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Editorial
Le temps des kermesses
De la fin du mois de juin jusqu'à la mi-septembre, la vie associative de plusieurs de nos villages va être marquée par le
retour des kermesses. Dans l'ordre chronologique, il y aura en juin, Durnal, en juillet Spontin et Dorinne, en août Yvoir et
Evrehailles, pour terminer en septembre par Purnode et Mont. Et tout cela sans parler de la fête du foot à Godinne, de la brocante des
Missionnaires de Spontin ou encore du marché artisanal de Houx. Ces fêtes sont autant d'occasions de tisser ou retisser des liens avec un voisin,
un ami ou simplement quelqu'un "du coin" qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Autour d'un verre, d'un jeu de cartes ou du carrousel, c'est
l'occasion de prendre des nouvelles des familles des uns et des autres.
Ces moments privilégiés de rencontre et de convivialité aident à tisser les liens qui donnent à la vie d'un village le charme et la spontanéité que
les citadins nous envient beaucoup. En outre, les bénévoles qui collaborent à ces fêtes villageoises le font, la plupart du temps, avec un but social :
financement d'un club sportif, embellissement du village ou bien opération caritative. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui hésitent à
sortir et à participer à ces réjouissances. Même si vous ne connaissez pas grand monde, même si votre vie professionnelle ne vous permet pas
d'avoir une vie sociale intense, ne ratez pas ces petits bonheurs que sont les fêtes villageoises. Aller à la rencontre des autres est une véritable
source d'enrichissement pour celui (ou celle) qui veut bien faire le premier pas. A l'aube d'un été que je vous souhaite agréable et ensoleillé, je
vous invite à cultiver vos relations humaines car comme le dit la chanson : "On n’est riche que de ses amis".
Etienne Defresne,
Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

Permanences du SAMEDI en juillet & août
Durant les vacances d'été 2017, les permanences des services
communaux seront assurées comme suit (en dehors de ces permanences, les services seront fermés le samedi).
Services POPULATION & ETAT CIVIL
Permanence une semaine sur deux, les samedis suivants,
de 10 à 12h: 1, 15 et 29 juillet - 12 et 26 août.
Fermeture les 8 et 22 juillet, les 5 et 19 août.

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
Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 2 août 2017
(articles à remettre pour le mardi 4 juillet)

Service URBANISME
2 permanences les 8 juillet et 26 août, de 10 à 12h.
Le service TOURISME est ouvert chaque samedi de 9 à 12h.

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux, les bureaux de l’Administration communale sont
accessibles au public :

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

- 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 : (excepté juillet et août, voir encadré): permanence de 10 à 12h pour les services Population et État civil, et 2x
par mois pour le service Urbanisme (1er et 3e 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.

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 01/07, 19/08, 30/09
• M.-B. Crucifix : 08/07, 12/08, 23/09
• J-C Deville : 22/07, 26/08, 07/10
• B. Custinne : 15/07, 02/09, 14/10
• M. Colet : 05/08, 09/09, 21/10
• J. Rosière : 29/07, 16/09, 28/10.
ou sur rendez-vous.
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PERMANENCES PENSIONS, CHAQUE 1ER LUNDI DU MOIS
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.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Une permanence du Guichet de l'énergie est organisée à l'Hôtel de
Ville d'Yvoir, salle de réunion au 1er étage, le 2e mercredi de chaque
mois, de 9h à 12h, sauf jours fériés ou assimilés et juillet-août.
Votre interlocuteur : Mme Christelle VIGNISSE - 071/61.21.30 0474/118.640 guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be.

Service des repas
Depuis de nombreuses années, la camionnette des repas sillonne les
rues de l’entité d’Yvoir. Ce service indispensable offre aux habitants
de notre commune la possibilité de se faire livrer à domicile tout au
long de l’année.
Nous souhaiterions assurer la pérennité et la continuité de ce service
avec l’aide de bénévoles.
Distribution de denrées alimentaires
Le CPAS distribue les lundis et jeudis après-midis des denrées alimentaires aux plus démunis. Des colis sont donc préparés afin de
faciliter la distribution.
Le CPAS d’Yvoir lance donc un appel aux personnes prêtes à mettre
un peu de leur temps, de leur dynamisme et de leur bonne humeur
à disposition de ces services.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Paul-Marie PETIT au 082/21.49.24.

Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082/610.300 ou christophe.staf@yvoir.be

BROCHURE
« CONSEIL DES AÎNÉS - VOS RENDEZ-VOUS 2017 »
Erratum. Petites réparations et travaux domestiques.
Contactez « La Bricolle », service non-marchand pour « petits travaux
domestiques » auprès de seniors.
Tél. 0476/34.11.93 - l.demunck@hotmail.com.

