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Editorial
Noël ! Voilà un mot qui résonne aux oreilles de chacun d'entre nous comme autant de souvenirs d'enfance, entre les
réunions de famille, les cadeaux échangés, les étrennes des grands-parents ou des parrains-marraines. C'est également
un moment propice pour prendre de bonnes résolutions… et pour une fois s'y tenir. Nous rêvons tous à un moment donné
d'un monde meilleur, pour nous-mêmes mais également pour les autres, en oubliant volontiers que ce monde meilleur,
nous en détenons chacun un petit morceau.
Ce monde meilleur commence dans les familles, pour se donner du temps entre conjoints, pour consacrer du temps aux enfants qui ne demandent
que cela. Donner un peu de temps à la vieille voisine qui est si seule et partager non pas de l'argent mais la vraie richesse dont nous disposons
tous : la gratuité du geste amical qui ne coûte rien mais qui fait tant plaisir à celui qui le reçoit. C'est le moment ou jamais d'avoir une pensée
et si possible un geste pour ceux dont la vie est difficile au quotidien. Que ce soit par manque de travail ou suite à des ennuis de santé, nous
connaissons tous dans notre entourage quelqu'un à aider.
En cette fin d'année, je vous souhaite que l'esprit de Noël souffle sur votre famille, votre quartier, notre commune et pourquoi pas, sur un monde
qui en a tant besoin.
Votre bourgmestre,
E. Defresne

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

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

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

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

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 1 février 2017
(articles à remettre pour le jeudi 5 janvier)

Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 07/01, 18/02
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 10/12, 14/01, 25/02
• J-C Deville : 21/01, 04/03
• B. Custinne : 17/12, 28/01, 11/03
• M. Colet : 04/02, 18/03
• J. Rosière : 11/02, 25/03.

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.
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés
les samedis 24 et 31 décembre
(aucune permanence ne sera organisée).

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.
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CATALOGUE DES FORMATIONS EPN
Intitulé de formation

Contenu

Dates et horaires

DÉBUTER AVEC SON
ORDINATEUR - 4H

Organiser, trier et déplacer ses données

YVOIR - 13/02 et 20/02 de 14 à 16h

FACEBOOK - 3H

Utiliser Facebook en toute sécurité

YVOIR - 27/02 de 9 à 12h

MODULE TABLETTE – 10H
(5 x 2H)

Prendre en main sa tablette

GODINNE – 14/02, 21/02, 28/02, 07/03 et 14/03 de 14 à 16h

LIRTUEL (3H)

Télécharger des livres numériques via le
YVOIR – 03/04 de 9h à 12h
site “Lirtuel”

MODULE SMARTPHONE (10H)

Prendre en main son smartphone

GODINNE – 04/04, 11/04, 18/04, 25/04 et 02/05 de 14 à 16h

MODULE IPAD – 4H

Initiation

GODINNE – 18/02 et 25/02 de 10 à 12h

SÉCURISER SON PC - 2H

Se protéger contre les nuisibles du net et
Date au choix : YVOIR – 16 et 23/02 de 10 à 12h
surfer en sécurité

MONTAGE VIDÉO - 6H

Créer son montage vidéo avec Windows
YVOIR – 08/05 et 15/05 de 13 à 16h
Movie Maker

DES MONTAGES PHOTOS EN UN
Elaborer des montages photos originaux
TOUR DE CLIC (3H)

YVOIR – 22/05 de 13 à 16h

Rangement des photos sur l’ordinateur et
YVOIR – 12/06 et 19/06 de 13h à 16h
J’ORGANISE MES PHOTOS ET JE bases de la retouche photo (6h)
LES RETOUCHE (8H)
Séance d’exercices (2h – facultative)
YVOIR – 26/06 de 13h à 15h
JE CRÉE MON ALBUM PHOTO Créer un album photo en ligne (4h)
SUR INTERNET (6H)
Séance d’exercices (2h – facultative)

YVOIR – 08/06 et 15/06 de 10h à 12h

FORMATIONS SENIORS (4H)

GODINNE – 21/03 et 20/06 de 14h à 16h

Thématique définie 15 jours avant

YVOIR – 22/06 de 10h à 12h

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. Pour vous inscrire, vous pouvez :
• envoyer un email à epnyvoir@gmail.com,
• téléphoner au 082/64.70.55 durant les permanences assistées.
Les inscriptions se clôtureront une semaine avant le début de la formation ou lorsqu'il n'y aura plus de place disponible.

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME EN 2017

PLAINES DE VACANCES

Des permanences seront assurées au Service Urbanisme, les samedis
suivants, de 10h à 12h :
Septembre : 9- 23
Janvier : 7 – 21
Mai : 6 – 20
Février : 4 – 18
Juin : 3 – 17
Octobre : 7 - 21
Juillet : 8
Novembre : 4 - 18
Mars : 4 – 18
Avril : 8 - 22
Août : 26
Décembre : 2 - 16

Le service ATL organise en 2017 une plaine de vacances
- du 27/02 au 03/03 au hall omnisports à Yvoir
- du 10/04 au 14/04 à l’école de Spontin.

PERMANENCE PENSIONS DE L’ONP,
CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS
Chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés légaux), l’Office National
des Pensions donne une permanence mensuelle à l’Hôtel de Ville d’Yvoir,
à la salle des mariages, de 13h15 à 14h45.

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

Nos plaines veulent favoriser l’épanouissement, la découverte et le
développement des enfants de 3 à 12 ans.
Jeux sportifs, psychomotricité, activités d’éveil et créatrices, activités extérieures (promenades et jeux dans les bois) et des moments
de détente et de loisir.
Quand ? De 8h30 à 16h30 (garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
17h30).
Coût ? 35€ pour le 1er et le 2ème enfant d’une famille, 20€ à partir
du 3ème + Garderie : 3€/semaine/enfant.
Inscriptions : Mme Joëlle Mélot, coordinatrice ATL, 082/61.03.40 ou
joelle.melot@yvoir.be.
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Tu as 17 ans ou plus ? Envie d’animer les enfants ?
Alors rejoins l’équipe d’animation des plaines de vacances.
L'Administration communale recherche des étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de plaines de jeux (ou équivalent) ou
étant en cours de formation, ou un brevet de coordinateur, pour encadrer les enfants du 27/02/17 au 3/03/17 à Spontin et du 10/04/17 au
14/04/17 à Yvoir.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre lettre de motivation accompagnée de votre CV, vos dates de disponibilités et la photocopie du brevet
et/ou des formations suivies avant le 30 janvier 2017 à : Mme Crucifix-Grandjean, Présidente du CPAS et Responsable de l’accueil extrascolaire, Administration communale d’Yvoir - Rue de l’Hôtel de Ville 1 - 5530 Yvoir.
Infos : 0479/85.35.51.

