Le site communal d'Yvoir

Seniors
Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 30-03-2018

Cette page est à la disposition des associations "seniors" de l&rsquo;entité d&rsquo;Yvoir,
afin d&rsquo;y présenter leurs activités. Contactez-nous !
Joëlle MELOT, Secrétaire du Conseil des aînés : tél. 082/61.03.40 - joelle.melot(at)yvoir.be
- Le Conseil consultatif des aînés
Les associations seniors / 3x20 de la commune
- 3X20 d'Evrehailles
- 3X20 de Durnal
- Scrabble à Godinne
- 3X20 de Mont
- 3X20 de Purnode
- Seniors de Spontin
- Joueurs de cartes d&rsquo;Yvoir - Godinne

- Numéro gratuit - Toute info Seniors : 0800 16 210
Le Conseil consultatif des aînés (CCA)
" A à 60 ans et plus, on a toujours à penser, à dire, à faire... "
Excursions à thème : en collaboration avec le Bourgmestre, en charge du 3ème âge, le CCA propose des excursions.
Cours d'aquarelle
Gymnastique
Thé dansant
Initiation à l'informatique
Cours de wallon (2017)
Cours de self defense * * *

Pourquoi un Conseil Consultatif des Aînés
Les représentants communaux
Les membres du CCA
Missions
Coordonnées
- Cours d'AQUARELLE.
Un cours d'aquarelle pour débutants et initiés est proposé, chaque mardi (sauf congés scolaires) de 14h à 17h à la salle
des Fêtes (hall omnisports du Maka &ndash; 1er étage). Une participations de 2 &euro; par séance vous sera
demandée.
Renseignements et inscriptions : Mr Laforêt au 0475/42 23 68.

- Gymnastique douce.
Cours (h/f) adapté aux seniors, pour votre bien-être, en musique.
Animé par Mme Marie-Rose Fievet, diplômée en éducation physique et membre du Conseil.
Afin de satisfaire le plus grand nombre de personnes, 3 cours par semaine sont organisés (sauf congés scolaires) :
- le lundi à la salle St Fiacre, rue Vieux chateau n° 3 à Dorinne, de 10h à 11h
- le vendredi au hall omnisport (salle de judo), rue du Maka à Yvoir, de 10h à 11h et 11h10 à 12h10.
VENEZ ESSAYER, la 1ère séance est GRATUITE
Abonnement : de 3 mois (1,25 &euro; la séance) payable sur place à Mme Marie-Rose Fiévet
Inscriptions : Marie-Rose Fiévet - 082/61.19.42 ou 0498/52.17.16

- Thé dansant, Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
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Le Conseil Consultatif des Aînés d&rsquo;Yvoir organise régulièrement un thé dansant le dimanche, de 15h à 18h.
Habitants de l&rsquo;entité ou d&rsquo;autres communes, soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Une animation musicale sera assurée par un orchestre, avec tous les succès préférés des aînés !
Tarif : de 5 &euro; - Boissons à prix démocratiques.
Infos et réservations : Madame Joëlle Mélot au 082/61 03.40

- Formations à l&rsquo;informatique.
En collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés, l' Espace Public Numérique vous propose des formations
informatiques destinées tout spécialement aux seniors.
Dix participants maximum sont admis par session.
Infos et inscriptions par téléphone au 082/610.340 auprès de Madame Joëlle MELOT.
- Ju-Jutsu (par Philippe Remacle 10e dan) organisé le mardi de 15h à 16h pour les personnes de + de 50 ans, au parc
La Gayolle (local à l&rsquo;entrée).
Prix 63,21 &euro; comprenant les cours, assurance, licence et syllabus pour l&rsquo;année (d&rsquo;avril à octobre). Info
et inscriptions 0497/53.36.54.

