de 9h à 12h
(Godinne) 30/10 de 13h à 16h

Présentations interactives – Prezi - Créer une présentation originale et dyna(Yvoir) 9/10 de 13h à 16h et 10/10 de 9h à 12h
Débutant - 6h
mique pour toutes les occasions.

Présentations interactives – Prezi avancé - 6h

Créer une présentation originale et dynamique pour toutes les occasions - (Yvoir) 16/10 de 13h à 16h et 17/10 de 9h à 12h
Personnalisation.
PHOTOS

J'organise mes photos et
je les retouche - 8h

Rangement des photos sur l'ordinateur et (Yvoir) 23/11 de 13h à 16h et 24/11 de 9h à 12h
bases de la retouche photo (6 heures)
(Godinne) 1/12 de 13h à 16h et 2/12 de 9h à 12h
Séance d'exercices (2 heures - facultative) (Yvoir) 3/12 de 10h à 12h
(Godinne) 11/12 de 14h à 16h
Créer un album photo en ligne.

(Yvoir) 7/12 de 14h à 16h et 8/12 de 14h à 16h
(Godinne) 15/12 de 14h à 16h et 16/12 de 10h à 12h

Je crée mon album photo sur Internet 6h
Séance d'exercices (2 heures - facultative) (Yvoir) 17/12 de 10h à 12h
(Godinne) 19/12 de 12h15 à 14h15
Je stocke mes photos en ligne 1 - 2h

Possibilités de stockage en ligne et de par(Yvoir) 4/01 de 14h à 16h
tage : DROPBOX

Je stocke mes photos en ligne 2 - 2h

Possibilités de stockage en ligne et de par(Yvoir) 11/01 de 14h à 16h
tage : ONE DRIVE(Yvoir) 8/10 de 9h à 12h

Formations seniors

Thématique à déterminer
Thématique à déterminer

(Godinne) 28/10 de 9h30 à 12h
(Godinne) 9/12 de 9h30 à 12h

NOUVEAUTÉS
(Godinne) 24/10, 31/10, 21/11, 28/11, 19/12, 23/01 et
30/01 de 10h à 12h

Module tablette (long)

Prendre en main sa tablette

Sécuriser son PC

Se protéger contre les nuisibles du net et (Yvoir) 14/01 de 10h à 12h
surfer en sécurité
(Godinne) 22/01 de 14 à 16h

Montage vidéo

Créer son propre montage vidéo avec
(Yvoir) 18/01 de 13h à 16h et 25/01 de 13h à 16h
Windows Movie Maker

Atelier Smartphone

Atelier Smartphone
Prendre en main son smartphone –
questions/réponses

(Godinne) 27/10 ou 24/11 de 14h à 16h

Une participation de 2 € par heure de cours est demandée (sauf pour les formations seniors : 2€ par cours). 10 participants maximum à Yvoir et
6 à Godinne. Chaque participant doit se munir d'une clé USB. Les inscriptions se feront par téléphone (082/647.055 – 082/647.113) ou par mail
(veronica.casa@yvoir.be) pendant tout le mois de septembre.
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CPAS
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU
CPAS D’YVOIR
Comme il en avait pris l’habitude depuis de nombreuses années déjà,
du 06 au 17 juillet dernier, le Centre public d’Action sociale d’Yvoir a
décidé 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:
l’accompagnement du chauffeur affecté à la livraison des repas à
domicile, des petits travaux de jardinage ou d’entretien réalisés chez
des personnes de la commune, l’accueil téléphonique du Centre, l’accompagnement du chauffeur préposé à la distribution des repas à
domicile, la distribution des denrées alimentaires et l’assistance aux
personnes âgées dans leur démarche d’apprentissage de l’informatique au sein de l’Espace Public Numérique communal.
L’occasion, pour Emeline Callebaut, Martin Crucifix, Winston Fontaine 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, Véronica Casa 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 fois votre projet professionnel clairement défini, la Mission
régionale pour l’Emploi des Arrondissements de Namur et Dinant
vous propose un accompagnement pour vous permettre d’atteindre
votre objectif. Elle est active dans les secteurs de l’aide aux personnes, de la construction, de l’Horeca, de l’industrie, du nettoyage,
des travaux administratifs et de la vente. Ensemble nous mettrons
en place des actions pour que vous vous donniez plus d’opportunités
de décrocher un contrat de travail.
Pendant 6 mois, nous vous soutiendrons dans une recherche dynamique (jobcoaching). Nous définirons vos compétences et ciblerons
les emplois à prospecter. Nous vous apporterons un soutien pour vos
lettres de candidature mais aussi pour vous présenter auprès des
employeurs.
Nous avons des contacts réguliers avec des patrons et sociétés de
votre région. Nous pouvons leur proposer votre candidature assortie
d’un stage pré-emploi vous permettant de mettre en avant vos compétences et votre motivation. Une fois l’emploi décroché, nous
continuons à vous suivre pendant 6 mois afin de maintenir votre
situation de travailleur.
Parallèlement au jobcoaching, nous organisons de nombreuses formations alternées. Elles vous permettent de vous familiariser avec
un métier, de développer vos compétences lors de stages et de trouver un emploi.
Contactez-nous au 081/25.52.05 pour vous inscrire à notre prochaine séance d’informations, connaitre notre offre de formations ou
consultez notre site : www.mirena-job.be.

