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Editorial
En février, notre budget 2017 est revenu approuvé par la Région wallonne. Cette validation nous autorise à démarrer toute
une série de travaux en attente depuis fin 2016. Voici une liste non exhaustive des différents investissements communaux
qui ont ou qui vont démarrer.
-

A Godinne : placement d’un escalier de secours à l’arrière de l’ancien presbytère occupé par le patro.
A Spontin : remplacement de la chaudière de l’école.
A Yvoir : salle du Maka, remplacement des châssis, isolation du plafond et nouvel éclairage Led.
A Purnode : rénovation de la rue Pont de Bayenne en prévision du chantier de la rue de la Brasserie.
A Mont : début du chantier de la liaison piétonne entre la clinique et le village.
A Durnal : verdurisation du cimetière à proximité de l’église.
A Godinne : restauration de deux courts de tennis et placement d’une nouvelle clôture.

Ces différents chantiers sont encadrés par nos deux agents techniques ainsi que par notre Echevin des travaux, Monsieur
Marcel Colet. Pour toute question ou renseignement, vous pouvez contacter ce dernier au n°0475/73.98.94.

Avalanche de ministres en commune d'Yvoir.
Entre le 10 février et le 2 mars, la Commune d'Yvoir a eu l'honneur d'accueillir trois ministres. Maxime
Prévot, Ministre du Patrimoine, est venu inaugurer à Godinne le corps de logis de la Vieille Ferme, qui
accueille désormais la bibliothèque communale. Le 24 février, c'est René Collin, Ministre en charge du
PCDR qui venait à la brasserie de Purnode pour signer (voir photo) le subside définitif de la fiche
"rénovation du cœur de village". Enfin, le 2 mars dernier, Pierre-Yves Dermagne, tout frais Ministre
des Pouvoirs locaux, est venu à Dorinne pour l'inauguration des deux logements sociaux aménagés
dans l'ancien presbytère.
Etienne Defresne, Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
A partir de ce 17 avril, 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 :
lundi de 9 à 12h : Marcel Colet - mardi de 9 à 12h : Bertrand Custinne
- mercredi de 13 à 16h : Étienne Defresne - jeudi de 9 à 12h : Julien
Rosière - vendredi de 9 à 12h : Jean-Claude Deville ;

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 7 juin 2017
(articles à remettre pour le mardi 9 mai)

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.
Lundi de Pâques (17 avril) : fermeture des bureaux.

Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 01/07
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 13/05, 27/05
• J-C Deville : 22/04, 20/05, 24/06
• B. Custinne : 15/04, 03/06
• M. Colet : 29/04, 10/06
• J. Rosière : 06/05, 17/06.
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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PERMANENCES FISCALES

PERMANENCES PENSIONS, CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS

2 agents du SPF Finances vous accueilleront à l'EPN d'Yvoir les vendredis 2 et 9 juin prochains, de 9h à 12h et de 13h à 16h, pour remplir avec vous votre déclaration fiscale. Munissez-vous de tous les
documents nécessaires à la déclaration :

L’Office National des Pensions tient une permanence à l’Hôtel de Ville
d’Yvoir, salle des mariages, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés
légaux) de 13h15 à 14h45.
Il n’y aura pas de permanence Pensions en mai, le lundi 1er étant férié.
Il n’y aura pas de permanence Pensions le lundi 5 juin (férié) mais bien,
exceptionnellement, le MARDI 6 juin, à l’heure habituelle.

• votre carte d'identité électronique et son code PIN
• votre avertissement-extrait de rôle 2016.
• vos fiches de revenus (salaire, pécule de vacances, chômage,
pensions, mutuelle,...)
• vos attestations (emprunt hypothécaire, assurance-vie, épargnepension, économie d'énergie, frais de garderie, libéralités...)
• le montant de votre revenu cadastral;
• tous les documents justificatifs (extraits bancaire, factures, reçus de
TVA, preuves de paiement des rentes alimentaires...) éventuels.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Les citoyens peuvent signaler directement et rapidement un point
lumineux en panne, via internet.
1. Relevez le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux (à Yvoir, ce numéro à 8
chiffres commence par « 536/ ».

2. Sur le site www.ores.net, sélectionnez « Signaler un lampadaire
en panne » dans la colonne de droite.
3. Complétez les quelques informations demandées… ensuite cliquez sur « Sélectionner le lampadaire ».
4. Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur
celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est
ainsi signalée et directement traitée chez ORES.
Vous pouvez bien entendu toujours contacter la Commune - C. Staf,
Conseiller en énergie, au n°082/61.03.00 (christophe.staf@yvoir.be)
- en signalant le numéro d’identification du lampadaire. Comptez 2
à 3 semaines pour l’exécution de la réparation.
Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be

PLAINES DE VACANCES ÉTÉ
Le service ATL organise 8 plaines de vacances cet été :
du 3 au 07 juillet
du 10 au 14 juillet

à l’école de Durnal

du 17 au 20 juillet
du 24 au 28 juillet

à l’école de Purnode

du 31 juillet au 4 août
du 7 au 11 août

à l’école de Mont

du 14 au 18 août
du 21 au 25 août

au hall omnisports à Yvoir

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, 25€ à
partir du 3ème
• Garderie : 3€/semaine/enfant
• Inscriptions : Mme Joëlle Mélot, coordinatrice ATL, 082/61.03.40
ou joelle.melot@yvoir.be

Tu as 17 ans ou plus ? Envie d’animer les enfants ?
Alors, rejoins l’équipe d’animation des plaines de vacances
communales !
L'Administration communale recherche des étudiants de 17 ans
et plus, détenant un brevet d’animateur ou de coordinateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation,
pour encadrer les enfants durant les plaines organisées pendant
les vacances d’été.
Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation accompagnée de
votre CV, vos dates de disponibilités et la photocopie du brevet
et/ou des attestations relatives aux formations suivies par voie
postale pour le 13 mai 2017 au plus tard au Service GRH de
l’Administration communale, à l’attention de Mme Céline LAMAND,
Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR.
Personne de contact : Service GRH – Mme Céline LAMAND
(082/610.377 - celine.lamand@yvoir.be)
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JEUNES & CITOYENS

NOUVEAU : « MARCHÉ DU TERROIR » À YVOIR

La Commune d’Yvoir a lancé en 2014 un Conseil Communal des
Enfants chargé d’élaborer des projets faits par les enfants, pour les
enfants (jeux olympiques inter-écoles, journée Koh-Lanta filets,
pare-ballons dans les cours de récréation, visite d’institutions, etc.).
Le mandat de ces jeunes conseillers est de deux ans (en 5ème et
6ème primaire). Chaque année, la moitié des effectifs est renouvelée.
Si vous avez un enfant en 4ème primaire qui a des idées d’activités ou
des projets pour son école, son quartier ou tout simplement son quotidien, qu’il (elle) n’hésite pas à poser sa candidature (avant le 19
avril) pour les élections de mai 2017. Un siège est vacant par école
(communale ou libre) et un siège est également disponible pour les
enfants scolarisés à l’extérieur de la commune. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de notre Echevin de la
Jeunesse Bertrand Custinne (0479/42.83.83) ou des coordinatrices
du CCE Sylvie Haumont (082/214.935) et Laetitia Pierard
(082/61.03.40).

Le Syndicat d’initiative organise ses premiers Marchés du Terroir, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville à Yvoir, les vendredis 19 mai, 16 juin,
14 juillet, 11 août et 15 septembre prochains, de 17h à 21h.
Le bar sera tenu par différentes associations de la commune. Des animations seront au rendez-vous.

INVITATION CORDIALE À TOUS
Le Bourgmestre, les membres du Collège
communal et la Présidente du CPAS d’Yvoir
ont le plaisir de vous inviter au

Souper dansant du Bourgmestre
le samedi 3 juin 2017
à la Salle du Maka à YVOIR à partir de 19h00.
Réservation en versant la somme de 30,00 Eur/adulte et
15,00 Eur/enfant (-12 ans), au compte BE29 001-244 67 1664 (Actions sociales, culturelles et sportives du Bourgmestre)
avant le 24 mai 2017.

