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Derniï¿½re mise ï¿½ jour&nbsp;: 29-01-2018

Cette page " Associations " est à la disposition des groupements et associations de l&rsquo;entité d&rsquo;Yvoir, afin
d&rsquo;y présenter leurs activités.
Si vous désirez communiquer les coordonnées de votre association ou groupement,
si vous constatez une erreur dans les coordonnées reprises dans la liste des associations,
si vous constatez un oubli&hellip; Contactez-nous !
- Liste
- SOS Missionnaires : Brocante annuelle de Spontin
- Chemin de fer du Bocq
- Télévie
- Ligue des familles --> Horaires piscine
- Les Colis du coeur
- Chorale La Chantoire
- Syndicat d'Initiative
- Seniors
- Juniors
- SEL à Godinne
- Diverses activités locales...

- Organisateur d'évènements : dossier sécurité à remplir
Les associations dans la commune
- Liste des associations, groupements, confréries...
La brocante annuelle de Spontin - SOS Missionnaires

- Chaque année, invariablement le premier dimanche d'août, SOS Missionnaires de Spontin organise une foire à la
brocante et artisanat au profit des Missions du Brésil, Chili, Congo et l'aide au Burundi. Cette brocante de Spontin, qui
compte environ 500 exposants, est étalée depuis la gare de Spontin jusqu'au centre du village. Pour tout
renseignement, consulter https://sosmissionnaires.wordpress.com .

Le "Chemin de fer du Bocq"
- Depuis 1992, l' ASBL Patrimoine Ferroviaire & Tourisme oeuvre à la sauvegarde de la ligne du Bocq, pour en faire une
ligne touristique entre Ciney et Yvoir.
Durant la dernière semaine de janvier 2009, les accords entre l'asbl et la SNCB Holding ont été finalisés et ... suite de
l'article...
Internet : www.pfttsp.be ou www.cfbocq.be Mail : info@cfbocq.be Gsm : 0474/86.73.21
Activités Télévie

Les activités organisées par le comité Télévie local "L' Espoir d'Yvoir"
sont annoncées dans l'agenda communal
La Ligue des familles d'Yvoir
- Pour toute info sur les activités...
- MARINX-FRANCK Marie-Dominique, Présidente
rue des Fraichaux, 7 à Mont
mdomf@hotmail.com - tél. 081/41 27 91 - 0496/97 36 41
http://www.yvoir.be
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- POURIGNAUX Virginie : 082/21.95.45 - virgi.pourignaux@gmail.be
- E-mail du groupe local : yvoir@liguedesfamilles.be

- Piscine à Godinne
Nager chaque dimanche, de 11h à 12 h, à la piscine du Collège St-Paul de Godinne . Surveillance assurée par maître
nageur. Activité ouverte à tous. Prix démocratique (3&euro;/entrée, max 10&euro;/famille, réduction de 0,5&euro;
membres de la ligue).
Info Marc Eloin 082/61.18.79.
Actu: fermé du 16/12/2017 au 15/01/2018
- BéBé Papote
Les 1er et 3e vendredis du mois (sauf congés scolaires)
Un lieu de rencontre pour les 0-3 ans et leurs parents, Espace 27 (rue Grande 27) à Godinne.
Participation de 0.50 &euro;/bébé, pause cracotte offerte.
Renseignements : Marie-Dominique Marinx 081/ 41.27.91.

- Ligue des Bébés : stage bébé papote
Espace 27 à Godinne, 1ère semaine complète de juillet, cinq matinées pour les 0/3 ans accompagnés d'un adulte (0,5
&euro; par enfant par matinée); pause cracotte offerte.
Programme: musique, bac à graines, massage pour bébés et lecture pour petits, jeux d'eau et bulles, balles et ballons,
caisses et draps...
Activités proposées pour occuper les grands frères et soeurs.
Renseignements: Marie-Dominique Marinx 081/41 27 91.
- Brocante aux jouets chaque 11 novembre à l'école de Mont.
- Brocante du 1er mai au Collège Saint-Paul de Godinne : vente de vêtements (adultes et enfants), artuicles de
puériculture, jeux d'extérieur, matériel de scoutisme.