Un rendez-vous médical ? Une course ?
(même en dehors de la commune)
Mobilisud, Centrale de mobilité
Numéro gratuit : 0800/37 309
contact@mobilisud.be - www.mobilisud.be
Gare de Dinant

FÊTE NATIONALE
Le Collège communal a le plaisir de vous convier au traditionnel Te Deum
chanté à l'occasion de la Fête nationale. La cérémonie, suivie de l'allocution du Bourgmestre, sera organisée à 10h30 à l'église de Purnode.
Un vin d'honneur vous sera ensuite offert au complexe sportif.
Des festivités se déroulent également à Mont, à l'initiative du Club
des Bons Viquants, avec un barbecue, une soirée dansante et un feu
d'artifice.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

Vie associative
L’ASBL « LES AMIS DE POILVACHE » FÊTE SES 30 ANS
Samedi 26 août 2017
Visite guidée gratuite du site pour tous les habitants d’Yvoir… A
cette occasion, le célèbre Bataillon des Canaris de Namur sera présent
sur le site de Poilvache. Un petit campement médiéval animera aussi
les lieux. Plus d’informations: poilvache.com.

CPAS
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Taxi social
Depuis le mois de juin 2009, le CPAS d’Yvoir a mis en place un service
de taxi social à destination de tous les citoyens de la commune
d’Yvoir. Ce service fonctionne du lundi au vendredi, de 08h00 à
16h30.
Réservé en priorité aux déplacements pour des raisons médicales (et
paramédicales) et aux transports accomplis dans le cadre des
recherches d’emploi, il peut également servir à véhiculer les personnes désireuses d’effectuer des démarches administratives ou de se
rendre dans des commerces ou lieux socio-culturels.
Le tarif de ces déplacements est de 0,30€/km au départ du domicile
de l’utilisateur et chaque demi-heure d’attente est facturée 0,50€. Le
service fonctionne principalement grâce à l’aide de quelques bénévoles et les demandes des usagers sont très nombreuses.

Dimanche 27 août 2017
Dans le cadre de l’année « Wallonie Gourmande », le Syndicat
d’Initiative d’Yvoir et L’ASBL « Les Amis de Poilvache » organisent une
balade pique-nique autour et dans Poilvache. Cette journée est organisée avec l’appui de la Fédération Touristique de la Province de
Namur (FTPN), de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, du
Bataillon des Canaris de Namur, du Département de la Nature et des
Forêts de la Wallonie et de nombreux producteurs locaux.
Plus d’informations et réservation obligatoire sur le site de la
Fédération
Touristique
de
la
Province
de
Namur
(http://www.ravelbbq.be).
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
L’ASBL « Les Amis de Poilvache » participera une fois encore aux
Journées du Patrimoine sur la thématique « Voies d’eau, de terre et
de fer ». Tous les ingrédients sont bien sûr réunis à Poilvache: la
Meuse navigable qui coule au pied du rocher, la ligne de chemin de
fer historique de Namur à Dinant, la chaussée Marie-Thérèse qui
passe à Anhée, le RAVeL de la Meuse, sans oublier le GR de
Compostelle qui passe à l’entrée de la forteresse…
Plus d’informations sur poilvache.com
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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 !
Plus d’informations:
Patrick Evrard 0479/104.425 ou info@poilvache.com

KERMESSE À DURNAL
Vendredi 23/06
Concert de la compagnie
Picole (21h).
Soirée animée par la sono
Waouw.
Entrée : 7€
Samedi 24/06
Concours de Couyon
(14h). Renseignements et
inscription :
Jérôme Delooz :
0485/70.40.11.
Inscription : 12€
Soirée animée par la sono
Waouw.
Entrée : 6€

FOIRE À LA BROCANTE ET ARTISANAT À SPONTIN

Dimanche 25/06
Barbecue par le traiteur de la table (12h).
Infos et réservation : Régine Marion : 083/699.585.
Jeu inter-village (14h30).
Renseignements et inscription : Jérôme Beaujot : 0497/42.20.61.

MANGER LOCAL, ÇA VOUS PARLE ?

