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Editorial
Au Conseil communal du 18 septembre dernier, les comptes de l’année 2016 ont été présentés par la Directrice financière,
Mme Laloux. Le boni à l’ordinaire s’élève à 1.715.000 €. Une bonne partie de cette somme va être transférée vers l’extraordinaire afin de financer plusieurs investissements sans devoir recourir à l’emprunt. A l’extraordinaire, les chiffres donnent un mali d’un peu plus d’1.550.000 €. Cependant, il convient de préciser que ce mali est purement technique. Des
emprunts ont été décidés en 2016 mais seulement contractés en 2017, ce qui fait qu’au 31 décembre 2016, l’argent de l’emprunt ne pouvait pas encore être inscrit dans notre comptabilité. Cela a bien entendu été fait depuis.
Cet excellent résultat ne permet cependant pas de triomphalisme ; depuis le début de la législature, Etat fédéral et Région wallonne n’ont pas
cessé d’imposer de nouvelles charges aux communes sans leur donner les moyens d’y faire face. Pire encore, en 2016, notre dotation au Fonds
des Communes a été rabotée de 2,25% (ce qui représente quand même plusieurs dizaines de milliers d’euros) simplement parce que la Commune
d’Yvoir ne taxe pas assez (selon eux) les contribuables que vous êtes ! Pour conserver le même montant qu’en 2015 (on ne parle même pas d’augmentation !!), il aurait fallu que l’impôt sur les personnes physiques passe à 8% (7,5% actuellement) et que simultanément les centimes additionnels sur l’immobilier passent à 2600 (contre 2400 aujourd’hui). Même si un jour, il faudra bien revoir la fiscalité locale, nous refusons d’entrer
dans cette logique qui finalement favorise les communes qui dépensent sans compter ou qui taxent sans se soucier des difficultés financières que
peuvent connaitre les familles ou les pensionnés.
Etienne Defresne,
Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

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

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be

en semaine :
Marcel Colet le lundi de 9 à 12h - Bertrand Custinne le mardi de 9 à
12h - Étienne Defresne le mercredi de 13 à 16h - Julien Rosière le
jeudi de 9 à 12h - Jean-Claude Deville le vendredi de 9 à 12h ;

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine 6 décembre 2017
(articles à remettre pour le jeudi 9 novembre)

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

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 30/09, 28/10, 16/12
• M.-B. Crucifix : 23/12
• J-C Deville : 7/10, 18/11, 30/12
• B. Custinne : 14/10, 25/11
• M. Colet : 21/10, 9/12
• J. Rosière : 4/11, 2/12.
Attention : pas de permanence le 11 novembre, jour férié.
ou sur rendez-vous.

- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
- 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 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.

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, moyennant une redevance pour documents administratifs, de vous en faire expédier une
copie. Info : 082/61.03.15.

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.

Yvoir n°107 — 3

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

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

LES ENFANTS D’YVOIR À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE
ET DES MÉDIAS
Du 31 juillet au 4 août derniers, 10 enfants entre 8 et 12 ans ont participé au stage Média-Nature organisé par la Bibliothèque communale,
l’EPN (Espace public numérique) et le PCS (Plan de cohésion sociale).
Les matinées étaient dédiées à la découverte de la nature dans les bois
du Tricointe : découverte des plantes, construction d’un sentier « pieds
nus » pour éveiller les 5 sens, comment construire un camp de fortune
avec des bâches et des bâtons, cueillir des épines de Douglas et faire du
sirop fortifiant. Quant aux après-midis, elles étaient rythmées par la
réalisation d’un herbier.

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

UN NOUVEAU PODIUM POUR LES ASSOCIATIONS
La Commune vient d’acheter un nouveau podium pour remplacer l’ancien qui donnait d’évidents signes de vieillesse. Cet investissement de
près de 15.000 € est d’ores et déjà disponible pour toutes les associations communales reconnues qui souhaitent en bénéficier. Il est
constitué d’éléments aimantés de 2 mètres sur 1 qui se collent les uns
aux autres pour une meilleure stabilité ainsi qu’une meilleure sécurité. Ces éléments sont en outre réglables en hauteur (60, 80 ou 100
cm.), ce qui permet de les mettre en gradin (idéal pour les concerts).
Le prêt de ce nouveau matériel est totalement gratuit, mais limité aux
associations communales reconnues. Une demande écrite ou par mail
au Collège est néanmoins indispensable au plus tard un mois avant la
date souhaitée.

A la suite de leurs nombreuses découvertes matinales, les enfants ont
profité de l’outil informatique et des livres de la bibliothèque pour faire
diverses recherches sur les animaux et les empreintes, sur les feuilles et
les plantes découvertes en forêt.
Le mercredi, la petite troupe est partie en minibus à l’assaut du Lac de
Bambois, où les enfants ont tous pu faire le grand plongeon dans ce
merveilleux lac naturel.
Toute la semaine les jeunes ont été encadrés, soit par Laurence Hubert,
guide de randonnée, qui a accompagné les enfants et créé bénévolement les activités en forêt, soit par Marie Demets, responsable des EPN
d’Yvoir-Godinne, Christine Gesnot, bénévole au CPAS, et Sylvie
Haumont, coordinatrice du PCS d’Yvoir.
Vous pouvez découvrir une petite vidéo de leur réalisation du « sentier
pieds nus » sur yvoir.be en suivant :
Vivre à Yvoir/Loisirs/Culture/Souvenirs du stage Média-Nature 2017.