- Et bien d'autres activités :
- Activités Livres et Jeux en automne (consultez l'agenda)
- Confection de Lampions pour les enfants au Marché de Noël de Godinne
- Participation à la kermesse de Godinne en Mai
- Prix littéraires Versele dans les écoles de l&rsquo;entité :
https://www.laligue.be/association/prix-litteraires/le-prix-versele

- Envie de rejoindre notre groupe pour promouvoir les valeurs de la ligue des familles ?
Prenez vite contact avec nous !!!

- Le site officiel de la Ligue des familles : www.laligue.be

Les Colis du coeur
- L'Asbl Les COLIS DU C&OElig;UR tente d' améliorer le quotidien des familles en difficulté sur le territoire des
communes d&rsquo;YVOIR et d&rsquo;ANHEE. L&rsquo;Asbl distribue gratuitement des colis de vivres à tous ceux qui
vivent dans la précarité ( allocataires sociaux, personnes endettées ou en médiation, accidentés de la vie &hellip;).
Chaque jour (ou presque) l&rsquo;association récolte des marchandises (alimentaires) invendues chez des commerçants
locaux et les distribue immédiatement. Chaque mois, un colis plus important est préparé grâce à des vivres en
provenance de la banque alimentaire. Le colis s'enrichit aussi d'ingrédients alimentaires achetés dans les commerces
locaux (environ 4 à 500 &euro; par mois). L&rsquo;argent qui permet ces achats mensuels provient de dons
d'associations (Rotary, Troupe de théâtre, club de scrabble, club de village, écoles...), des collectes des paroisses ou de
dons privés.
L&rsquo;association recherche des sources d&rsquo;approvisionnement en vivres (alimentation de base, fruits,
légumes&hellip;) ou argent à verser sur le compte : BE09 0682 4739 1857 de Saint-Vincent de Paul /Les Colis du Coeur,
http://www.yvoir.be
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rue du Centre, 52 à 5530 YVOIR.
Ou, si on souhaite une attestation fiscale pour un don minimum de 40 &euro;, verser au numéro BE02 3100 3593 3940 à
Saint-Vincent de Paul de Bruxelles (écrire en communication : pour les Colis du C&oelig;ur d'Yvoir et Anhée)
Les Colis du C&oelig;ur sont basés à Godinne, rue du Prieuré n°4 (ancien presbytère). C'est là que sont entreposées les
marchandises. C'est aussi à cet endroit que les colis de vivres sont préparés chaque mois. L'Asbl est toujours en
recherche d'aides de volontaires pour la distribution des colis alimentaires auprès des familles bénéficiaires. Pour tout
renseignement ou envie de s'investir dans l'association s&rsquo;adresser à :
- Jean-Luc HERBIET à MONT 081 41 33 67
- Micheline et Marcel JAUMOTTE 081 41 20 26 - 0473 42 05 41
- Françoise BOEVER 081 41 19 02 - 0474 39 68 28
par mail
marcel.jaumote@voo.be
francoiseboever@yahoo.fr
- http://lescolisducoeur.e-monsite.com
Ensemble choral de Mont-Godinne La Chantoire
- Portée sur les fonts baptismaux en 1994, non loin des rives du chantoir de la grotte de l'Église et sur le terreau fertile de
l'académie de musique du village de Mont-sur-Meuse, LA CHANTOIRE est un ensemble choral à 4 voix mixtes composé
d'une trentaine de choristes.
Le répertoire de LA CHANTOIRE est éclectique. La variété des genres proposés a de quoi ravir un public très large
quand se succèdent, dans son programme, des airs de la Renaissance, de la musique classique, des chants du monde,
de la variété française et des chants de Noël. Il lui arrive aussi parfois d'animer des célébrations de mariage.
Dirigés par Céline REMY, les choristes de LA CHANTOIRE sont de purs amateurs, et donc sans connaissance
musicale particulière, entraînés néanmoins par quelques initiés qui portent la qualité musicale de chaque pupitre à un
niveau remarquable.
Chanter, partager l'amitié et l'humour et surtout se produire en public sont pour ses choristes des plaisirs jamais
assouvis.
Le palmarès de la CHANTOIRE est assez éloquent. Bien sûr, elle exprime ses talents polyphoniques en son terroir à
Mont mais les a souvent exportés en d'autres lieux comme à Ciney, Dinant, Namur, Nivelles ou dans les villages voisins.
Renseignements : Alain CRESPEIGNE, président 082 / 61 41 43 - 0484 / 73 55 25
Répétitions chaque mardi de 20.00 à 21.45 à l'école de Mont-Godinne
http://lachantoire.e-monsite.com
Syndicat d'Initiative d'Yvoir
- Syndicat d'initiative & du tourisme d'Yvoir (S.I. officiel) :
- Président : Julien Rosière - julien.rosiere@yvoir.be
Organisation d' activités culturelles, artisanales, festives : Fête du FER (Yvoir), Mos'Art (Yvoir), Monument'île, Marché
artisanal de Houx et Marché de Noël d'Yvoir...
(voir aussi sur le site du Tourisme )