BROCANTE ANNUELLE À EVREHAILLES

Depuis quelques mois, La Ruche qui dit Oui ! s'est installée à
Evrehailles et permet ainsi aux habitants de la commune d'Yvoir de
commander en direct au producteur des produits frais, de qualité et
« 100% local ».
Sans abonnement, vous êtes libres de commander ce que vous voulez,
quand vous voulez, vous composez votre panier en fonction de vos
envies.
Une vingtaine de producteurs participe aux distributions de semaines en semaines, permettant
une offre variée : fruits, légumes, beurre, lait,
fromage, yaourts, viandes, volailles, poisson,
chocolats, confiserie, produits de soin et d'entretien...
Les commandes se font par internet du mercredi
au lundi et les distributions ont lieu tous les
mercredis de 17 à 18h30 à la salle La Victorieuse,
à Evrehailles.
Inscription : https://laruchequiditoui.be
Renseignements : cecile.debois@gmail.com

Le dimanche 6 août, de 8 à 20h, 32e foire à la brocante et artisanat
sur les esplanades entourant la gare de Spontin, ainsi que dans le
centre du village piétonnier pour la journée, chaussée de Dinant et
rue des Rivières.
Réservation des emplacements au 0472/783.383 (Mr Julien Rosière)
ou par courriel à brocantedespontin@gmail.com ou via le site
https://sosmissionnaires.wordpress.com.
Plus aucune réservation possible après le 15 juillet !

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

CENTRE A.D.A. « LE BOCQ »
DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
Rue du Redeau, 70 à Yvoir
Ateliers pâtisseries
Nous vous proposons plusieurs aprèsmidi « rencontres – préparation –
dégustation » qui enchanteront vos
papilles gustatives.
Quand : 19 juillet et 16 août 2017 à
partir de 14h30.
PAF : une spécialité belge (tarte, chocolat, speculoos…).
Informations et incriptions au 082/61.03.88.
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BROCANTE À YVOIR LE 17 SEPTEMBRE

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.

Les riverains qui souhaitent faire la brocante ne doivent pas attendre
le dernier jour pour faire réservation.
JL Boussifet (0471/56.44.07).

Stage de cirque
afin de découvrir la motricité, l’expression et la créativité.
Ce stage est encadré par l’Ecole de
cirque de Charleroi.
Quand : Du lundi 3 au vendredi 7
juillet, de 9h30 à 16h. Possibilité de
garderie de 8h30 à 17h.
PAF : 40€.
Matériel : pique-nique, vêtements confortables et sandales de gym.
Informations et incription indispensable avant le 19 juin au
082/61.03.88.

LE CHOEUR DZVINHA
EST DE RETOUR CHEZ NOUS EN JUILLET PROCHAIN
Comme cela se produit depuis plus de vingt ans, l’Amicale belgoukrainienne d’Yvoir-Anhée (ABUK) aura le plaisir d’accueillir le
choeur Dzvinha du 6 au 17 juillet 2017.
C’est toujours avec le même plaisir partagé que l’Amicale retrouvera ses
amies et amis Ukrainiens de Lviv, leurs sourires, leur gentillesse et leurs
chants magnifiques. Un beau programme de concerts et d’activités a été
élaboré, qui conduira l’ensemble choral notamment à Liège, à Bolland, à
Lobbes et à Etalle. Cette année, Dzvinha aura aussi l’occasion de franchir
la frontière pour se produire en France, à Montmédy et à Metz.
Le point final de cette tournée sera la traditionnelle journée des
familles qui se déroulera le dimanche 16 juillet dans la salle du
Chérimont à Bioul, suivie du dernier concert dans l’église Saint
Barthélemy de Bioul à 19 heures.

AIDER LES GENS SANS BOURSE DÉLIER !
Voilà l'idée de la Maison des Jeunes de Durnal, afin
de pouvoir contribuer au Télévie.
« Des jeunes de l'entité d'Yvoir ont en effet appris
qu'il n'était pas nécessaire de débourser un centime pour aider les gens. C’est ainsi qu'ils ont mis
en place l'idée de faire un repas suivi d'un blind test, au profit du
Télévie. Évidemment cela a demandé certaines démarches auprès des
jeunes, trouver un traiteur (la Table à vapeur de Spontin, qui était
enchantée du projet), le prêt de la salle Cercle Albert de Durnal, les
démarches administratives aidées par Valérie. Nous pouvions compter
aussi sur un support logistique de la Commune. Une belle preuve de
solidarité a été démontrée à nos jeunes et une réussite totale qui leur
a permis de récolter une somme de 1580 euros ! ». Marc et Pauline.