CPAS

MON POTAGER SOLIDAIRE, PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL À EVREHAILLES
Pour la 2e année consécutive le projet « Mon potager solidaire » a fait pousser ses légumes au potager partagé d’Evrehailles. Les enfants, anciens
et nouveaux, étaient tous au rendez-vous et cette année ils ont ouvert leurs parcelles aux adultes qui ont apporté leur savoir-faire pour certains
et leur désir de mettre la main à la terre pour les autres.
Tous les mercredis après-midi, grâce à l’assistance technique de la Province de Namur, ils ont pu profiter du savoir-faire de Georges Kaisin, jardinier
hors pair, qui a patiemment guidé jeunes et moins jeunes. Sous son aile, chacun a pu travailler et nettoyer la terre, semer, planter, entretenir, arroser,
et finalement récolter. C’est d’ailleurs très fiers que les enfants rentraient à la maison avec des légumes à cuisiner et à partager en famille.
Comme l’année passée les enfants ont pu embellir le jardin mais cette fois c’est avec Catherine Mars, animatrice en arts plastiques pour la Province
également, que les enfants, aidés des adultes, ont construit des épouvantails, peint le potager suspendu avec de la peinture fabriquée à la farine
et créé des moulins à vent en récupérant des bouteilles en plastique. Pour clôturer la saison, avec les légumes récoltés au jardin, grands et moins
grands ont cuisiné un repas à la cafétéria du Maka et, le soleil étant de la partie, l’ont partagé lors d’un pique-nique sur l’herbe au potager.
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Ce projet (encadré par l’accompagnante sociale du Plan HP et la coordinatrice du Plan de Cohésion Sociale), financé par le CPAS et le PCS,
a permis aux participants d’observer les changements de la nature au
fil des saisons, de découvrir les besoins des plantes, le rôle de l’eau,
de la lumière, des insectes, mais aussi tout ce que travailler
ensemble pour un résultat commun peut apporter.
Fin octobre, avec l’aide du service des travaux de la commune, les
parcelles vides ont été recouvertes de carton et de compost et sont
fin prêtes à accueillir en 2017 le petit groupe solidaire.

VILLAGE DE NOËL À SPONTIN LE 11 DÉCEMBRE
Le traditionnel « Village de Noël » de Spontin, organisé par le comité
Li Bia Spontin, se déroulera le dimanche 11 décembre prochain de
11h à 20h sur l’esplanade de la Gare.
Ce sera l'occasion d'y découvrir une cinquantaine d'exposants qui présenteront au public des idées de cadeaux, de bijoux, mais aussi d'artisanats
divers, sans oublier les incontournables produits de bouche.
Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, du vin chaud,
du boudin, la bière « Christmas » et la très appréciée tartiflette au
stand du comité LI BIA SPONTIN. Le Père Noël arrivera en calèche,
accompagné des Mères Noël, vers 15h.
N’oubliez pas notre vente de sapins (Nordmann, Epicéa) à des prix
très démocratiques ainsi qu’une animation musicale permanente
avec un groupe de saltimbanques.
Pour tous renseignements : Le KET : 0474/22.53.88.

GODINNE : MARCHÉ ARTISANAL À LA VIEILLE FERME LES
17 & 18 DÉCEMBRE

Vous avez des problèmes de mobilité ? Vous
souhaitez vous rendre à un rendez-vous ?
Une petite formation ? Une visite médicale ?
Coiffeur ? Courses ? Ou autre ?
Notre CALL CENTER MOBILISUD a été conçu
pour répondre à vos besoins.
Nos conseillères Nathalie et Mary, qui
connaissent bien les opérateurs de transport,
tenteront de trouver (dans les 48h) la solution qui vous convient le
mieux.
N° VERT GRATUIT 0800 37 309 du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 15h. mobilisud@gmail.com.

C’est dans le somptueux cadre de la
Vieille Ferme de Godinne que le
Groupement des Associations de
Godinne sur Meuse (GAGM) vous
invite à son traditionnel marché de
Noël les 17 et 18 décembre.
Samedi, à partir de midi et jusque
dimanche 18h, pas moins d’une
trentaine d’artisans vous proposeront le fruit de leurs réalisations
(céramique, couture, tricot, bijoux,
bois flotté, dinanderies, déco de
Noël, laine feutrée, …). Des objets
de qualité, pour tous les goûts et tous les budgets, parmi lesquels vous
trouverez des cadeaux originaux. En point d’orgue du WE, samedi à partir
de 17h nous vous proposons également notre bar à Trappistes ! Pas juste
les Trappistes traditionnelles, non ! Mais bien plus de 40 variétés différentes avec la présence de toutes les Trappistes du Monde ! Afin d’agrémenter votre soirée de samedi, bal Folk avec le groupe Bastring à partir
de 20h30. Départ pour la marche aux lampions dimanche à 18h.
Restauration et animations tout au long de l’événement. Il va y avoir une
ambiance de feu, alors venez y faire un tour !
Plus d’info : www.gagm.be/marchedenoel

Vie associative
DISTRIBUTION DE COUGNOUS AUX AÎNÉS
Depuis de nombreuses années, la Commune offre un cougnou aux
personnes de 70 ans et plus. La distribution de ces cougnous a lieu
fin du mois de décembre ou début janvier. C'est grâce au dévouement
des scouts, des jeunes des villages, des associations de seniors ou
autres, que cette distribution peut avoir lieu.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour le bon accueil que vous
voudrez bien réserver à ces bénévoles qui braveront le froid ou l'humidité de l'hiver pour vous apporter ce petit cadeau de saison.

YVOIR : MARCHÉ DE NOËL LES 17 & 18 DÉCEMBRE
C'est dans le cadre chaleureux de la
cour du Maka que se déroulera, de
14 à 21h, le traditionnel marché de
Noël d’Yvoir. Ce sera l'occasion d'y
découvrir une cinquantaine d'exposants qui présenteront au public
des idées de cadeaux, de bijoux,
mais aussi d'artisanats divers, sans
oublier les incontournables produits de bouche.
Ce sera également l'occasion de
déguster, entre autres, le vin chaud
du Clos des Manoyes, les huîtres proposées par les ouvriers communaux, ou bien encore la Crayat, bière très appréciée du Syndicat
d'Initiative.
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Le Père Noël descendra à Yvoir et nous fera l'honneur de sa présence
le samedi et le dimanche. Tout ceci bien sûr dans une ambiance
musicale, féérique et conviviale, avec l’aide de la dynamique équipe
du Syndicat d'Initiative d’Yvoir.
Pour tout renseignement : tourisme@yvoir.be.
Le S. I. d’Yvoir

Cette année un conteur de la maison des jeunes attendait les petits
monstres au traditionnel arrêt pour leur conter une histoire à
réveiller les morts, afin de leur donner les forces nécessaires pour
danser au "bal des enfants" qui les a emmenés, ainsi que leurs
parents, jusqu'au bout de la nuit, dans la salle du Cercle Albert décorée pour l'occasion.

