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Editorial
Au cœur de l'hiver, des hommes et du matériel efficaces.
Le sel est une arme très efficace contre le verglas, mais il ne constitue cependant pas une arme absolue. En effet, pour
être activé, le sel de déneigement classique doit impérativement se mélanger au verglas afin de le dissoudre. Bien qu'un
oubli soit toujours possible, il arrive donc régulièrement que les habitants de certaines rues, peu fréquentées, à sens
unique ou en « cul-de-sac », voyant leur rue encore toute blanche, aient l'impression que le camion de la commune n'est
pas passé alors que c'est le manque de trafic ou de passage qui est la cause principale de l'inefficacité de l'épandage.
Le mois de janvier fut particulièrement ardu pour le personnel de l'atelier chargé du salage et du déneigement. Après une semaine de fortes
gelées humides au début du mois, nous avons subi une offensive neigeuse en bonne et due forme pour enchainer directement avec une nouvelle
vague de froid. Hommes et matériel ont été fortement sollicités. Les premiers enchainant tournées de jour et tournées de nuit avec courage et
enthousiasme ; le second, bien entretenu, ne nous a pas lâché et nous a permis de tenir le choc. Grâce au stock de sel constitué par la prévoyance
de notre nouveau chef d'atelier, Laurent Brunin, nous ne sommes pas tombés à court comme cela est arrivé dans d'autres communes.
Ces personnes qui travaillent la nuit, dans le froid et à toutes les heures, méritent notre respect et notre gratitude. Derrière le gyrophare orange
qui passe dans la nuit se cachent les hommes que voici (par ordre alphabétique) : Dominique Avitabile, Carl Blanjean, René Dave, Jean-François
Delcourt, Olivier Dubois, Michel Goffin, Pascal Guillaume, Luc Lejeune, Patrick Merciny, Gurzel Parlak, Yohan Truchet. Merci Messieurs.
Etienne Defresne, Bourgmestre d'Yvoir

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE OUVRE SES PORTES
Le personnel de la Bibliothèque vous invite à découvrir ses nouvelles installations dans le corps de logis de la Vieille Ferme de Godinne, restauré. Au programme :
- vendredi 10 février de 18 à 22h, visite des locaux et animation « La Grande Droguerie Poétique »
- samedi 11 février de 10 à 13h et de 14h30 à 17h, visite des locaux et animation pour les bébés (à 10h30).
Bienvenue à toutes et tous. Infos : bibliotheque@yvoir.be ou 082/647.113.

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 12 avril 2017
(articles à remettre pour le jeudi 16 mars)

Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 18/02, 01/04
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 25/02, 08/04
• J-C Deville : 04/03, 22/04
• B. Custinne : 11/03, 15/04
• M. Colet : 04/02, 18/03, 29/04
• J. Rosière : 11/02, 25/03, 06/05

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.

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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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
La Commune participe à la 3e édition les 24, 25 et 26 mars 2017. Vous
souhaitez enfiler vos gants pour votre cadre de vie et dire adieu aux
déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ?
Infos et inscriptions jusqu’au 15mars sur walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre - 081/32.26.40.
Pour une Wallonie plus propre !

LE BOURGMESTRE D'YVOIR AU "71" SUR RTL
Accompagné de 70 personnes venues des quatre coins de la commune, dont plusieurs échevins, la présidente du CPAS et deux de ses
conseillères, notre bourgmestre a participé au jeu du "71" dans une
émission "spécial bourgmestres". Le Mayeur a joué au profit du CPAS
et de son taxi social, le but étant d'offrir un nouveau véhicule dès
que possible.
Le candidat sur le podium gagne toujours un peu d'argent puisqu'il reçoit
10€ par personne éliminée dans le public. Mais s'il élimine tout le monde,
alors il peut partir avec la cagnotte. Qu'est-il arrivé à notre bourgmestre ? A-t-il réussi à éliminer tout le monde ? Combien a-t-il gagné
pour le futur taxi du CPAS ?
Vous le saurez en regardant le "71" sur RTL le mercredi 08 mars à 18h30.