UN NOUVEAU PLP EN COMMUNE D'YVOIR
Après la reconnaissance en 2016 du PLP (Partenariat Local de
Prévention) de Durnal, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un
deuxième PLP vient d'être reconnu par le Ministère de l'Intérieur. Il
s'agit de celui qui couvrira Godinne et Mont. Ce nouveau partenariat
sera porté par Monsieur et Madame Brevers, aidés par un bon nombre
de bénévoles répartis sur les deux villages. Comme à Durnal, la
Commune procèdera dans les prochaines semaines au placement des
panneaux qui signaleront aux visiteurs mal intentionnés qu'ils
entrent dans une zone où "Les Voisins Veillent" !

Au menu
Apéritif - Zakouskis
Trio de buffets chauds à volonté
Dessert - Café
Animation musicale : Les Aigles Noirs
Entrée au bal : 5,00 Eur.
Si vous ne pouvez être des nôtres, vous pouvez exprimer votre
sympathie en versant une participation au compte susmentionné.

CPAS
& ALE
Jennifer Benoit, à gauche, coordinatrice du PLP de Durnal
(0477/49.25.97), et M. et Mme Brevers, coordinateurs du PLP de
Godimont (082/61.49.84).

Si vous habitez dans une de ces localités, il
vous est toujours possible de rejoindre ces partenariats citoyens. Il vous suffit de contacter le
coordinateur du village concerné (voir coordonnées ci-dessous) ou l'inspecteur principal
Michel Stas (082/67.69.30) qui chapeaute nos
PLP.

BB PACK, AIDE AUX MILIEUX D’ACCUEIL DE LA PETITE
ENFANCE
Le but de ce dispositif est de soutenir le
maintien et la création de places d’accueil dans les milieux d’accueil de type
familial (accueillant(e)s – coaccueillant(e)s). Il permet l’octroi de
prêts à taux réduit et une prime pour
l’équipement et la sécurisation des lieux
d’accueil de type familial.

Vous pouvez emprunter un montant compris entre 3.000 et 10.000 €.
La Région peut vous octroyer une prime complémentaire de maximum
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20 %. Exemple : vous souhaitez investir 3.600,00 € dans un milieu
d’accueil de type familial ; vous empruntez 3.000 euros auprès de
CREDAL, la Région peut vous octroyer une prime de maximum 600
euros après réalisation des investissements et/ou travaux.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont les accueillant(e)s conventionné(e)s ou autonomes ainsi que les services d’accueillants d’enfants
conventionnés.
Afin d’en bénéficier, il faut introduire une demande auprès de l’organisme financier désigné par la Région wallonne :
CREDAL, Place de l’Université, 16 à 1348 Louvain la Neuve - tél :
010/48.33.50 - microcredit@credal.be.
Information complète sur http://socialsante.wallonie.be
M-B Crucifix, Prés. du CPAS
tél. : 082/21.49.20
marie-bernard.crucifix@yvoir.be
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Vie associative
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.
Le Repair Café de Spontin ouvrira ses portes, de 9 à 13h, les samedis
22 avril, 20 mai et 17 juin.

FORMATION ACCUEILLANTE EXTRASCOLAIRE

Deux ateliers seront à votre disposition, et c’est gratuit :

L’Agence Locale pour
l’Emploi vous informe
qu’une
formation
accueillant(e) extrascolaire verra le jour dans le courant de l’année 2017. Cette formation
de base (100 heures) est nécessaire pour les personnes désirant
effectuer des prestations dans les écoles (encadrement du repas, animation des moments de récréation, garderie avant/après l’école,…).
Afin de vous donner tous les renseignements utiles, une séance d’information sera organisée prochainement. A l’issue de cette rencontre, les inscriptions seront possibles.
Priorité d’inscription sera donnée aux personnes inscrites à l’ALE ou
bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale. Parlez-en autour de
vous !
Intéressé(e) ? Contactez au plus vite Mme Sabine Noël, responsable
ALE, au 082/21.49.25 (le jeudi ou le vendredi) ou ale@yvoir.be.

- réparation d'électroménager : apportez ce qui ne fonctionne
plus ; nos techniciens bénévoles tenterons de le réparer.
- couture : déposez un vêtement abimé ; nos couturières avisées
feront l'impossible pour le restaurer.

CABARET DU COEUR AU PROFIT DU TÉLÉVIE
Samedi 22 avril : le « Cabaret du Cœur »,
karaoké et repas spaghetti à partir de 18h30
à la salle du Maka à Yvoir.

NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE !
Sur les plus beaux morceaux, venez exprimer votre talent !
Prix : 12 € (adulte) – 6 € (enfant)
Réservation souhaitée pour le mardi 18 avril
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : 0479/85.35.51
Accueil CPAS, Christine : 082/21.49.30
Madame Dominique NICOLAY : 082/61.03.10 - accueil@yvoir.be

Un rendez-vous médical ? Une course ?
(même en dehors de la commune)
Mobilisud, Centrale de mobilité
Numéro gratuit : 0800/37 309
Infos dans les 48h sur
- taxi social de votre région
- trains, bus, Altéo
- chauffeurs bénévoles
APPEL AUX VOLONTAIRES !
Vous avez une voiture (dédommagement : 0,34 cents/km moins assurance) ? Voulez-vous être utile et aider les personnes qui ont des problèmes de mobilité ?

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.

MobiliSud recherche des chauffeurs avec
véhicule pour conduire des personnes lors de
leurs rendez-vous administratifs, médicaux
ou pour d’autres courses...
MobiliSud asbl, 0800/37 309
(N° vert gratuit)
contact@mobilisud.be - www.mobilisud.be
Gare de Dinant , 5500 DINANT
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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.

Rolain

JCB Car
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L’ASBL « LES AMIS DE POILVACHE » FÊTE SES 30 ANS
CETTE ANNÉE…
A cette occasion, plusieurs événements sont
programmés sur le site.
Samedi 29 avril 2017 à
17h
L’Ordre de la Prévôté de
Poilvache, membre du
Conseil Noble des Confréries du Namurois, organise son XXIIIe
Chapitre sur le site de la forteresse. Le Chapitre procèdera comme de
coutume à l’intronisation de nouveaux membres. Cette cérémonie se
tiendra sur le site de Poilvache à partir de 17H (accueil dès 16H00).
En cas de mauvais temps, les intronisations auront lieu à la Vieille
Ferme de Godinne (consulter le site poilvache.com). C’est aussi dans
ce très beau cadre que se déroulera le banquet de l’Ordre à partir de
19H.
Plus d’information: poilvache.com ou info@poilvache.com ou
Michèle BARCENA 082/613.682 ou Luc BAILLOT 082/612.554.

Le potager partagé d’Evrehailles recherche un jardinier bénévole
pour accompagner et conseiller un groupe d’enfants et d’adultes
dans la conception de leur potager, le mercredi après-midi.
Contact : Valentine LORIERS – Antenne sociale pour le Plan
« Habitat Permanent » : 082/610.378, du mardi au vendredi
entre 8h et 16h, ou valentine.loriers@yvoir.be.

FRINGUES PARTY
La ligue des familles d’Yvoir vous
convie ce 1er mai, de 14h à 17h, à
sa « FRINGUES PARTY » au
Collège Saint-Paul, carrefour de
l’Europe à Godinne. Réservation
des tables pour le « Vide dressing »
(+matériel puériculture) :
0473/53.40.23
ou fannythemans@hotmail.com.
Prix : 3€ pour les membres LF, 5€
pour les non-membres.