MOBILITÉ : TRAVAUX À PURNODE ET SPONTIN
Il n’aura échappé à personne que de lourds travaux de voiries ont été réalisés il y a quelques
semaines à Purnode et à Spontin. Si cela a pu en
surprendre plus d’un, il faut savoir que ces chantiers, dont l’organisation revenait à la Région wallonne, n’ont pas été réalisés sans réflexion.
En effet, le SPW a profité du chantier purnodois
pour anticiper (en quelques jours) celui de Spontin, et ce pour une
simple raison : les camions en provenance d’Yvoir qui transitent habituellement par Purnode ont été déviés par Assesse, soit une centaine
de camions quotidiennement. Cette économie, cumulée à celle de la
fin des vacances où la circulation est naturellement moins dense,
n’était pas insignifiante pour limiter les nuisances au centre de
Spontin. Ces chantiers auraient de toute façon dû être réalisés ;
autant les grouper plutôt que de multiplier les encombrements.
Nous sommes conscients des désagréments qu’ils ont pu causer pour
votre mobilité mais nous pensons que vous nous rejoindrez sur leur
nécessité, vu l’état de ces voiries. Le fait que la Région ait subitement
décidé d’accélérer le tempo nous a empêché d’anticiper une communication structurée dans le précédent bulletin communal et nous le
regrettons. Nous tâcherons d’y veiller pour d’autres travaux d’envergure, comme celui qui est déjà planifié au carrefour de Saint-Donat
(entre Dorinne et Purnode) pour le printemps prochain, si le SPW
maintient son calendrier.

Le service ATL organise une plaine de vacances à la Toussaint du
30 octobre au 3 novembre, au Hall Omnisports. Infos et inscriptions Laëtitia Pierard 082/61.03.40 ou joelle.melot@yvoir.be.

PLACE AUX ENFANTS
Tu as entre 8 à 12 ans ?
Envie de découvrir diverses activités en t’amusant ?
Alors nous te donnons rendez-vous
le samedi 21 octobre 2017 à Evrehailles
pour une journée de découverte du monde adulte.

Infos : Mme Mélot Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40
ou M. Custinne Bertrand, Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83.
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CPAS
HORAIRES DES PERMANENCES
Aides aux personnes
handicapées

mardi

de 13h00 à 15h30

Allocations de chauffage

jeudi

de 13h00 à 15h00

Service social général (1)
Médiation de dettes
Réinsertion professionnelle

du lundi au
de 9h00 à 11h30
vendredi
mardi

de 13h30 à 15h00

lundi
et jeudi

de 9h00 à 11h30

(1) RIS, aides sociales, Fonds social de l’eau, Fonds énergie, Fonds
socio-culturel, aides administratives…

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET
SOLIDAIRE AU CPAS D’YVOIR
Comme depuis de nombreuses années déjà, du 31
juillet au 11 août, le CPAS
d’Yvoir a participé activement à l’opération « Eté
solidaire, je suis partenaire »
lancée en 1994 par la
Région wallonne.
Quatre jeunes de l’entité –
Lialia, Alison, Axel et
Donara - ont été engagés
sous contrat d’étudiant afin
de s’impliquer activement
dans la vie de leur commune. Diverses tâches leur ont été attribuées: l’accompagnement du
chauffeur affecté à la livraison des repas à domicile, des petits travaux de jardinage et d’embellissement réalisés chez des personnes
âgées ou dans le besoin, l’accueil téléphonique du Centre, la distribution des denrées alimentaires, l’accompagnement dans le cadre du
stage « Médias-Nature » organisé à la bibliothèque communale
d’Yvoir, la réalisation d’une fresque murale dans le magasin de seconde main du CPAS, l’entretien et l’animation dans le potager partagé
d’Evrehailles, la mise en peinture du deuxième local de permanence
des assistants sociaux et la confection d’un potager derrière le CPAS
pour les ateliers-cuisine du CPAS.
A travers ce job de vacance d’intérêt public, les quatre étudiants ont
fait preuve de volontarisme, d’écoute, d’initiatives qui les ont amenés
à développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis
des personnes défavorisées ou en difficulté.
Ils ont été encadrés dans leurs différentes activités par Olivier
Havelange, encadrant ALE, et Anne-Pascale Leboutte, agent d’insertion.
La Présidente et le Directeur Général du CPAS, Marie-Bernard CrucifixGrandjean et Christophe Delieux, tiennent donc à remercier vivement
les étudiants pour leur travail et à leur souhaiter plein succès dans
l’accomplissement de leurs études et de leurs projets futurs.

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.
Il est 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 presque exclusivement grâce à l’aide de quelques
bénévoles et les demandes des usagers sont très nombreuses.
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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.

Cette excursion annuelle nous donne envie de nous retrouver au plus
vite à l’activité suivante.
N’hésitez plus à nous rejoindre !

DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES
Le CPAS distribue les lundis et jeudis après-midis des denrées alimentaires aux plus démunis. Des colis sont préparés afin de faciliter la
distribution.
Le CPAS d’Yvoir lance 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.

FINSPANG, 50 ANS DÉJÀ !

Vie associative
PLEIN SUCCÈS POUR LE PREMIER TOURNOI DU CŒUR
Le comité Télévie « L’espoir d’Yvoir » a organisé une nouvelle activité
en vue de récolter des fonds pour la recherche. Le 2 septembre dernier, un tournoi de tennis de table s’est tenu à la salle du Maka ; de
quoi permettre aux pongistes de se remettre en forme avant d’entamer la saison tout en participant à une bonne oeuvre. Cette journée
a dépassé toutes les espérances puisqu’une centaine d’inscriptions a
été enregistrée. Elle s’est clôturée par la traditionnelle remise des
prix et les remerciements aux bénévoles (qui se sont occupés du bar
et de la petite restauration) mais aussi et surtout aux quatre clubs de
l’entité (Mont, Purnode, Evrehailles et Spontin) qui ont répondu positivement dès les premiers contacts pris au printemps dernier et sans
qui cette manifestation n’aurait pu se concrétiser. Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’an prochain !

Ce troisième week-end d'août, Yvoir a accueilli ses amis suédois
jumeaux de Finspang. En effet, 2017 est le 50ème anniversaire du
jumelage entre nos 2 communes.
Certains des ancêtres suédois étaient des artisans du fer de chez
nous, qui étaient allés en Suède pour créer une nouvelle industrie,
pour trouver une nouvelle vie. L'amitié établie en 1967 nous rappelle
le souvenir de ces hommes et femmes courageux, partis en Suède
pour trouver bonne fortune.
Et ce week-end, les jumeaux ont fait la fête ensemble !
Merci à Messieurs Martinsson, Vinterhjarta, à Mme Horkeby et son
mari, et aux 2 étudiants Elias Axelsson and Per Jeansson pour leur
charmante visite.