En 2002, avec la révision du MINIMEX, alors devenu revenu d’intégration sociale (RIS) , le C.P.A.S, jusque-là appelé Centre Public d’Aide
Sociale, devient Centre Public d’Action Sociale.
Sa mission va, désormais, bien au-delà de l’octroi de la simple aide
financière …. on parle de droit à l’intégration sociale, ce qui signifie
la participation de chacun dans la société et que ce droit pourra être
recherché de différentes manières.
Le C.P.A.S n’est plus uniquement le dernier rempart contre l’exclusion
sociale, il est également devenu le tremplin vers l’intégration sociale.
Pour certaines personnes, cela devient synonyme d’une première
expérience professionnelle, pour d’autres, le suivi d’une formation
ou la participation à des ateliers de socialisation.
A charge de chaque CPAS, après enquête sociale, de déterminer l’aide
la plus appropriée à accorder en fonction des besoins de la personne
et/ou de la famille.
A Yvoir, les services propres au CPAS sont :
- le Service social général (aides diverses, RIS, allocations de
chauffage, demande d’allocation pour personnes handicapées,
etc.)
- le Service de médiation de dettes ( service spécifique )
- le Service de réinsertion socio-professionnelle ( emploi, formation, ateliers )
- les repas à domicile, magasin social, taxi social, distribution denrées non périssables, logements d’insertion et de transit, …

Photos F. Gillain

CPAS
Les Centres Publics d'Action Sociale sont des établissements publics
qui remplacent les commissions d'assistance publique. Il y a UN
C.P.A.S dans CHAQUE commune du Royaume. Le C.P.A.S. de votre
commune a pour mission de permettre à toute personne de mener
une vie conforme à la dignité humaine. Son action consiste en :
1. le droit à l’intégration sociale par un emploi et/ou un revenu
d’intégration, assorti ou non d’un projet individuel d’intégration
sociale,
2. l’aide sociale au sens large du terme, soit par : une aide matérielle (tant financière qu’en nature ) et/ou un soutien psycho-médico-social ( tels que guidance budgétaire, conseil juridique, accès
à la culture, …)

Mais, également au profit de tous les citoyens d’Yvoir, de nombreuses
conventions de partenariat sont signées avec des acteurs de terrain,
les principaux étant :
- le S.P.A.F , les A.D.M.R et la C.S.D ( soins à domiciles ) → participation annuelle du CPAS : +/- 20.000 € ;
- I.M.A.J.E ( Crèches ) et Les Arsouilles ( Accueillantes encadrées)
– petite enfance → participation annuelle du CPAS = +/- 68.000 € ;
- Réalisation d’ateliers d’insertion en collaboration avec les services de l’Administration communale (le Plan de Cohésion
Sociale, le Plan Habitat Permanent, l’Espace Public Numérique )
et d’autres partenaires extérieurs tels que l’asbl PHILOCITÉ, CIEP
Namur, la Province, asbl PROEnergie, AFICO, … → participation
annuelle du CPAS = +/- 10.000 €.
Tant d’actions qui, se basant sur le grand principe de la solidarité,
agrémentent au quotidien le bien être du citoyen d’Yvoir. En 2017, le
budget annuel du Centre s’élève à 2.412.328,93 €, dont
1.074.910,97 € de dotation communale.
Renseignements : 082/21.49.30
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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

Vie associative

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.
Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte
BE96 000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don
pour animation 029-Mme GRANDJEAN » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 40€ ou plus vous donnera droit à
une attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en
février/mars 2018 par le FNRS.
Si vous êtes désireux de rejoindre l’équipe du Comité Télévie
« L’Espoir d’Yvoir », n'hésitez pas à contacter Mme
Dominique NICOLAY au 082/61.03.10.
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ACTIVITÉS 2017 DE L’AMICALE BELGO-UKRAINIENNE
D’YVOIR – ANHÉE

THÉS DANSANTS
Venez passer un après-midi dansant,
seul(e), en couple ou accompagné(e) de vos
amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec tous les succès préférés des
Aînés !

• 21 janvier : souper Flamiche
(et spaghetti) à l’école de
Mont, 19h.
• 26 mars : marche Adeps départ et arrivée : chalet des
cliniques de Mont-Godinne.

Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise ses prochains « Thé dansant », de 15h à 18h, les dimanches 30
avril et 21 mai 2017. Il n’y aura pas de thé dansant en mars cette
année, en raison de travaux à la salle.

• Juillet : accueil et concerts du groupe Dzvinha.
• Décembre : marché de Noël Godinne.
Pour plus de détails, merci de contacter notre page Facebook ABUK
ou abuk-yvoir@hotmail.com.