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR SE REMETTRE À
NIVEAU EN FRANÇAIS ?

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL ?
Vous avez l’impression de tourner
en rond dans votre recherche ?
Vous avez besoin de conseils ou
d’un coup de pouce ? Vous souhaitez vous donner plus de chances de décrocher un entretien d’embauche ? Et vous voulez mieux vous y préparer ?
Inscrivez-vous à une séance d’informations de la Mirena. Vous serez
reçu par un responsable de projets pour un premier entretien.
L’analyse de votre situation, de votre projet et de votre expérience
déterminera si nous pouvons vous aider.
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Vie associative
MOULIN DE SPONTIN / TOURNE LA PAGE
Le week-end du 15 et 16 août sera festif au Moulin de Spontin (en
activité, avec visites guidées). Apportez-y vos livres, ceux que vous
avez aimés, lus 10 fois, prêtés 15 fois, en bon état et en quantité raisonnable…Venez les échanger et en discuter avec d’autres passionnés dans la cour du Moulin. Chacun se sert au gré de ses envies, dans
le respect des autres : un « troc culturel ». Si vous venez les mains
vides ou si vous emportez plus que ce que vous avez apporté, la tirelire s’ouvre à vous ! Des contes pour petits et grands se baigneront
au bord du Bocq ou au 2e étage du moulin. Jeux en bois, fabrication
de pains, bar et petite restauration contribueront à la convivialité de
ce lieu magique. Venez, vous ne le regretterez pas.

SPECTACLE DE LOCOMOTIVES À VAPEUR AU CHEMIN DE
FER DU BOCQ
Le 15 et 16 août, le Chemin de Fer du Bocq vous invite à replonger
dans le glorieux passé de la ligne 128 (Ciney-Yvoir) à travers son
« festival de la vapeur ». Durant deux jours, de 9h à 19h30, quatre
locomotives à vapeur de construction belge assureront la remorque
de trains entre les gares de Ciney et Evrehailles-Bauche, nouveau terminus. Une cinquième locomotive datant de 1893, la plus ancienne
en état de marche, fera des démonstrations en gare de Spontin.
Spontin où de nombreuses animations sont prévues pour petits et
grands : visite des postes de conduite, manœuvres de locomotives,
réseau de trains à vapeur vive, simulateurs, boutique souvenirs,
buvette, château gonflable,... La gare de Dorinne-Durnal accueillera
quant à elle un grand réseau de trains miniatures.
Une journée agréable à passer en famille ou entre amis sur la plus
belle ligne de Belgique. Plus d'infos sur www.cfbocq.be.

LI CLUB DES BONS VIQUANTS DE MONT FÊTERA SES 40
ANS À L’OCCASION DE LA KERMESSE, DU 11 AU 14
SEPTEMBRE 2015
C’est, en effet, en 1975 que 6
habitants de Mont ont fondé une
asbl dont le but serait d’animer la
vie du village : fête du Grand Feu,
du 21 juillet, kermesse du 2ème
week-end de septembre, tournée
de St Nicolas et cougnoux des
aînés, crèche de Noël, etc…
A l’occasion du 40ème anniversaire, la Kermesse 2015 revêtira un
caractère encore plus festif et convivial que celles des années précédentes.
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
18h30 : ouverture des loges foraines.
20h00 : bar « Cheese and special beers » dont bière artisanale
« spéciale des 40 ans ».
20h30 : concert du groupe “REDNECK BRASS BAND” (avec un musicien de Mont) - musique rock'n'roll aux accents country folk avec
influences blues, soul, punk.
Ensuite : soirée entre amis, avec fond musical.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Après-midi : Jeux "Inter-Amitié": début des joutes dans la plaine à
14h00 et clôture vers 18h30-19h00 par la Grande Montoiserie.
14h00 : Concours familial de COUYON (inscriptions à 14h00 - début
du jeu à 14h30).
15h00 : Réouverture des loges foraines.
20h30 : Concert du groupe "REPLAY" (reprises des années 80-90) :
Pink Floyd, Red Hot, M. Jackson, Radiohead, Guns n’Roses,
Cranberries, Muse, Kylie Minogue, Daft Punk, etc….
Vers 22h30 : Soirée dansante "Années 1975 - 2015 " (Et oui, on fête
les 40 ans !).
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
12h00 : Dépôt de la Gerbe au Monument / Discours du Président
"spécial 40 ans" / "Coups de canons".
12h15 : apéritif offert par Li Club des BV.
13h00 : Repas familial "COCHONNAILLES" (adulte 15 € / enfant 8 €).
Après-midi : Grimage pour les enfants de 13h30 à 17h00 - Jeu de
quilles - Château gonflable pour enfants de moins de 12 ans.
Balades en calèche dans le village de 14h00 à 17h00.
Tournoi de pétanque "A la Mêlée » (inscriptions 13h30 / Début
tournoi 14h00 précises.
Vers 16h30 : Playback des Jeux Inter-Amitié.
Vers 20h00 : soirée dansante.
LUNDI 14 SEPTEMBRE
De 15h30 à 20h00 - Tombola des forains - Présence d'un bar sur
place et d'un stand de petite restauration.
INVITATION CORDIALE A TOUTES ET TOUS !

