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Editorial
Avec la rénovation de la rue des Hauts-Cortils à Purnode s'achève le programme des entretiens de voiries inscrit au budget
2015. Dans cet exercice ont été également rénovés : la rue du Blacet et la rue Tachet des Combes à Yvoir, le carrefour de
la rue du Chantoir à Mont, ainsi qu'une partie de la rue de Mont à Godinne. Pour l'année 2016 (réalisation 2017), nous
procèderons aux entretiens des rues suivantes : extension de la rue du Buc à Evrehailles, rue de l'Eglise à Dorinne, une
partie de la route de Blocqmont à Houx, rue du Ry d'août à Spontin, une partie de la rue Baty de Crock à Durnal, ainsi que
la rue Pont de Bayenne à Purnode.
Comme vous pouvez le constater aucun village n'a été oublié sur ce programme de deux ans. Pour 2017, nous avons l'intention de poursuivre
l'effort en réinscrivant 400.000 € au budget. Sur trois ans, c'est donc près de 1.300.000 € qui auront été investis afin de maintenir nos routes
en bon état. Il convient encore de préciser que tous ces travaux ont été (ou seront) réalisés sur fonds propres car les entretiens de voiries ne
bénéficient d'aucun subside.
Votre bourgmestre, E. Defresne.
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Prochaine parution : semaine du 9 décembre 2016
(articles à remettre pour le jeudi 10 novembre)

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

GUIDE PRATIQUE YVOIR CLAIR N°8
Fin de cette année, nous rééditons le guide pratique de l'entité "Yvoir Clair". Afin d'actualiser au mieux les diverses rubriques, nous demandons,
pour le 12 octobre au plus tard :
1) aux commerçants, indépendants, artisans… n'exerçant plus, de bien vouloir nous le signaler ;
2) aux personnes désireuses de se faire connaître ou de mettre à jour leurs coordonnées, de remplir la fiche ci-dessous.
Yvoir Clair édition 2016
Vous n’êtes pas répertorié dans Yvoir Clair ? Vos coordonnées sont incorrectes ?
Nous vous invitons à déposer ou renvoyer le talon ci-après dûment complété pour le 12 octobre au plus tard au Service Accueil-Tourisme de la
Commune - Rue de l’Hôtel de Ville, 1 à YVOIR - Fax : 082/61.03.11 - accueil@yvoir.be - NB. Le contenu d’Yvoir Clair est publié sur www.yvoir.be.

Date et signature : ....................................................................................................................................................................
Pour les insertions publicitaires (payantes) : REGIFO Edition - Rue Saint Roch n°59 à 5070 FOSSES-LA-VILLE T. : 071/74.01.37 / F. :
071/71.15.76 / info@regifo.be / www.regifo.be
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RUBRIQUE :................................................................................................................................................................................
NOM(S) de la personne physique et/ou société et/ou groupement/association : ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
PROFESSION et/ou OBJET SOCIAL : ................................................................................................................................................
PERSONNE DE CONTACT (soussignée) ..............................................................................................................................................
et sa FONCTION : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE :..................................................................................................................................................................................
VILLAGE : ..................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................................................................................
Gsm : ......................................................................................................................................................................................
Fax : ........................................................................................................................................................................................
E-MAIL : ..................................................................................................................................................................................
Site : ......................................................................................................................................................................................
AUTRES RENSEIGNEMENTS (sous réserve) : ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
r Correction r Nouvelle insertion (cocher la bonne case)
En remplissant le présent formulaire, j’autorise expressément la Commune d’Yvoir à publier ces informations sur www.yvoir.be.
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HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux, les bureaux 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.

Nous devons faire face (et de plus en plus dans le futur) à un grand
nombre de données à stocker via nos appareils numériques. Mais que
faire pour prévenir la perte de données en cas de panne, perte, vol…
Une seule action : SAUVEGARDONS !
Nous vous proposons de participer à un atelier le 14 octobre de 10h
à 12h au sein de l'EPN d'Yvoir afin de découvrir tous les trucs et
astuces d'une bonne sauvegarde ! N'hésitez donc pas à nous
rejoindre ! Une assistance pourra vous être apportée par la suite lors
des permanences assistées pour la mise en œuvre de tous ces
conseils !
P.A.F. : 4 € - Inscription obligatoire : epnyvoir@gmail.com

PERMANENCE PENSIONS DE L’ONP,
CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés
les 1, 2 et 11 novembre, et les samedis 24 décembre
et 1er janvier (aucune permanence ne sera organisée).

L’Office National des Pensions organise une permanence mensuelle à
l’Hôtel de Ville d’Yvoir (salle des Mariages), chaque 1er lundi du mois de
13h15 à 14h45 (sauf jours fériés et congés légaux).

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

GUICHET DE L’ÉNERGIE

En semaine de 9 à 12 heures (attention changement de jour) :
lundi : Marcel Colet - mardi : Bertrand Custinne - mercredi : Étienne
Defresne - jeudi : Julien Rosière - vendredi : Jean-Claude Deville ;

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

Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne :, 26/11, 07/01
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 22/10, 3/12, 14/01
• J-C Deville : 29/10, 10/12, 21/01
• B. Custinne : 8/10, 5/11, 17/12, 28/01
• M. Colet : 12/11, 04/02
• J. Rosière : 15/10, 19/11, 11/02.

Panne d’éclairage public à signaler ? Contacter
le 082 610 300 ou e-mail à christophe.staf@yvoir.be

Ou sur rendez-vous.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés sur le site internet communal www.yvoir.be (rubrique Vie
politique / Le Conseil communal). Vous avez également la possibilité
de les consulter au Secrétariat communal ou de vous en faire expédier une copie sur simple demande. Tél. 082/61.03.15.