Rien de cette belle expérience d’amitié et d’échanges ne serait possible sans la disponibilité et le sens de l’hospitalité des habitants
d’Yvoir et d’Anhée. Comme pour chacun de leurs séjours dans nos
communes, les choristes seront hébergées dans des familles d’accueil. Il en reste encore quelques-unes à trouver qui veuillent bien
offrir un hébergement. C’est pourquoi l’Amicale lance un nouvel
appel aux familles d’Yvoir et d’Anhée.
Si vous en avez la possibilité, l’ABUK serait ravie que vous acceptiez
(à nouveau) de loger un ou deux choristes (deux de préférence) pendant tout ou partie de leur séjour dans notre région.
Pour écouter et en savoir plus sur le choeur Dzvinha, consultez les
sites dzvinha.com.ua et https://www.facebook.com/abukyvoiranhee.
Pour l’Amicale, les secrétaires Albert
Gérain et Gérald Vande Walle
albert.gerain@hotmail.com
gerald.vandewalle@gmail.com
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12.010 € pour le Télévie
Le 22 avril dernier, notre comité « L’Espoir d’Yvoir » a remis un chèque
de 12.010 € en faveur du FNRS. Cette coquette somme a été récoltée
grâce à la collaboration de nombreux bénévoles lors des différents
événements organisés en 2017 dans notre commune :
- les trails « Au fil du Bocq » en avril, par le Bail Run Club
d’Evrehailles,
- souper et soirée à la MJ de Durnal en mars, par les membres des
MJ de Durnal et Yvoir,
- le traditionnel repas du cœur en février et le karaoké-spaghetti
en avril, à la salle du Maka, par le Comité l’Espoir d’Yvoir,
- et la journée familiale « Eau Tour de Spontin » aux abords du château de Spontin en octobre 2016, à l’initiative de la Province de
Namur, en partenariat avec l’Administration communale
d’Yvoir.
Merci aux différents organisateurs pour la mise en place de ces manifestations festives, sportives ou culturelles, et aux généreux donateurs et participants à ces actions. Rendez-vous en 2018 pour soutenir la vie !
Le comité « L’Espoir d’Yvoir ».
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répartis dans les divers ateliers. Dans chacun d'entre eux, ils vont
devoir suivre un protocole pour mettre en œuvre une expérience
scientifique sur un des thèmes suivants : l'aérodynamisme, l'hydrodynamisme, la consommation électrique, l'isolation thermique, la fréquence cardiaque d'un petit crustacé grâce à une « caméra microscope » (la daphnie), la fabrication du dentifrice, la résistance d'un
matériau en fonction de l'assemblage des éléments, l’importance de
la taille et de l’orientation des pales d’une éolienne dans la production de l’électricité.
Au travers ces diverses expériences, les enfants vont être amenés à
pratiquer et intégrer des démarches scientifiques (observer, réfléchir,
émettre des hypothèses, expérimenter, conclure...), utiliser du matériel d'expérimentation : binoculaires, doseurs gradués, appareils de
mesures variés, caméra thermique... et peut-être se découvrir une
vocation…
Les élèves sont évidemment enchantés de vivre de telles activités !
Quant à Mme Géraldine et Mr Christophe, quelle satisfaction de pouvoir pratiquer leur enseignement de façon aussi enthousiasmante
pour leurs élèves.

Et bientôt du ping…
Le 2 septembre prochain, un tournoi de tennis de
table au profit du Télévie sera organisé, grâce à
la collaboration de nos 4 clubs locaux, à la salle du
Maka à Yvoir.
Tout le monde pourra participer, joueur classé ou simple amateur.
Plus de détails dans le bulletin communal du mois d'août.

Vie des écoles

A L’ÉCOLE COMMUNALE DE DURNAL
En classes vertes à Mozet.

DES APPRENTIS SCIENTIFIQUES AUX ÉCOLES DE PURNODE
ET DORINNE
Les élèves du DS des 2 écoles ont participé dernièrement avec grand
enthousiasme à deux activités très intéressantes.
XPERIBIRD
Grâce à notre inscription au projet, nous avons reçu un nichoir doté
d’une caméra reliée à nos écrans TBI. Grâce à celle-ci, nous pouvons
observer en direct, en grand format à tout moment de la journée,
toutes les étapes de la nidification d'un couple de mésanges : de la
première brindille au départ des oisillons !
Ce projet éducatif a pour but de développer un réseau d’observation
à travers toute la Belgique et vise à familiariser les écoliers avec les
techniques de récolte et de transmission de données, via internet, au
département d’ornithologie de l’Institut royal des Sciences naturelles.
Ces observations sont une source inépuisable de relevés variés sur la
fréquence des visite des parents, l'alimentation des oisillons, une
représentation chronologique du développement des jeunes passereaux et peut-être aussi, tout simplement avoir une nouvelle occasion
de s'émerveiller de notre environnement.

Nous sommes partis du 18 au 21 avril au domaine de Mozet avec les 1e,
2e et 3e années, accompagnés de nos institutrices. Nous logions dans un
joli château entouré de forêts et grands prés. Durant ces 4 jours , nous
avons apprécié les différentes activités proposées par les animatrices : cuisine des plantes sauvages, recherche de traces d'animaux, balade sensorielle, jeu sur la chaine alimentaire, pêche dans la mare, bricolage avec les
éléments de la nature, ... Chaque soir, nous participions à une veillée
amusante. Nous garderons en souvenir ces moments inoubliables !