SCRABBLE - ESPACE

© Laurent Fraikin - CFB

Bientôt septembre pointera à l'horizon et avec lui, nos réunions du
lundi reprendront bien vite !
Nous espérons que la canicule ne vous a pas trop incommodés et que,
sous la chaleur, de nouveaux mots sont apparus dans votre esprit !
Peut-être aussi avez-vous envie de venir nous rejoindre les 1er et
3ème lundis de chaque mois de 14 h à 16h30 ? Chaque réunion se
déroule dans une ambiance amicale, sans aucun stress et dans la
perspective de passer un bon moment ensemble, en enrichissant souvent son vocabulaire.
Yvoir n°94 — 10
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Nos réunions ont lieu dans la grande salle de l'ancienne école de
Godinne, rue Grande (Espace 27).
Une participation de 2 € est demandée à chaque réunion et vous permet de recevoir une boisson.
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons nombreuses et nombreux ce lundi 7 septembre à 14 h.
En toute amitié,
Cl. Cohen, M-A Dumont et A-M Gilles
tél: 082/61.11.33, 082/61.23.08, 082/61.19.44

CROISIÈRE 2016 EN ADRIATIQUE
Après le succès de la croisière organisée en 2014, l’ASBL « Les
voyages de la commune d’Yvoir » vous invite à la soirée d’information organisée le vendredi 23 octobre à 20h00, au Maka à
Yvoir (salle de l’étage).
Notre croisière « Pâques 2016 » dans l’Adriatique et la Grèce
vous sera dévoilée dans tous ses détails.

EXCURSIONS DU CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Voici déjà la présentation de notre 4e et dernière excursion de la saison 2015. 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.

THÉ DANSANT À YVOIR
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise ses prochains « Thé dansant », de 15h
à 18h, les dimanches 6 septembre, 4
octobre* et 8 novembre. Venez passer un
après-midi, seul(e), en couple ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse avec tous les succès
préférés des Aînés !
Au complexe sportif du Maka, rue du Maka à Yvoir - Entrée : 5 €.
Des boissons vous seront proposées à prix démocratiques.
Infos : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40
* Le 4 octobre, ce sera déjà notre 20e thé dansant ! Afin de marquer
le coup, nous organiserons un repas festif à partir de midi. Toutes
les infos seront disponibles à l’occasion du thé dansant du 6 septembre et communiquées aux membres du CCA dans leurs villages
respectifs.

NOUVEAU À YVOIR : COURS DE WALLON !
Le Conseil Consultatif des Aînés vous propose une nouvelle activité. Grâce à la collaboration de M. Pierrot Lazard (membre
des Relîs Namurwès), des cours de wallon
seront organisés à partir du mois de septembre. Entre grammaire et plaîji, nous
vous invitons à découvrir ou redécouvrir la
richesse de notre dialecte local.

Jeudi 01 octobre 2015 :
- Départ de la gare de Spontin à 08h15 ou de la Maison communale d’Yvoir à 08h30.
- Visite du site historique du Bois du Cazier.
- Repas de midi (inclus) sur le site.
- Visite du musée Royal de Mariemont et promenade d’automne
commentée dans le parc.
- Retour en début de soirée.
Prix : 46 € (boissons non comprises).
Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mme Joëlle Mélot
à partir du lundi 17 août, 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 20 septembre. L’inscription ne sera effective qu'après réception de votre payement.

LES COLIS DU CŒUR ONT FÊTÉ LEURS VINGT ANNÉES
D'EXISTENCE

Où ? Au réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers.
Quand ? Les 18/09, 16/10, 20/11 et 18/12 (3e vendredi du mois),
de 14 à 16h00.
Inscription auprès de Mme Joëlle Mélot, secrétaire du CCA, à partir
du 17 août : 082/61.03.40.
Nombre de places limitées ! Max. 20 personnes.
PS : Ces cours sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire.
Débutants bienvenus.