Tu as entre 8 à 12 ans ?
Envie de découvrir diverses activités en t’amusant ?
Alors nous te donnons rendez-vous
le samedi 15 octobre 2016 à Evrehailles
pour une journée de découverte du monde adulte.

LA SEMAINE NUMÉRIQUE AUX EPN D’YVOIR-GODINNE
A l'occasion de la semaine numérique organisée dans toute la Belgique
du 10 au 21 octobre 2016, les Espaces Publics Numériques d'YvoirGodinne ont décidé de mettre l'accent sur une problématique que la
majorité de la population rencontre : la sauvegarde des données.

Infos : Mme Mélot Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40 ou M.
Custinne Bertrand, Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83.

RÉSULTATS DE LA PÉTITION DU PONT DE GODINNE.
La pétition en faveur du pont de Godinne s'est clôturée le 31 août
dernier. A cette date, nous avions récolté 1.188 signatures. Elle a été
transmise le mois dernier au cabinet du ministre Prévôt avec un petit
courrier d'accompagnement qui redisait à quel point ce passage sur
la Meuse était essentiel pour la vie locale et ô combien il était important que sa rénovation ait bien lieu dans les meilleurs délais.
Que toutes les personnes ayant participé un peu, beaucoup ou passionnément à cette mobilisation trouvent ici nos plus sincères remerciements.
E. Defresne,
Bourgmestre.
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CPAS
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET
SOLIDAIRE AU CPAS
Comme depuis de nombreuses années déjà, du 18 au 25 juillet dernier, le Centre public d’Action sociale d’Yvoir a participé activement
à l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire» lancée en 1994 par la
Région wallonne.
En effet, quatre jeunes de l’entité ont été engagés sous contrat étudiant afin de s’impliquer activement dans la vie de leur commune. Au
cours de ces quinze jours de travail, diverses tâches leur ont été
attribuées: l’accompagnement du chauffeur affecté à la livraison des
repas à domicile, des petits travaux de jardinage et d’embellissement
réalisés chez des personnes de la commune, l’accueil téléphonique
du Centre, la distribution des denrées alimentaires, l’assistance aux
personnes âgées dans leur démarche d’apprentissage de l’informatique au sein de l’Espace Public Numérique communal et l’accompagnement à l’animation d’enfants lors du stage « Médias et Culture »
à la bibliothèque communale d’Yvoir.
A travers ce job de vacance d’intérêt public, Alison Rondeaux, Nicolas
Spilthooren, Kimberley Catoul et Madleen Fontaine ont pu développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté.

du syndicat d’initiative d’Yvoir, dont l’équipe a chaleureusement
accueilli la petite troupe.
A l’aide de petites saynètes jouées par les enfants et filmées, chaque
matinée était destinée à l’exploration des droits. Après un visionnage collectif, les enfants débattaient pour déterminer quel droit
venait d’être présenté et ce qu’il était possible de faire pour améliorer la saynète qui était alors rejouée.
Les après-midis étaient, eux, dédiés soit à l’apprentissage de la
coopération à l’aide de différents jeux de société soit à la visite de
différents lieux mettant en avant la participation et l’action
citoyennes.
Le mercredi, c’est à la caserne des pompiers que les enfants ont été
accueillis par Lisa Laloux et son papa Christian, tous deux pompiers
volontaires. Les enfants, très impressionnés par la caserne, les équipements et le dévouement des pompiers, sont restés sans voix
devant Lisa, première et seule femme pompier d’Yvoir… D’ailleurs,
pour Aya (12 ans) et Anesa (10 ans), c’est certain et elles le disent à
tous ceux qui veulent l’entendre : « Quand je serai grande je serai
pompier! ». Impressionnés ils l’ont aussi été par Christian, pompier
volontaire depuis 45 ans (oui, oui vous avez bien lu : aujourd’hui
pensionné mais toujours pompier !), qui leur a permis de s’essayer à
la salle de sport, de manipuler la lance à eau et les manettes de la
nacelle du « gros camion ». Nacelle dans laquelle il a pu les
convaincre de monter pour qu’ils puissent goûter à la sensation qui
surgit lorsqu’on parvient à surmonter sa peur !

Les étudiants ont été encadrés dans leurs différentes activités par
Jean-Pierre Truchet, Annie Desmedt, Olivier Havelange, Lidia Macor,
Véronica Casa et Sylvie Haumont.
La Présidente et le Directeur général f.f. du CPAS, Marie-Bernard
Crucifix-Grandjean et Christophe Delieux, tiennent donc à remercier
vivement les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein succès dans l’accomplissement de leurs études et de leurs projets futurs.

« LES DROITS DE L’ENFANT »
Un atelier de 4 jours pour une première collaboration entre le PCS
d’Yvoir et la Maison de la Famille d’Anhée
Du 16 au 19 août, 9 enfants entre 8 et 12 ans, ont pris part à l’atelier
citoyen « les Droits de l’enfant». Cet atelier, fruit d’une toute première collaboration entre le PCS d’Yvoir et la Maison de la famille
d’Anhée, a utilisé l’improvisation théâtrale pour explorer durant 4
jours la thématique des Droits de l’enfant. Il s’est déroulé à la salle