D’autres activités seront détaillées dans le prochain numéro des
Nouvelles d’Yvoir (juin) :
samedi 26 août : visite guidée gratuite du site pour tous les habitants d’Yvoir… Plus d’infos sur poilvache.com ;
dimanche 27 août : balade pique-nique autour et dans Poilvache.
(infos et réservation obligatoire sur http://www.ravelbbq.be/) ;
samedi 9 et dimanche 10 septembre : participation de l’ASBL « Les
Amis de Poilvache » aux Journées du Patrimoine sur la thématique
« Voies d’eau, de terre et de fer ». Plus d’infos sur poilvache.com.

POURIGNAUX-FRANCKX Virginie
Déléguée Ligue des familles-Yvoir
0497/94.96.13

Appel aux bénévoles
Toutes ces activités sont possibles grâce à l’engagement des
membres actifs de l’ASBL mais aussi des bénévoles… Vous aimez
Poilvache ? Vous avez un peu de temps libre ? Ecoutez votre
« vocation » et rejoignez les bénévoles de Poilvache ! Infos :
Patrick Evrard 0479/104.425 ou info@poilvache.com

DURNAL – CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
THÉS DANSANTS
Venez passer une après-midi dansante,
seul(e), en couple ou accompagné(e) de vos
amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec tous les succès préférés des
Aînés !
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
a pas eu de thé dansant en mars cette année, en raison de travaux à
la salle.
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.

En 1940, puis en 1942, plusieurs soldats français et anglais ont été
abattus à Durnal alors qu’ils défendaient nos droits et libertés face à
l’envahisseur. 75 ans plus tard, et à l’initiative de quelques
Durnaliens, nous honorerons leur mémoire au cours d’une cérémonie
officielle qui se déroulera le vendredi 12 mai à 16h au « Square du
Souvenir », récemment aménagé à cette fin au carrefour des rues
Bonny d’Au Ban et Herleuvaux. Invitation cordiale à tous.

GOÛTER DES AÎNÉS
Le goûter des aînés 2017 se tiendra le 18 juin, de 15 à 18h, à la salle
du Maka.
Animation par Bernard & Marylène. Infos 082/61.03.40.
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LA FÊTE DE VILLAGE DE GODINNE

VOYAGE 2017 : LONDRES ET LES JARDINS DU KENT

Les 12, 13 & 14 mai, site de la Vieille Ferme.
• Vendredi 12
20h Godin’rock : 1ère partie : The Banging Sauls – 2ème partie :
Cover band des Red Hot Chili Peppers : « Me and My Friends ».
Entrée gratuite.
• Samedi 13
15h : Festival « Godifest » 10e anniversaire avec la participation
de Didier SUPER - entrée gratuite.
• Dimanche 14 (Vieille Ferme)
8h : petit déjeuner sur réservation - marché aux plantes (possibilité de vente ou échange de plantes et semis)
10 à 15h : marché Paysans-Artisans
11h : spectacle pour enfants : « La clé d’Ut » (grange)
12h : restauration & bar
14h : jeux inter-équipes
17h : remise des prix - animations et divertissements pour tous.
Et durant tout le week-end, bar et restauration disponibles en permanence. Venez participer à l’équipe de votre quartier et nous
rejoindre pour une SUPER fête de village 2017.
INFOS : www.gagm.be - info@gagm.be.

BARBECUE DE PRINTEMPS DU CERCLE-SAINT FIACRE
Dimanche 28 mai 2017 : Barbecue de printemps du Cercle-Saint
Fiacre, au Cercle Saint-Fiacre, rue du Vieux-Château 3 à Dorinne.
Ambiance conviviale - prix démocratiques.
Réservation jusqu'au 24 mai 2017 inclus au 083/699.100.

EXCURSION DU 18 MAI : MUSÉE HERGÉ ET
PARLEMENTARIUM
Après notre première escapade à Keukenhof, voici le programme de la
2e excursion qui nous emportera dans le monde imaginaire d'Hergé
et de Tintin, un héros bien belge qui a bercé l'enfance de plusieurs
générations. Après le repas de midi chez Léon, nous pousserons une
pointe jusqu'à la Grand Place, puis nous nous dirigerons vers le
Parlementarium afin de faire plus ample connaissance avec l'Europe,
son histoire, ses grands hommes et ses institutions.
Départ de l'hôtel de ville
d'Yvoir à 9h00 ou de la gare
de Spontin à 9h15.
- Visite du musée Hergé à
Louvain-la-Neuve (avec
audio-guide).
- Repas de midi chez Léon
(2 boissons incluses)
- Petite visite commentée de la Grand Place de Bruxelles
- Visite du Parlementarium (avec audio-guide).
- Retour à Yvoir et Spontin prévu vers 18h00.

Pour la première fois en plus de
15 ans d'existence, "Les
voyages de la commune d'Yvoir"
(asbl) vous invitent à quitter le
continent, franchir la Manche
et découvrir une Angleterre à la
fois si proche et si différente.
Entre une capitale millénaire
dont le charme rivalise volontiers avec celui de Paris et des jardins créés pour le plaisir de richissimes
lords anglais, voici le programme que nous avons préparé à votre attention.
1er jour : 5h30, départ depuis le parking des cliniques de MontGodinne
Arrêt petit-déjeuner au terminal du Shuttle de Calais
Traversée vers l'Angleterre par le tunnel sous la Manche
Visite de la cathédrale de Canterbury
Repas de midi (inclus) à Canterbury
Visite des jardins de Hever Castle
Installation et repas du soir à l’hôtel (Mercure)
2e jour : Visite pédestre du centre historique de Londres
Relève de la garde à Buckingham Palace
Repas de midi (libre) à Covent Garden.
Visite de la cathédrale St-Paul
Petite promenade de la Tour de Londres jusque Tower Bridge
Visite de Tower Bridge
Retour à l’hôtel pour le repas du soir (inclus)
3e jour : Visite du château de Leeds
Repas de midi (inclus) au restaurant du château
Visite libre des jardins de Leeds
Traversée du Kent vers Folkestone pour le trajet retour
Arrêt repas du soir à Calais
Retour à Yvoir en soirée.
Dates des voyages
Premier voyage du samedi 15 au lundi 17 juillet 2017
Second voyage du samedi 12 au lundi 14 août 2017
Transport
Nous voyagerons à bord d’un car 3 étoiles climatisé, équipé de télévision, toilette et bar.
Hébergement
Chambres pour 1, 2, 3 personnes, toilette, lavabo et douche (ou
bain) dans chaque chambre, réveil, télévision. Nous restons dans le
même hôtel pour les deux nuitées.

Prix : 49 €
!!! Pour le repas, vous devrez indiquer votre choix de menu au
moment de la réservation.
1) Pour le plat : Moules au vin blanc ou Rumsteak Maître d'Hôtel (les
2 servis avec frites)
2) Pour le dessert: Mousse au chocolat ou crème caramel.
Inscriptions : uniquement par téléphone auprès de Mme Laetitia
Pierard (en l'absence de Mme Mélot) à partir du lundi 17 avril pendant les heures de bureau au 082/61.03.40. Votre payement, exclusivement sur le compte BE19 0910 1813 7312 du Conseil Consultatif
des Aînés de la commune d'Yvoir, au plus tard pour le 08 mai. Votre
inscription ne sera effective qu'après réception de votre payement.