À cette occasion, ils ont ouvert leurs portes et volets au n° 4 de la rue du
Prieuré à Godinne. Quelque 80 personnes ont défilé en leurs locaux le
samedi 30 mai dernier; parmi elles, quelques mandataires communaux
d'Yvoir et Anhée. Créée en 1995, l'association des Colis du Cœur, inscrite
dans la mouvance de la société de Saint-Vincent de Paul, œuvre en faveur
de familles en difficulté sur le territoire des deux communes. Le local de
Godinne a deux finalités : entrepôt des marchandises en provenance de
la banque alimentaire, constitution et distribution des colis mensuels aux
familles en situation de plus ou moins grande précarité. À cette mission
mensuelle, s'ajoutent des tâches quotidiennes qui consistent à distribuer
des invendus des épiceries et boulangeries locales. Différentes équipes
en assurent le travail.
Pour fêter dignement cet anniversaire, les Colis du Cœur ont également
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inauguré un site internet où chacun peut découvrir les finalités et activités de l'association. À voir sur http://lescolisducoeur.e-monsite.com.
D'autre part, ils vendent, tout au long de cette année pour alimenter leur
caisse, un bic "souvenir de leurs 20 ans", au prix de 5 €.
L'association ne peut exister que par le dynamisme des bénévoles qui
l'animent. Elle recherche donc toute personne, jeune retraitée ou autre,
qui désire offrir quelques heures de son temps libre pour assurer l'une ou
l'autre mission ponctuelle. Pour tout renseignement: 0473 42 05 41 ou
0474 39 68 28
À défaut d'un engagement concret, on peut aussi aider l'association en
versant un don sur le n° BE02 3100 3593 3940 de SVP Bruxelles avec, en
communication, pour "SVP LES COLIS DU COEUR YVOIR et ANHEE 60".
(minimum de 40 € pour l'obtention de l'attestation fiscale).

TE DEUM DE DORINNE : 3 ANCIENS COMBATTANTS À
L’HONNEUR
C’est Dorinne qui accueillait ce 21 juillet le Te Deum communal, admirablement interprété par la chorale dirigée par Mme Boonen. A l’occasion
du 70e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale, le Colonel Tripnaux
(BEM) e.r. a retracé les faits d’armes des trois derniers anciens combattants de l’entité : Messieurs Gaston Bodson (100 ans), de Mont, Nestor
Gillain (94 ans), d’Yvoir, et Norbert Pochet (93 ans), d’Yvoir également.
En présence d’une nombreuse assistance, des porte-drapeaux et de plusieurs membres du Conseil communal des enfants, les vétérans ont reçu
plusieurs médailles et décorations, remises soit directement par le
Colonel Tripnaux, soit aux familles qui représentaient leur aïeul empêché.
A l’issue du discours du nouveau bourgmestre Etienne Defresne, qui rappelait l’importance du devoir et des responsabilités, la cérémonie s’est
terminée avec l’apéritif, offert par l’Administration communale et aimablement servi par les scouts d’Yvoir.

HOMMAGE À ROSA-MARIE

TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
Le samedi 5 septembre à Yvoir, sur le parking de
la salle du Maka. 1ère boule à 14h00.
Participation 5 € par joueur.
Une organisation du BV Mont et de M. Bernard
Chamberland.

C’est une bien triste nouvelle que nous vous communiquons : le décès de Rosa-Marie Rossomme,
après avoir lutté avec beaucoup de courage contre
la maladie.
Altéo perd une de ses grandes militantes.
Engagée depuis de nombreuses années au sein du
mouvement, Rosa-Marie était de tous les combats
pour l’intégration des personnes handicapées au
sein de notre société. Présidente de la régionale de Dinant, elle avait
réussi à fédérer autour d’elle nombre de membres et militants, faisant de
Dinant une des régionales les plus dynamiques.
Elle était à l’origine de plusieurs groupes et service : le babelkot et
la section d’Anhée-Yvoir, le groupe des jeunes du chaînon, le service
d’accompagnement « itineris ». Elle était également membre de la
commission subrégionale de l’AWIPH de Dinant. Rosa-Marie était
aussi, malgré ses problèmes de santé récurrents, administratrice
active du conseil d’administration national d’Altéo, du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la mutualité chrétienne
de Namur. Sans oublier ses engagements au sein de la paroisse de
Bioul en tant que « maman catéchisme ».
Depuis de nombreuses années, la maladie et les problèmes de santé
ne l’avaient pas épargnée : elle cumulait de nombreux séjours en clinique. Malgré cela, elle continuait à s’occuper de sa nombreuse
famille et d’être à 100% à Altéo.
Rosa-Marie était une femme de conviction, engagée, fidèle à ses
valeurs d’entraide, de solidarité, d’attention aux autres, et de justice sociale. Nous ne l’oublierons pas.
Ph. Bodart, secrétaire d’Altéo.
Le samedi 12 septembre 2015, la section régionale de Altéo
Dinant organise son BBQ annuel, salle Chérimont à Bioul, à 12h.
Infos 0476/086.477.
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ANALYSE DE PELOTES DE RÉJECTION DE RAPACES À
L'ÉCOLE DE DORINNE

Vie des écoles
CONNAISSEZ-VOUS L'ACADÉMIE DE MUSIQUE, SECTION
DE GODINNE ?