(Jeu d’observation : où se trouvent les 2 étudiants suédois ?)

LES SGR PARTICIPENT À LA SEMAINE DES SENTIERS POUR
PROMOUVOIR LA RANDONNÉE EN FAMILLE
EN VOITURE LES PURNODOIS !
Samedi 5 août, les aînés de Purnode se sont embarqués à bord du
Train à Vapeur des 3 Vallées à Mariembourg. Au son du sifflet à
vapeur, plusieurs arrêts : Nismes, Olloy, Vierves et Treignes, le terminus où nous avons pu plonger dans notre passé grâce à la visite du
musée. On y trouve des locomotives à vapeur, diesel et électriques et
du matériel de service retraçant l’histoire des chemins de fer belges
et étrangers.
Après cette brève aventure, nous nous sommes dirigés vers une brasserie aussi âgée que la nôtre : la Brasserie des Fagnes. Poursuivant
cette sortie culturelle, nos estomacs se sont intéressés aux plats de
la région : croûtes et assiettes fagnardes au menu, un délice !

A l’occasion de la Semaine
des Sentiers, le dimanche
15 octobre, les SGR (sentiers de grande randonnée) namurois proposent
une petite randonnée
familiale de 6 km au
départ de l’ancienne gare
de Spontin. Cette balade
accompagnée empruntera
le joli parcours de la rando-boucle famille n°7 (cf. topo-guide RF Nam
– 15 randonnées en boucle dans la province de Namur).
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LA LIGUE DES FAMILLES D’YVOIR PROPOSE
L’itinéraire est jalonné de
panneaux didactiques qui
mettent en valeur le
Patrimoine de Spontin.
Outre le château et le
moulin, les promeneurs
pourront découvrir le
centre géographique de la
Wallonie. Deux promenades sont proposées, la première à 10h et la seconde à 14h.

• « Des livres et des jeux en part’âges » le dimanche 15 octobre
2017 de 14 à 18h, en collaboration avec la ludo-bibliothèque
d’Yvoir, une après-midi festive autour des livres des Prix Versele
et des jeux, avec spectacle musical, activités jeux, contes… (voir
rubrique Culture).

Inscription gratuite et obligatoire chez Marcel Jaumotte, délégué
de Namur : namur@grsentiers.org ou 0473/42.05.41.
Quand ? Dimanche 15 octobre.
Où ? À Spontin, au départ de l’ancienne gare.
A quelle heure ? Départ à 10h ou à 14h, au choix.

• Reprise de notre activité « Bébés-rencontre » : tous les 1er et 3e vendredis
du mois (sauf congés scolaires), de 9h à
12h dans la salle de danse de l’académie d’Yvoir située rue Grande 27 à
Godinne.
Infos : Marie-Dominique Marinx-Franck, responsable du groupe
local, tél. : 081.412.791 - yvoir@liguedesfamilles.be
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir.
• Traditionnelle Brocante aux jouets et Repair-café spécial
Jouets organisé par La ligue des Familles d’Yvoir le samedi 11
novembre 2017 à l’école de Mont.
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir.
• Activité piscine : voir la rubrique Sports.

CLUB RADIOAMATEUR À DURNAL
Vous ne le savez peut-être pas, mais dans votre région se trouve un
des plus grands clubs de radioamateurs de Belgique, non pas par le
nombre de membres, mais par les résultats obtenus tant nationaux
qu'internationaux. Si vous vous posez des questions sur l'évolution
des transmissions radio qui ont suivi les messages par pigeons, n'hésitez pas, venez rendre visite à ces passionnés qui partagerons beaucoup d'informations avec des mots simples :
- évolution des appareils,
- modes de transmissions (le morse, la voix, le digital par ordinateur, les satellites radioamateurs, l'ISS, et d'autres que vous
n'imaginez pas),
- évolution des antennes (types, dimensions en fonction des fréquences, danger ou pas).
Le Club Radioamateur de Durnal vous communique les dates des
manifestations jusque fin 2017 :
• les 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre, de 14h à +/- 18h,
réunion de club ;
• les 28 et 29 octobre, Concours International de 48h non stop ;
• le 10 décembre de 9h à 17h, 3e brocante de matériel radio et
informatique, avec petite restauration dont la spécialité du club
"Le canapé CRD".
Toutes ces activités ont lieu à la buvette du football à Purnode, rue
des Ecoles. Nous vous invitons à nous rendre visite gratuitement,
jeunes et/ou moins jeunes.
Contact: M. GUBIN Olivier on5uc.oli@gmail.com ou M. MASSART
Bruno au 0495/861621 ou M. DEPIREUX Benoit au 0496/260865. Site
http://www.crd.uba.be

La Ligue des Familles d’Yvoir
https://www.facebook.com/
liguedesfamillesyvoir

ARMISTICE ET FÊTE DU ROI À EVREHAILLES

Les festivités pour la commémoration de l’Armistice du 11
novembre et la Fête du Roi (le 15) auront lieu le dimanche 12
novembre à Evrehailles.
Cérémonie officielle
10h30 : Messe du souvenir et Te Deum célébrés par M. l’Abbé
Anastas SABWE d’Yvoir.
11h30 : dépôt de gerbe au monument aux morts des 2 guerres,
par les Autorités communales, avec la participation du Conseil
Communal des Enfants (CCE), des écoles d’Evrehailles et de
l’Association du souvenir des Anciens des 2 guerres.
Réception et repas Salle La Victorieuse
12h : apéritif offert par les Autorités communales.
13h : repas organisé par l’Asbl La Victorieuse.
Participation : adultes 28 €, enfants <12 ans 10 €. Menu :
Zakouskis
Le duo de terrine de gibier de nos forêts, confit de chicon à
l’orange et échalotes, toast de cramique
Le filet pur de cochon de lait à la moutarde ancienne,
légumes confits
Le duo de bavarois de fruits frais, coulis de fruits de saison
Café
15h : spectacle musical
Réservations « REPAS » : pour le 3 novembre au plus tard, aux
numéros
0477/692.555
ou
0497/084.408
ou
jose.demoulin@skynet.be.
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COMÉDIENS EN HERBE À L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR

THE DANSANT À YVOIR

Au cours du mois de mai, les élèves de la classe de 3e et 4e années
ont travaillé deux fables de Jean de La Fontaine, sous la tutelle de
leur stagiaire Melle Mélissa.
Deux représentations théâtrales ont clôturé leur travail sous les yeux
admiratifs et les applaudissements nourris des autres élèves des
classes de l’école.
Encore un tout grand bravo aux jeunes acteurs et à Melle Mélissa.