Lieu : Complexe sportif du Maka, rue du Maka à Yvoir.
Entrée : 5 €. Boissons à prix démocratiques.
Infos : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40

EXCURSION : KEUKENHOF
Avec le retour du printemps reviennent également les incontournables excursions du Conseil Consultatif des Aînés. Nous commencerons l'année par une escapade au pays des tulipes. Cette excursion
est ouverte à tous ; une priorité sera néanmoins donnée aux aînés
domiciliés dans l’entité.
27 avril : Keukenhof (Pays-bas)
Un jardin créé pour le plaisir des
yeux, des champs de tulipes à perte
de vue, voici la première destination choisie pour notre excursion.
- Départ 06h00 à l’hôtel de ville
d’Yvoir ou à 06h15 à la gare de Spontin
- Arrivée à Keukenhof en fin de matinée
- Repas de midi sur place inclus
- Retour à Yvoir vers 20h.

Prix : 58 €

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 6 février
auprès de Mme Joëlle Mélot au 082/61 03 40 pendant les heures de
bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n°BE190910.1813.7312 du Conseil consultatif des aînés de la commune
d’Yvoir, au plus tard pour le 20 avril. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la commune.

REPRISE DU REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Le but du Repair Café est d'éviter le gaspillage lié à notre mode de
consommation. Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus, les repair-cafés vous proposent de le réparer (si cela est
possible) et de donner ainsi une seconde vie à votre appareil. Le
même raisonnement s'applique à vos habits. Certains vêtements
légèrement abîmés peuvent retrouver une seconde jeunesse une fois
passés par les mains d'une couturière expérimentée.

PLANTATION D’UNE HAIE À DURNAL
Le groupe Sentiers d'Yvoir, membre actif du Plan Communal de
Développement de la Nature d'Yvoir (PCDN), a présenté un projet de
plantation d'une haie traditionnelle le long du chemin vicinal n°20 à
Durnal. Ce chemin ancien, bien connu des villageois et des randonneurs, relie le centre du village au hameau de Herleuvaux. Ce chemin
bénéficie toujours, dans sa partie inférieure, à proximité
d’Herleuvaux, d'une haie ancienne d’une grande diversité. Par
contre, dans sa partie supérieure, les haies qui l'isolaient des prairies
qu'il traverse ont été arrachées depuis plusieurs années déjà. Le projet de plantation a été retenu par la Commune d’Yvoir qui a bénéficié
de subsides permettant l'acquisition de 200 pieds d'arbustes traditionnels.
Le projet a aussi été « parrainé » par les enfants de l’école communal
de Durnal, toute proche du site. C’est donc ce jeudi 12 janvier,
quelques heures avant une offensive hivernale assez sévère, que les
enfants des écoles, sous la conduite de leurs enseignants, sont venus
prêter main forte aux bénévoles du groupe sentiers d’Yvoir et aux
ouvriers communaux pour procéder, dans les règles de l’art, aux
plantations.
Cette nouvelle haie s’étend sur une longueur de 100 m ; elle est
composée notamment de noisetiers, de charmes, d'érables champêtres, d'aubépines et de cornouillers sanguins. Ce projet s’inscrit à
la fois dans la mise en valeur d’un chemin vicinal ancien et dans
l’amélioration de la biodiversité à proximité du noyau villageois de
Durnal. L’opération avait été annoncée et présentée dans le cadre
d’une balade nature conduite par François Héla et organisée le 16
octobre 2016 à l’occasion de la Semaine des Sentiers (plus d’informations à ce sujet sur sentiers.be).

Le Repair Café de Spontin ouvrira ses portes, de 9 à 13h, les samedis
15 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin.
Deux ateliers seront à votre disposition, et c’est gratuit :
- réparation d'électroménager : apportez ce qui ne fonctionne
plus ; nos techniciens bénévoles tenteront de le réparer.
- couture : déposez un vêtement abîmé ; nos couturières avisées
feront l'impossible pour le restaurer.
Yvoir n°103 — 7
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Vie des écoles
DORINNE AU MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES
Le jeudi 10 novembre, tous les élèves de l’école de Dorinne, maternelles et primaires, se sont rendus au musée des sciences naturelles
de Bruxelles. Les enfants ont pu découvrir et observer beaucoup de
choses sur les animaux, les dinosaures, les minéraux, les fossiles,
l’évolution de l’homme et l’exposition temporaire sur les poisons
dont beaucoup viennent d’animaux venimeux. Les élèves ont fait
preuve de beaucoup de curiosité et d’intérêt. Merci au comité de
parents pour cette fabuleuse journée !

tartiflette savoureuse. Le tout dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Nous avons clos ce mois par la venue du Muséobus dans notre école ;
nous nous sommes arrêtés quelque peu sur notre histoire de
Belgique. Grâce à cette exposition, nous avons eu un aperçu de la vie
quotidienne des Belges, riches ou pauvres, en 1900.
L’année 2016 s’est donc terminée par de beaux moments partagés
tous ensemble.