Inclus / Pas inclus
Le voyage comprend : le transport en car, les nuitées à l’hôtel ainsi
que les petits-déjeuners des 2e et 3e jours, toutes les visites, les restaurants des 1er et 2e soirs ainsi que les restaurants des 1er et 3e
jours à midi, les pourboires des guides locaux et du chauffeur.
Il vous reste à prévoir : le petit-déjeuner du 1er jour, le repas de midi
du 2e jour, mais un repas complet est prévu le soir, vos boissons, vos
achats personnels,… et c’est tout.
Prix
- Par personne sur base d’une chambre double (2 adultes) : 339 €
Possibilité de lits jumeaux ; à préciser lors de l’inscription.
- Pour un ou deux enfant(s) (12 ans max) partageant la chambre
de 2 adultes : 265 €
- Supplément single : 60 €
Seuls les enfants de max. 12 ans sont admis pour composer une
chambre triple ou quadruple. Pour les adultes, il n'y a pas chambre
triple ou quadruple disponible cette année.
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NB : les habitués auront remarqué que ce voyage est un peu plus cher
que celui de l'année dernière. Cette différence de prix est principalement due au surcoût que représente le passage de la manche.
Pour s’inscrire (uniquement à partir du 10 avril) :
Etienne Defresne, rue du Centre, 66 B-5530 Mont-Godinne (Yvoir)
Tél & Fax : 081/41 24 44 - G.S.M. : 0473/42.22.60
etiennedefresne@hotmail.com
N° de compte : BE51 0015 7927 2962
!!! Seul votre payement aura valeur d’inscription !!!
Date limite d’inscription :
- 31 mai pour le premier voyage (clôture anticipée possible)
- 30 juin pour le second voyage (idem).
Annulation : assurance annulation "Omnium" au prix de 9 € par personne.
Bon voyage.

« CARPE DIEM », SENIORS DE PURNODE
Jeux de cartes
Chaque 1er jeudi du mois (sauf fériés) de 14h à 17h.
Où? A la salle paroissiale - Contact : Mme Bodson Colette
082/61.23.15 - Mme Delahaut Marie-Madeleine 082/61.32.71
Activités
- un souper à thème ( mars )
- un goûter suivi d'un concours de cartes ( mai )
- une excursion ( août )
- un goûter de Noël ( décembre )
Où? A la salle paroissiale
Contact : Mme Bernard Violaine 082/68.89.46

ACTIVITÉS DU CENTRE A.D.A. « LE BOCQ » DE LA CROIXROUGE
Où ? Centre A.D.A. « Le Bocq » de la Croix-Rouge de Belgique,
rue du Redeau 70 à Yvoir
Ateliers culinaires
Envie de découvrir d’autres pays à
travers leurs spécialités culinaires… Ne cherchez plus ! Nous
vous proposons plusieurs soirées
« rencontres – préparation –
dégustation » qui enchanteront vos papilles gustatives.
Quand : 19 avril, 24 mai et 14 juin 2017 à partir de 17h
PAF : une spécialité belge (tarte, chocolat, speculoos…)
Informations et incriptions au 082 61 03 88

Cours d’aïkido
Entraînements doux et efficaces.
Quand : Le mercredi et le vendredi
de 20h à 22h. PAF : gratuit
Informations et inscriptions
auprès d’Ali au 082 61 03 88

BROCANTE ANNUELLE À EVREHAILLES
Samedi 12 août 2017 : 23e brocante annuelle de fonds de grenier au
Boulevard des Combattants à Evrehailles, de 6h00 à 18h00.
Emplacement: 5€/4m2. Réservation et infos : 0491/33.52.73.
• Petit déjeuner, restauration, kermesse, piétonnier, parking gratuit.
• Stands de boissons et nourritures réservés aux organisateurs de
la brocante.

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR
Agenda 2017
- 6 mai : Inauguration de l'embellissement
de l'île d'Yvoir.
- 9 mai : 1er Marché du Terroir à Yvoir (une
quinzaine d’artisans + animations)
- 9, 10 et 11 juin : 20ème Salon Mos’Art à Yvoir (un chapiteau pour
les artisans)
- 16 juin : 2e Marché du Terroir à Yvoir
- 14 juillet : 3e Marché du Terroir à Yvoir
- 11 août : 4e Marché du Terroir à Yvoir
- 20 août : 22e Marché Artisanal à Houx
- 27 août : Balade pique–nique à Evrehailles, organisé avec l’Asbl
Poilvache et le Groupe Sentiers.
- 15 septembre : 5e Marché du Terroir à Yvoir
- 14 octobre : Banquet de clôture sur l’île d’Yvoir
- 16 et 17 décembre : Marché de Noël à Yvoir

Nouvelle carte de promenades
Cette année, le Syndicat d’initiative d’Yvoir a décidé
d’éditer sa nouvelle carte IGN qui reprendra les 14
promenades du S.I, les promenades du Moulin de
Spontin, ainsi que les 3 promenades "Arrêt vert".
Elle sera en vente au prix de 10€, au Service Accueil
– Tourisme, de l’Administration communale.
Info : 082/610.329.

GOÛTER « CRÊPES » À EVREHAILLES
A nouveau, carton plein pour les écoles primaire et maternelle ainsi
que l’asbl La Victorieuse lors du goûter crêpes organisé dans la salle
du village à l’occasion de la Chandeleur.
Simplicité, ambiance bon enfant et convivialité : maîtres-mots de ce
rendez-vous dont les bénéfices seront en majeure partie affectés aux
écoles, en support de leurs activités.

PETIT SONDAGE POUR LES JEUNES D'EVREHAILLES
Il est revenu aux oreilles des animateurs de la Maison des Jeunes
d'Yvoir que plusieurs jeunes du village d'Evrehailles apprécieraient de
participer aux réunions ainsi qu'à certaines activités. Tout le monde
étant le bienvenu, l'invitation est clairement lancée. Les jeunes
d'Evrehailles (et d'ailleurs) sont invités à prendre contact avec
Guillaume Botton au 082/64.75.02 ou sur mjdyvoir@live.be.
BIENVENUE À TOUS !
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tourner une interview et ça me plaisait beaucoup » ;
Maïlan : « J'ai adoré quand on a dansé sur le clip « Sapés comme
jamais » de Maître Gims et aussi quand on a chanté la chanson de
Soprano » ;
Manoé : « Je trouve que la journée d'hier était très enrichissante et j'ai
apprécié d'être filmé et de découvrir le monde de la télé : voir le travail
du cameraman, de la preneuse de son... ».
Nous avons pu ainsi constater avec beaucoup d'étonnement que nos
enfants n'écoutent pas du tout les mêmes artistes d'un côté à l'autre
de la frontière linguistique. J'ai trouvé la démarche de la VRT très
louable : s'intéresser aux autres et à leurs différences…
Christophe Galet.

PROJET VERT À L’ÉCOLE DE DURNAL…
Cette année, les élèves et les enseignants ont centré leurs projets sur
l'aménagement de zones vertes autour de l'école. Chaque classe s'est
impliquée: réalisation de nichoirs, abris à insectes, mangeoires, ...
Au printemps, des potagers, des plantations et de jolies fleurs égayeront notre belle école.

Vie des écoles
LA VRT EN REPORTAGE DANS L'ÉCOLE DE DORINNE
Le mardi 7 février, la VRT est venue passer une après-midi complète
dans notre classe. L'équipe désirait interroger les élèves sur leurs
stars préférées afin de comparer avec celles des élèves néerlandophones. Ce fut pour eux une expérience formidable au cours de
laquelle ils ont pu chanter, danser et surtout s'exprimer devant une
caméra, ce qui n'est pas un exercice facile! En effet, il faut maîtriser
son trac, son langage et réfléchir à ses idées devant une réalisatrice,
un cameraman, une preneuse de son et le reste de la classe...

GODINNE AU FAR WEST
Ces 9 et 10 mars, les enfants de l'école maternelle de Godinne ont
séjourné au centre pédagogique de la Cabriole à Forville. Durant ces
2 jours, ils se sont mis dans la peau des peuples premiers en participant à différentes activités: tir à l'arc, pêche, balade à poney, fabrication de colliers indiens, recherche de pépites d'or... Un retour aux
sources et valeurs d'antan.

Voici quelques impressions récoltées « à chaud » le lendemain matin :
Emilie : «J'ai terriblement aimé cette rencontre, surtout lors des interviews pour lesquelles nous sommes venus par deux pour expliquer pourquoi nous aimions tant notre idole » ;
Chloé : « J'ai bien aimé cette après-midi car j'ai découvert le travail du
cameraman et de la perchiste. J'ai vu comment cela se passait pour
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Après quelques chants autour du feu, ils se sont endormis paisiblement dans les cabanes en bois.
La classe d'accueil les a rejoints, le temps d'une journée, pour s'initier à ces cultures.
Que de beaux souvenirs emportés dans leur valise...