Au Hall omnisports du Maka
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
son diner dansant annuel le dimanche
8 octobre, de 12 à 18h.
Buffet varié à volonté 29 € (entrée + repas)
Animation : Babette et les Amuz’ettes
Dernier thé dansant de l’année
le 19 novembre, de 15 à 18h.
Infos & inscriptions : Mme Nicolay au 082/61.03.10

«GODISEL», LE SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL (SEL)
GodiSEL, qui a démarré à Godinne il y a
deux ans, est ouvert à tous les habitants de
la commune d’Yvoir et des environs. Venez
nous rejoindre !
Un SEL, Système d’Echange Local, c’est
quoi ? Un Système d’Echange Local permet aux membres de donner
ou de recevoir des services mais aussi des savoirs, des biens dans un
cadre convivial sans toucher à son porte-monnaie. Il a pour objectif
de promouvoir des relations solidaires au sein de notre commune et
de créer des contacts entre les habitants.
Comment ça marche ? M. Paul garde le chat/le chien de Mme
Yvonne, qui fait la lecture à Mme Thérèse, qui donne un pot de confiture à M. André, qui conduit M. Léon chez le médecin, qui taille la
haie de Mme Josiane, qui fait les courses de Monsieur Paul, …

Le Renard, le Singe et les Animaux (4ème a)

Pour plus d’informations sur GodiSEL et pour nous contacter :
http://godisel.communityforge.net
Courriel : godinnesel@gmail.com
Personne de contact : Micheline Warginelle - 0474/78.57.82 de
19h à 20h

Le Lièvre et la Tortue (3ème)

Vie des écoles
A L’OMBRE DU GRAND CERF

A l’école communale d’Yvoir, la nature entre
dans la cour.
Une bien belle initiative afin d’égayer le
regard des bambins, des parents, des passants. Une magnifique fresque, réalisée par
un véritable artiste : François Coquel (Art
Paint) qui a déjà œuvré dans l’entité.
Un tout grand merci pour cette bien agréable rentrée !

Mme Marie-Laurence.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 À L'ÉCOLE DE PURNODE

Ce vendredi 1er septembre, les enseignants de notre école ont
accueilli pour cette nouvelle année scolaire, parents et élèves, nouveaux et anciens, pour faire ou refaire connaissance dans une
ambiance conviviale autour de ce qui est devenu une tradition : "LE
PETIT DEJEUNER DE LA RENTREE".
Mme Kate
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Pour cet événement exceptionnel, La Chantoire sera entourée de professionnels au talent consommé. Pour ce faire, elle ne lésinera pas
sur les moyens pour que ce concert émerveille tous ses fans avec
Céline Remy à la direction, Anne Bonjean à la mise en scène, Damien
Strecker pour les arrangements musicaux et, au piano, Nicolas
Paternotte secondé par quelques musiciens talentueux.

Culture

Réservations (conseillées) : Micheline Jaumotte au 0473/42.05.41 ou
marcel.jaumotte@gmail.com.
Cartes en prévente à 12 € (15 € sur place), et pour les - de 12 ans à
5 € (7 € sur place). http://lachantoire.e-monsite.com.

LA SAINT-HUBERT À GODINNE

Le dimanche 1er octobre, après la messe, Monsieur le curé Sabwe
bénit bon nombre de chevaux, ânes et chiens dans la cour de la
Vieille Ferme. Rendez-vous à 11h30.

LA CHANTOIRE SOUFFLE SES 20 BOUGIES
Pour cet anniversaire en porcelaine, La Chantoire, ensemble vocal de
Mont-Godinne, se produira en concert le samedi 18 novembre à 20h en
l'église d'Yvoir. Durant 20 ans après son premier concert, donné en l'église de Mont en mars 1997 sous la baguette d'Olivier Moreau, son premier
chef, La Chantoire n'a cessé d'enchanter son public fidèle, que ce soit à
Mont ou en bien d'autres lieux comme à Spontin, Dinant, Namur...

C'est un véritable récital de chants très variés que le chœur vocal proposera en deux parties, la première privilégiant des classiques favoris
tels que Mozart, Verdi, alors qu'elle fera son cinéma après la pause en
reprenant des grands succès de musiques de films célèbres.
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DES LIVRES ET LES JEUX, DU BONHEUR EN PART’ÂGES

LA MAISON DES ARTS DU SPECTACLE

Cette année encore, la Ligue des Familles et la Bibliothèque communale organisent leur après-midi automnale entièrement dédiée aux
livres et aux jeux. Découvertes et amusement seront les maîtres-mots
de ces activités consacrées aux familles, et pour tous les âges.

Dès la rentrée de septembre, tu peux rejoindre La Maison des Arts du
Spectacle sur trois entités.
• Namur, centre nerveux du projet. Une activité qui tourne autour
de l’initiation au chant et arts de la scène. Un test est réalisé de
manière régulière afin de donner l’opportunité aux jeunes de
rejoindre le chœur.
• Le chœur FamilY for Life. Tu as réussi le test, tu as envie de participer au chœur et tu t’engages dans les différentes activités qui
touchent le chœur… En route pour les concerts.
• Bruxelles – Berchem-Sainte-Agathe, avec le cours d’initiation au
chant et arts de la scène. Un test est réalisé de manière régulière
afin de donner l’opportunité aux jeunes de rejoindre le chœur.
• Dinant avec le cours d’initiation au chant et arts de la scène. Un
test est réalisé de manière régulière afin de donner l’opportunité
aux jeunes de rejoindre le chœur.