ARTISTES EN HERBE À PURNODE
Ce vendredi 16 décembre, les élèves et les enseignantes de l'école de
Purnode ont invité les familles et amis à venir admirer les œuvres
réalisées tout au long de ce premier trimestre.
En effet, au fil des semaines, chaque classe est partie à la découverte: apprivoiser les couleurs et leurs mélanges, s'inspirer des œuvres
de grands peintres, créer,... et c'est avec une fierté non dissimulée
que chaque enfant a présenté ses réalisations.
Outre les œuvres individuelles, il tenait à cœur aux enseignantes,
une fois de plus, de rassembler l'ensemble de la grande famille de
l'école , ainsi que des personnes toujours heureuses de participer aux
projets des enfants, autour d'une production collective. C'est chose
faite et chacun a pu apprécier, lors du vernissage, la découverte des
deux œuvres placées sur les murs proches de l'entrée du bâtiment.
Quel plaisir et quelle fierté de glisser chaque matin le regard sur ces
paysages colorés qui embellissent "notre école"!

DÉCEMBRE :
UN MOIS DE RENCONTRES À L’ÉCOLE DE MONT…

Après la présentation de la nouvelle présidente du Comité de
Parents, la soirée a pu se poursuivre autour d'une dégustation de
bières de la Brasserie du Bocq et de mets préparés par les parents,
moment de convivialité toujours apprécié!

Les élèves de l’école de Mont ont vécu un mois de décembre placé
sous le signe des rencontres et des découvertes. Tout d’abord, nous
avons partagé « La semaine des hobbies » avec des parents ou
grands-parents qui sont venus nous présenter leurs talents artistiques. Par la suite, la découverte des passions riches et variées des
enfants (équitation, foot, danse, gymnastique…). Un beau moment
de partage en toute intimité !

UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE À SPONTIN
A l’école de Spontin, les projets se suivent, entrainant les élèves
dans autant de nouvelles recherches et de nouveaux défis donnant
ainsi du sens aux apprentissages.

Qui dit : « mois de décembre », dit : « Saint-Nicolas ». Ce dernier
nous a rendu visite et offert cadeaux et bonbons pour les petits et
les grands. Mais ce n’est pas tout, un autre moment fort a été vécu
par les élèves de 2e année qui ont réalisé des jeux de société pour les
3x20 du village autour d’un cougnou et d’une tasse de café. Cette
après-midi s’est prolongée par le marché de Noël auquel les enfants
des classes primaires ont largement contribué en confectionnant des
décorations de toutes sortes et en préparant de délicieuses friandises.
Les classes de 3e et 4e primaire, accompagnées par les parents, ont
permis de clôturer cette journée par une magnifique balade contée
aux flambeaux accompagnée d’un traditionnel vin chaud et d’une
Yvoir n°103 — 8
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Début décembre, les petites têtes brunes, blondes ou rousses montaient sur les planches de la salle des fêtes de Durnal pour le spectacle de la Saint-Nicolas dont la réputation n’est plus à faire. Durant
près de deux heures, les enfants ont emmené un public très nombreux à la découverte des différents moyens de transport, avant de
recevoir des mains du grand Saint les cadeaux sponsorisés par un
Comité de Parents très actif. Un délicieux repas et une soirée dansante ont clôturé cette belle journée.

oeuvres classiques plus élaborées. A l'issue du concert, Alain
Crespeigne, le président de la Chantoire, n'a pas manqué de rappeler
que les amateurs de chant sont les bienvenus dans le groupe choral
de Mont-Godinne mais aussi que le Choeur Montois préparera dès
janvier un concert exceptionnel, de quoi fêter avec faste ses 20 ans
d'existence.