ACTIVITÉS DE L’AMICALE BELGO UKRAINIENNE
L’Amicale Belgo-Ukrainienne d'YvoirAnhée Asbl vous annonce ses prochaines activités.
- Participation au marché de Noël à
la Vieille ferme de Godinne les 17
& 18 décembre ;
- Le traditionnel souper flamiches le 21 janvier 2017 à l’école de
Mont ;
- la marche Adeps le 19 mars 2017 à l’école de Mont.
Rappelons que l’Amicale aide des orphelinats dans la région de Lviv
en Ukraine et accueille, tous les 2 ans, le chœur ukrainien féminin
« Dzvinha ». Les choristes s’accompagnent de bandouras, sortes de
cithares traditionnelles utilisées par les cosaques comptant entre 56
et 65 cordes chromatiques.
Au cours du mois de juillet 2017, nos amies ukrainiennes reviendront
pour 9 concerts en Wallonie, à Bioul, Liège, Bolland, Etalle... Partout,
la qualité musicale exceptionnelle du chœur est au rendez-vous.

Cela fait maintenant 7 ans que les bénévoles du Cercle Albert, aidés
de la Maison des Jeunes de Durnal, proposent cette activité qui a rassemblé pas moins de 200 personnes dans les rues du village ce samedi soir. Ils avaient même pensé à inviter quelques forains dont les
manèges ont agrémenté ce week-end festif. La météo fut de la partie
et on peut dire que l’événement fut particulièrement réussi.

De solides liens d’amitié se sont établis au fil des ans. Merci aux
familles d’accueil et à tous ceux qui nous aident à les recevoir cordialement. Bienvenue à tous lors de nos prochaines activités.

BILAN DE LA JOURNÉE EAU’TOUR DE SPONTIN

Contact :
Mr Christian PIETTE (082/61.34.41) ou abuk-yvoir@hotmail.com.

La journée Eau’Tour de Spontin du dimanche 9 octobre dernier fut
une journée exceptionnelle pour notre commune. Plus de 3000 personnes sont venues à Spontin pour faire la fête au Tourisme et à
l’Environnement.

ACTIVITÉS 2017 AU PROFIT DU TÉLÉVIE
A vos agendas…
- Dimanche 19 février : le « Dîner du Cœur » à
la salle du Maka à Yvoir, dès 12h00.
- Samedi 1er avril : deux trails « Au Fil du
Bocq », organisés par le Bail Run
d’Evrehailles (1 euro par inscription sera reversé au Télévie).
- Samedi 22 avril : le « Cabaret du Cœur », karaoké et repas spaghetti à partir de 18h à la salle du Maka à Yvoir.
Le programme détaillé de ces manifestations sera proposé dans le
prochain bulletin communal.

Le temps est venu de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à
la bonne organisation de l’événement :
Madame la Députée Coraline Absil, le Collège Provincial et toute
l’équipe de la Province de Namur (DG, agents et ouvriers
Provinciaux), Monsieur Paul Henrotay « Administrateur Délégué du
Château de Spontin » et les concierges du Château « Caroline et
Christophe », les ouvriers communaux, les 45 Bénévoles (du Syndicat
d’Initiative, des comités spontinois, du comité de kermesse de
Purnode), le Moulin de Spontin, la Police d’Yvoir, le service Tourisme
et de l’Environnement de la Commune, la Brasserie du Bocq ; et un
merci particulier à Mesdames Nathalie Fondaire, Anne-Sophie Van Lil
et Monsieur Hubert Raeymaekers de la Province de Namur.
Pour le Collège, Julien Rosière Echevin de l’Environnement et du
Tourisme.

Si vous êtes désireux de rejoindre l’équipe du nouveau
Comité Télévie « L’Espoir d’Yvoir », n'hésitez pas à contacter
Mme Dominique NICOLAY au 082/61.03.10.

FÊTE DES 11 ET 15 NOVEMBRE À EVREHAILLES
DURNALLOWEEN
Sorcières maléfiques et monstres terrifiants ont envahi les rues du
village dès la nuit tombée ce 29 octobre. C'est maintenant une tradition, chaque année à pareille époque, le village de Durnal se pare de
ses habits les plus effrayants pour accueillir le cortège des enfants
qui, bravant le danger, sonnent aux portes des maisons pour échanger quelques bonbons contre de mauvais sorts. Les habitants se sont
encore une fois surpassés pour décorer leurs demeures et participer
ainsi à la fête populaire.

Comme de tradition depuis quelques années, la commémoration de
l’Armistice de 1918 et la Fête du Roi sont organisées conjointement
à Evrehailles. Cette année, cette journée a eu lieu le dimanche 13
novembre.
Après le la messe du souvenir et le Te Deum, les autorités communales ont procédé au dépôt de gerbes au monument aux morts des 2
guerres, avec une participation active des enfants des écoles.
S’en est ensuite suivi une réception à la salle du village ainsi qu’un
repas et un spectacle du groupe ‘’Soutien Georges and the Wonder
Brassens’’ organisés par l’ASBL ‘’LA VICTORIEUSE’’. Une après-midi
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festive qui a recueilli un beau succès puisque pas moins de 80 personnes y ont assisté dans une ambiance des plus conviviales.

Un spectacle magique
Le 24 octobre dernier, des membres de la compagnie Zanni sont
venus présenter le spectacle « Surya, la petite fille soleil ». Si les
petits ont simplement été émerveillés par la magie des décors et de
l’histoire, les grands ont, quant à eux, découvert un message important : il faut prendre le temps de se recentrer sur soi-même pour puiser en soi la volonté de trouver des solutions et d’aller de l’avant. Ils
ont également eu le plaisir de partager avec les actrices les secrets
de l’envers du décor.
Ce fut un moment de pur bonheur pour les plus jeunes et de prise de
conscience pour les plus grands.