- Syndicat d'initiative de Godinne : Mme Keymolen, Av. de champalle 12 à Yvoir
tél. : 082/61.37.23
Système d&rsquo;Echange Local à Godinne : GodiSEL
- Un SEL, c&rsquo;est quoi ? Un Système d&rsquo;Echange Local permet aux membres de donner et/ou recevoir un
coup de main, des échanges de services, de « savoirs » et de « savoir-faire » dans un cadre convivial sans toucher à son
porte-monnaie. Il a pour objectif de promouvoir des relations solidaires et des contacts entre les habitants.

- Comment ça marche ?
Monsieur Paul garde le chat/le chien de Madame Yvonne &hellip;qui fait la lecture à Madame Thérèse &hellip;.qui donne
un pot de confiture à Monsieur André &hellip;qui conduit Monsieur Léon chez le médecin &hellip;qui taille la haie de
Madame Josiane &hellip;qui fait les courses de Monsieur Paul,&hellip;
http://www.yvoir.be
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Pour en savoir plus : http://godisel.communityforge.net
Personne de contact : Micheline Warginelle - 0474/785782 de 19h à 20h
Courriel : godinnesel@gmail.com
Divers activités locales
- à Dorinne : Le Cercle Saint-Fiacre
- à Durnal : Club Radioamateur
- à Durnal : Cercle dramatique Albert de Durnal
- à Evrehehailles-Houx : Les Amis de Poilvache
Les Amis de Poilvache ont 50 ans en 2017, et ça se fête !
- à Evrehailles : La Victorieuse
- à Yvoir : L'Ile d'Yvoir
- l'entité d'Yvoir : ouvrages historiques
- Potager partagé pour le secteur Yvoir-Anhée, rue du Petit Bois à Anhée. Renseignements : pour l&rsquo;AMO
Globul&rsquo;in et la Maison de la Parentalité : Madou Demarthe et Marine Depré (082/22 49 02 ou 0494/31 45 35 ou
info@globulin-amo.be), pour le GAL Haute-Meuse : Evelyn Skelton (082/22 30 55 ou 0474/951 686 ou
evelyn.skelton@hautemeuse.org.

- Aux amateurs de jeux de cartes
Venez partager un moment de franche convivialité en jouant aux cartes, au couyon et/ou au whist, 2 fois par mois (1er
et 3e jeudis de 14 à 18h) à la salle du Syndicat d&rsquo;initiative, cour du Maka, à Yvoir.
Contacts : Agnès Mahin-Collard 082/61.35.83 &ndash; M-Anne Dumont 082/61.23.08
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