Pour terminer l’année civile, l’école a proposé son traditionnel marché de Noël. Cette fois encore, les parents ont pu admirer la qualité
des réalisations de leurs enfants. Ce fut l’occasion de mettre en pratique des apprentissages théoriques, de donner aux élèves le goût de
l’art et d’approcher des techniques plus professionnelles.

Pour tous renseignements :
http://lachantoire.e-monsite.com - 0473/42.05.41. Répétitions
chaque mardi à 19.45 à l'école de Mont-Godinne, rue du Centre, 52.

CONCERT EN FAVEUR DE CAP 48—RTBF
Enfin, tous se sont réunis autour d’un petit déjeuner de Noël, le vendredi 23 décembre : cougnous et chocolat chaud dans une ambiance
musicale, un moment de détente bien mérité.

Cap en Music pour CAP 48
L’Asbl La Maison des Arts du Spectacle organise trois soirées et journées de concert en faveur de CAP 48.
Vous découvrirez : le monde de la guitare, le chant, la flûte et le
piano, à travers différents thèmes.
Un ensemble de musiciens professionnels, où différentes asbl et
écoles de musique (avec des jeunes provenant des académies de
Charleroi, Dinant et Jambes, de Musicanto asbl, avec Full House) se
mettent en partenariat, sous l’orchestration de la Maison des Arts du
spectacle, afin de récolter un maximum de fonds en faveur de
l’Action « CAP 48 ».
Nous vous proposons :
• vendredi 3 février à l’église d’Yvoir à 20h00 : Concert FamilY for
Life, avec entracte.

Dès la rentrée de janvier, les quatre dernières années du primaire
entameront la préparation de leurs classes de dépaysement prévues
en février.

Culture

• samedi 4 février à l’église de Godinne à partir de 16h00 : Les
guitares d’aujourd’hui : concert de guitare + violoncelle ; guitares solo et duo.
• samedi 4 février à l’église de Godinne, à partir de 20h00, avec
entracte :
- Concert de guitare
- Full House: Trio musique du Monde.
• dimanche 5 février à l’église d’Yvoir, à partir de 15h00, avec
entracte : Musicanto vous propose, encadré par Nicolas
Paternotte, Christina Rodriguez et Lucas Lemage :
- Professionnels pianistes et élèves
- Concerts de piano de 1 à 6 mains
- Camille Saint-Saëns, Erik Satie, Sergueï Rachmaninov, Béla
Bartók, György Ligeti.

LA CHANTOIRE DANS SES OEUVRES
C'est dans une église comble que s'est déroulé le concert de Noël, le
18 décembre dernier en l'église d'Yvoir. Pour la circonstance, la
Chantoire avait invité la Chanterelle de Nivelles et la chorale Laeticia
de Temploux. A noter que ces trois ensembles sont dirigés de main de
maîtresse par Céline Remy, par ailleurs soliste soprane. Accompagnée
au piano par son complice, Nicolas Paternotte, Céline a proposé au
public ravi un programme très varié mêlant chants de circonstance et

Venez nombreux à ces différents concerts.
ENTREE GRATUITE.
Nous vous invitons à mettre votre don pour CAP48 dans l’URNE à
chaque concert.

Yvoir n°103 — 9

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

APPEL À CANDIDATURES
Le vendredi 24 février 2017 à
20h, l'ASBL de gestion « Le
Patrimoine de Godinne » tiendra
sa 39ème Assemblée Générale
statutaire à la Vieille Ferme de
Godinne.

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles
082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com
www.facebook.com/kbaretevrehailles
Nouveau :
chaque 1er vendredi du mois, dès le 3 mars à 20h, scène ouverte aux
humoristes.

• Samedi 4 février à 20h30 et dimanche 26 février à 16h00 JEANLUC 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.

L'association a pour objet de gérer les biens communaux qui lui sont
confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier « La Vieille Ferme ».
Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils n'encourent du
chef des engagements sociaux aucune obligation personnelle. La
qualité d'associé ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande
écrite au Conseil d'administration. Les candidatures, soumises au
vote des membres effectifs, sont à envoyer à « Le Patrimoine de
Godinne asbl », rue du Prieuré 1A, 5530 Godinne.