La rivière n’est pas une poubelle !
Une animation sur les OFNI (objets flottants non identifiés) a été suivie par les enfants de primaire. En lien avec la journée « autour de
l’eau » organisée le dimanche 9 octobre, cette sensibilisation a permis aux enfants de prendre conscience de l’importance de garder une
rivière propre. Ils ont ainsi appris à mieux trier les déchets, la durée
de vie de ces derniers et l’impact qu’ils ont sur leur environnement.

Vie des écoles
ÇA BOUGE À SPONTIN !
En croisière sur le Bocq
Le dimanche 9 octobre, la Commune d’Yvoir et la Province de Namur ont
organisé une journée autour de l’eau à Spontin. Comme tous les enfants
du grand Yvoir nous avons été invités à construire des bateaux pour une
petite croisière bucolique sur le Bocq.
Quelle excitation de suivre son embarcation tout au long de la berge !
Quelle diversité dans les réalisations ! Quel plaisir de partager une course
entre copains ou en famille ! Et puis la fierté de récupérer son précieux
bateau en bon état !
Une multitude d’autres activités ont permis à tous de passer une excellente journée sous un soleil un peu froid.
L’eau et le feu se sont unis à la nuit tombée pour illuminer le Bocq et un
magnifique feu d’artifice a clôturé cette belle journée d’automne.

La carrière « Rochette » sous haute surveillance
« Pourquoi tant de gendarmes dans la cour de l’école de Spontin ce
vendredi 7 octobre ? Y avait-on commis un crime ?
Mais non ! C’étaient les figurants d’une minisérie qui se tournait
dans la carrière voisine de l’école. Les costumiers avaient choisi
notre salle d’étude pour permettre aux acteurs de se « déguiser ».
Les grands de l’école ont été accueillis pour visiter le plateau du
tournage. Un cabanon avait brûlé, une caméra montée sur rail au
bout d’un bras télescopique trônait en haut d’une falaise, d’épais
tapis attendaient pour amortir les chutes, des décorateurs terminaient de « planter » des arbustes, une équipe des visionneurs installés derrière des moniteurs inspectaient les moindres détails des
prises de vue, une maquilleuse préparait les figurants.
Ce fut une chouette expérience ! »
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En effet, le Collège communal avait autorisé une société cinématographique belge à procéder au tournage de quelques séquences dans
notre belle région, pour les besoins d’une minisérie de 6 épisodes
intitulée « La Forêt » et réalisée par Julius Berg, avec les comédiens
Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Frédéric Dienfenthal et Patrick
Ridremont. Cette télésuite devrait être diffusée sur France 3 dès mai
2017.

DU CÔTÉ DE MONT

FÊTE D’HALLOWEEN À L’ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
Ce dernier vendredi avant le congé d'automne, quelques classes primaires
ont organisé un repas pour fêter horriblement Halloween. Le degré inférieur a cuisiné un bon potage au potiron, des pâtes au sang de vampires
et du crottin de dragon pour dessert ! Pour partager ce festin, les enfants
avaient invité leurs correspondants de l'école spécialisée du Caillou.
Les élèves de 4e primaire ont quant à eux dégusté un excellent repas préparé par leurs soins en classe. Quelle belle journée passée aux côtés de
tous ces petits monstres !!!

Des couleurs dans les cours
Afin de mieux définir les zones de jeux et diminuer les conflits lors des
récréations, nous avons délimité 3 parties dans chaque cour : une verte
pour les jeux avec ballon, une jaune pour courir sans ballon et une
bleue pour les jeux calmes. Les enseignants se sont mis au travail sous
le beau soleil de septembre et les enfants vous livrent leurs impressions :
C’est gai, on peut avoir une partie sans ballon qui nous ennuie, qui
vient sur nous si on lit.
C’est chouette, si le ballon arrive dans la partie calme, on respecte les
autres en allant le chercher sans courir.
C’est cool d’avoir une partie calme.
Dans la partie « courir », on ne sait plus trébucher sur un ballon.
Dans les deux cours, c’est cool.
Ce n’est pas chouette quand quelqu’un ne respecte pas les règles, alors
on doit les lui rappeler.
Ce sera vraiment super quand les jeux seront peints au sol et qu’on aura
des bancs.

Les classes maternelles ont participé à un jeu de piste dans le village,
organisé par les institutrices. Certains habitants avaient placé une
citrouille en signe de repaire et caché des bonbons dans leur jardin. Après
avoir réussi une petite épreuve, les enfants gagnaient les friandises.
Grâce à une météo clémente, les enfants déguisés ont passé une
super fête d’Halloween !
Journée à la ferme
Jeudi 8 septembre, en route pour la Ferme du Chant d'Oiseaux.
Au programme : nourrir les animaux, promenade en char à banc, traineau sur herbe tiré par le tracteur, balade en calèche, fabrication de
jus de pommes.
Suite à cette belle journée chaude et ensoleillée, nous avons fait un
beau projet sur la ferme.
Les institutrices maternelles de l'école de Mont

ECOLE DE DORINNE
« A tous les citoyens! »
Bonjour. Je m'appelle Antoine Piersotte, j'ai 9 ans. J'habite Spontin et je
vais à l'école à Dorinne. Chaque jour, en me rendant à l'école, je suis vraiment très triste en voyant tous les déchets, bouteilles, canettes qui salissent la nature. Pourtant, je les ramasse souvent avec ma maman, ma

Yvoir n°102 — 10

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

soeur, mon frère et mon copain, mais il en revient dès le lendemain.
Je voudrais tant revenir une fois de l'école, sans voir de déchets perdus
qui me rendent si triste ! Alors, s'il vous plait, aidez-moi à rendre la nature
plus belle ! MERCI. Antoine.

A L’ÉCOLE LIBRE
Les élèves de P1-P2 et de P5-P6 de l'école Notre-Dame de Bonne Garde
d'Yvoir sont partis pour une semaine de découverte de la nature au
domaine provincial de Chevetogne.
Ils étaient accompagnés des enfants de l'implantation de Neffe. Durant
ce séjour, les élèves ont pu travailler autour de l'eau, partir dans le monde
magique des lutins, vivre le dépassement de soi au travers d'activités
comme la spéléo, la descente en rappel, la randonnée ou le VTT. Ce fut
une semaine enrichissante tant au niveau des apprentissages que des
relations humaines. Que de bons souvenirs...

Accueil des enfants de Pierre Martin et de Mme Fabienne

Les 6e du Petit Collège

Culture

Félicitations à tous!
L'équipe des 6 collaborateurs bénévoles, actifs d'avril à novembre
au musée de la Haute-Meuse préhistorique, au Centre culturel "La
Vieille Ferme" à Godinne.