XPERILAB
Près de l'école vient se garer un camion équipé de petits laboratoires.
Une fois leur blouse blanche de chercheur enfilée, les enfants sont
Yvoir n°105 — 8
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Une très belle 2e place au concours « Petits Chefs en herbe »

A LA DÉCOUVERTE DES ARBRES ET DES OISEAUX
Notre école a accueilli Mme Delire,
maman d'une élève et guide nature,
pour nous faire partager sa passion.
Suite à une histoire contée, le degré
inférieur a découvert les diverses parties de l'arbre et de quoi il a besoin pour
grandir au travers d'un jeu extérieur.

Les élèves de 5e et 6e primaires ont relevé le défi et se sont brillamment classés parmi les 4 équipes finalistes. Coachés par Simon Denis,
« chef » du Comptoir de l’Eau Vive, ils ont suivi de nombreux entraînements en classe mais aussi dans les cuisines du restaurant.

Nous, les plus grands, sommes allés à
la rencontre des oiseaux.
Des activités intérieures nous ont permis d'écouter des cris, d'observer des nids, d'établir des cartes d'identité, d'apprendre à reconnaître
et à nommer des oiseaux.
Ensuite, munis de jumelles, nous nous sommes rendus sur le terrain
pour mettre en pratique tout ce que nous avions appris.
Grâce à notre personne-ressource, les arbres et les oiseaux n'ont plus
de secret pour nous !

Le 25 mars, nos élèves ont vécu une finale digne d’un Top Chef. De
grands chefs et personnalités du monde gastronomique étaient présents pour découvrir les plats réalisés par les jeunes cuistots.
Il s’agissait pour nous d’élaborer une recette à base de produits du
terroir et de réaliser la plus belle mise en place sur l’assiette. Notre
« magret de canard à l’orange, pommes au four, purée de scarole chocolat blanc Wasabi, gel de poire et mayonnaise au chocolat » a remporté le 2e prix du jury et le 1er prix du public.
Une belle expérience gustative et pédagogique qui suscitera sans
doute de nouvelles vocations…
5e et 6e primaires de Durnal
Les élèves de 3e et 4e primaires d'Evrehailles

« ZEN ATTITUDE» À L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR
Dans le cadre du projet de cette année, les 1e et 2e maternelles ont
travaillé sur le schéma corporel et le corps. Avec un membre de l’équipe PMS/PSE de Dinant, un programme de massage a été proposé en
fonction du niveau de l’enfant.
Voici, en quelques lignes, les caractéristiques du massage.
- Avant tout massage, une permission de massage est demandée, et à
la fin de la séance, un remerciement est donné à l’enfant massé.
- Les enfants se massent les uns les autres.
- Le massage se fait par-dessus les vêtements, sur la tête, le dos et
les bras.
- Aucun adulte ne masse l’enfant, sauf si le massage est réalisé en
famille.

ON TRAVAILLE DEHORS À L’ÉCOLE LIBRE
L'école Notre-Dame de Bonne Garde s'est lancée dans un nouveau
projet : l'aménagement extérieur de la cour et la création d'un potager.
Nos petits et grands jardiniers ont bêché le potager, ils ont construit
des carrés surélevés et un espace pour les plantes aromatiques au
moyen d'une palette.
Les enfants ont également observé les sachets de semences pour
effectuer les semis et récolter leur production aux bonnes périodes.
Plusieurs apprentissages ont été aussi abordés en mathématique.
Avec le retour des beaux jours, ils nettoient régulièrement les parterres de framboisiers et de groseilliers. Enfin, soucieux de l'importance des petites bêtes, ils ont rempli un hôtel à insectes et en ont
découvert leur mode de vie...
Travailler dehors c'est tellement gai !

Cette pratique apporte aux enfants détente, bien-être et la possibilité de se recentrer avant de démarrer les activités de la journée.
Première approche qui sera étendue, dès l’année prochaine, vers les
classes supérieures.
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ASBL MUSICANTO

JOG’ADELIN À MONT – 1ÈRE ÉDITION

Cours d’éveil : de 9 mois à 7 ans

Ce samedi 24 juin, journée souvenir à la mémoire d’Adelin Jaumotte.
Dès 13h30, sur le site de l’école de Mont, « fancy-fair » avec animations pour petits et grands (foot, ping-pong, parcours d’obstacles,
château gonflable, grimages, etc.).