• Samedi 11 février à 20h30 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€ ou 10 € en prévente au K-Baret ou au Spar
Express à Evrehailles
• Samedi 11 mars à 20h00 BARBARA D’ALCANTARA en concert.
Répertoires de Danièle Messia, Anne Sylvestre, Gilbert Laffaille,
Julos Beaucarne, Gérard Delahaye, Andrée Simons, Allain
Leprest... dont quelques inédits écrits pour Barbara et signés
Ariane de Bièvre, Laurence Khan, Julos Beaucarne. Un grand
souffle de féminité parcourt ce spectacle, rehaussé par la polyinstrumentiste Ariane de Bièvre. Un savoureux cocktail de chansons et de musique acoustique pour un spectacle aux contours
délicats. Entrée 15€, prévente 10€.
• Samedi 25 mars à 20h30 BRUNO BITTOUN dans son seul en scène
LE FLAMAND VOUS AIME. Phrase ô combien symbolique dans un
pays scindé en deux, ce titre accrocheur se veut avant tout être
une boutade drôlatique reflétant l’ironie du sort de la Belgique
contemporaine. Sorte de chroniqueur déjanté de la société dans
laquelle nous évoluons, l’humoriste flamand démontre au public
que, malgré toutes les différences qui peuvent les séparer, le flamand et le wallon ne sont pas si éloignés l’un de l’autre, et qu’au
final, on rigole de la même chose. Entrée 15€, prévente 10€.
• Samedi 8 avril à 20h30 concert : OLD TIMES FIVE vous fera
revivre l'ambiance des bals de votre jeunesse.
• Samedi 15 avril MERRY X BAND 20h30 concert musique country;
ils reviennent faire vibrer vos pieds et enchanter vos oreilles ; ne
les ratez pas !
• Samedi 22 et dimanche 23 avril CARMELA GIUSTO dans son
seule en scène CALMEZ-LA ! Au cour d'un spectacle déjanté où
sketchs, musique et délires s'accordent follement, ce bouillonnant phénomène de la nature livre des moments-clés de sa vie de
femme... Carmela se donne telle qu'elle est : pétrie d'un humour
italo-belge qui la rend intense, parfois cruelle, volcanique, ultranature et terriblement attachante ! Entrée 15€ ; prévente 10€.
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MARCHE ADEPS À MONT
L'Amicale belgo-ukrainienne d'Yvoir organise le dimanche 26 mars un
Point vert ADEPS au départ du chalet des cliniques de Mont-Godinne.
Le secrétariat sera ouvert entre 8 et 18 heures, permettant aux participants de prendre part à l'un ou l'autre parcours tout au long de la
journée.
Les participants sont soumis au code de la route. Ils sont couverts en
matière de responsabilité civile et contre les accidents corporels (cfr
contrat 45.248.433 chez ETHIAS). Quatre parcours en boucles
seront proposés aux marcheurs : 5, 10, 15 et 20 kilomètres.

Salle du Patronage
Grand Place - Purnode
M Pierre BEGUIN - Tél. 0473/70.84.21
Rocks'n' Rivers belgium sprl (ancienne gare de Purnode)
Av. de la Vallée, 8 - Purnode
M Siem GERAERTS - GSM: 0472/26.92.03 - info@rocks-n-rivers.nl
www.rocks-n-rivers.nl

CAMPINGS

Pêle-mêle
YVOIR CLAIR N° 8 – ERRATUM
(CORRECTIF ET/OU COMPLÉMENT À L’ÉDITION 2017)
Rubrique Kinésithérapeutes (p21)
DANDOIT Anne-Pascale
Rue Grande, 38 à Godinne
Tél. 0499/19.89.17 - 082/71.35.38
Rubrique Psychologue – Psychothérapeute (p22)
DIDION Nathalie (Médi-Meuse : consultations individuelles et
couples), spécialisée accompagnement des couples, soutien à la
parentalité et victime d’abus.
Rue de l’Hordia, 5 à Purnode
Tel. : 081/25.45.45 - 0473/24.52.81 - natha.didion@gmail.com
Rubrique Pédicures (p22) et Esthétique (p44)
BOURLON Chantal, Esthéticienne-Pédicure médicale
Rue Herbefays , 34 à Durnal
Tél. 083/69.03.98