LES ÉCOLIERS AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE GODINNE
HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE
Le vendredi 29 octobre, en début de soirée, une dizaine d’enfants de
5 à 8 ans, accompagnés de leurs parents, étaient rassemblés à la
bibliothèque de Godinne. Accoutrés, pour l’occasion, de leur plus
beau pyjama, ils ont pu écouter des contes de sorcières, d’ogres ou
encore de fantômes. Nos conteuses, quant à elles, avaient revêtu
leur plus beau déguisement. De quoi passer une agréable et… “terrifiante” soirée.

Le mobilier des tombes mérovingiennes et du Bas Empire, fouillées il
y a 150 ans au quartier du Bouchat à Spontin, a été apprécié par de
nombreux écoliers peu après la rentrée des classes. Participation,
connaissances confirmées ou acquises dans l'étonnement de la
découverte de l'habileté des artisans des 4e et 6e siècles pour la
fabrication des armes, des bijoux, de la vaisselle... Fascination aussi
pour les offrandes, monnaies romaines et petites choses du quotidien déposées près des défunts.
Guidés dans leur découverte de ce fort beau patrimoine, les enfants
ont répondu à un Quizz ; les plus jeunes, enfants de l'école libre
d'Yvoir, sont repartis avec des poteries et des haches modelées "copie
conforme", leur œuvre. Costumés et armés, les écoliers du Petit
Collège se reconnaîtront aussi.
Yvoir n°102 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

LA SAINT-HUBERT À GODINNE
Dimanche 30 octobre, après la messe, Monsieur le curé Sabwe a béni
bon nombre de chevaux, ânes et chiens dans la cour de la Vieille
Ferme. Cette manifestation de la Saint-Hubert sera renouvelée le
dimanche 8 octobre 2017 à 12h.

• Samedi 28 janvier à 20h30 LES MAHINGAN, Nancy et Laurent,
duo chant-guitare acoustique, propose de la variété française
allant de Aznavour à Piaf, de Duteil à Brel… et bien d'autres.
• Samedi 11 février à 20h30 LA FAUTE À QUI ?, comédieoriginale
de et avec Carole Matagne et Enzo Burgio. Comment retrouver un
homme qui n'est plus que papa et a totalement oublié son rôle de
mari? Entrée 15€, 12€ en prévente au K-Baret ou au Spar Express
à Evrehailles
• Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 février à 16h00 JEAN-LUC
PIERRET présente ses nouvelles compositions : MES MO(TS) MES
EMOI… avec CORALINE, NOEMIE ET BENOÎT. Entrée 10€, prévente
8€ au K-Baret ou au Spar Express à Evrehailles.

ASBL MUSICANTO

NOËL, C'EST LA FÊTE DANS TOUS LES CŒURS.
Pour nous y préparer, trois chœurs uniront leurs voix pour apporter un
peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'espérance, un peu de paix au
milieu de la grisaille de nos quotidiens. Pour ce faire la Chantoire de
Mont-Godinne a invité La Chanterelle de Nivelles et l'ensemble choral
Laetitia de Temploux pour présenter un concert de Noël le dimanche 18
décembre à 16h00 en l'église d'Yvoir, sous la direction de Céline Remy
accompagnée au piano par Nicolas Paternotte.
En complément du programme traditionnel de la Nativité, la nef de l'église résonnera de l'écho de chants du monde, chansons de variété ou encore d'oeuvres classiques.

Plus qu’une école… un environnement artistique complet.
Cours d’éveil (Parent-Bébé, Eveil musical), cours d’instrument
(accordéon diatonique, piano, chant, guitare classique ou d’accompagnement).
Infos, tarifs, inscriptions : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
www.musicanto.be
Inscriptions possibles en cours d'année. Début du prochain trimestre début janvier.

Sports
MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES DE LA
COMMUNE D’YVOIR

En prévente : 8 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. (10 € et 5 €
ce jour-là). Infos et réservations : Micheline Jaumotte 081/41.20.26
ou 0473/42.05.41 - marcel.jaumotte@gmail.com
http://lachantoire.e-monsite.com

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles
082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com
www.facebook.com/kbaretevrehailles
Jusqu’au 2 janvier 2017 : Mireille LAMBERT expose ses aquarelles
et cartes postales au K-BARET à Evrehailles. Bienvenue à tous.
• Samedi 10 décembre à 20h00 LA PARENTHESE 2ème représentation : LE TEMPS QUI COURT, sketches et chansons sur des
moments choisis de la vie…Une poignée d'humour, une pincée de
poésie. Entrée 10€, prévente 8€.
• Dimanche 11 décembre à 16h00 LA PARENTHESE 3ème représentation : LE TEMPS QUI COURT

Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les
clubs, sportifs et bénévoles au service du sport de l’entité,
l’Administration communale octroiera, début 2017, le « Mérite sportif »
et les « Récompenses sportives » de la commune d’Yvoir en 2016.
Nous invitons les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les
sympathisants, à présenter la candidature de toute personne ou
équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un succès
probant, mais aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui
oeuvre pour la bonne marche d’un club sportif de l’entité d’Yvoir.
La fiche de présentation du candidat spécifiera : les nom, prénom
et adresse du candidat, les lieu et date de naissance, la discipline
sportive, les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du
club ; s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services
rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ; la désignation
du club ou de la personne présentant la candidature.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Échevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de Ville 1 à Yvoir, au plus tard
le 31 décembre 2016.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande auprès de
Thierry Lannoy, Président du Conseil des Sports (0475/81.66.71 t.lannoy1@gmail.com).

PISCINE EN FAMILLE À GODINNE
La Ligue des Familles d’Yvoir vous propose une heure de natation en
famille au Collège Saint-Paul à Godinne tous les dimanches de 11h à
12h. (3 €/entrée, 2,50 € pour les membres, max 10 € par famille)
jusqu’au 11 décembre 2016 inclus. Fermeture le 18 décembre.
Réouverture le dimanche 15 janvier 2017.
Renseignements-Marc Eloin 082.61.18.79
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir
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CONCOURS DE COUYON À PURNODE
Le RFC Yvoir organise le dimanche 8 janvier 2017, à
la cafétéria du club à Purnode, un CONCOURS DE
COUYON.