Cours d’instrument
Dès 6 ans : Accordéon diatonique - Guitare classique - Piano
Dès 10 ans : Chant classique - Guitare d’accompagnement
Dès 12 ans : Chant Jazz-Pop-Rock
Tous les cours d’instrument sont accessibles aux adultes

A partir de 19h, 1ère Corrida dans les rues de Mont (3 - 6 - 9 km) pour
les adultes et Corrida Kids (750 m) pour les enfants. Inscriptions via
www.chronorace.be (tapez « Jog’Adelin » via l’onglet « Evènements ») :
pré-inscriptions 7€ et inscriptions le jour même 9€.

Contact : Cristina Rodriguez
0472/33.21.04
musicanto.asbl@gmail.com
Rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir
www.musicanto.be

La journée se clôturera par une soirée « détente ».
Bars et petite restauration toute la journée.
Infos : Benjamin Martens - jogadelin@gmail.com – 0473/59.08.93 Événement Facebook « Jog’Adelin ».

Sports

RANDONNÉE VTT "LA 7ÈME PERLE SPONTINOISE"

OUVERTURE DE LA PISCINE À GODINNE EN JUILLET
La Ligue des Familles d’Yvoir poursuivra l’ouverture de la piscine au Collège de Godinne les 5
dimanches du mois de juillet de 11h à 12h.
Bienvenue à tous. Fermeture au mois d’août.
Pour tous renseignements Marc Eloin
082/61.18.79.

Dimanche 02 juillet 2017
Parcours de 30, 35, 45 et 50 km, au départ de la Gare de Spontin.
Parcours pour les familles de 15 km.
Départs de 7h30 à 11h00.
Facilités: Douches, Bike-Wash, parking vélos gardé,...

TRAILS « AU FIL DU BOCQ »

En enregistrant plus de 1000 inscriptions (clôturées 2 mois avant la
date fixée), le club BAIL RUN a à nouveau frappé fort lors de l’organisation de ses trails ce 1er avril.
Ce qui lui a permis sportivement de réunir les meilleurs trailers du
moment, mais aussi, et surtout, de consacrer une part substantielle
des bénéfices au soutien d’un certain nombre d’associations locales
telles que l’Espoir d’Yvoir (Télévie), les Scouts d’Yvoir (en vue des
camps d’été) et l’ASBL Souffle un peu (œuvrant pour les personnes
polyhandicapées).
José Demoulin.
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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

Le vendredi, les écoles ont continué l’opération, de même que
quelques membres de Bail Run le samedi : moisson tout aussi fructueuse puisque ces derniers ont ajouté 21 sacs à la récolte !
Une belle sensibilisation et leçon des enfants face à l’incivisme de
certains adultes.
L’opération BE WAPP 2017 dans notre commune aura finalement
permis de récolter 112 sacs PMC, 108 sacs de déchets « tout
venant », 30 pneus, ½ container composé de bouteilles, bois, frigolite, assiettes…, 1 benne de camion de métaux, 1 ½ benne de
bâches, des « eternit »…
Il est grand temps de changer nos modes de consommations !

Police
Environnement
NOUVELLES BULLES À VERRE À PURNODE
Ce 10 mai, des nouvelles bulles à verre ont été installées rue de
l’Hordia à Purnode, près du cimetière. Le dépôt dans les anciennes
bulles de la Grand’Place est supprimé.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
L’entrainement des enfants du Bail Run du mercredi 22 mars a fait
place au « Grand nettoyage de printemps pour une Wallonie plus
propre », action à laquelle se sont associés quelques parents et
jeunes réfugiés Afghans, membres du club.
42 sacs de déchets ont ainsi été récoltés en 2 heures, sans parler d’autres
objets plus encombrants : TV, pneus, chaises, tuyau, éternit…

BIENTÔT LES VACANCES CONSEILS
DE PRÉVENTION CAMBRIOLAGE
Soyez discrets …
- N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte.
- Annulez les livraisons à domicile : pain, lait, etc.
- Ne mentionnez pas une période d'absence sur votre répondeur et
transférez les appels vers votre GSM ou un autre appareil.
- Branchez des lampes sur minuterie aléatoire.
- Entretenez la végétation et les pelouses visibles de la rue.
- Prévenez vos voisins de confiance de vos absences.
- Demandez-leur de relever le courrier, d'abaisser et de remonter
les volets.
- N'attirez pas l'attention lors de votre départ.
- N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages, mais plutôt à
l'intérieur.
Protégez vos biens
- Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables :
GSM, matériel vidéo, informatique, etc.
- Placez vos valeurs (argents, bijoux) dans un coffre ou à la
banque.