Camping du Bocq (2 étoiles)
Avenue de la Vallée, 2 – Purnode
M BLONDEL - Tél: 082/61.22.69 – 0473/60.43.48
campingdubocq@skynet.be
www.camping-dubocq.be
Le Pommier rustique
Route de Spontin - Durnal
M Olivier CAPELLE - Tél/fax : 083/69.99.63 - Gsm 0476/20.07.10
o.capelle@camping-durnal.be
www.camping-durnal.be
Le Quesval
Rue de Huy 5530 SPONTIN
Cogels Tanguy – Tel. 0489/47.44.08 - cogels@hotmail.com
Les Arpents verts
Rue des Villas, 7 – Godinne
M MARTHOZ - Tél. 082/61.22.45 – Fax : 082/61.37.76

DONS DE SANG 2017

Rubrique Carrières (p40)
Marbres et Pierres d'Yvoir (MPY) Carrières Dapsens
Rue de la Gayolle 1 à Yvoir
Tél : 082/61.16.10. Fax : 082/61.23.71. - mpy.dapsens@skynet.be
www.mpydapsens.be
Rubrique Produits pétroliers, de chauffage, mazout, charbon
(p48)
TIERELINCKX Eric sprl
Rue du Baty, 9 à Bauche
Tel. : 082/61.29.26 – 0475/87.31.82
erictierelinckx@hotmail.com
Rubrique TOURISME (P31)

Le Refuge
Rue du Centre, 113 - Mont
M Nicolas GABRIEL - GSM: 0498/91.88.84
mont@lesscouts.be
www.lesscouts.be

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

LE NEC PLUS ULTRA POUR VOTRE PROJET
Vous êtes étudiant, demandeur d’emploi ou avez un projet professionnel
débouchant sur des activités innovantes et/ou de haute technicité ?
Inscrivez-vous au NEC avant le 23 janvier 2017 sur www.nec-namur.be

HEBERGEMENT POUR GROUPES
Salle Saint-Fiacre
Rue du Vieux Château - Dorinne
Mme LALOUX - Tél. 083/69.91.00 - jeannine.laloux@skynet.be
Locaux du Patro de Godinne
Rue du Prieuré, 10 – Godinne
Mme Delieux – Tel. 0478/30.13.36

Vous aurez le meilleur tremplin pour
faire grandir votre idée ou projet.
Le NEC, Namur Entrepreneurship
Center, est un programme initié par le
Bureau Economique de la Province et ses partenaires.
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MARIAGE

NOUVEAU À YVOIR

Rectificatif en septembre, le 3 : Marc Verkain & Isabelle Dachet, de
Godinne.

Yoga énergétique
Le jeudi de 19h30 à 21h, Av. deChampalle 3a à Yvoir
www.soham.be - Delphine Notte 0472/27.11.93

Décembre
Wiart Jonathan & Goffin Kathelyne de Durnal.

DÉCÈS
Novembre
† Lamoline, Germaine, 80 ans, de Dorinne, veuve de Martin Pêcheur
† Barthélemy, Jean-Claude, 66 ans, de Dorinne, époux de Raymonde
Rasquin
† Rousseau, Ermance, 88 ans, de Durnal, veuve de Gilbert Lannoy.
Décembre
† Maniet, Claude, 77 ans, de Houx , époux de Viviane de Neckere
† Dony, Jeanine, 75 ans, d’Yvoir, épouse de Philippe Piret
† Neirynck, Christine, 59 ans, de Godinne
† Rossi, Joseph, 89 ans, d’Yvoir, époux de Claire Finfe
† Sylos, Ernest, 85 ans, d’Yvoir, veuf d’Anie Lamoline.

Agenda
du 3 février au 30 avril

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

FÉVRIER

Etat Civil
de novembre et décembre 2016

NAISSANCES
Novembre
7 : Dubois Lyhâm ☺ 18 : Thielen Phorn Thélio ☺ 25 : De Koker Tayron ☺
28 : Guinot Chloé ☺ 29 : Delacollette Alix.
Décembre
7 : Oprea Ana ☺ 11 : Gueli Jeanne ☺ 12 : Valard Jeanna ☺ 20 : Sbille
Anna ☺ 21 : Voisin Guiard Emilie ☺ 23 : Albertelli Léandro ☺ 29 : Culot
Ella ☺ 31 : Minga-Mangoto Karim.