Environnement
« LES PRODUITS D’ENTRETIEN AGRESSIFS, JE M’EN PASSE »

Inscription dès 13h30
Début du concours à 15h00.
Prix de l’inscription : 15 euros.
4 tours, 1 consommation à 1,8€ par tour.
Nombreux lots.
Infos : Bernard Chamberland 0496/14.19.55

Vous devez faire le ménage ? Les produits d’entretien multiples
encombrent nos armoires. Nettoie-fours, produits de vaisselle, détartrants, détachants, produits de lavage et de rinçage, dégraissants,
désodorisants….C’est un non-sens écologique, économique et un
risque pour la santé.
Et si vous entreteniez votre maison tout en douceur… Retrouvez
des fiches pratiques et brochures téléchargeables sur le site
www.moinsdedechetsdangereux.be pour vous aider à changer vos
modes de consommation. Bien souvent, des produits de base naturels et des gestes simples remplacent rapidement les produits chimiques toxiques.

LE GODIN’BIKE 2016,
QUEL BONHEUR DE REDÉCOUVRIR NOTRE RÉGION
À VÉLO !
Le dimanche 11 septembre 2016, le Groupement des Associations de
Godinne sur Meuse (GAGM) organisait sa première randonnée VTT, le
Godin’Bike. Ce sont quelques 300 amis du vélo qui se sont retrouvés
sur le site du collège Saint-Paul de Godinne pour découvrir de bien
jolie manière notre splendide région des vallées de la Meuse, du Bocq
et de la Molignée. Les plus jeunes et les moins entrainés se sont
régalés sur des distances de 8 et 25 km alors que les plus aguerris se
sont confrontés à des parcours plus exigeants de 35 à 60 km.

Participez au concours-web « Les produits d’entretien agressifs, je
m’en passe ». Jusqu’au 19 décembre, tentez de gagner un kit de nettoyage pour vous aider à fabriquer vos produits d’entretien naturels. Il
est composé d’outils divers (seau avec couvercle, lavette microfibre,
mesureur…) et de produits de base (vinaigre, savon vaisselle écologique, bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon potassique liquide, huiles essentielles..) ainsi que des recettes, « trucs et astuces »
pour vous passer de produits dangereux au quotidien.
Et n’oubliez pas ! Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, surtout s’il est dangereux ! Si vous devez néanmoins vous défaire de ces
types de déchets, rendez-vous dans votre parc à conteneurs pour
qu’ils soient collectés dans les déchets spéciaux des ménages et
orientés vers un traitement adapté.

De l’avis unanime des participants, ce fut une splendide réussite
sportive, émaillée de bien jolies rencontres humaines. Les organisateurs, qui sont d’ores et déjà tournés vers l’organisation de l’évènement 2017, remercient la Commune, tous les bénévoles, les sponsors
ainsi que les propriétaires de terrains privés, d’avoir fait de cette première édition une réussite. Les bénéfices engendrés profiteront
notamment aux jeunes de notre commune via une participation
financière du GAGM à l’achat d’un poêle à pellets pour chauffer les
locaux du Patro de Godinne. En outre, le surplus alimentaire des ravitaillements a été donné à l’asbl Les colis du Cœur.
Info : vtt@gagm.be
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DISTRIBUTION DU CALENDRIER DES COLLECTES DES DÉCHETS
Le calendrier des collectes pour l'année 2017 sera distribué entre le lundi
19 et le vendredi 30 décembre dans toutes les boites aux lettres des communes de la Province de Namur. Attention, pensez à bien vérifier les dates
et horaires des collectes. Des changements peuvent avoir eu lieu par rapport à 2016.
Que trouverez-vous dans le calendrier de collecte ?
• les dates des collectes de déchets ;
• le guide de tri des déchets ;
• les consignes à respecter pour que vos déchets soient bien collectés ;
• l’horaire, les coordonnées et les matières reprises dans les parcs à
conteneurs ;
• d’autres informations utiles.
Que faire si vous n'avez pas reçu votre calendrier ?
Calendrier des collectes en ligne : vous pouvez consulter à tout moment le calendrier en ligne sur www.bep-environnement.be.
Nos applications mobiles : téléchargez gratuitement les applications Recycle! (sur Android et IOS) ou TrashCollect (Android) pour recevoir une
alerte la veille du jour de collecte de vos déchets.
Vous pouvez également contacter votre administration communale, qui dispose également d'un stock de calendriers pour ses citoyens.

POUR ÊTRE CHAMPION DU TRI PMC, PRENEZ GARDE À LA MAIN ROUGE
La campagne « Champion du tri » entre dans une nouvelle phase avec un nouvel autocollant « main rouge ». Ce dernier, élaboré en collaboration
avec les collecteurs, sera testé dès la mi-octobre pour une durée de 6 mois.
La campagne « champion du tri PMC »
Afin de réduire le taux de résidus dans vos sacs bleus PMC, BEP Environnement mène une campagne de sensibilisation depuis le mois de juin. Bien vider les
déchets PMC avant de les jeter, ne pas accrocher ses bidons aux sacs bleus, jeter les films et sacs plastiques propres au parc à conteneurs… sont autant de
messages qui ont été diffusés sur le site www.bep-environnement.be, les réseaux sociaux, via des spots radios et TV.
Un nouvel autocollant « Main Rouge »
Le but de cet autocollant est de vous aider à comprendre les erreurs
de tri. En bref, si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant
« main rouge » est collé sur le sac, cela signifie que vous devrez
identifier votre erreur et la corriger afin de présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte.
Des panneaux sur les camions
Les flancs des camions de collecte seront parés de nouveaux panneaux reprenant les erreurs les plus problématiques pour un recyclage de qualité. Soyez donc attentif lors de leur passage, cela constitue un rappel supplémentaire des consignes pour un tri optimal.
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métier. En pratique, entre le samedi et le mardi, vous pouvez devenir
consom’acteur et passer commande des produits que vous choisissez, soit
sur www.paysans-artisans.be, soit par téléphone au 0498/364097. Votre
commande sera prête à être retirée le jeudi entre 16h et 19h à la salle des
fêtes du Collège Saint-Paul de Godinne. Vous avez envie de soutenir notre
initiative ? N’hésitez pas à nous contacter lepetitcolis3@gmail.com ou
0477/19.04.25 (Caroline Charlier).

Pêle-mêle
SECTEUR PASTORAL D’YVOIR : MESSES DE NOËL
Pour Noël 2016, voici les horaires des messes :
- 24 décembre à 17h30 : « Messe de familles » à GODINNE
- 24 décembre à MINUIT : Messe à YVOIR
- 25 décembre à 9h45 : Messe à DURNAL

DONS DE SANG 2017
Les collectes de sang 2017, à la
cafétéria du Maka à Yvoir, sont
programmées aux dates suivantes : mardis 17 janvier, 18 avril, 18 juillet et 17 octobre, de 15h
à 18h30.
Infos : http://www.transfusion.be 0800 92 245 (gratuit).