Yvoir n°105 — 11

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

- Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques particulières de vos objets de valeur.
Les clés
- Fermez (à clé) les fenêtres et
portes de votre maison, garage
et abri de jardin.
- Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas.
- Ne laissez pas de clé sur les serrures, rangez les clés hors de vue.
- Remettez les clés de maison et des véhicules non utilisés à une
personne de confiance ou emportez-les.
- N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-clés.
- Verrouillez les voitures non utilisées.
- Cadenassez les deux-roues à un objet fixe : vélo, moto, etc.
- Contrôlez la protection des accès : portes, fenêtres, soupiraux,
coupoles et fenêtres de toit.
- Rentrez les échelles et les outils de jardin.
- Activez votre système d'alarme et rappelez aux personnes de
contact la procédure en cas d'alarme.
- Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ.
Police locale
Durant vos absences prolongées, vous pouvez demander la surveillance de votre habitation par un service de police. Des équipes
patrouilleront autour de votre bien tant de jour que de nuit et ce
dans un timing irrégulier. Les formulaires de demande de surveillance peuvent être obtenus dans les bureaux de police ou être
téléchargés sur notre site :
http://users.skynet.be/hautemeuse/index.htm.
De plus, sachez qu’un service prévention vol est en place au sein de
notre zone de police. Les inspecteurs Dominique DE QUICK, Olivier
POSSCHELLE et Stéphane DE SOETER, conseillers en prévention vol,
sont à votre disposition pour vous aider à sécuriser au mieux votre
habitation. Il vous est loisible de prendre un rdv au 082/67.68.31 ou
via l’adresse preventionvol5312@gmail.com. Cette visite en votre
domicile est totalement gratuite et sans engagement. Vous recevrez
des conseils pertinents pour sécuriser votre habitation.
La police d'assurance contre le vol et l'incendie
- Vérifiez la validité de votre police d'assurance contre le vol et l'incendie
(sources : SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et
de Prévention, Direction générale de la Sécurité civile)
B. DEHON, Commissaire divisionnaire Chef de Corps

Etat Civil
du 1er mars au 30 avril 2017

NAISSANCE
Mars
01 : Colot Iris, d’Evrehailles ☺ 07 : Derouane Clémence, de Durnal ☺
08 : Dehoubert Raphaëlle, de Dorinne ☺ 09 : Dechamps Fernandes
Isaïs, de Godinne ☺ 12 : Van Gehuchten Charly, d’Evrehailles ☺ 14 :
Graindorge Chloé, d’Evrehailles ☺ 21 : Mahiat Juliette, de Durnal ☺
28 : Vray Lisa, de Durnal.

Avril
18 : Peret Maxence, de Spontin ☺ 19 : ANTOINE Elisabeth, de Spontin
☺ 28 : Parache Alizée, d’Yvoir.

MARIAGES
Avril
Reyter Charles, de Bastogne & Dechamps Florine, de Durnal ;
Deceuleneer Cédric & Yans Elodie, de Godinne ; Destrée Stephen &
Vanval Charlotte, d’Yvoir.

DÉCÈS
Mars
Bodart Marie Paule, 70 ans, de Godinne, épouse de Jacques Sadzot †
Gathoye Adrienne, 85 ans, de Godinne, épouse de Jean Gévaerts †
Henin Denis, 46 ans, de Durnal † Cepa Cavalheiro Manuel, 46 ans,
d’Yvoir, époux d’Arminda Martins † Gillai, Nestor, 96 ans, d’Yvoir,
veuf de Emilie Rossion † Gilbert Georges, 79 ans, d’Yvoir, époux de
Colette Lejeune † Graff Françoise, 67 ans, de Durnal, épouse de Marc
Feys † Kinet Francis, 51 ans, d’Yvoir.
Avril
Vreeling Corinne, 67 ans, de Durnal † Piette Christian, 62 ans, de
Godinne, époux de Eliane Gillet † Facchin Antonio, 89 ans, d’Yvoir,
célibataire † Fauchet Claudine, 70 ans, de Godinne, épouse de Michel
Jacquet † Becker Fernand, 93 ans, de Godinne, époux de Monique
Debever † Dussenne Jean, 42 ans, de Godinne, célibataire.

Agenda
du 9 juin au 31 août

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

JUIN

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 Vendredi 16 : Nouveau marché du terroir à Yvoir, esplanade de
l'Hôtel de Ville, de 17h à 21h. Info SI d’Yvoir, M. Colet
0475/73.98.94.
o Samedi 17 : le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à 13h :
réparation d'électroménagers et couture.
o Samedi 17 : au K-Baret à Evrehailles, la classe de théâtre adultes
d'Eve JADOT présente Danser à Lughnasa, pièce de Brian Friel.
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.
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o Du 23 au 25 : kermesse à Durnal. Info dans ce bulletin.