Le vendredi après-midi a fait découvrir à nos citoyens en herbe un
apiculteur passionné, Christophe Gallet, instituteur à l’école communale de Dorinne, qui grâce à son savoir-faire a réussi à capturer
l’attention des enfants. De manière ludique et pratique, il a pu leur
transmettre sa passion des abeilles. La cerise sur le gâteau étant,
bien sûr, la dégustation de ce délicieux nectar produit par les
abeilles et récolté par ses soins.
Toute la semaine, les jeunes ont été encadrés par Madou Demarthe,
animatrice attitrée de la Maison de la Famille d’Anhée et Sylvie
Haumont, qui remplace actuellement au PCS d’Yvoir Anne-Pascale
Leboutte, initiatrice du projet.
Cette expérience, qui était une première, ne sera pas la dernière du
genre !
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de Spontin le dimanche 9 octobre à 14H30’ (chaussures de marche
indispensables) - durée 3H30’ (guide: Patrick Evrard).
Une semaine plus tard, dans le cadre traditionnel de la Semaine des
Sentiers (ex « Rendez-Vous sur les Sentiers »), le Groupe Sentiers vous
propose, avec la collaboration de l’excellent guide-nature François Héla,
une balade guidée « nature » par les prés et bois environnant Durnal.
Rendez-vous devant le panneau de promenade de Durnal (à proximité du monument aux Morts et du terrain de balle-pelote) le
dimanche 16 octobre à 14H (chaussures de marche indispensables)
- durée: 3H30 (guide: François Héla).
Participation gratuite aux deux balades guidées mais inscription
demandée vu le nombre limité de places: Patrick Evrard 0479/104.425 - evrard@me.com

ARMISTICE ET FÊTE DU ROI
Les festivités pour la commémoration de
l’Armistice du 11 novembre et la Fête du
Roi auront lieu le dimanche 13 novembre
à Evrehailles ; les infos complètes seront publiées sur le site internet
de la Commune.
Cérémonie officielle
- 10h30 : Messe du souvenir et Te Deum célébrés par M. le Doyen
d’Yvoir
- 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts des 2 guerres, par
les Autorités communales, avec la participation du Conseil Communal
des Enfants (CCE), des Écoles d’Evrehailles et l’Association du souvenir des Anciens des 2 guerres.
- 12h00 : Apéritif offert par les Autorités communales à la salle LA VICTORIEUSE.
Possibilité de réserver un repas auprès de Monsieur José Demoulin : au
numéro 0477/69.25.55 ou jose.demoulin@skynet.be.

Vie associative
BALADES GUIDÉES DU GROUPE SENTIERS D’YVOIR
C’est devenu une tradition depuis quelques années, le Groupe
Sentiers d’Yvoir essaie d’inscrire son programme de balades guidées
dans le cadre d’événements organisés par la Commune, la Province
de Namur ou encore le Contrat de Rivière de la haute Meuse. Nous
n’y ferons pas exception en 2016… Deux balades guidées sont ainsi
proposées à toutes et tous au cours du mois d’octobre.

RETROUVEZ LA MAGIE DE NOËL À EURODISNEY
Cette année, la deuxième semaine du
congé de Noël "bascule" sur le mois de janvier. Les « Voyages de la commune d’Yvoir »
ont donc décidé de profiter de cette heureuse conjonction afin d’organiser un minitrip de 2 jours/1 nuit à Eurodisney.

Prix : adultes : 168 €/pp sur base d’une
chambre double ; enfants (3 – 11 ans) :
145 € si partage la chambre de 2 adultes.
Autres configurations possibles sur demande. Chambres triples et quadruples sous réserve de disponibilité.
Ce prix comprend
- le transport en car 3 étoiles aller-retour.
- l’accès illimité aux 2 parcs pendant les 2 jours.
- une nuitée à l’hôtel (***) à l’extérieur du parc.
- le petit déjeuner (buffet à volonté) du 2e jour.
Modalités pratiques
Départ : mercredi 04 janvier à 05h30 au parking des cliniques de MontGodinne. Retour : jeudi 05 janvier en fin de soirée, même endroit.
Inscriptions : Etienne Defresne : tél. 081/41 24 44 ou gsm 0473/42 22
60 ou etiennedefresne@hotmail.com.
Date limite d’inscription et de payement : 30 novembre 2016.

Dans le cadre tout d’abord de l’événement « Eau’Tour de Spontin »
organisé par la Province et la Commune le dimanche 9 octobre 2016
à Spontin, le Groupe propose une balade guidée et commentée de 6
à 7 kilomètres consacrée au patrimoine historique et bâti de Spontin.
Rendez-vous devant les panneaux de promenade de l’ancienne gare

Payement : Au numéro de compte suivant : BE51-0015-7927-2962,
(Asbl Les Voyages de la Commune d'Yvoir) en précisant bien en communication « Eurodisney », le nombre d’adulte(s), le nombre d’enfant(s) ainsi que leur(s) âge(s).
E. Defresne
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LIGUE DES FAMILLES D'YVOIR
- Bébé papote : 7 et 21/10, 18/11, 2 et 16/12. (de 9 à 12h à
l'Espace 27)
- Des livres et les jeux, du bonheur en part'âges le 16/10 de 14
à 18h. Détails rubrique Culture
- Brocante aux jouets, le 11 novembre à l'école de Mont, installation à 9h, vente de 10 à 12h.

faire connaissance.
Un premier jour qui augure d’une année riche en échanges et découvertes, sur le thème des « moyens de locomotion » et « drôles de
machines ».

Infos : yvoir@liguedesfamilles.be, 081/412.791 et 0496/973.641.