Au programme, le concert de Jean-Luc Pierret débutera dans la
Grange à 14h, et sera suivi de nombreuses animations. A la
Ludothèque, vous pourrez jouer aux jeux de société du prix Joker.
Dans la cour intérieure, venez tester votre adresse aux jeux géants. A
la bibliothèque, vous découvrirez les histoires du Kamishibai, les tout
petits seront transportés par des lectures et des jeux adaptés. Et en
plus, nous aurons le plaisir d’accueillir l’animation et l’atelier créatif
« À la manière de Christian Voltz » à 16h. Rendez-vous le dimanche
15 octobre, de 14h à 18h !
Infos : yvoir@liguedesfamilles.be ou
bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com

Encadré par des professeurs issus du monde artistique, pédagogique
et du monde professionnel en tant que coach ou choriste pour l’émission « The Voice » Belgique.
Carte d’Identité du – de la Jeune
Tu es joyeux, dynamique, peureux, rempli(e) d’émotions, tu as peur,
tu ne sais pas chanter, ou peu ? Ce n’est rien.
Tu aimes rire, ou pas, tu aimes chanter, dans ta douche, dans ta
chambre, dans la maison, seul ou avec des copains/copines. Alors,
fais le pas… Rejoins-nous très rapidement ! Tu as une place à prendre
dans l’activité que nous allons te proposer…
Rejoins la formation en chant et en initiation aux arts de la scène, ou,
aussi, le chœur FamilY for Life.
Chez les FamilY for Life… Une tenue de concert
Tu chantes déjà dans une chorale, tu participes déjà à l’activité de la
semaine au niveau du chant ?
Tu as déjà chanté en chorale ? Tu veux faire de la scène, participer à
des concerts, même à l’étranger ? Tu es le (la) bienvenu(e). Nous te
ferons passer un petit test afin de voir où sera au mieux ta place dans
l’activité.
Si tu viens chez les FamilY for Life, tu auras peut-être la chance de
rencontrer des grands artistes voire des stars, comme les anciens ont
eu cette chance.

FIÈSSE AU WALON
Li dîmègne 26 di novimbe 2O17
À trwès-eûres di l'après l' dîner
Al Sâle dol Crwès Rodje
Reuwe do Rèdau à Ûwâr
Po l' noûvyinme anéye d' rote, lès Djwèyeûs Boureûs d' Craques rimontenut su lès plantches. I s' vont d'vu mostrer su leû pus bia costé dins
l'èmission : « L'Amoûr èst dins l' Pachis ». Dismètantqu'à costé d' ça,
li powésîye, li musique èt lès fauves auront leû place come d'abutude.
Avou à l'afiche saquants « Guest Star », s'apinse qu'on dit. Vinoz sotenut tortos nosse vî lingadje walon èt rîre one bone bouchîye.

Depuis un certain temps, notre projet s’est affiné de façon à proposer aux jeunes une activité à la taille de la personne, répondant
à ses demandes et à ses envies. Monter sur scène ? Ne pas monter
sur scène ? Faire partie d’un enregistrement et produire un CD ?
Donner des concerts en toute circonstance… Se prendre au jeu et
vivre en tant que FamilY for Life et découvrir des aventures palpitantes comme aller donner des concerts à l’étranger…
A toi de voir ce dont tu rêves dans l’activité ! Viens revêtir ta Tenue
de Concert !
Rejoins-nous !
Prends contact avec Monsieur Paul Donnez, Gsm : 0479.811.795.

Pierre Lazard.
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AU K-BARET, À 20H30
• Vendredi 29 septembre : LES DESSOUS CHICS, pièce de et par
Stefan Cuvelier, accompagné de C. Giusto, H. Hausman et G.
Bauman. Entrée 20€ Prévente 15€.
• Samedi 30 septembre : TOUS POUR RIRE un spectacle complet
bourré d’humoristes de talent issus de la sélection du Namu'Rire
2016. Avec Krystyna Flaba, la déjantée du quotidien, Kate Ross,
la barrée du faciès, Ptiben, le petit suisse imitateur, et Pass, l'obsédé textuel. 2 heures de rires et de délires. Entrée 15€, prévente 12€.
• Vendredi 6 et samedi 7 octobre : théâtre DANSER à LUGHNASA,
pièce de Brian Friel. Avec les élèves de l’académie de Dinant.
• Samedi 14 octobre : BRUNO BITTOUN seul en scène, « Le
Flamand vous aime », humour. Entrée 15€, prévente 12€.
• Samedi 28 octobre : VINCENT PAGÉ dans « Tronches de vie » ; il
fera péter vos zygomatiques dans son spectacle coécrit avec
Xavier Diskeuve et mis en scène par Christophe Challe. Entrée
15€, prévente 12€.
RAPPEL : toute prévente doit être payée sur le compte BE96 3631
3863 8605 de K-Baret ou en espèces au K-Baret au plus tard le jeudi
précédant le spectacle. Toute réservation à partir du vendredi est
payée le jour du spectacle au prix plein et non plus celui de la prévente.
Plus d’info sur facebook.com/kbaretevrehailles.

Sports
COURS DE TENNIS D’HIVER
Organisés par le Tennis Club de Godinne
Site : https://www.tcgodinne.com
E-mail : ecoletennisgodinne@gmail.com
Téléphone : 0476/019.136

NATATION TOUS LES DIMANCHES
La ligue des Familles d’Yvoir vous propose du 10
septembre au 10 décembre 2017 une heure de
natation en famille au Collège Saint Paul à
Godinne tous les dimanches de 11h à 12h. 3€ par
personne; 2,5€ pour les membres; maximum 10€ par famille.
Bienvenue à tous.
Infos : Marc Eloin 082.611.879.
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN À YVOIR

Chaussée 1A, Evrehailles 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com - facebook.com/kbaretevrehailles

Bougeons ensemble !
Tous les niveaux, tout âge,
mixte.
Tous les lundis de 19h30 à
20h30, Salle du Maka
Infos et renseignements :
0476/786.02, Zah Zen.