ECOLE COMMUNALE DE SPONTIN
Les élèves de 3e et 4e en classes d’aventure à Botassart
Quelle expérience inoubliable nous avons vécue la semaine du 13 au 17
mars ! Comme nos aînés de 5e et 6e, et pratiquement en même temps
qu’eux, nous sommes partis en classes de dépaysement. Pour eux la
neige, et pour nous les Ardennes et le Tombeau du Géant. La boucle est
bouclée, nos cadets du cycle 5 - 8 ayant fait leur voyage début octobre.
Ainsi que les années précédentes, nous avions choisi des classes d’aventure sur le thème « La tête dans les étoiles ». Nous avions pour partenaires, non pas des extra-terrestres, mais des personnes « différentes »,
« handicapées », extraordinaires par leur tendresse, leur gentillesse, leur
besoin de recevoir et de donner de l’amour. Nous avons vécu ce séjour
comme un miracle de la vie, tant au niveau de nos découvertes scientifiques qu’au niveau de nos rencontres, avec cette population que l’on
connaît mal, que l’on craint parfois. Pour ce qui est de cet échange entre
nos deux groupes, aucun souci ; tout paraissait tellement naturel.

ENSEMBLE À LA NEIGE !
Du 11 au 19 février, les élèves de 5e et 6e primaire des écoles de
Dorinne, Durnal, Purnode et Spontin sont partis en classes de neige
à Torgnon, dans le Val d’Aoste, en Italie.
Grâce aux chauffeurs très prudents, le trajet s’est très bien passé. Les
59 enfants étaient très excités (après les quelques larmes de la séparation) ce qui a parfois donné du fil à retordre aux cinq enseignants
qui les encadraient.
Les enfants n’avaient qu’une hâte : rencontrer leurs moniteurs et
apprendre à skier. Mais chacun sait que ce sport n’est pas sans risque
et deux enfants ont malheureusement passé une partie du séjour
avec une jambe dans le plâtre.
Les meilleurs skieurs ont pris plaisir à s’affronter lors de petits défis
et ceux qui n’avaient jamais skié sont devenus de petits champions.
Le personnel de l’hôtel était aux petits soins pour tous : locaux
propres, chambres confortables, repas variés et délicieux. Deux
enfants qui fêtaient leur anniversaire n’avaient pas été oubliés : deux
énormes gâteaux les attendaient !

Nous avons exploré notre système solaire et ses différentes planètes,
construit des montgolfières, réalisé des expériences chimiques, sommes
partis à la découverte des environs de notre lieu de villégiature, de ses
ressources, etc., avec ou, parfois, sans nos « partenaires ».
Le point d’apothéose fut bien sûr la fameuse boum, durant laquelle
tous étaient égaux : adultes et enfants, « normaux » et « handicapés ».
Nous sommes impatients de les revoir, de vivre avec eux un nouvel
échange riche en émotions.

Durant cette semaine, les enfants ont, outre le ski, profité de
batailles de boules de neige, de visites culturelles, de promenades la
nuit dans la neige à pied ou en motoneige… Ils ont adoré découvrir
cette région d’Italie, ce sport hivernal, et rencontrer d’autres adultes
ou enfants dans un contexte différent de l’école.
Tous ont à cœur de remercier leurs parents, leurs enseignants, les
différents comités et les autorités communales qui ont permis ce
merveilleux séjour.

Les élèves de 3e et 4e de Spontin,
Mme Bénédicte, Jean-François, Aurélien, Mathilde et Léon.

Stop à l’hiver !
Ce 11 mars, à Spontin, les villageois chassaient l’hiver lors du traditionnel Grand Feu.
Les enfants de l’école, avec le soutien du Comité de parents, ont participé à un défilé dans les rues du village à bord d’un char décoré par
leurs soins. A leur arrivée sur la place du jeu de balle, un magicien
les attendait. Plusieurs bambins ont joué les assistants lors des différents tours de magie.
Le temps clément et la bonne humeur ont fait de cette après-midi un
super moment de détente et quand le bûcher s’est embrasé, parents,
amis et enfants se sont réunis près des flammes pour chasser l’hiver… et il a fait super beau le lendemain !
Yvoir n°104 — 12
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Culture
MOS’ART
Cette année pour sa 20e édition,
l'exposition MOS'ART, organisée
comme de coutume par le Syndicat
d'Initiative d'Yvoir, se déroulera
dans le complexe du Maka (salle
omnisports), du 9 au 11 juin.
Présence de nombreux artisans et
d'artistes peintres, lors de cette fête de l'art.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous.
Dominique NICOLAY 082/61.03.10.

EXPO : 300e ANNIVERSAIRE DE LA VISITE DE PIERRE
LE GRAND
Pour commémorer le 300e anniversaire de la visite de Pierre le
Grand en Europe, « Llorens Studio » participe et soutient une exposition, conjointement avec l’association Méridien et le Centre culturel
et scientifique de la Russie à Bruxelles.

• Vendredi 28 avril à 20h30 « Spectacle XXL » : SERGE SIRAUX &
STEF ALMERAZ, duo improbable… Spectacle haut en couleurs,
humour populaire et burlesque.
• Samedi 29 avril : concert OLD FIVE TIMES, années 60-70-80 à
l’honneur !
• Vendredi 5 mai à 20h30 Les K-Barrés du Rire, scène ouverte aux
humoristes de tout style !
• Samedi 6 mai à 20h30 THE BLACKBERRIES, concert hommage aux
Cranberries, groupe rock irlandais populaire des 90ties.
• Vendredi 12 mai à 20h30 FREDDY TOUGAUX, seul en scène dans
son spectacle « Je suis unique comme tout le monde », virevolte
avec les maux et dresse un portrait vibrant de notre société.
Entrée 15€, prévente 12€.
• Samedi 13 mai à 20h30 « Non je n’irai pas chez le psy » : MANON
LEPOMME, étoile montante de l’humour belge, malicieuse, élégante, déjantée, seule en scène. Entrée 15€, prévente 10€.
• Vendredi 26 mai à 20h30 YOURI GARFINKEL seul en scène.
• Vendredi 2 juin à 20h30 Les K-Barrés du Rire.
• Samedi 3 juin à 20h30 LES MAHINGAN reviennent pour un nouveau set : chansons françaises et anglaises à gogo.
• Vendredi 23 juin à 20h30 DIDER BOCLINVILLE, seul en scène.
• Vendredi 30 juin à 20h30 MATHIEU KALKA, seul en scène.
Rappel concernant les réservations et préventes : toute prévente doit
être payée sur le compte bancaire BE96 3631 3863 8605 ou en espèces au
K-Baret ou au Spar Express d’Evrehailles, au plus tard le jeudi précédant
le spectacle. Toute réservation à partir du vendredi est payée le jour du
spectacle au prix réel et non plus celui de la prévente.

NOUVEL HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Cet événement se tiendra à la Vieille Ferme de Godinne, du 2 au 5
juin. Y seront exposés des tableaux et motifs artistiques inspirés de
la visite du Tsar.
Ouverture les 3, 4 et 5, de 14h à 18h30, vernissage le 2 juin à 18h30.