LE CENTRE A.D.A. « LE BOCQ »
DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
Rue du Redeau, 70 à Yvoir
Ateliers culinaires
Découverte d’autres pays à travers
leurs spécialités culinaires.
Quand : 19 octobre, 16 novembre, 7
décembre 2016 à partir de 17h
PAF : une spécialité belge (chocolat,
speculoos…)
Où : Centre A.D.A. « Le Bocq », rue du Redeau n° 70 à Yvoir
Infos et inscriptions auprès de Marie au 082/61.03.88.
Cours d’aïkido
Entraînements doux et efficaces.
Quand : Le mercredi et le vendredi
de 20h à 22h.
PAF : gratuit
Où : Centre A.D.A. « Le Bocq », rue
du Redeau n° 70 à Yvoir
Infos et inscriptions auprès d’Ali au 082/61.03.88.

ENCORE UNE BELLE RENTRÉE

Vie des écoles
RENTRÉE EN FORCE À SPONTIN
Quelle effervescence dans la cour de notre petite
école familiale de Spontin ce jeudi 1er septembre !
Parents, enfants et enseignantes se sont retrouvés sous un beau soleil, dans la joie et la bonne
humeur, avec pour certains toujours un petit air
de vacances en tête, ou affiché sur un visage
souriant et épanoui. Café, jus d’orange, biscuits, galettes, tout était prévu pour rassasier les
estomacs, parfois un peu serrés à l’occasion de
cette nouvelle rentrée scolaire.
En effet, quelques nouvelles têtes, qu’elles
soient du niveau maternel ou primaire, ont fait
leur apparition dans le paysage de notre fief. De nouveaux Spontinois, ou
des enfants d'anciens élèves qui n’ont pas oublié notre chère école perchée sur sa colline. Chacun y allait de ses commentaires : si les « habitués» étaient heureux de se revoir, les nouveaux élèves et les petits arrivants étaient un peu stressés mais tentaient des premiers pas vers les
autres, soutenus par leurs parents et titulaires.
Parents et enseignantes, copains et copines, tous ont tout fait pour que
cela se passe au mieux. Tous étaient heureux de renouer contact, ou de

Ce premier septembre, c’était la rentrée au Petit Collège de Godinne.
Les sourires se lisaient sur les visages. Sur ceux des enseignants bien
évidemment, heureux de poursuivre leurs innovations pédagogiques
dans le respect de la devise « Plus est en toi ». Sur ceux des anciens
élèves, ravis de revoir leurs compagnons de classe. Mais aussi sur ceux
des nouveaux, certes un peu stressés, mais vite rassurés par l’accueil
dans un environnement serein. Ce fut aussi l’occasion pour le Directeur
du Petit Collège d’insister auprès des parents sur la discipline, l’apprentissage de l’autonomie et le « bien vivre ensemble ». Après les mots
d’accueil, chacun a pu découvrir ou revoir sa classe, la petite ferme
pédagogique et le potager intergénérationnel, embelli et agrandi grâce
au soutien des parents. Tout semblait prêt pour relever de nouveaux
défis et commencer une nouvelle et belle année de coopération entre
les élèves, les parents et les enseignants.
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Centre culturel « La Vieille Ferme » à Godinne.
Ouvert les mercredis et dimanches de 14 à 17 h ; ouvert les autres
jours à la demande : 0498/371.745.

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE RÉCRÉ
DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
Suite à un projet « Bien vivre la récré », nous avons organisé des aires
de jeux: active, semi-active, calme et psychomotrice. Avec l'aide des
enfants et la collaboration parents-enseignants, nous avons acquis du
matériel ludique qui réjouit les enfants à chaque récréation !

Entrée libre. À ne pas
manquer!
Organisation : ASBL « Le
Patrimoine de Godinne ».
Une visite guidée avec
animations sur le thème
« Les Mérovingiens »
est spécialement conçue
pour les groupes scolaires. Renseignements
et réservations : 0498/371.745.

A LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE D'YVOIR-GODINNE
L'équipe éducative de Godinne.

Culture
« DES LIVRES ET LES JEUX…
DU BONHEUR EN EN PART’ÂGES» LE 16 OCTOBRE
La ligue des familles d’Yvoir vous invite à
vous divertir en famille de 14h à 17h30 à
l’Espace 27 rue Grande à Godinne.
Le spectacle musical tout public
« ARBRACADABRA » vous sera présenté par la compagnie « Clé d’Hutte
» à 14h30, les jeunes et les moins
jeunes s’associeront le temps de
quelques parts de jeux de société,
des histoires seront racontées à partir de Livres de la sélection Prix
Versele… et un goûter vous sera proposé à prix d’amis.

Semaine active
Du 25 au 29 juillet, 9 enfants ont participé à la troisième édition du stage
Informatique, Médias et Culture au sein de la bibliothèque communale
d'Yvoir-Godinne. Organisé en collaboration avec les Espaces Publics
Numériques et le Musée de la Haute Meuse préhistorique, la thématique
de cette année était « A la découverte des Gallo-Romains ». Comme
chaque année, la thématique est choisie en lien avec l'expo permanente
du musée.
Les activités organisées furent
donc variées et pour tous les
goûts ! Du jeu de société au
traitement de texte, en passant par la lecture ou le dessin, chaque enfant y a trouvé
son bonheur ! La semaine fut
agrémentée d'une belle excursion au sein de la ville de
Tongres pour y découvrir son
superbe Musée ainsi que les
vestiges Gallo-Romains ! Tout au long de la semaine, les jeunes furent
encadrés par Véronica CASA, responsable des EPN d'Yvoir-Godinne, ainsi
que de Nicolas SPILTHOOREN, Kimberley CATOUL, Alison RONDEAUX et
Madleen FONTAINE ayant participé à l'initiative Été Solidaire.
Chevauchée fantastique

Activité gratuite (peut-être participation libre dans une tirelire pour le
spectacle), ouverte à tous, accessible PMR.
Infos : 0497/94.96.13 Pourignaux Virginie
ou yvoir@liguedesfamilles.be