Mots d’Yvoir,
croisés

o Vendredi 30 : au K-Baret à 20h30 Mathieu Kalka, seul en scène.
o Vendredi 30 : kermesse à Spontin.
JUILLET

o Du 30 juin au 3 juillet : kermesse à Spontin, esplanade de la
gare. Organisation : Li Bia Spontin 0478/53.73.94.
o Vendredi 7 et samedi 8 : fête du football à Godinne. Jogging le
vendredi, tournoi sixte le samedi, soirées musicales.
Infos : C. Renardy 0472/97.46.73.

proposés par MAJA

o Samedi 9 : tournoi de pétanque de la balle pelote à Purnode, au
complexe sportif, et cochonnaille (jambon). Animations diverses.
Info dans ce bulletin.
o Vendredi 14 : 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 Du 14 au 17 : kermesse à Dorinne.
o Dimanche 16 : Brocante à Durnal. Infos Mme Doué 083/69.91.84.
o Vendredi 21 : Fête nationale à Mont. BBQ, soirée, feu d’artifice.
Infos P.M. Pochet 081/41.41.46.
o Vendredi 21 : Te deum chanté à l'église de Purnode, suivi d'un vin
d'honneur.

AOÛT

o Du 4 au 6 : kermesse à Yvoir : Corrida le vendredi 4 à 19h30 et
Fest’Yvoir (groupes, Dj's, animations en journée). Infos
0478/690.549.
o Dimanche 6 : brocante à Spontin, de 8 à 20h. Infos et réservation
J. Rosière 0472/783.383. Voir aussi article dans le bulletin communal.
o Vendredi 11 : marché du terroir à Yvoir, esplanade de l'Hôtel de
Ville, de 17h à 21h. Info SI d’Yvoir, M. Colet 0475/73.98.94.
o Du 12 au 13 : Tourne la page au Moulin de Spontin.
Infos : Y. Michel 083/69.95.73.
o Du 11 au 14 : kermesse à Evrehailles.
o Samedi 12 : brocante annuelle de fonds de grenier au Boulevard
des Combattants à Evrehailles, de 6hoo à 18h00. Réservation et
infos : 0491/33.52.73.

Horizontalement
1 Activité de Gaëtan Boden, entrepreneur de parcs et jardins.
2 On peut acheter leurs semences chez Hortibocq à Purnode.
3 Utile à Poilvache pour se protéger de l'ennemi
4 Très fort - Se croit supérieur - Fréquence modulée
5 Fils de lente - Master en langue étrangère à Angers
6 Ebahis (par une victoire des Héros du gazon)
7 Bouts de noir - Fleuve audomarois - Logement dans un ancien entrepôt
8 Prénom - Passage aisé mais pas sur le Bocq à Yvoir - Avoir conjugué
9 Sciences, connaissances
10 Dans un roman, il habite au 21

Verticalement
o Du samedi 12 au dimanche 20 inclus : foire aux moules sur l’Ile
d’Yvoir (Infos : 0478/48.67.37).
o Dimanche 13 : danses folkloriques, spécial 20ème anniversaire ! Sur
l’Ile d’Yvoir dès 13h. (Infos madame Mesureur 082/61.39.25 ou
0478/48.67.37).
o Samedi 19 : cochonnaille à Houx. Infos : Dubois Olivier –
0477/21.13.41.
o Dimanche 20 : marché artisanal à Houx. Infos : Colet Marcel
0475/73.98.94.
o Samedi 26 : visite guidée gratuite à Poilvache pour tous les
habitants d’Yvoir. Présence du Bataillon des Canaris de Namur et
campement médiéval avec animations. Infos : poilvache.com.

1
2
3
4
5
6
7
8

S'envolent aux 7 Meuses
Appris - Ne qualifient pas les poivrots
Début de la connaissance - Pour désigner l'Europe - Plante du Pérou
Tendon - Chauffait l'Egypte - Est anglais
Peuvent soutenir les ceps du Clos des Mannoyes
Fils d'agnelle - Rivière de Croatie
Mâles de l'épervier ou du faucon
Institut national de l'audiovisuel - Préfixe d'égalité - Devant le pape
François
9 Vaut mieux ne pas les mettre tous dans le même panier - Note de
musique
10 Cardinaux opposés - On la raye quand elle est inutile

Mot à découvrir : Centrale de mobilité.

o Dimanche 27 : balade pique-nique à Poilvache. Infos et réservation obligatoire sur http://www.ravelbbq.be.
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était CUSTINNE.
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Dinant motor
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