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles
082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com
www.facebook.com/kbaretevrehailles
Chaque 1er vendredi du mois, scène ouverte dédiée à l'humour au
K-Baret à Evrehailles. Tous les premiers vendredis du mois, une
scène ouverte est dédiée aux humoristes, confirmés ou en devenir.
Une soirée remplie d'humour, avec Sandman l'hypnotiseur pour un
moment plein de rebondissements. Possibilité de faire monter sur
scène des jeunes qui voudraient se lancer ou se tester devant un
public : contacter Stéphanie 0486/517.518.
• Samedi 15 avril MERRY X BAND à 20h30, concert musique country.
• Samedi 22 (20h30) et dimanche 23 avril (16h) CARMELA GIUSTO
dans son seule en scène « Calmez-là ! » Spectacle déjanté,
sketchs, musique et délires ! Entrée 15€ ; prévente 10€.
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sité. Au final, on obtient un mix formidable mêlant fougue et expérience.
Cette journée ne peut être qu’une réussite ! Cependant, nous aurons besoin
de bras… Un appel aux bénévoles sera prochainement lancé. Mais connaissant les Montois, nous sommes persuadés que la mobilisation sera au rendez-vous !», confie Benjamin Martens.
La journée se clôturera par une soirée « détente » au style incomparable du village de Mont. Bars et petite restauration toute la journée.
Infos : Benjamin Martens - jogadelin@gmail.com – 0473/59.08.93 Événement Facebook « Jog’Adelin ».

Sports
MÉRITE SPORTIF 2016

Le comité d’organisation

LE RFC YVOIR ORGANISE

Comme de tradition, la Commune d’Yvoir a mis à l’honneur les clubs
et les sportifs les plus méritants de l’année écoulée lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 17 février dernier au Maka. Après avoir
récompensé les champions, notre Echevin des sports Bertrand
Custinne, accompagné d’élus communaux et des membres du Conseil
des Sports, a remis les cinq trophées et les cadeaux de circonstance
à celles et ceux qui se sont particulièrement démarqués en 2016.
Voici le palmarès :
- L’équipe de l’année : les cadets de la balle pelote de Dorinne
pour les titres régionaux et nationaux décrochés en 2016
- La reconnaissance sportive : José Demoulin d’Evrehailles pour ses
nombreuses compétitions et son implication au profit du Bail Run
- L’espoir de l’année : Erine Collard de Spontin pour ses succès en
athlétisme
- Le sportif de l’année : Germain Dewez d’Evrehailles pour ses
résultats nationaux en quad
- Le mérite sportif communal : Christian Capelle de Durnal pour
ses très nombreux titres en running.
Bonne continuation à tous !

JOG’ADELIN À MONT – 1ÈRE ÉDITION
Ce samedi 24 juin 2017, peu importe la météo, le soleil brillera sur le
village de Mont. Cette journée sera, en effet, consacrée à Adelin
Jaumotte, accidentellement décédé à Haversin en juillet dernier.
Sous l’impulsion du PCBV Mont, des Bons Viquants de Mont, de
l’Entente Mosane, de Jeunesse & Santé (Mutualité Chrétienne), des
Scouts Marins de la 40ème Namur Meuse d’Anhée et de la Commune
d’Yvoir, le projet Jog’Adelin a pu voir le jour. La journée, placée sous
le signe de la famille, se déroulera en deux temps.
Dès 13h30, sur le site de l’école communale de Mont, une « fancyfair » avec des animations en tout genre sera proposée pour les toutpetits et les grands. Chaque association (voir ci-dessus) est responsable d’un stand d’animation. Notons d’ores et déjà du foot, du tennis de table, un parcours d’obstacles, un château gonflable, des grimages, et bien d’autres encore.
Adelin était un gagneur, un compétiteur. Dès lors, à partir de 19h, la journée se poursuivra par la 1ère Corrida dans les rues de Mont (3 - 6 - 9 km).
Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’une Corrida Kids (750 m) est également prévue. Les inscriptions se font via www.chronorace.be (tapez
« Jog’Adelin » via l’onglet « Evènements »). Les pré-inscriptions sont
fixées à 7€ et les inscriptions le jour même, à 9€.
« Organiser un tel événement demande une certaine logistique. Le comité
d’organisation se composent principalement de jeunes du village. En tant
que plus anciens, nous sommes épatés par leur dynamisme et leur généro-

Samedi 15 avril, traditionnelle journée en la mémoire
de Max Cottin - Plus de vingt équipes de jeunes seront
présentes à cet évènement qui aura lieu sur le site de
Durnal de 9h à 18h.
Le samedi 13 mai, toujours sur le site de Durnal, tournoi
réservé aux équipes premières de 9h30 à 19h.
Le jeudi de l’Ascension, soit le 25 mai, tournoi de pétanque en triplettes formées à partir de 13h30 sur le site de Purnode.
Renseignements : Bernard Chamberland au 0496/14.19.55.

MARCHE ADEPS À GODINNE
Le Syndicat d'Initiative de Godinne organise sa traditionnelle marche
Adeps, le 1er mai 2017. Le départ se fera à partir du local "Le Kayak",
rue Grande à Godinne, à partir de 7h00. Possibilité de se restaurer à
prix démocratiques.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Madame
A-M Keymolen au 082/61.37.23.

LE BAILRUN PLÉBISCITÉ
Lors de la remise des prix du « Betrail »,
dont le classement intègre les résultats de
36.000 coureurs sur 195 trails en Belgique,
les meilleurs traileurs belges ont fait la part
belle au Trail Des Sauvages (TDS) organisé
par le club BAIL RUN d’Evrehailles.
Cité par plusieurs de ces champions comme
leur course favorite, le TDS devance toutes les autres courses, même
les plus connues. Caractère bucolique et sauvage des parcours proposés, professionnalisme de l’organisation, ambiance détonante, le
« Fil du Bocq » fait l’unanimité dans la communauté des Trailers.
Une belle reconnaissance pour ce petit club de village indépendant de
tout sponsor et aux moyens limités.

INVITATION « JOURNÉE MONDIALE DU YOGA »
À GODINNE
Dans le cadre de la "journée mondiale du yoga", je vous invite à une
séance de yoga en plein air le dimanche 11 juin, au Collège de
Godinne-Burnot, Site de Godinne, Carrefour de I’Europe, 3 (fléchage
à partir du parking près de la piscine). Au programme :
10h-10h30 : Accueil
10h30-11h45 : Séance de yoga
11h45-13h : Clôture et verre de l’amitié
Accès libre. A prendre avec vous : un tapis à poser au sol, des vêtements permettant le mouvement et adaptés à la météo ! Un préau
nous abritera en cas de pluie. N'hésitez pas à me faire part de votre
intention d'y être. Au plaisir de vous y rencontrer !
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YOGA À YVOIR

VENEZ CÉLÉBRER LE PRINTEMPS LE TEMPS D’UNE
JOURNÉE !

Soham, Yoga énergétique, dispensé par Delphine Notte
Avenue de Champalle 3 a - 0472/27.11.93 - www.soham.be

LA BIODANZA – DANSE DE LA VIE
La Biodanza® offre un moment pour stimuler notre joie de vivre, augmenter notre vitalité, danser librement sur des musiques variées, se
sentir bien dans son corps et dans sa tête, s’amuser ensemble.
La musique induit des mouvements simples et naturels, nous mettant
en contact avec nous-même et les autres. Il n’est pas nécessaire de
savoir danser, rien que l’envie de bouger et danser librement !
Ateliers pour tous, hommes et femmes, de 18 à 88 ans.
Tous les lundis à l’Espace 27 à Godinne, à 19h30 (accueil dès
19h15). Inscription préalable : Mathilde De Vos – 0477/66.89.13.

COURS DE TENNIS À LA CARTE - STAGES D'ÉTÉ
Organisés par le Tennis Club de Godinne
Site : https://www.tcgodinne.com
E-mail : ecoletennisgodinne@gmail.com
Téléphone : 0476/019.136

Chers citoyens, chères citoyennes, dans le
cadre du Printemps sans pesticides, votre
Commune vous invite à participer à une
journée riche en apprentissages, en humour
et en découvertes !
Où et quand ? Le 20 mai rendez-vous en
famille dès 14h au Parc à Yvoir, Avenue
de Lhoneux
Au programme ?
De 14 à 15h30 : venez découvrir comment votre commune entretient
désormais ces espaces verts sans pesticides. Posez toutes les questions que vous désirez à l’équipe en charge de la matière.
Démonstrations, aménagements, vous saurez tout sur ce qui change
depuis 2 ans et va évoluer…
De 16h- à 18h : spectacle Graines de Voyous. « Quel est le point
commun entre un 100 mètres et l’industrie des pesticides ? Comment la
pratique du vélo nous amène-t-elle à mieux tolérer les mauvaises herbes ?