LE CONTENU DES TOMBES DU BASEMPIRE ET MÉROVINGIENNES :
DERNIÈRES SEMAINES !
Au musée archéologique de Godinne.
La découverte fortuite de la nécropole de Spontin a permis d’entrer
dans le monde de nos ancêtres spontinois. Les objets témoins de la
mission de défense du site stratégique (armes, bouclier), des
croyances (offrandes), de l’artisanat (poteries, bijoux, accessoires
de parure...) et les petits objets du quotidien sont à découvrir jusqu’au 13 novembre au Musée de la Haute-Meuse préhistorique,

Afin de terminer en beauté ces vacances d’été, la bibliothèque communale d’Yvoir-Godinne a convié petits et grands pour une chevauchée fantastique en bord de Meuse! Grâce à Marcelle Cognat, notre conteusecavalière, nous avons “trotté” dans l’univers du cheval grâce à des contes
et des légendes. Une belle balade sous un généreux soleil qui a ravi l’ensemble du groupe!
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CHŒURS À CŒUR !!!
Ce dimanche 16 octobre à 15h30 en l’église
paroissiale d’Yvoir, la chorale du Syndicat
d’Initiative d’Yvoir « S.I. on chantait », dirigée
par Catherine HUBERT, et la chorale « La
Guitarelle » de Rixensart, chorale « A cœur
joie » dirigée par Christophe LIEGEOIS, sont heureuses de vous proposer un concert au profit des œuvres de la paroisse de l’entité
d’Yvoir « Les Colis du Cœur ».
Au programme : « La Guitarelle » vous interprètera, entre autres, des
œuvres de Rachmaninov, de Roland de Lassus… ; « S.I. on chantait »
vous offrira un répertoire « A cœur joie », des chansons d’hier et
d’aujourd’hui….

• Samedi 10 octobre REPLAY61 en concert à 20h30. Groupe de
cover namurois, 6 musiciens (dont une violoncelliste) ; répertoire
large et varié, des années 70 à nos jours.
• Samedi 22 octobre SO MARY en concert à 20h30. Groupe namurois de musique folk-pop, compositions originales en anglais où
harmonies vocales et acoustiques tiennent une place importante.
• Mercredi 26 octobre CINE-DEBAT à 20h00, thème « les assuétudes », film projeté : DES CENDRES ET DU VENT réalisé par la
Maison des Jeunes d’Yvoir. Soirée organisée par l’USC d’Yvoir et
le PAC
• Samedi 5 novembre SINATRA UNPLUGGED QUARTET, reprises de
Frank Sinatra version acoustique à 20h30.
• Samedi 26 novembre BARBARA chante Julos Beaucarne à 20h.

Yûtyinme Fièsse au Walon
6 di Novimbe 2O16
À 3 eûres di l'après non.ne
Sâle dol Crwès Rodje – Reuwe do Redeau à Ûwâr

L’entrée est gratuite. Une urne sera déposée à l’entrée de l’église
pour recevoir vos dons.
Après le concert, le verre de l’amitié vous sera offert dans le fond de
l’église. Nous vous attendons nombreux.

MUSICANTO
Des pédagogues professionnels,
une ambiance conviviale, une asbl
vivante et active, une école à taille humaine.
COURS D’ÉVEIL
Parent-Bébé (de 9 mois à 3 ans).
Eveil Musical (de 3 à 5 ans) .
Eveil Musical Plus (de 5 à 7 ans).
COURS D’INSTRUMENT
Dès 6 ans : accordéon diatonique, guitare classique, piano.
Dès 10 ans : chant, guitare d’accompagnement.
Tous les cours d’instrument sont aussi accessibles aux adultes.
TARIFS
Cours d’éveil (collectif): 300 €/année ou 110 €/trimestre.
Cours d’instrument (individuel): 390 €/année ou 140 €/trimestre.
Cours d’instrument (collectif : guitare d’accompagnement) :
300 €/année ou 110 €/trimestre.
Réduction d’impôts de 45% des frais pour les enfants de moins de
12 ans et jusqu’à un montant de 11,20 € par jour.

Vinoz tortos rîre deûs p'titès-eûres à disfaufiler vos botroules.
L'èquipe dès Djwèyeûs Boureûs d' craques vos ratind po v' mostrer ci qu' c'èst qui l' « Binv'nûwe au Grand Ûwâr »

À R'VEÛY NOSSE CURÉ...
2OO6 – 2O16. C'èst l' apéye qui l' Èvèché vosa d'né po r'drouvu à deûs batants lès pwates
dès-èglîjes dau Grand Ûwâr.
Come on côp d'alumwâre, adon, li novèle a
tchèyu. « Nosse bièrdjî ènn'è va miner onôte troupia d' bèrbis. O l' Famène, co bin ! »
Godoye ! I nos-è djoûwe one bèle, savoz,
voste Èvèque ! Qué côp d' ma po tortos ! Après lès djins, c'èst lès coqs
al copète dès clotchîs d' nos-èglîjes qu'ont l'aîr tot pèneûs qui vos
'nn'aloz. Èt, s'on choûte bin, c'èst l' musique dès clotches qu'a candjî
èto. Vos dîrîz qu'èle sonenut l' doû. Èt vosse Blanke Pitite Tchapèle,
véla, su l' sou do bwès d' Blocqmont. Èle s'a rètassî po d' bon, don !
Tote règrignîye qu'èlle èst d'zo lès-aubes, asteûre. À fé one trisse
mawe come nosse Vicomte èt l' Francis èt Imèlda. Gârdyins d'on cwin
qui l'Aviêrje î a r'mètu mwints côps su l' bone vôye one âme ou l'ôte
tote pièrdûwe. Pièrdûwe come mi audjoûrdu. Ôrfulin d'on soçon cût
dins l' minme casserole po fé spiter nos... Fièsses au Walon.
Ba waî ! Insi ènn'è vont li bon timps, l'èsté, l'awan èt l'iviêr. Èt plaîst-à Diè qui ç' fuche come ça.
Pierre Lazard