Comme les rapaces nocturnes avalent leurs proies entièrement, ils
recrachent (deux fois par jour) des petites pelotes contenant poils,
plumes et surtout ossements de leurs victimes. Ces réjections permettent une étude fort intéressante de leur alimentation... ce que
les élèves de Dorinne ont fait.
Depuis le début de l'année scolaire, nous tentons de nous procurer
ces précieuses pelotes et nous ne pensions plus y parvenir lorsqu’enfin, en ce début du mois de juin, Antoine est arrivé en classe avec
tout un sac de petites boules noires trouvées au pied d'un arbre creux :
un vrai trésor !
Cette passionnante activité a permis aux élèves de retravailler, de
manière fonctionnelle, certaines compétences à travers les différentes étapes de leurs recherches :

Située à l’Espace 27, rue Grande, les cours y sont donnés par des professeurs diplômés de la Communauté française et sont gratuits
jusque l’âge de 12 ans !
COURS DE FORMATION MUSICALE
Préparatoire : vendredi à 16h30
Première année: lundi et mercredi à 16heures30, ou mardi et vendredi à 17h20
Cours ADULTES : samedi à 12h30
COURS D'INSTRUMENTS
Piano, violon, cuivres, guitare, flûte à bec, saxophone, clarinette...
COURS DE DANSE
Préparatoire : jeudi à 16h30
Première année : lundi à 16h30
ATELIER CHOREGRAPHIQUE POUR CHAQUE CLASSE !

- la «récolte», l'observation et la reconnaissance des ossements
(par comparaison à des collections projetées sur le tableau interactif), pour finir par retenir leur nom et leur position dans un
squelette;
- déterminer par le comptage des différents os, le nombre minimum de proies contenues dans une pelote (problèmes par excès);
- calculer les moyennes des proportions de chaque espèce de
proies par pelote;
- la réalisation de graphiques pour représenter de façon claire les
proportions, calculées en pourcentages des diverses espèces
consommées par la chouette;
- déterminer l'alimentation des proies par leur dentition : rongeurs
ou insectivores;
- calculer l'impact annuel d'un couple de chouettes sur la régulation des populations de petits animaux;
- sensibiliser à la biodiversité et au rôle des rapaces dans les
chaînes alimentaires.

COURS DE PAROLE
Première année : samedi à 9h20
Atelier d'application créatives : samedi à 10h10
Diction : samedi à 11h50
Déclamation : samedi à 12h40
ATELIER D'ECRITURE
Mercredi à 18h10
Cours de chant à partir de 6 ans !
Cours de chant choral ADULTE : jeudi soir
INSCRIPTIONS les
- 26 août de 9h00 à 13h00
- 27 août de 14h00 à 18h00
- 29 août de 10h00 à 13h00
- ou en septembre, chaque jour après 16h00 (fermé le vendredi).
→ STAGE DANSE ET MUSIQUE : du 24 août au 28 août 2015.

Durant une journée entière, les enfants, équipés de loupes, gants,
pinces à épiler, pinceaux et récipients divers, ont pu mener à bien
leurs recherches sous le regard satisfait de leur instituteur.
A titre d'information, nous avons conclu qu'un couple de chouettes
consomme annuellement à lui seul, en moyenne, quelques 4234
proies, dont 69 % de campagnols , 3 % de musaraignes et 28 % de
souris.
Merci les chouettes!

RENSEIGNEMENTS : Myriam LAMY 0472/855.416

Académie de Musique de Dinant
Implantation d'Yvoir
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ECOLE COMMUNALE DE DORINNE
Excursion du 23 juin
Le comité des parents de l’école de Dorinne a eu le plaisir d’offrir aux
élèves et enseignants une journée au parc Bobbejaanland le 23 juin
dernier. C’était une quatrième édition ; en 2014, le comité les avait
conduits à Pairi-Daiza.
C’est à bord de trois cars des établissements Toussaint que nos 94
élèves, 9 enseignants et 71 accompagnants ont pris place pour une
superbe journée.
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
d' une journée musicale et une journée « contes » au profit du P’tit
Train de Théo (enfant de 6 ans atteint d’une leucémie).
Fancy-fair du 28 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!