SOUPER MOULES DU RFC YVOIR
Le RFC Yvoir organise le vendredi 20 octobre
prochain son traditionnel souper « moules »
(il y aura d’autres menus disponibles) à partir
de 19h à la salle du complexe à Purnode. Infos
et réservations Thierry Lannoy au
0475/81.66.71.
Date à retenir : le dimanche 14 janvier 2018,
concours de couyon à partir de 14h, à la
buvette du football de Purnode, organisé par
le RFC Yvoir. Infos Bernard Chamberland au 0496/14.19.55.
APPEL : afin d’étoffer son comité, le RFC Yvoir recherche des personnes disponibles quelques heures par mois, afin d’épauler l’équipe
en place. Postes à responsabilités à pourvoir. Infos : Thierry Lannoy,
Président 0475/81.66.71 – Vous êtes les bienvenus !
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Environnement
JOURNÉE DE L’ARBRE LE 25 NOVEMBRE
Le PCDN d’Yvoir vous invite
à sa traditionnelle journée
de l’arbre le 25 novembre.
Fruitiers, plants indigènes, arbustes décoratifs, semis, haies seront
offerts.
La distribution des plants
se fera sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville de 10 à
13h. Divers stands d’animations autour du thème
de l’arbre et de la nature seront également présents.
Pour toute info : service Environnement au 082/61.03.73
ou via environnement@yvoir.be.

Comment pouvez-vous participer ?
• Vous identifiez la présence de chat(s) errant(s) dans votre quartier.
• Vous complétez une déclaration sur l’honneur attestant que vous
n’êtes en aucun cas propriétaire de ce(s) dernier(s).
• Dans la mesure du possible, vous prenez une photographie de
l’animal/des animaux concerné(s).
• Vous contactez le service Environnement au 082/61.03.73 ou
environnement@yvoir.be.
Que va-t-il se passer concrètement ?
Un cantonnier se charge de capturer les chats. Un vétérinaire pratique l’opération et vérifie l’état de santé des chats avant de les laisser quitter le cabinet. Le cantonnier récupère les félins et les relâchent sur leur lieu de capture.
Plus d’infos ? Service Environnement de la Commune : 082/61.03.73
ou environnement@yvoir.be.

VOTRE CONTENANT A-T-IL UN POIDS APPROPRIÉ POUR
LA COLLECTE DES DÉCHETS ?
Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un ouvrier
de collecte pouvait soulever sur une journée de travail ? Selon le type
de collecte, un homme peut porter en moyenne 3 tonnes de sacs PMC,
8 tonnes de papiers-cartons ou 10 tonnes de déchets ménagers résiduels par jour !

LA NATURE POUR TOUS !
L’accès à la nature pour les personnes
malvoyantes, un projet du PCDN d’Yvoir.
Les 7 et 14 octobre, se dérouleront les
premières balades nature pour personnes
aveugles ou malvoyantes sous la houlette
de François Héla, guide-nature. Le parcours, étudié depuis un an, permet une
approche pédestre la plus aisée possible.
Au programme ?
Départ : 9h30 à la Ferme d’Anway au hameau de Tricointe.
Parcours : 3,5 km à la découverte sensorielle des oiseaux, de la faune
et la flore de la Forêt Domaniale de Tricointe.
Groupe : maximum 6 personnes accompagnées de leur guide ou
chien.
Navette depuis la gare d’Yvoir vers le site et départ depuis votre
domicile possible.
Informations et réservation obligatoire
au 0495/273.756 après 18h

Ajoutons le fait de devoir marcher – pour ne pas dire courir – derrière
le camion et vous obtenez un métier très physique !
Y a-t-il un poids maximum à ne pas
dépasser ? Pour la sécurité et la
santé des collecteurs, le poids des
sacs de déchets ou caisses de
papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kg. Une campagne de sensibilisation est menée à l’aide d’autocollants rouges tels que celui-ci :
Le but est de sensibiliser les
citoyens à respecter le poids maximum du contenant à déchet (sac
payant pour les déchets ménagers résiduels, caisse en carton ou liasse ficelée pour les papiers-cartons).
Que faire si mon contenant dépasse le poids maximum ? Veuillez
répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglementaires en
veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de 15 kg.
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

INVITATION À VISITER LA MISE EN STOCK DES STÉRILES DE DÉCOUVERTURE

Du 16 octobre au 29 décembre.
Depuis 2 ans, la Commune, en partenariat avec la Région wallonne,
intervient afin de limiter la surpopulation féline de chats errants.
Nous vous invitons à participer à la prochaine campagne de stérilisation des chats errants qui se déroulera du 16 octobre au 29
décembre. En tant qu’acteur de la campagne, si vous avez un doute
sur le caractère « errant » du chat que vous souhaitez faire stériliser,
nous vous demandons de bien vous renseigner auprès de vos voisins
avant la capture, afin qu’aucun chat domestique ne soit malencontreusement amené chez un des vétérinaires participants.

SECY fait partie du groupe De Cloedt
(www.groupdecloedt.be). Elle emploie à
Yvoir 17 personnes et produit annuellement plus d’un demi-million de tonnes de
granulats.
L’exploitation de carrières à Yvoir remonte
au 19e siècle. Le sous-sol exploité est
composé de bancs de grès et de calcaire.
SECY exploite, pour ses granulats à destination de la route et des
voies de chemin de fer, un banc de grès du Dévonien supérieur
(Famennien – Formation de Ciney) qui s’est formé il y a 355 millions
d’années. Les couches supérieures du gisement sont altérées par
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l’évolution et impropres aux applications traditionnelles de ce grès.
SECY gère une mise en stock de ces stériles et nous vous invitons à
prendre part à une visite qui se tiendra sur place le 09/10/2017 à partir de 14h. L’accès se fera par l’Allée de Lairbois et les voitures pourront être parquées à l’entrée de Marbres et Pierres d’Yvoir (MPY).
Pour la bonne organisation de la
visite, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer votre venue pour le
02/10/2017 à SECY (par téléphone au 082/61.20.45 ou mail à
info@secy.be).