Sports

Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04 - Rue de la Fenderie 33
à 5530 Yvoir - musicanto.asbl@gmail.com - www.musicanto.be
L’asbl Musicanto, plus qu’une école… un environnement artistique complet

NOUVEAU CLUB DE HANDBALL À GODINNE
Chaussée 1A, 5530 Evrehailles
082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com
www.facebook.com/kbaretevrehailles
• Vendredi 7 octobre POLLYANNA, une voix et une guitare qui délivrent, dans un anglais impeccable, une musique atypique, une
écriture mélancolique, le tout dans un son pop, rock, folk, et
même world. A découvrir absolument.

Handball Godinne : Complexe sportif du collège St-Paul, Carrefour
de l'Europe n°3 à Godinne.
Entrainements : mercredi de 18h à 19h (U10 et U12) - mercredi de
19h à 20h (U14) - vendredi de 20h à 22h (+15ans).
Renseignements : 0472.76.44.98 ou hscgodinne@hotmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/Handball-Godinne1702134980040331
Responsable : Bardiaux Sébastien, 0472.76.44.98,
bseb018@hotmail.com
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la prochaine campagne de stérilisation des chats errants qui se
déroulera du 3 octobre au 30 décembre 2016 !
En tant qu’acteur de la campagne, si vous avez un doute sur le caractère « errant » du chat que vous souhaitez faire stériliser, nous vous
demandons de bien vous renseigner auprès de vos voisins avant la
capture afin qu’aucun chat domestique ne soit malencontreusement
amené chez un des vétérinaires participants.

BAIL RUN

Belle prestation d’ensemble du Club BAIL RUN lors de la course jogging de ‘’LA DESCENTE de la LESSE’’ entre Houyet et Dinant. Au
niveau participation, BAIL RUN s’est classé 2ème en termes de
nombre de coureurs d’un même club (30 au total !), sur l’ensemble
des 2 parcours proposés (12 et 21 km).

BV MONT

Comment pouvez-vous participer ?
• Vous identifiez la présence de chat(s) errant(s) dans votre quartier.
• Vous complétez une déclaration sur l’honneur attestant que vous
n’êtes en aucun cas propriétaire de ce(s) dernier(s).
• Dans la mesure du possible, vous prenez une photographie de
l’animal/des animaux concerné(s).
• Vous contactez le service Environnement au 082/610.373 le
mardi, jeudi ou vendredi entre 8h et 16h.
Que va-t-il se passer concrètement ?
Un cantonnier se charge de capturer les chats. Un vétérinaire pratique l’opération et vérifie l’état de santé des chats avant de les laisser quitter le cabinet. Le cantonnier récupère les félins et les relâche
sur leur lieu de capture.
Plus d’infos ?
Contactez le service environnement de votre commune au 082/610
373 (mardi, jeudi et vendredi) ou envoyez un mail à l’adresse :
environnement@yvoir.be

NE MANQUEZ PAS LA SEMAINE DE L’ARBRE 2016 !

Environnement
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS :
APPEL À LA MOBILISATION CITOYENNE

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine. »
Ce dicton fut le point de départ de la première journée de l’arbre
organisée par le Ministère de la Région wallonne en novembre 1983.
Et chaque année, la Direction des Espaces verts du Service Public de
Wallonie sélectionne une liste de communes qui bénéficieront de
plants à offrir à leurs citoyens.
Afin de garantir cette action, la Commune a décidé depuis quelques
années, via le Plan Communal de la Nature (PCDN), d’inclure automatiquement un budget annuel pour cet évènement.
Nous avons le plaisir et l’honneur de vous inviter ce samedi 26
novembre, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, de 10h à 13h. Outre
l’Érable, mis à l’honneur cette année, vous pourrez profiter de plants
indigènes de fruitiers, haies et d’arbustes décoratifs.
Divers stands d’animations autour du thème de l’arbre et de la nature
seront également présents.

L’année dernière, la
Commune, en partenariat avec le
Cabinet du Ministre
Carlo Di Antonio,
inscrivait le bienêtre animal dans
ses missions, la surpopulation féline étant la première problématique
contre laquelle nous souhaitions agir concrètement, pour plusieurs
raisons :
• les demandes citoyennes en la matière explosent puisque le cycle
de reproduction des chats non stérilisés peut générer plus de
6250 chats en l’espace de 5 ans par famille ;
• les nuisances subies par les citoyens suite à cette surpopulation ;
• le manque de place dans les refuges et l’issue inévitable réservée
aux chats et chatons.
La problématique étant globale, un plan de gestion communale en la
matière était indispensable. Aussi, nous vous invitons à participer à

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cette matinée?
N’hésitez pas à contacter le service environnement de votre commune au 082/610.373 (mardi, jeudi, vendredi) ou à envoyer un mail à
environnement@yvoir.be.
Au plaisir de vous y rencontrer!