Culture
LES DERNIERS CHASSEURS DE LA
PRÉHISTOIRE, THÈME DE L'EXPOSITION AU MUSÉE DE
GODINNE
On les appelle les Mésolithiques.
Quand vivaient-ils ? Quel climat a influencé leur mode de vie et où
trouve-t-on les traces de leur séjour dans la vallée mosane et la
proche région ?
Quels animaux chassaient-ils ? Les armatures de flèches sont très
caractéristiques, minuscules et redoutables, bien adaptées au gibier
agile, qui est toujours celui tiré aujourd'hui au fusil de chasse.
Où a-t-on découvert les sépultures du Mésolithique ancien ? Quels
soins apportés à leurs proches et quels rituels funéraires sont révélés par l'examen des ossements ?

Crâne féminin (-9 500 ans) portant des traces de dépeçage au silex.

LE PETIT COLLÈGE DE GODINNE PRÉPARE SA RENTRÉE :
TRADITIONS ET NOUVEAUTÉS
Le Petit Collège a vu le jour il y a deux ans, faisant le choix d’une pédagogie nouvelle. Il prépare sa troisième rentrée sous le signe du neuf.
Il y aura les nouvelles classes aménagées pour accueillir les nouveaux
élèves. Deux nouveaux enseignants, jeunes et dynamiques, rejoindront l’équipe en place. De nouveaux projets vont éclore : développement d’un enseignement basé sur les outils multi médias, projet
« biodiversité », aménagement d’un parcours pédagogique avec le
concours d’un guide nature, parrainage d’un professeur de biologie
du secondaire, etc.
La pédagogie sera poursuivie dans le respect de la devise « Plus est
en toi ». L’enseignement des savoirs traditionnels restera rigoureux.
Les classes multiâges continueront de stimuler entraide, développement de l’autonomie et de la confiance en soi et capacité de bien
vivre ensemble. La ferme pédagogique, le verger et le potager intergénérationnel garderont leur place pour l’apprentissage actif.

Ces populations préhistoriques sont le thème de l'exposition ouverte
de 14h à 17h tous les mercredis et dimanches au Musée de la HauteMeuse préhistorique, Centre culturel « La Vieille Ferme » rue du
Prieuré 5530 Godinne.
Ouvert aussi, gratuitement, sur demande au 0498/371.745.
Les objets exposés proviennent de la Haute-Meuse et sont exceptionnellement prêtés par l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique et par Les Musées royaux d'Art et d'Histoire, avec le soutien
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bientôt la rentrée scolaire ! Le Musée invite les écoles primaires
à la découverte guidée, animée, ludique et toujours gratuite de
« Méso... vous avez dit Mésolithique ? »
ouverte jusqu 'au 11 novembre.

YVOIR À L’HONNEUR DANS « TÉLÉTOURISME »
La
célèbre
émission
Télétourisme (RTBF -« La
Une ») présentera cette
semaine plusieurs lieux
emblématiques de notre
commune: la Vieille Ferme
et le Château de Godinne
ainsi que le site de
Poilvache. L'émission passera le vendredi 14 août à
11h45 et sera rediffusée le samedi 15 août vers 13h35-40. Rappelons
aussi que les émissions restent disponibles ultérieurement sur le site
internet de la RTBF (http://www.rtbf.be/video/emissions).

http://lepetitcollege.eklablog.com
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LA « RÉVOLUTION BRABANÇONNE » À POILVACHE !

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Il y a 225 ans, nos provinces vivaient la « Révolution Brabançonne ».
Une armée de « Patriotes » s’était levée pour combattre les troupes
autrichiennes. Vers l’été 1790, la vallée de la Meuse constituait la
ligne de front séparant les deux partis. Poilvache sert de poste d’observation et d’artillerie aux Autrichiens. En face, dans la plaine
d’Anhée, on trouve le campement des régiments de Patriotes , dont
les célèbres « Canaris »… Contre toute attente, ces soldats de fortune parviendront à s’emparer (brièvement) du promontoire de
Poilvache.
C’est cet épisode oublié de notre histoire que le « Bataillon des
Canaris du Major Dumonceau » et les « Artilleurs de la Citadelle de
Namur » feront revivre lors d’un bivouac organisé pour les Journées
du Patrimoine. Au programme: « école du soldat », salves d’infanterie, tirs de la pièce de Gribeauval, visites guidées du site, balade guidée… Le site de Poilvache et toutes les activités proposées
seront accessibles gratuitement durant les deux jours !