Environnement
RÉUNION DU GROUPE SENTIERS D’YVOIR
Le Groupe Sentiers est l’un des acteurs du Plan Communal de
Développement de la Nature d’Yvoir. Constitué exclusivement de
bénévoles, le groupe assure la promotion et la défense de la petite
voirie communale (sentiers, chemins forestiers et de campagne, …)
dans les 9 villages de l’entité.
La prochaine réunion du groupe
est prévue ce jeudi 4 mai à 20h
dans la salle de réunion de l’ancien arsenal des pompiers (accès
par un escalier extérieur à partir
du parking de la maison communale). On y discutera les réalisations 2016 ainsi que les projets 2017
(participation à la Semaine des Sentiers, appui aux services communaux pour l’entretien de la petite voirie et de son balisage, etc.).

A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de Voyous nous
emmène à la rencontre de la végétation sauvage et de tout le bien et le
mal qu’on en dit. Sur un mode très personnel qui mêle récits de vie,
informations scientifiques et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux
interroge, avec légèreté et humour, nos relations à la nature et notre
fidélité inébranlable aux pesticides. »
Public de 16 à 99 ans. Spectacle GRATUIT mais INSCRIPTION avant le
12 mai via le site de la commune www.yvoir.be ou au service environnement : 082/610.373 environnement@yvoir.be.

Pêle-mêle

Tous les habitants intéressés par le sujet sont les bienvenus. Plus
d’information chez Patrick Evrard, evrard@me.com, 0479/10.44.25,
http://groupesentiersdyvoir.skynetblogs.be/

AGENDA DE L’ILE D’YVOIR
TIRE TON PLANT À SPONTIN
Les samedi 6 et dimanche 7
mai, 7e édition de Tire ton
Plant au Moulin de Spontin,
de 10h à 18h. Rendez-vous
des amoureux du potager,
des fleurs et des jardins qui
souhaitent faire du troc
avec leurs surplus et partager leurs coups de cœur.
Bien identifier ses plants et éviter les invasives.
Bar, petite restauration et visites libres du moulin en activité.
Infos : Y. Michel 083/69.95.73.

• Samedi 6 mai : banquet d'ouverture de la saison 2017 (animation
garantie) (infos et réservation : Francis 0478/48.67.37 ou
082/61.18.67).
• Dimanche 14 mai : menu spécial fête des mères (réservation souhaitée) (Infos et réservation : 0478/48.67.37). Menu prochainement sur Facebook.
• Dimanche 11 juin : menu spécial fête des pères (réservation souhaitée) (Infos : 0478/48.67.37) Voir notre page Facebook.
• Dimanche 13 août : danses folkloriques dès 13h, spécial 20ème anniversaire ! (Infos madame Mesureur 082/61.39.25 ou 0478/48.67.37).
• Du samedi 12 au dimanche 20 août inclus : foire aux moules
(Infos : 0478/48.67.37).
• Samedi 14 octobre : souper de clôture, ambiance et cotillons.
Réservation avant le mercredi 12 octobre (Infos : 0478/48.67.37).
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AUTOCOLLANTS « STOP PUB »
40 kg de déchets annuels (par famille) peuvent être
évités avec un simple autocollant, disponible gratuitement au service accueil de la Commune accueil@yvoir.be - 082/61.03.10. La grande majorité
des annonceurs étant consultable sur internet, il est tout à fait accessoire, voire inutile, de continuer à recevoir les toutes-boites commerciaux « papier ». Faites le bon choix, celui de l’environnement !

CHEVETOGNE – VENTE DES VIGNETTES
Le service Accueil – Tourisme vend comme
chaque année les Pass « Chevetogne », au
prix de 60€. Le service est accessible tous
les jours de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le
samedi de 9h à 12h.
Evènements à venir :
• Passion Robinson – 29, 30 avril et 1er mai
• Week-end Martine – 20 et 21 mai
• Jardins et Loisirs – 28 mai
• Le temps des Guinguettes – 4 et 5 juin
• Italia Chevetogne – 9 et 10 septembre
• La nuit du feu (réservé aux abonnés) – 14 octobre

Etat Civil

Agenda

du 1er janvier au 28 février 2017

du 15 avril au 30 juin

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

NAISSANCE
Janvier : 4 : Lejeune Antoine de Godinne ☺ 5 : Fallay Warzee Clara de
Spontin ☺ 12 : Goossens Louise de Spontin ☺ 13 : Dumont Liam d’Yvoir
☺ 14 : Demil Jeanne d’Yvoir ☺ 18 : Chaudier Louis d’Evrehailles ☺
27 : Lima Santos Marco de Durnal ☺ 31 : Baily Claire de Purnode.
Février : 1 : Lehnertz Chloé d’Evrehailles ☺ 3 : Wéry Martin de Godinne
☺ 4 : Iluka Bakumba Nyv Ezra d’Yvoir ☺ 6 : Bodson Eva de Mont ☺
9 : De Campos Morgado Alexandra d’Yvoir ☺ 10 : Dorval Hugo de
Mont ☺ 14 : Streel Sophie de Spontin ☺ 15 : d’Huart Rosario James
de Spontin ☺ 16 : Thirion Eva d’Evrehailles ☺ 16 : Baume Hugo
d’Evrehailles ☺ 24 : Gillon Aloïs de Spontin.

DÉCÈS
Janvier : Sadzot Annie, 76 ans, de Houx, épouse de Louis Mouton † Ons
Charles, 98 ans, de Godinne, veuf de Ghislaine Challe † Bertrand Gisèle,
87 ans, d’Yvoir, veuve de René Gillet † Pector René, 74 ans, d’Yvoir, célibataire † Baily Marcel, 85 ans, de Purnode, veuf de Régine Masson † Flon
Robert, 78 ans, d’Yvoir, époux d’Ivette Bouchat † Dambre, Marie-France,
60 ans, d’Yvoir † Dussenne Pol, 87 ans, de Purnode, époux de Louise
Masson † Piret, Colette, 78 ans, de Purnode, épouse de Roger Dirick.
Février : Moëns, Léonie, 93 ans, de Godinne, veuve de Jules Bovy †
Debois, Jean, 84 ans, de Purnode, veuf de Frida Collard † Labye, Roland,
78 ans, d’Yvoir, époux de Marie-Christine Lacroix † Petit, Martine, 49 ans,
de Godinne, épouse de Rudi Sinne † Albert, Martin, 25 ans, d’Evrehailles,
célibataire † Delhaye, Marcelle, 70 ans, de Dorinne, épouse d’André
Demoulin.

AVRIL

o Samedi 15 : au K-Baret, Merry Band à 20h30, concert musique
country.
o Samedi 15 : le RFC Yvoir organise sa traditionnelle journée Max
Cottin - Plus de 20 équipes de jeunes présentes sur le site de
Durnal de 9h à 18h.
o Lundi 17 : chasse aux oeufs au parc à Yvoir à 14h00, organisée
par l’échevinat de l’enseignement.
o Lundi 17 : chasse aux œufs à Dorinne. Infos C. Lambaerts –
083/65.79.93.
o Samedi 22 : le « Cabaret du cœur » à partir de 18h à la salle du
Maka à Yvoir.
o Samedi 22 : le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à
13h : réparation d'électroménagers et couture.
o Samedi 22 et dimanche 23 : au K-Baret, Carmela Giusto dans son
seule en scène « Calmez-la ! ». Entrée 15€ ; prévente 10€.
o Dimanche 23 : marche Adeps Purnode. Départ école de Purnode.
Association de Parents – Nathalie Machuelle – 082/74.49.76.
o Vendredi 28 : au K-Baret à 20h30 Spectacle XXL : Un duo improbable. Spectacle haut en couleurs, humour populaire, relevé d’une
pointe de burlesque.
o Vendredi 28 : exposition sur les moyens de transport et autres
drôles de machines à l’école de Spontin, de 16h à 20h.
o Samedi 29 : XXIIIe Chapitre de L’Ordre de la Prévôté de Poilvache,
à 17h.
o Samedi 29 : au K-Baret à 20h30 concert Old Five Times, années
60-70-80 !
o Dimanche 30 : Thé dansant au Hall omnisports du Maka à Yvoir.
Entrée : 5 €.