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE DURNAL
Dans l’édition précédente du Bulletin communal (N°100), nous vous
annoncions le changement de look de l’ancien cimetière de Durnal, dans
le cadre du Plan Wallon de réduction des pesticides. Le début du chantier,
fixé à la base au 5 septembre 2016, a dû être postposé.
Cet aménagement se déroulera en plusieurs phases entre la minovembre et la fin mai 2017. Vous souhaitez plus d’informations sur ces
aménagements? N’hésitez pas à contacter le service environnement de
votre commune au 082/610.373 (mardi, jeudi, vendredi) ou à envoyer un
mail à environnement@yvoir.be.
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Etat Civil
du 1er juillet au 31 août 2016

NAISSANCES
Néant

MARIAGE
Juillet : ♥ Liebersens Christophe & Tierelinckx Marie, d’Yvoir
Août : ♥ Martin Eddy, de Spontin & Notte Brigitte, de Spontin
♥ Robert Geoffrey & Moro y Arguelles Marine, d’Yvoir
♥ Deville Jean & Marchal Carine, d’Yvoir
♥ Lemaire Emmanuel & Filmotte Céline, d’Yvoir
♥ Polet Pascal & Pottier Aurore, de Spontin

DÉCÈS

Pêle-mêle

Juillet : † Haulot Edouard, 79 ans, d’Yvoir † Rodric Jean, 76 ans, de
Durnal † Lenoble Anne Marie, 68 ans, de Godinne † Focant Joseline, 59
ans, d’Yvoir † Brack Raymonde, 88 ans, d’Yvoir † Lebay Danielle, 57 ans,
de Godinne † Pasque Marianne, 65 ans, de Houx † Cochart José, 75 ans,
de Purnode

ENQUÊTE SOCIALE EUROPÉENNE
Ce dernier trimestre 2016, une enquête sociale organisée par l’ULG
passera par notre commune ; vous trouverez plus d’infos sur le site
de la Commune ou sur www.essbelgium.be. Merci de réserver un bon
accueil aux enquêteurs de l’institut TNS Dimarso qui se présenteraientt chez vous. Des questions ? Numéro gratuit 0800 40635.

Août : † Laloux Valérie, 96 ans, de Durnal † Didion René, 79 ans, d’Yvoir
† Bougelet Odette, 85 ans, de Godinne † Deprez Denise, 94 ans, d’Yvoir
† Rossion Christine, 62 ans, de Godinne

Agenda

NOUVEAU DANS LA COMMUNE
Cours de yoga à la Maison des Jeunes d'Yvoir, le dimanche de 10h30
à 11h30.
Adresse de la MJ : Rue du Rauysse, 47c à Yvoir
Infos : Caroline Ricour 0475/24.62.41 caroline.ricour(at)gmail.com.

LA RUCHE QUI DIT OUI S'INSTALLE À EVREHAILLES !
Vous souhaitez manger mieux tout en soutenant les producteurs locaux ?
Rejoignez la Ruche d'Evrehailles – Yvoir, vous y
trouverez des fruits, légumes, produits laitiers,
viandes, pains, etc. Le tout produit dans un rayon
de 30 km en moyenne autour d'Yvoir.

du 7 octobre au 31 décembre 2016

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
OCTOBRE

Une Ruche est une distribution de produits locaux
dont les commandes sont préalablement passées
via une plateforme internet. Devenez membre en
vous inscrivant à la Ruche d'Evrehailles – Yvoir,
cela ne vous engage à rien à part être informé des ventes.
Les distributions ont lieu tous les mercredis de 17h à 18h30 à la
salle « La Victorieuse », rue du Sto à Evrehailles.
L'objectif est de proposer de bons produits, en un seul et même
endroit, et de vous permettre de rencontrer les personnes qui produisent les aliments que vous retrouverez ensuite dans votre assiette.
A ce jour, une dizaine de producteurs participent aux distributions de
la Ruche d'Evrehailles et plus de 100 membres ont montré leur intérêt
en s'inscrivant à la Ruche. Maintenant, c'est à votre tour !
Contact : Cécile Debois – Mail : cecile.debois@gmail.com
Inscription : https://laruchequiditoui.be/fr-BE/assemblies/8430
Page Facebook : https://www.facebook.com/larucheEvrehailles