Pêle-mêle
UN PEU DE CHALEUR, DU SOLEIL POUR LES AUTRES
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin…malade, accidenté, atteint d’un handicap ou vieillissant. Vous êtes un professionnel
et souhaitez en savoir plus et échanger sur la thématique des aidants
proches, alors la semaine des aidants proches peut vous intéresser.
Durant cette semaine, de nombreuses associations et services wallons
organisent des activités à destination des aidants proches autour du
message « Pense à moi autant que je pense à toi ».

Les vacances d’été vous ont ouvert les yeux sur la solitude ou les difficultés que certaines personnes traversent. Vous y êtes sensibles et
avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice, alors rejoignez-nous !
Partager, parler de nos difficultés avec une autre personne, cela aide,
nous nous sentons déjà un peu (parfois beaucoup) mieux.
Le projet de Télé-Accueil, et de sa ligne d’écoute 107 (gratuite),
consiste à offrir à tout moment cette possibilité de rentrer en contact
et d’être écouté(e) par quelqu’un, un bénévole solidaire.

A cette occasion, l’antenne Aidants Proches de la Province de Namur en
collaboration avec la maison médicale Médici, la Maison Citoyenne de
Ciney et les aidants proches du groupe de soutien ont le plaisir de vous
inviter à un ciné-débat autour du film ‘’Floride’’ de Philippe le Guay.
Ciné-débat-Film « Floride »
Jeudi 5 octobre de 20 à 22h30
Centre culturel de Ciney-Place Roi Baudouin 1 - 5590 CINEY
Réservation & infos : BERTOSSI Adeline
adeline.bertossi@aidants.be
0468/38.06.26
Infos et renseignements généraux
www.semaineaidantsproches.be
Brochure (sur demande) - Tél : 081/74.68.79
Participation : 2€. Le coût ne doit pas être un frein.
La demande d’accréditation pour les médecins est en cours.

Prêt(e) à consacrer un peu de temps (14 à 20h/mois) à ce projet,
d’être formé(e) à l’écoute (20h) et de partager progressivement cette
expérience avec d’autres écoutants lors de supervisions ?
Contactez-nous au 010/45.79.46 (Télé-Accueil Namur-Brabant wallon) et visitez www.tele-accueil.be.
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19 : Orban Noham et Ilyes à Yvoir
20 : Hardy Solal et Gabriel à Yvoir
21 : Van Goethem Bruno et Luna à Spontin
24 : Dozot Louisa à Durnal
26 : Martin Raphaël à Evrehailles et Nkundiyaremye Nkusi à Godinne

PRÉPARER SA VOITURE POUR L’HIVER
Même si une voiture sort de révision, elle n'est
pas pour autant parée pour l'hiver. Certaines
précautions ne peuvent être prises que par
l’utilisateur. Brouillard, pluie, soleil rasant,
verglas ou neige sont des conditions de circulation qui vont redevenir fréquentes.

Août
03 : Zurghich Camille à Spontin
12 : Colsenet Nora à Mont
14 : Pesesse Lissandro à Spontin
19 : Amel Julia à Purnode
22 : Nenin Inès à Godinne

MARIAGES
Juillet
Remy Aubert & Antonnaux Marie, de Purnode
Ottoul Arnaud & Bouilliez Marie, de Durnal
Delacollette Vincent & Baudoin Valérie, d’Yvoir
Il est nécessaire de procéder à quelques vérifications ou actions sur
sa voiture :
- un nettoyage des vitres intérieures s’impose : la face interne du
pare-brise est souvent encrassée à cause de l’air pollué soufflé
par la ventilation, aussi face aux lumières du trafic ou du soleil,
un effet de halo peut perturber fortement la visibilité du conducteur et des passagers ;
- il convient également de vérifier le bon fonctionnement de tous
ses indicateurs lumineux (phares avants et arrières, feux stop,
antibrouillard, clignotants) et de bien en nettoyer la surface ;
- vérifier l’efficacité des essuie-glaces et le niveau du liquide laveglace adapté aux conditions hivernales ;
- vérifier l’efficacité de la ventilation et du désembuage arrière.

Août
Falmagne François & Dallapiccola Jessica, d’Yvoir

DÉCÈS
Juillet
Tonet Willy, 75 ans, d’Yvoir, veuf de Chantal Burkhard † Rase Georges,
71 ans, de Houx, époux de Alice Draux † Didion Madison, 23 ans, de
Dorinne, célibataire.
Août
Dumont Achille, 84 ans, d’Yvoir, veuf de Geneviève Donnay † Collin
Maurice, 82 ans, d’Yvoir, célibataire † Knuts Hubert, 53 ans, d’Yvoir, célibataire † Cathelyns Benoit, 41 ans, de Spontin.

Pour votre sécurité, il est également important de vérifier l’état et la
pression des pneus. La profondeur de 1,6 mm légalement imposée
s’avèrera insuffisante si les conditions hivernales s’installent. Dès
que les températures commencent à avoisiner les 7°, l’opportunité de
monter des pneus hiver s’impose.
Toutes ces vérifications ne prendront pas beaucoup de votre temps et
peuvent même se transformer en jeu si vous y associez des enfants.
En plus du gilet fluorescent désormais obligatoire dans l'habitacle, il
est recommandé d'avoir à portée de main :
- un chargeur 12 V de téléphone portable
- une lampe torche, si possible à fonction clignotante et avec piles
de rechange
- un spray dégivrant
- un racloir à glace
- des gants fourrés.
Si l'on suit un traitement, il est prudent de conserver des médicaments pour 24 heures dans le véhicule.

Etat Civil

Agenda
du 29 septembre au 17 décembre.