Rendez-vous le 18/10 dès 14h pour la désormais traditionnelle
après-midi intergénérationnelle Des livres … et les jeux à la Vieille
Ferme de Godinne. Venez en famille découvrir les richesses de la littérature « jeunesse », jouer avec des jeux géants et avec les trésors
de la boutique « Que du bonheur », vous émerveiller avec les Tapis
Bavards, les Kamishibaï, et une couverture pour Célestine, bricoler
vos propres jeux de société, goûter à prix d’amis…
Collaboration de la Ligue des Familles d'Yvoir et de la bibliothèque
communale d'Yvoir-Godinne.

Samedi 12 & dimanche 13 septembre
- de 10h30 à 18h: visite du site de Poilvache et du bivouac
- à 10h30, 14h30 (samedi uniquement) et 16H: visite guidée du
site (notamment sur le thème « Révolution Brabançonne »)
- entre 11h et 12h et entre 15h et 16h : « école du soldat », salves
d’infanterie, manoeuvres, tirs de la pièce de Gribeauval…
Dimanche 13 septembre à 14h: balade guidée de +/- 9 km (durée
3h) vers la plaine d’Anhée (chaussures de marche et bonne condition
physique) - Réservation obligatoire.

COURS DE MUSIQUE À YVOIR : MUSICANTO
Les visites et balades guidées démarrent toutes du pavillon d’accueil de Poilvache.

Une approche ludique dans une ambiance conviviale… Des pédagogues professionnels.

Informations et réservation de la balade guidée: Patrick EVRARD 0479 104425 - evrard@me.com - poilvache.com
Cours collectifs
* Parent-Bébé (de 9 mois à 3 ans):
Jeux de doigts et de mains, comptines, chansons à gestes,
découverte des instruments, ...
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant !
* Eveil Musical (de 3 à 5 ans):
Chansons, rythmes, danses, découverte des instruments, ...
Pratiquer la musique tout en s'amusant !
Nouveauté Eveil Musical Plus (de 5 à 6 ans):
Contenu identique, en plus approfondi, avec pour objectif de développer l’oreille musicale des enfants, notamment par l’utilisation de
carillons, clochettes, boomwhackers, …
Nouveauté Guitare d’accompagnement (dès 10 ans):
Un apprentissage rapide qui vous permettra d’accompagner un très
grand nombre de chansons connues sans devoir lire la musique ! Le
professeur est ouvert aux choix de répertoire des élèves.

Cours individuels
Piano (dès 6 ans) :
Le professeur s’adapte à tous les niveaux. Aucun prérequis nécessaire. L'élève apprendra à lire la musique tout en apprenant à jouer du
piano.
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Cours collectifs 110 €/trimestre (10 cours) ou 300 € par année
Cours individuels 140 €/trimestre (10 cours) ou 390 € par année

Agenda

Rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir
Cristina Rodriguez 0472/33.21.04

du 15 août au 31 octobre

musicanto.asbl@gmail.com - http://musicanto.kazeo.com

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
AOÛT

Etat Civil
du 1er mai au 30 juin 2015

NAISSANCES
Mai
12 : Paternoster Isaac, d’Yvoir - 18 : Hernandez Pujante Emile, de
Spontin - 21 : Delwiche Tom, de Durnal - 22 : Maghiels Denise, de
Godinne - 30 : Hinnekens Kira, d’Yvoir.
Juin
1 : Mosneagu Eric, d’Yvoir - 6 : Falhi Yassine, d’Yvoir - 12 : Lafontaine
Alice, de Dorinne - 13 : Colin Axel, de Godinne - 19 : Masset Zoé, de
Spontin - 28 : Davin Timéo, de Houx.

MARIAGE
Mai
Derouane Gérald & Antoine Sophie, de Durnal ~ Culot Kévin & Guidet
Elodie, de Spontin.
Juin
Simon Eric & Ricour Caroline, d’Yvoir.

o (Du 8) jusqu’au dimanche 23 inclus : Foire aux moules sur l’île
d’Yvoir. iledyvoir@gmail.com ou 0478/486.737.
o Vendredi 14 & samedi 15 : Yvoir dans « Télétourisme » - La
célèbre émission de la Une présente plusieurs lieux emblématiques de notre commune: la Vieille Ferme et le Château de
Godinne, ainsi que le site de Poilvache. Diffusions le 14 août à
11h45 et le 15 août vers 13h35-40 (et ensuite disponibles sur le
site web de la RTBF http://www.rtbf.be/video/emissions/).
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 http://www.iledyvoir.com.
o Sam & dimanche 22 et 23 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 22 : repas concert Les Ti Chapias sur l’île d’Yvoir Infos : V. Sneessens - 0476/86.79.43 http://www.iledyvoir.com.
o Sam & dimanche 29 et 30 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi 29 et dimanche 30 : Tournoi Roger Liégeois à Purnode,
pour les 20 ans du club de balle pelote. Samedi 13h Div. 3 rég.
(invitation de tous les anciens joueurs) – Dimanche 11h30 apéro
offert, 12h BBQ, 13h30 tournoi Ligue 3 et Promotion, 18h finale.
Réservations et renseignements au 082/614.828.