o Vendredi 7 : Bébé papote à Godinne de 9 à 12h à l'Espace 27 –
Infos 081/412.791 et 0496/973.641.
o Vendredi 7 : POLLYANNA, une voix et une guitare, au K-Baret à
Evrehailles.
o Samedi 8 : à Yvoir (salle du Maka) à partir de 19h : Souper africain au profit de l'asbl "Les enfants, graines d'avenir du Congo" et
de son centre médical (Maternité et Hôpital de jour) à
Lubumbashi (RDC). Avec la participation du célèbre conteur
congolais Pie TSHIBANDA ("Un fou noir au pays des blancs").
Tarifs: 25 €/adulte et 10€/ enfant de moins de 12 ans. Infos :
082/61 49 40, info@enfants-congo.be, www.enfants-congo.be.
o Samedi 8 : souper du Patro à Purnode.
o Samedi 8 : goûter des pensionnés à Houx, salle St-Barthélémy.
Infos Oli Dubois 0477/21.13.41.
o Samedi 8, de 14 à 18h30 : expo Trait d’Union. Peintures de Manu
Henrion (H. Uman) et photographies d’Olivier van Rossum dans le
cadre unique de « La Vieille Ferme » à Godinne. Infos : O. van
Rossum : 0485/85.01.05.
o Dimanche 9, de 14 à 18h30 : dernier jour de l’expo Trait d’Union
réunissant Manu Henrion (peintre) et Olivier van Rossum (photographe) à la Grange de la Vieille Ferme à Godinne. Contact : M.
Henrion : 0476/80.04.11.
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o Samedi 15 : Place aux Enfants à Evrehailles. Infos : Mme Mélot
Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40 ou M. Custinne Bertrand,
Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83.
o Samedi 15 : REPLAY61 en concert à 20h30 au K-Baret à
Evrehailles.
o Samedi 15 : soirée de clôture, souper, ambiance et cotillons sur
l’île d’Yvoir. Réservation obligatoire avant le mercredi 12 octobre.
Infos 0478/486.737 - 082/611867 - info@iledyvoir.be /
www.iledyvoir.be.
o Dimanche 16 : concert à 15h30 en l’église d’Yvoir : les chorales
d’Yvoir « S.I. on chantait » et de Rixensart « La Guitarelle » vous
proposent des chansons d’hier et d’aujourd’hui, des œuvres de
Rachmaninov, de Roland de Lassus… Entrée gratuite. Au profit
des Colis du Coeur.
o Dimanche 16 : « Des livres et les Jeux… du bonheur en
part’âges» de 14h à 17h30 à l’Espace 27 à Godinne. Spectacle
musical « Arbracadabra » par la cie « Clé d’Hutte » à 14h30 et +.
Infos Ligue des familles d’Yvoir, Valérie Pourignaux
0497/94.96.13 yvoir@liguedesfamilles.be.
o Vendredi 21 : Bébé papote à Godinne, de 9 à 12h à l'Espace 27 –
Infos 081/412.791 et 0496/973.641.
o Samedi 22 : SO MARY en concert à 20h30 au K-Baret à Evrehailles.
o Dimanche 23 : bourse aux vêtements, jouets et matériel de
puériculture, à l’école de Durnal de 14h à 17h. Plus de 50 exposants. 6€/emplacement. Infos et réservations Stéphanie Laschet
082/61.27.12 (après 17h).
o Mercredi 26 : CINE-DEBAT à 20h00 au K-Baret à Evrehailles, thème
« les assuétudes », film projeté : DES CENDRES ET DU VENT réalisé par
la MJ d’Yvoir. Soirée organisée par l’USC d’Yvoir et le PAC.
o Samedi 29 : Durnaloween : cortège d’Halloween pour les enfants
– souper-bal des enfants. Infos B. Devriendt 0474/50.04.92.
NOVEMBRE

o Samedi 5 : à 20h30 SINATRA UNPLUGGED QUARTET, reprises de
Frank Sinatra version acoustique au K-Baret à Evrehailles.
o Dimanche 6 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise un
thé dansant de 15h à 18h. Habitants de l’entité ou d’autres communes, soyez les bienvenus ! Venez passer un après-midi, seul(e)

o

o

o
o
o
o
o
o

ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Une animation musicale sera assurée avec tous les
succès préférés des aînés ! Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du
Maka à Yvoir. Tarif : 5 €. Des boissons vous seront proposées à prix
très démocratiques. Infos et réservations : Joëlle Mélot au 082/61
03.40
Vendredi 11 : Brocante aux jouets, à l’école de Mont, de 9h à
12h. Infos yvoir@liguedesfamilles.be, le 081/412.791 et
0496/973.641.
Dimanche 13 : commémoration de l’Armistice du 11 novembre et
Fête du Roi ; festivités à Evrehailles. Infos : José Demoulin,
0477/69.25.55 ou jose.demoulin@skynet.be.
Vendredi 18 : Bébé papote à Godinne, de 9 à 12h à l'Espace 27 –
Infos 081/412.791 et 0496/973.641.
Samedi 26 : St-Nicolas à la salle St-Barthélémy à Houx, à partir
de 16h30. Infos Oli Dubois 0477/21.13.41.
Samedi 26 : à 20h. BARBARA chante Julos Beaucarne au K-Baret
à Evrehailles.
Dimanche 27 : dîner et venue de St-Nicolas à Purnode.
Samedi 26 & dimanche 27 : 11ème marché de Noël à Durnal, en collaboration avec le comité des 3x20. Infos B. Devriendt 0474/50.04.92.
Dimanche 27 : Marche Adeps à Dorinne 5-10-15-20 km.
Organisation cercle Saint-Fiacre. Rdv à la salle Saint-Fiacre à partir de 7h. Petite restauration. Infos : Alain Krafft – 0476/716.377.

DÉCEMBRE

o Vendredi 2 : Bébé papote à Godinne, de 9 à 12h à l'Espace 27 –
Infos 081/412.791 et 0496/973.641.
o Dimanche 11 : Marché de Noël à Spontin. Infos : G. Custinne
0474/22.53.88 – anneso1512@hotmail.com
o Vendredi 16 : Bébé papote à Godinne, de 9 à 12h à l'Espace 27 –
Infos 081/412.791 et 0496/973.641.
o Samedi 17 : Distribution des cougnous aux pensionnés de Houx.
Infos Oli Dubois 0477/21.13.41.
o Samedi 17 & dimanche 18 : Marché de Noël à Yvoir, Cour du
Maka. Org. SI d’Yvoir. Info 082/61.03.10.
o Samedi 31 : Souper du Nouvel An salle St-Barthélémy à Houx.
Infos Oli Dubois 0477/21.13.41.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Qualifié une chirurgie pour un visage parfait
2 Sans effets - Certains
3 Authentifiées
4 Après les aubes - Possessif
5 Village afghan - Expression du frisson
6 Qui convient - Début d'attention
7 Péninsule de l'Adriatique - Bière anglaise
8 Couleur - Faire reluire les pompes
9 Refusées - Fit du tort
10 Criblée

Verticalement

Mot à découvrir : Artisanal à Houx
1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entourions
Résultat de l'effort physique - Coupa
Charnelles
Acceptées
Huile arabe - Auxiliaire conjugué - Pronom réfléchi
Renard du désert
Déesse égyptienne - Pronom
Pronom relatif - Petites surfaces
Relatives à un canal d'écoulement
Défricherai

Le mot à découvrir dans le problème précédent était EDITORIAL.
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