- N'oubliez pas consulter l'agenda communal
- Pourquoi un Conseil Consultatif des Aînés?
Le CCA a pour objectif de promouvoir le mieux-être des seniors et leur intégration dans la société. C'est dans ce but
que le Conseil communal a décidé de répondre à l'appel à projets du Ministère des Affaires intérieures et de la Fonction
publique, et ainsi de mettre en place un Conseil Consultatif des Aînés à Yvoir.
Après avoir lancé un appel à candidatures auprès des seniors actifs de notre commune, le Conseil, en séance du 24 juin
2008, a décidé de fixer sa composition comme suit.

- Les représentants communaux
Etienne DEFRESNE, bourgmestre, en charge du 3ème âge
Marie-Bernard CRUCIFIX-GRANDJEAN, Présidente du CPAS
Bertrand CUSTINNE, Echevin de la Jeunesse et des Sports
Alain GOFFAUX, Conseiller communal
Jean-Pol VISEE, Conseiller communal

- Les membres

GREVESSE Christian de Dorinne
DEVOS Denise de Durnal
BLASUTIG Gaston d&rsquo;Evrehailles
DUMONT Marianne de Godinne
LEJEUNE-HEINEN Monique de Godinne
CAILTEUR Claudine de Houx
HAVENNE Annette de Mont
DEFOSSES André de Purnode
RUFY Suzanne de Spontin
LAFORET Jean-Claude d&rsquo;Yvoir
FIEVET Marie-Rose d&rsquo;Yvoir
RIGAUX Nelly de La Gayolle
Membres suppléants :
VAN HOLLEBEKE Paulette de Godinne
ROBERT-COPPENS Marina de Mont
SEPTON-HUBERT Liliane de Evrehailles
COUTURIER Léo de Spontin
HUBY Roger de Spontin
BERTRAND Ivette d&rsquo;Yvoir
KREINZE Jeanine d&rsquo;Yvoir
LEJEUNE Marcelle de la Gayolle
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- Les missions du CCA
Le CCA est un organe de consultation et de conseil. Les requêtes des aînés sont transmises au Collège communal qui
décide de la suite à y réserver.
Le CCA se réunira 4 fois par an, afin de donner l'occasion aux aînés d'exprimer leurs opinions et préoccupations sur des
sujets spécifiques aux seniors.
Des réunions supplémentaires peuvent être programmées, à la demande écrite d'un minimum de 5 membres,
adressée au Président.

- Coordonnées/Infos
Agent communal et Secrétaire du CCA : Joëlle Mélot : tél. 082/61.03.40
Mme CRUCIFIX-GRANDJEAN, Vice-présidente : tél. 082/21.49.20
rue de l'Hôtel de Ville n°1 à YVOIR.
UP UP Les 3X20 d'Evrehailles
- Président : Madame Gilberte THERASSE-SIMON, rue C. Ambroise 10 (082/61 17 10)

- Secrétaire : Mme Josette CRUCIFEX, rue du Sto 7 (082/61 27 79)

- Trésorier : Mr Guy LAHAYE - lahaye.guy{at}skynet.be
- Jeux de cartes ou de scrabble : 3e mardi du mois, de 14h à 18h à la salle Bail Sports à Evrehailles, rue Sauvegarde
(réservation auprès de Mme Therasse ou Mme Crucifix).
Les 3X20 de Durnal

- Pétanque (à la bonne saison) : tous les mardis après-midi de 14h à 18h derrière le cercle Albert. Tarifs : 13 &euro; pour
l'année pour les non-membres &ndash; 9 &euro; pour l'année pour les membres.

- Goûter chaque mois, le 3e jeudi (sauf juillet).

- Infos: 083/699.038 - DEVOS DeniseUP Club de Scrabble Seniors de Godinne
- Contact : Mme Claudine Cohen - 082/61.11.33
- Scrabble espace (type classique) : les 1er et 3ème lundis du mois à l'Espace 27 à Godinne, rue Grande 27.