Aucun mariage durant cette période.
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MAI

o Lundi 1 : marche Adeps organisée par le Syndicat d’initiative de
Godinne. Anne –Marie Keymolen – 0495/827.082.
o Lundi 1 : la Ligue des familles d’Yvoir vous convie de 14 à 17h, à sa
Fringues Party (vide-dressing) au Collège Saint-Paul à Godinne. Infos
0473/53.40.23.
o Jeudi 4 : réunion du Groupe Sentiers à 20h. Infos dans ce bulletin.
o Vendredi 5 : au K-Baret à 20h30, les K-Barrés du Rire, scène ouverte
scène ouverte aux humoristes de tout style !
o Samedi 6 : au K-Baret à 20h30 The Blackberries, concert hommage
aux Cranberries, groupe rock irlandais populaire dans les années 90.
o Samedi 6 : inauguration de la plaine (16h30) et souper assiette barbecue (18h30) à l'occasion de l'ouverture de la saison sur l'île d'Yvoir.
Infos et réservation : iledyvoir@gmail.com ou tourisme@yvoir.be.
o Samedi 6 et dimanche 7 : Tire ton Plant à Spontin, de 10h à 18h, au
moulin. Rdv des amoureux du potager, des fleurs et jardins (troc, partages…). Bar, petite restauration et visites libres du moulin en activité. Infos : Y. Michel 083/69.95.73.
o Dimanche 7 : brocante à Houx. Infos : Dubois Olivier – 0477/21.13.41.
o Mercredi 10 : permanence du Guichet de l'énergie à l'Hôtel de Ville
d'Yvoir, de 9h à 12h.
o Vendredi 12 : au K-Baret à 20h30 Freddy Tougaux, seul en scène « Je
suis unique comme tout le monde ». Entrée 15€, prévente 12€.
o Vendredi 12 : cérémonie du souvenir à Durnal, Square du Souvenir à
16h, en mémoire des soldats français et anglais abattus en défendant
nos droits et libertés.
o Du 12 au 14 : fête du village à Godinne. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 13 : au K-Baret à 20h30, « Non, je n’irai pas chez le psy ».
Manon Lepomme seule en scène, étoile montante de l’humour belge,
humour décalé, malicieuse, élégante et déjantée !
o Samedi 13 : le RFC Yvoir organise sur le site de Durnal un tournoi de
foot réservés aux équipes premières de 9h30 à 19h.
o Samedi 13 : 60e anniversaire du Patro St-Remacle à Purnode.
Animations diverses, marche gourmande, goûter des aînés, concours
de couyon, blind test, soirée dansante etc.
o Dimanche 14 : menu spécial Fête des mères (réservation souhaitée)
sur l’Ile d’Yvoir (Infos et réservation : 0478/48.67.37).
o Jeudi 18 : excursion du CCA : Musée Hergé et Parlementarium. Infos
dans ce bulletin.
o Vendredi 19 : Nouveau marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel
de Ville, de 17h à 21h. Org du SI d'Yvoir. Info M. Colet 0475/73.98.94.
o Samedi 20 : le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à 13h :
réparation d'électroménagers et couture.
o Samedi 20 : rdv en famille dès 14h au Parc à Yvoir pour la Journée
sans pesticides : démonstrations, aménagements, explications,
humour (à 16h spectacle Graines de Voyous). Infos : 082/610.373 ou
environnement@yvoir.be - Inscriptions clôturées le 12 mai.

o Dimanche 21 : Thé dansant au Hall omnisports du Maka à Yvoir.
Entrée : 5 €.
o Le jeudi 25 (Ascension) : le RFC Yvoir organise un tournoi de
pétanque en triplettes formées à partir de 13h30 sur le site de
Purnode – Renseignements : Bernard Chamberland au 0496/14.19.55.
o Vendredi 26 : au K-Baret à 20h30 Youri Garfinkel seul en scène.
o Dimanche 28 : barbecue de printemps du Cercle Saint-Fiacre
(ambiance conviviale - prix démocratiques) au Cercle St-Fiacre, rue du
Vieux-Château 3 à Dorinne. Réservation jusqu'au 24 mai 2017 inclus
au 083/699.100.
JUIN

o Vendredi 2 : au K-Baret à 20h30 Les K-Barrés du Rire.
o Du 2 au 5 : expo Pierre le Grand à la Vieille ferme de Godinne. Infos
dans ce bulletin.
o Vendredi 2 : permanence fiscale à l’EPN d’Yvoir, de 9h à 12h et de 13h
à 16h.
o Samedi 3 : au K-Baret à 20h30 Les Mahingan reviennent pour un nouveau set : chansons françaises et anglaises à gogo.
o Samedi 3 : souper dansant du Bourgmestre, Salle du Maka à Yvoir, à
partir de 19h. Infos dans ce bulletin.
o Dimanche 4 : marche Adeps organisée par le club de tennis de table
d’Evrehailles, avec le support de l’Asbl La Victorieuse.
o Mardi 6 : permanence pensions à l’Hôtel de Ville d’Yvoir, de 13h15 à
14h45.
o Vendredi 9 : permanence fiscale à l’EPN d’Yvoir, de 9h à 12h et de 13h
à 16h.
o Vendredi 9 au dimanche 11 : 20ème Salon d’art Mos’Art.
o Dimanche 11 : menu spécial Fête des pères (réservation souhaitée)
sur l’Ile d’Yvoir (Infos : 0478/48.67.37).
o Dimanche 11 : séance de yoga en plein air au Collège de Godinne (fléchage depuis le parking près de la piscine). Info : Marc Minet,
0499/37.84.60.
o Mercredi 14 : permanence du Guichet de l'énergie à l'Hôtel de Ville
d'Yvoir, de 9h à 12h.
o Vendredi 16 : Nouveau marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel
de Ville, de 17h à 21h.
o Samedi 17 : le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à 13h :
réparation d'électroménagers et couture.
o Dimanche 18 : marche Adeps au départ de la salle de Houx.
Organisation: Fifty-One Club de Dinant. Contact: 0477/913.050.
o Vendredi 23 : au K-Baret à 20h30 Didier Boclinville, seul en scène.
o Samedi 24 : Jog’Adelin à Mont. Festivités, corridas, épreuves sportives, en hommage à Adelin Jaumotte. Infos dans ce bulletin.
o Du 23 au 25 : kermesse à Durnal.
o Vendredi 30 : au K-Baret à 20h30 Mathieu Kalka, seul en scène.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 A des aptitudes pour les lettres
2 Salé, leste - Callosité
3 A bien vécu
4 Pas cher dans les compagnies à bas prix - Commandement
5 Technicien de plateau
6 Ornement - Langue du Midi - Préposition
7 Possessif - Qualifie la nageoire d'un poisson
8 Vieille colère - Terme juridique
9 Espère - Terme qui se rattache aux courses de chevaux.
10 Poursuivis en justice - Partisan d'un conservatisme

Verticalement

Mot à découvrir : Un de nos échevins
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était BALADE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conduite par le 5 horizontal
Entourée d'eau - Rats
Difficile à enlever - Forme d' avoir
De bonne heure - Possessif
Erigions
Capitulait
Compagnon du prophète - Possessif
Se dit à un ami - En France, département et rivière
Elle fait monter les prix - Ancienne Allemagne
Terre, Eau, Air, Feu
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