Bon temps de l'Avent et bon chemin vers NOEL.
Pour le secteur pastoral, Abbé Anastas SABWE
Rue Colonel Tachet des Combes, 11 à Yvoir
082/61.12.65 - 0498/85.46.61 - sabweana@hotmail.com

MANGEZ MIEUX, MANGEZ LOCAL À EVREHAILLES !
Depuis la fin du mois de septembre, la Ruche qui
dit Oui s'est installée à Evrehailles et permet ainsi
aux habitants de la Commune d'Yvoir d'avoir accès
à des produits locaux de qualité, tout en soutenant l'agriculture locale.
Une douzaine de producteurs participent aux distributions de semaines en semaines permettant
une offre variée : fruits, légumes, beurre, lait,
fromage, yaourts, viandes, volailles, poisson,
chocolats, confiserie, produits de soin, ...
Les commandes se font par internet du mercredi au lundi et les distributions ont lieu tous les mercredis de 17 à 18h30 à la salle « La
Victorieuse » à Evrehailles.
Inscription : https://laruchequiditoui.be/fr-BE/assemblies/8430
Renseignements : cecile.debois@gmail.com

FAIRE LE CHOIX DU CIRCUIT-COURT, C’EST SOUTENIR
DES AGRICULTEURS ET ARTISANS DE NOTRE COMMUNE !

FINALISTE À TOP MODEL BELGIUM
C’est un rêve qui se réalise pour la
jeune Spontinoise Elodie DUCHESNE,
17 ans, sélectionnée pour participer
à la finale de Top Model Belgium, le
18 décembre au Lido à Paris. Elle a
été choisie parmi une centaine de
candidates.
Depuis toujours Elodie est passionnée par la mode et la photographie. Soutenue et encouragée par
ses parents et ses grands- parents
(provenant
d’Evrehailles
et
Godinne), elle n’a pas hésité à
s’inscrire à Top Model Belgium 2017.
Ce concours réputé offre l’opportunité à des futurs mannequins en
herbe de décrocher un contrat dans une agence ou, du moins, des
contacts dans le monde de la mode.
Le 18 décembre 2016, Elodie (candidate numéro 9 sur 20) défilera devant
un parterre de stars, de journalistes et de professionnels de la mode pour
essayer de conquérir le titre de Top Model Belgium 2017.
Afin d’aider Elodie à réaliser son rêve, n’hésitez pas à vous mobiliser en votant par SMS : en envoyant TMB9 (en majuscules) au
3565. Vous pouvez voter le nombre de fois que vous souhaitez
jusqu’au 18 décembre 16h.
Elodie remercie, d’ores et déjà, tous les sponsors qui lui ont permis de
participer à ce concours ainsi que toutes les personnes qui l’encouragent.

GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS, BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE ET MENTAL
Depuis quelques temps, l’actualité regorge d’articles de presse,
d’émissions et débats qui prônent le recours aux circuits-courts, respectant les agriculteurs et artisans. Dans notre commune, depuis
juin 2015 déjà, une initiative citoyenne a permis la mise en place
d’un Point de R’Aliment de la coopérative PAYSANS-ARTISANS. Mais
au fond, qu’est-ce que c’est ? La coopérative PAYSANS-ARTISANS a
été créée pour promouvoir et faciliter l’accès aux produits de petits
producteurs agricoles et artisans transformateurs de 9 communes du
Namurois, dont celle d’Yvoir ! Son action a en outre permis la création de 13 emplois et permet aux artisans de vivre correctement de leur

La Méditation en pleine conscience !
Que ce soit pour apprendre à mieux gérer le stress et les émotions,
pour prévenir une rechute dépressive ou encore pour canaliser les
ruminations mentales ;
Que ce soit pour découvrir ou développer cette manière d’aborder
pleinement la vie dans toutes ses dimensions, la méditation en pleine conscience est une pratique traditionnelle dont notre société
redécouvre l’efficacité et la pertinence actuellement.
Un nouveau cycle du programme d'entraînement à la méditation en
pleine conscience sera prochainement organisé à Godinne (8 séances
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prévues les samedis après-midi). La séance d’information est gratuite,
sur inscription et absolument nécessaire avant la participation au programme. Elle aura lieu le samedi 17/12/2016 à 14h, Rue du Collège 71
à Godinne. Le cycle débutera à la mi-janvier 2017.

Etat Civil

Infos : marc.minet@gmail.com - Site : marcminet.be
Tél. : 0499/37.84.60

du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016

Marc Minet, Psychologue – Psychothérapeute, membre de la
Fédération Belge des Psychologues et de l’AEMTC.

NAISSANCES
Petit oubli : en juillet : 16 : Boussifet Eliot.

ACTIVITÉS DU CENTRE A.D.A. « LE BOCQ »
DE LA CROIX-ROUGE

Septembre
29 : Colemonts Maël • 30 : Laloux Marine.

Spectacle de magie
Avec Didier Branco, magicien prestidigitateur
Quand : lundi 26 décembre à 15h
PAF : gratuit

Octobre
4 : Biron Hector • 5 : Martin Julian • 12 : Bombart William • 19 :
Simon Eléonore • 21 : Bador Corentin • 21 : Alexandre Augustin.

Cours d’aïkido
Entraînements doux et efficaces.
Quand : mercredi et vendredi de 20h
à 22h. PAF : gratuit

Néant.

MARIAGE
DÉCÈS
Septembre
† Bourguignon Nestor, 94 ans, de Houx, célibataire † Hinyot Léon, 79
ans, de Houx † Lefèbvre Danielle, 66 ans d’Yvoir, veuve de Francis
Lefebvre.

Où : Centre A.D.A. « Le Bocq », rue du Redeau n° 70 à Yvoir
Informations et inscriptions auprès d’Ali au 082/61.03.88.

Octobre
† Libert Jean, 68 ans, de Godinne, époux de Danielle Bernard † Lebrun
Jules, 83 ans, de Spontin, veuf de Marie Gillet † Darmont Jean, 90 ans,
d’Yvoir † Peters Sandra, 72 ans, de Durnal, épouse de André Peyskens †
Monhonval Huguette, 83 ans, de Godinne, veuve de Marcel Disy †
Boursoit Marguerite, 92 ans, de Spontin, veuve de Francisco Espert.