DÉCÈS
Mai
Bachul, Gilbert, 84 ans, de Durnal, époux de Martha Ghislaine Jech †
Clesse, Daniel, 59 ans ,de Godinne, célibataire † Herin, Jacqueline, 73
ans, de Purnode, veuve de Jean Marie Sinon † Fernandez Loma, Miguel,
56 ans, de Houx, époux de Claudine Jeanne Léonardine Chantraine †
David, André, 78 ans, d’Yvoir, époux de Yvonne Devillers † Marchal,
Claude, 90 ans, de Godinne , veuf de Andrée Ritha Gherardi.
Juin
François, Arthur, 89 ans, de Godinne, époux de Françoise Jacquemart
† De Backer Bernard, 61 ans, de Godinne † Dubois, André, 76 ans, de
Houx, époux de Paulette Goffin † Jacmart, Pol ,67 ans, d’Yvoir †
Goffaux, André, 83 ans, de Houx, époux de Annie Bouille † Lienhard,
Simone, 84 ans, d’Yvoir veuve de Willy De Baerdemaeker † Ligot,
Marie Thérèse, 73 ans, de Dorinne, épouse de Robert Lottin.

SEPTEMBRE

o Samedi 5 : tournoi de pétanque en doublette sur le parking de la
salle du Maka à Yvoir. 1ère boule à 14h. Paf 5 € par joueur. Une
organisation du BV Mont et de M. Chamberland Bernard.
o Dimanche 6 : circulation du train touristique de la vallée du Bocq :
infos sur www.cfbocq.be.
o Du vendredi 11 au mardi 15 : kermesse à Purnode.
Infos : Y. Chiandussi - 0478/57.94.01.
o Du vendredi 11 au dimanche 13 : kermesse à Mont.
o Samedi 12: BBQ annuel d'Altéo à Bioul - Info dans ce bulletin
o Samedi 12 et dimanche 13 : Journées du patrimoine. Animations
sur le site de Poilvache. Infos : ASBL "Les amis de Poilvache"
www.poilvache.be.
o Dimanche 13 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
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o Dimanche 20 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 20 : marche Adeps à Purnode (5-10-15-20 kms). Lieu
de départ : complexe sportif (rue des Écoles 19). Infos : B.
Custinne - 0479/428.383.
o Dimanche 20 : 5e grande brocante du BV MONT à Yvoir
(https://www.facebook.com/events/404701833034336/)
o Samedi 26 et dimanche 27 : weekend pour la Chaîne de l’Espoir
à Durnal – Ferme Delvosal (0497/78.11.47 ou 0475/55.22.78).
o Dimanche 27 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 27 : marche du Souvenir Marc Collignon (6-12-20-25
kms). Départs de 7h à 15h à la salle du cercle Albert à Durnal (Rue
pays de Liège, 6). Infos : M. Gillekens - 085/21.18.48.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

OCTOBRE

o Dimanche 4 : circulation du train touristique de la vallée du Bocq :
infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 11 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi 17 : Place aux enfants. Journée de découverte du monde
adulte pour les 8-12 ans. Infos : Mme Joëlle Mélot, Coordinatrice
ATL, 082/61.03.40 ou M. Bertrand Custinne, Échevin de la
Jeunesse, 0479/42.83.83.
o Samedi 17 : concours de couyon du BV Mont.
o Samedi 17 : souper de clôture sur l’Ile d’Yvoir, ambiance et
cotillons. Réservation obligatoire : iledyvoir@gmail.com ou
0478/486737.
o Dimanche 18 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 25 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi 31 : cortège, souper et bal à l'occasion de la fête
d'Halloween à Durnal. Infos : B. Devriendt - 0474/50.04.92 www.salle-cercle-albert.be.
Horizontalement
1 Recommandes une ligne de conduite
2 Éblouies
3 Corde pour capturer - Agence de presse de Russie
4 Lien - Devant le saint patron - Au bout de l'allée
5 Rendirent horizontal
6 Rapportaient
7 Nationale - Variété d'ocre
8 Incroyables - Attrapé
9 Politique portugais - Feuille de métal
10 Ébéniste français

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Change tous les ans
Acclamai
Enfin arrivés - Immatriculation vietnamienne - Un anglais
Accrochées
Moi - Note - Baie nippone
Pronom - Fleuve français
Bien écrite au tableau noir - Devant Anne, Rita ou Marie
Prénom - Ecole normale supérieure - Conjonction
Indispensable
Manche de tennis - Découvertes

Mot à découvrir : Ronde qui rend rond
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était ADEPS
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