o Vendredi 3 : église d’Yvoir à 20h, concert FamilY for Life, en
faveur de CAP 48.
o Samedi 4 : église de Godinne à partir de 16h : concert Les guitares d’aujourd’hui (guitare + violoncelle) ; à partir de 20h :
concert de guitare + concert Full House: trio musique du monde.
En faveur de CAP 48
o Samedi 4 à 20h30 et dimanche 26 à 16h au K-Baret JEAN-LUC
PIERRET présente ses nouvelles compositions : MES MO(TS) MES
EMOI… Entrée 10€, prévente 8€.
o Dimanche 5 : église d’Yvoir, à partir de 15h00, concert de professionnels pianistes et élèves, concert de piano de 1 à 6 mains…
en faveur de CAP 48.
o Vendredi 10 et samedi 11 : la nouvelle Bibliothèque communale
vous accueille dans ses nouvelles installations du corps de logis
de la Vieille Ferme de Godinne, restauré. Visite et animations.
Info en page 3.
o Samedi 11 à 20h30 au K-Baret : LA FAUTE À QUI ?, comédie originale de et avec Carole Matagne et Enzo Burgio. Entrée 15€, 10€
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 : Dîner du cœur au profit du Télévie.
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Samedi 4 : concert de SO 'N' SO à 20h30 au K-Baret.
Samedi 4 : Carnaval et grand feu à Houx. Infos : Oli Dubois 0477/21.13.41
Samedi 11 : à 20h00 au K-Baret, BARBARA D’ALCANTARA en concert. Entrée 15€, prévente 10€.
Samedi 11 : Souper à l’italienne organisé par les Capédiens (ancien 3x20) à Purnode, salle du Patronage rue de la Brasserie. Infos : Violaine
Bernard 0473/376.145 ou André Defossés 082/61.25.25. Invitation à TOUS.
Samedi 11 : Carnaval et grand feu à Spontin.
Samedi 18 : Carnaval et grand feu à l’école primaire d’Evrehailles. Défilé à partir de 17h. Infos : J. Dumont – 082/61.28.53
Samedi 18 : Concours de Couyon à Houx à la salle St Barthélemy - Finale. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41
Samedi 18 : carnaval à Durnal Salle Cercle Albert. Infos : Biot Géraldine – 0474/20.12.16
Dimanche 19 : Marche Adeps, au départ de l’école de Mont. Infos M. Ch. Piette 082/61.34.41 - abuk-yvoir@hotmail.com.
Samedi 25 : à 20h30 au K-Baret, BRUNO BITTOUN dans son seul en scène LE FLAMAND VOUS AIME. Entrée 15€, prévente 10€.
Dimanche 26 : Point vert ADEPS au départ du chalet des cliniques de Mont-Godinne. Secrétariat ouvert entre 8 et 18 h. 5, 10, 15 et 20 km.
Organisé par l’ABUK.

AVRIL

o Samedi 1 : « Trails au fil du Bocq » organisé par le club BAIL RUN : 3 courses (Trail Des Sauvages (TDS) : 36 km ; départ à 10h, Course Des
Jeunes : 2,5 km ; départ à 11h, Trail De La Vallée : 17 km ; départ à 12h).
o Samedi 8 : Old Time Five en concert au K-Baret à 20h30.
o Samedi 15 : au K-Baret, MERRY X BAND à 20h30, concert musique country.
o Samedi 22 : le « Cabaret du cœur » à partir de 18h à la salle du Maka à Yvoir.
o Samedi 22 et dimanche 23 : au K-Baret, CARMELA GIUSTO dans son seule en scène CALMEZ-LA ! Entrée 15€ ; prévente 10€.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Gambadais sur les sentiers d'Yvoir
2 Offre d'achat - Seule
3 Personne très riche - Tenir au passé simple
4 Mâle, puissante, vigoureuse - Terme d'échecs
5 Norme - Prince troyen
6 Lâches - Rivière anglaise
7 Vieille colère - Met la balle en jeu sur le court de Godinne
8 Fleuve audomarois - Galère française
9 S'écrit aussi "lissier" - Système exploité par Apple
10 Attendis

Verticalement

Mot à découvrir : Contée à Spontin
1

2

3

4

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qualifie une kermesse en nos villages d'Yvoir
Calmerais
Réprimande l'enfant indiscipliné - Cours préparatoire en France
Auxiliaire conjugué - Cœur du pain
Visées - Terminaison d'un infinitif
Problème - Étreignit
On préfère emporter le premier - N'est plus une île
Ravitaillai
Victoire de Napoléon - Département et rivière de France
Monnaies romaines

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était EAU'TOUR.
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