ACTION DAMIEN EN CAMPAGNE
LES 27, 28 ET 29 JANVIER
Des chiffres effrayants. La lèpre n’est plus un
fléau mais chaque année on dépiste plus de
200.000 nouveaux malades qui risquent les
paralysies et les mutilations s’ils ne sont pas
soignés à temps. Tous les ans, la tuberculose
fait 8 à 10 millions de malades dans le monde
et, l’an dernier 1,8 million de morts. Action
Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers de malades et apporte une aide à des
dizaines de milliers d’autres victimes ou
anciennes victimes de ces maladies.

Agenda

Aussi en Belgique. Depuis 2015, Action
Damien travaille aussi en Belgique. Chez nous, la tuberculose est
prise en charge par BELTA, une coupole nationale qui regroupe deux
asbl, une francophone et une néerlandophone. Ces structures sont
efficaces, mais rencontrent une grande difficulté : une partie des
malades vit dans la rue. Dans ce cadre, Action Damien collabore en
prenant en charge les coûts inhérents à l’accueil de malades sans
abri, principalement les frais d’hébergement dans des institutions
spécialisées. Ce projet est limité à Bruxelles mais il va s’élargir.
Mobilisation générale. Ce projet belge, comme les projets outre-mer,
ne pourraient exister sans le soutien de la population belge. C’est
pourquoi Action Damien repart en campagne. Les 27, 28 et 29 janvier, elle demandera à tous de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6
euros la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement à partir de 40 euros – le prix de revient d’un traitement) sur le
compte BE05 0000 0000 7575. Pour que la lèpre et la tuberculose ne
puissent frapper encore.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be - 02 422 59 13 - www.actiondamien.be
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1
L’indifférence tue, Action Damien soigne.

du 9 décembre au 31 mars

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
DÉCEMBRE

o Samedi 10 à 20h00 au K-Baret : LA PARENTHESE 2ème représentation : Le temps qui court, sketches et chansons… Humour &
poésie. Entrée 10€, prévente 8.
o Dimanche 11 à 16h au K-Baret : LA PARENTHESE 3ème représentation : Le temps qui court.
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 : yvoir@liguedesfamilles.be, le 081/412.791 et
0496/973.641.
o Samedi 17 : Distribution des cougnous aux pensionnés de Houx.
Infos Olivier Dubois 0477/21.13.41.
o Samedi 17 : ouverture du Repair café salle des Mazuirs à Spontin,
chée de Dinant 16, de 9 à 12h30. Infos E. Defresne 0473/42.22.60.
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o Samedi 17 & dimanche 18 : Marché de Noël à Yvoir, Cour du
Maka. Org. SI d’Yvoir. Info 082/61.03.10.
o Samedi 17 et dimanche 18 : Marché de Noël à Godinne organisé
par le GAGM (groupement associatif de Godinne s/Meuse). Stands
artisanaux, visite du père Noël, contes à la bibliothèque, balade
aux lampions, etc. Infos : N. Chaumont –– 0472/ 23 16 02
info@gagm.be.
o Dimanche 18 : Concert de Noël en l'église d'Yvoir à 16h. Infos
rubrique Culture.
o Samedi 31 : Souper du Nouvel An salle St-Barthélémy à Houx.
Infos Olivier Dubois 0477/21.13.41.

FÉVRIER

o Samedi 11 à 20h30 au K-Baret : LA FAUTE À QUI ?, comédie originale de et avec Carole Matagne et Enzo Burgio. Comment retrouver un homme qui n'est plus que papa et a totalement oublié son
rôle de mari? Entrée 15€, 12€ en prévente.
o Samedi 18 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthélemy
- 2ème manche. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Dimanche 19 : Diner du cœur au profit du Télévie.
o Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 à 16h au K-Baret JEAN-LUC
PIERRET présente ses nouvelles compositions avec CORALINE,
NOEMIE ET BENOÎT. Entrée 10€, prévente 8€.
MARS

JANVIER

o Samedi 7 : 3e challenge La Gauloise Brasserie du Bocq à Yvoir,
salle du Maka. Info : BV Mont J-L Boussifet 0471/56.44.07.
o Dimanche 8 : à la cafétéria du club à Purnode, concours de
couyon du RFC Yvoir. Inscription dès 13h30, concours à 15h00. Paf
15 euros - 4 tours. Infos 0496/14.19.55.
o Samedi 21 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthélemy
- 1ère manche. Info : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Samedi 21 : Souper flamiches de l’Amicale Belgo-Ukrainienne
d’Yvoir-Anhée à l’école de Mont. Infos. Mr Piette Ch 082/ 61.34.41
abuk-yvoir@hotmail.com.
o Samedi 28 à 20h30 au K-Baret : LES MAHINGAN, Nancy et
Laurent, duo chant-guitare acoustique, propose de la variété française allant de Aznavour à Piaf, de Duteil à Brel… et bien d'autres.

o Samedi 4 : Carnaval et grand feu à Houx. Infos : Olivier Dubois
0477/21.13.41.
o Samedi 11 : Carnaval et grand feu à Spontin.
o Samedi 18 : Carnaval et grand feu à l’école primaire
d’Evrehailles. Défilé à partir de 17h. Infos : J. Dumont –
082/61.28.53.
o Samedi 18 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthélemy
- Finale. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Samedi 18 : Carnaval à Durnal Salle Cercle Albert. Infos : Biot
Géraldine – 0474/20.12.16
o Dimanche 19 : Marche Adeps, au départ de l’école de Mont.
Infos M. Ch. Piette 082/61.34.41 - abuk-yvoir@hotmail.com.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Pour orner
2 Qui appartient à l'occiput
3 Princesse disparue - Débarrasses
4 Le 13 et le 15 du mois - Fille d'Ouranos
5 Issus - Cri de la chèvre - Travail obligatoire
6 Fais reluire - Désinence verbale
7 Cannelle et ses sœurs - Enzyme fétide
8 Insulaire - Devant devant
9 Fils de Noé - Racontât
10 Finition d'un toit.

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mot à découvrir : Animation à Spontin
1

2

3

4

5

6

7

Habite près d'un collège local
Sulfurique ou nitrique - Donne du caoutchouc
Sigle d'assurance - (s') Évertua
Souvent douillets - Ville du Japon
Bois du Brésil - Parc naturel de l'Indre
Mouchetées - Début d'attaque
Pays des Mormons - Son aigu
Douloureuses quand elles sont de dent - Nid de rapace
Parménide et Zénon - Accusé de réception
Possessif - Fils d'Agamemnon

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était MARCHÉ.
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