Les 3X20 de Mont
- Fondée en 1994 et forte d&rsquo;une trentaine de membres relativement assidus, l&rsquo;Amicale des 3X20 se
réunit le troisième mercredi du mois, sauf en juillet, de 14 à 18 heures, dans les locaux de l&rsquo;école de Mont.
- Activités.
1. Dégustation d&rsquo;un morceau de tarte et d&rsquo;une tasse de café en commentant les dernières nouvelles ;
2. Jeux de cartes (couyon ou whist) et/ou jeux de société (Scrabble ou Rummikub), avec pour ceux qui le souhaitent
une consommation à prix démocratique.
- En outre,
- en août ou en décembre, un dîner au cours duquel l&rsquo;Amicale offre l&rsquo;apéritif et les boissons aux membres
cotisants ;
- en octobre, un dîner aux moules, où duquel l&rsquo;Amicale offre l&rsquo;apéritif et les boissons aux membres
cotisants.
- Cotisation mensuelle de 3 &euro;/personne

- Contact : Annette HAVENNE 081/41.22.33UP CARPE DIEM (seniors de Purnode)
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- Comité :
Présidence: CHIANDUSSI Cindy (0473/334453) et CLEBANT Isabelle (0478/671081)
Trésorier: DEVIGNE Nicolas
Secrétaire: BERNARD Violaine
Membres: LIBERT Nicole, MASSART Mimie, VINCENT Catherine et DEFOSSES André.
- Organisation de 2 goûters par année (début février et début juin) dans la salle paroissiale (patronage), ou de 1
goûter (début février) + 1 excursion (avril ou mai).
Ces goûters commencent à 15 heures pour se terminer vers 23 heures, car une animation spéciale est prévue
(musiciens, troupe de cabaret wallon) avec jeu de cartes en clôture.
Les goûters et excursions sont gratuits pour nos membres.
- Depuis le 4 décembre 2008, jeux de cartes (au choix) et de société (scrable) le 1er jeudi du mois (sauf jours fériés),
de 14 à 17h, à la salle paroissiale, rue de la Brasserie.
Infos: Violaine BERNARD violainebernard@hotmail.com

- Les finances sont essentiellement assurées par les dîners lucratifs organisés annuellement, ainsi que par des
tombolas lors des goûters.
En ce qui concerne les cougnous offerts par la Commune, ils sont distribués par les membres de notre comité au
domicile des 3X20.
- Il convient enfin de signaler que le Comité de la Kermesse propose chaque année une activité-phare aux seniors, soit
un goûter ou une excursion (en septembre).

Amicale des Seniors de Spontin
- Activités du Club des Seniors de Spontin :
- janvier : goûter des rois ;
- mars : dîner de l&rsquo;Amicale ; intronisation des nouveaux membres ;
- juin : goûter des vacances ;
- juillet/août : après-midi récréative - découverte de notre province ;
- septembre : dîner payant ouvert à tous ;
- octobre : concours de couyon ouvert à tous les 3X20 de Spontin ;
- décembre : goûter de Noël ;
- les 2ème et 4ème jeudis du mois, sauf juillet et août : jeux de cartes et de société

- Responsable : Mme Suzanne RUFY, rue du Bouchat 27 à Spontin &ndash; 083/ 699 176

- Rappel de quelques festivités du village
- Carnaval : le samedi qui suit le " mardi gras ". Si trop tôt, le 1er samedi de mars
- Kermesse : le 1er week end de juillet.
- Tournoi de pétanque : le samedi qui suit le 15 août.
- Journées du Patrimoine : le 2ème week-end de septembre.
- Marché de Noël : + le 3ème samedi de décembre (entre 10 et 15 jours avant Noël)UP Les joueurs de cartes seniors d'
Yvoir et Godinne
- Présidente : Mme Marie-Anne Bouille &ndash; tel. 082/612.308

- Nos réunions ont lieu tous les 15 jours (jeudi), rue du Maka, au local du Syndicat d&rsquo;initiative (ancien foyer des
jeunes), où chacun est invité cordialement à nous rejoindre pour passer une après-midi récréative (jeux de cartes) dans
une ambiance familiale.
- A nos membres en ordre de cotisation, nous offrons 1 repas gratuit en novembre.
UP
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