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
SEPTEMBRE

o Vendredi 29 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, LES DESSOUS
CHICS, pièce de Stefan Cuvelier. Entrée 20€ Prévente 15€.
o Samedi 30 : à la Vieille Ferme de Godinne, de 14h30 à 18h, 6e
Exposition internationale d'Art Animalier.
o Samedi 30 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, TOUS POUR RIRE
un spectacle complet bourré d’humoristes de talents issus de la
sélection du Namu'Rire 2016.
2 heures de rires et de délires. Entrée 15€, prévente 12€.
OCTOBRE

du 1er juillet au 31 août 2017

NAISSANCE
Juillet
04 : Dumont Gaspard à Purnode et Benis Giuliano à Godinne
05 : Garigliany Théo à Evrehailles
07 : Georges Matteo à Evrehailles et Delcour Eléonore à Yvoir
10 : Fichefet Julia à Evrehailles
14 : Gerlache Evalyne à Evrehailles et Mosneagu Ayan à Yvoir

o Dimanche 1 : à la Vieille Ferme de Godinne, de 11 à 18h, 6e
Exposition internationale d'Art Animalier.
o Dimanche 1 : marche souvenir Marc Collignon au départ de la
salle st Fiacre. Infos M. Gillekens 0477/26.54.06.
o Dimanche 1 : La Saint-Hubert à Godinne : M. le curé Sabwe bénit
chevaux, ânes et chiens à la Vieille Ferme. Rdv 11h30.
o Jeudi 5 : excursion du CCA au Val St-Lambert.
o Vendredi 6 et samedi 7 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, théâtre
DANSER à LUGHNASA de Brian Friel. Avec les élèves de l’académie
de Dinant.
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o Vendredi 6 : ciné-débat salle Cercle Albert à Durnal.
Infos dans ce bulletin.
o Samedi 7 : balades nature pour personnes aveugles ou malvoyantes. Info dans ce bulletin.
o Samedi 7 : opération « Meuse propre » et une journée festive à
Godinne à l'occasion du Chômage de la Meuse : animations, spectacles, lit du fleuve éclairé aux bougies… www.crhm.be.
o Dimanche 8 : diner dansant salle du Maka. Infos dans ce bulletin.
o Dimanche 8 : concert Mozart, gratuit, par l’académie de musique
à la Vieille Ferme, à 16h30.
o Vendredi 9 : visite de la carrière SECY à Yvoir. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 14 : balades nature pour personnes aveugles ou malvoyantes. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 14 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, Bruno BITTOUN,
« Le Flamand vous aime », humour. Entrée 15€, prévente 12€.
o Samedi 14 : souper de clôture, ambiance et cotillons sur l’Ile
d’Yvoir. Réservation avant le mercredi 12 octobre (Infos :
0478/48.67.37).
o Samedi 14 : Repair café à Spontin, de 9 à 12h.
o Dimanche 15 : balade au départ de la gare de Spontin (voir infos
dans ce bulletin) à l’occasion de la Semaine des Sentiers.
o Dimanche 15 : Des livres et les jeux en part’âges à la Vieille
Ferme. Infos dans ce bulletin.
o Vendredi 20 : le RFC Yvoir organise son traditionnel souper
« moules » (autres menus disponibles) à partir de 19h à la salle
du complexe à Purnode – Infos et réservations chez Thierry
Lannoy au 0475/81.66.71.
o Samedi 21 : Place aux enfants à Evrehailles, une journée de
découverte du monde adulte. Infos 082/61.03.40.
o Dimanche 22 : bourse aux vêtements, jouets et matériel puériculture à l’école de Durnal de 14 à 17h. + de 50 exposants.
6€/emplacement. Infos et réservations Stéphanie Laschet
082/61.27.12 (après 17h).
o Samedi 28 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, Vincent PAGÉ dans
« Tronches de vie », humour. Entrée 15€, prévente 12€.
NOVEMBRE

o Samedi 11 : brocante aux jouets, à l’école de Mont, de 9h à 12h.
Infos 081/412.791 - 0496/973.641 (infos dans ce bulletin).
o Dimanche 12 : marche Adeps au départ de l’école communale de
Godinne. Infos P. Dardenne – 0477/24.78.94.
o Dimanche 12 : festivités de l’Armistice et de la fête du Roi à
Evrehailles, salle Victorieuse. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 18 : pour ses 20 ans, concert de La Chantoire à 20h en
l'église d'Yvoir. Infos réservations : 0473/42.05.41 ou
marcel.jaumotte@gmail.com.
o Samedi 18 : Repair café à Spontin, de 9 à 12h30.
o Dimanche 19 : déjeuner OXFAM à Evrehailles, salle La Victorieuse,
de 7h30 à 11h30. Infos : 0497/084.408 ou 0477/692.555.o
Dimanche 19 : thé dansant salle du Maka de 15 à 18h.
o Samedi 25 : journée de l’arbre. Distribution cour de l’Hôtel de
Ville. Infos 082/61.03.73.
o Dimanche 26 : marche Adeps au départ de la salle St-Fiacre à
Dorinne. Infos A. Krafft – 0476/71.63.77.
o Dimanche 26 : Fièsse au Walon. Infos dans ce bulletin.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Dindes, poules, pintades, cailles
2 Appui, soutien, support, étai
3 Victime de la barbarie - Éditée
4 Survenus - Pour renforcer l'affirmation
5 Bec de gaz à manchon - Écrite
6 Lucky Loser - Attention - Plaine et fleuve
7 Enlève - Lèse
8 Conduira - Champagne
9 Fâchais
10 Est né à Porto - Instrument de musique

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Recherche de sa parenté
Élevage d'abeilles
Pleutre - L'Irlande
Clartés - Fin de six jours
Pronom - Sautes
Clair - Symbole du nickel - Chaîne transalpine
Empesais
Onguent de cire et d'huile - Symbolise un tas de bois
Direction - Surveilla
Opinion commune

DÉCEMBRE

o Dimanche 10 : marche Adeps au départ de la gare de Spontin.
Infos R. Huby – 083/69.95.65.
o Samedi 16 et dimanche 17 : marché de Noël à Godinne. Stands
artisanaux, Père Noël, contes , balade aux lampions, etc. Infos :
N. Chaumont 0472/23.16.02 - info@gagm.be.
o Samedi 16 et dimanche 17 : marché de Noël à Yvoir.
Infos J. Rosière – 0496/44.85.54.

Mot à découvrir : Ceux d'Yvoir en Islande.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le mot à découvrir dans le problème précédent était BROCANTE.
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