Votre publicité ici ?
Contactez-nous
071 74 01 37
info@regifo.be
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Editorial
Bientôt plus de places de parking au centre d’Yvoir
Le parking au centre d’Yvoir pose régulièrement problème. Pour peu qu’il y ait un mariage ou une fête, le centre du village est régulièrement congestionné. Une solution durable se profile toutefois à court terme.
Si tout le monde connait le parking de l'Hôtel de Ville ou celui de la place des Combattants, il en est un qui est méconnu et souvent
inexploité, c’est celui du Maka. Il est actuellement fort occupé par le personnel de l’atelier dont les installations se trouvent derrière
le complexe sportif, mais il va prochainement se libérer. En effet, le chantier de construction du nouvel atelier communal (dans la
côte d’Evrehailles) touche bientôt à sa fin et c’est tout naturellement que les véhicules liés à cette activité vont migrer vers cette
nouvelle implantation. Tout bénéfice pour nos commerçants et riverains du centre qui vont ainsi disposer de plusieurs dizaines de
places (toujours gratuites) proches du centre, par la petite ruelle du Maka. Cette amélioration sensible en termes de mobilité et de
convivialité devrait se concrétiser fin mars ou début avril. Pensez-y !
Etienne Defresne,
Bourgmestre d'Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL

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 ;

Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 9 avril 2018
(articles à remettre pour le jeudi 15 mars)

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux ou assimilés, 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 1x par mois pour le service Urbanisme.
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 : 10/03, 21/04
• M.-B. Crucifix : 03/02, 17/03, 28/04
• J-C Deville : 10/02, 24/03
• B. Custinne : 17/02, 07/04
• J. Rosière : 24/02, 31/03
• M. Colet : 03/03, 14/04.
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, moyennant une redevance pour documents administratifs, de vous en faire expédier une
copie. Info : 082/61.03.15.
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PERMANENCE PENSIONS

ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ

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.

En décembre 2017, la Commune d’Yvoir a entamé une démarche d’actualisation de son Plan Communal de Mobilité (PCM). La mobilité est une
nécessité quotidienne pour tous : de l’école au bureau en passant par les
commerces ou les loisirs, tous les usagers de la commune se déplacent.
Le PCM est un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de
la mobilité à l’échelle d’une commune. Il prend en compte l’ensemble
des déplacements, pour proposer des mesures concrètes permettant
d'améliorer la mobilité de tous. Le PCM trace les lignes d'action et les
priorités pour les 15 années à venir, en intégrant les aspects de mobilité, d'aménagement du territoire et de qualité de l'environnement.
L'élaboration du plan se déroule en trois phases : un état des lieux,
la définition d'objectifs et enfin la mise en place d’un plan d’action
et de mesures concrètes.
Les résultats des phases 1 et 2 seront présentés à la population dans
le courant du mois de mai 2017.

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

ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.) : PLAINES COMMUNALES 2018
L’Administration communale organise des plaines de vacances agréées ONE durant les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans.
Inscriptions à partir du

Fin des inscriptions

Village

Local

Carnaval : 12 au 16/02

Dates

8 janvier

15 janvier

Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 3 au 6/04

19 février

28 février

Yvoir

Hall omnisports

Été : 2 au 13/07

9 avril

20 avril

Durnal

École communale

Été : 16 au 27/07

9 avril

20 avril

Purnode

École communale

Été : 30/07 au 10/08

9 avril

20 avril

Godinne

École communale

Été : 13/08 au 24/08

9 avril

20 avril

Yvoir

Hall omnisports

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Le projet pédagogique et le NOUVEAU règlement d’ordre intérieur des plaines communales sont disponibles sur demande (aussi sur www.yvoir.be) et seront
remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de : 40€ pour le 1er et le 2ème enfant d’une famille, 30€ à partir du 3ème.
Horaire des plaines : 8h30 à 16h30, avec garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions :
Auprès de Mme Joëlle Mélot, coordinatrice ATL, à la salle omnisports du Maka - 082/61.03.40 ou joelle.melot@yvoir.be
ou Mme Laëtitia Pierard, coordinatrice, 082/61.03.03 ou laetitia.pierard@yvoir.be
L’inscription est validée dès que le paiement est effectué, avec la communication structurée conforme, et la fiche santé remise à Mme Mélot
Joëlle ou Mme Pierard Laëtitia.

Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs
Dans le cadre des plaines d'été, l'Administration communale recrute des
étudiants (H/F) de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation, ou un brevet de coordinateur pour encadrer les enfants.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV avant le 16 mars avec dates de
disponibilité et photocopie du brevet et/ou des formations suivies à :
Administration communale d’Yvoir - Mme Lamand Céline, service GRH, Rue de l’hôtel de ville 1 - 5530 Yvoir. Infos : 082/61.03.77.
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CPAS
AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac,
et vous appartenez à une des catégories suivantes :
- 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et le revenu de votre ménage remplit les conditions
de la 2ème catégorie ;
- 2ème catégorie : les ménages à faibles revenus - le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal à €
18.363,39 augmentés de € 3.399,56 par personne à charge2 - ;
- 3ème catégorie : les personnes surendettées - si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et que le CPAS
a constaté que vous ne pouvez pas faire face au payement de votre facture de chauffage - ;
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et dater de maximum 60 jours.
Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.
Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis de 13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison.
Quels documents devez vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
o une copie de la carte d’identité du demandeur
o une copie de la facture ou du bon de livraison.
Renseignements : numéro de téléphone gratuit du Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mme ALFANO, Tél. : 082/21.49.33 ou Mr
PETIT, Tél. : 082/21.49.24).

Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 3.070 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfant).

1
2

VOUS VOUDRIEZ CULTIVER VOS LÉGUMES MAIS VOUS N’AVEZ PAS DE TERRAIN?
Vous pensez qu’il est plus agréable de cultiver ensemble ?
Savez-vous qu’il existe un potager partagé à Evrehailles et que quelques parcelles sont encore libres ?
Si cela vous intéresse, venez rencontrez les autres personnes qui occupent les parcelles le 21 janvier 2018 à 17h dans les locaux du CPAS, rue du
Maka 4 à Yvoir.

VOUS ÊTES INTERPELLÉS PAR LA SITUATION DES RÉFUGIÉS EN BELGIQUE ?
Vous voudriez faire quelque chose mais vous ne savez pas quoi…
Le CPAS et le PCS d’Yvoir (Plan de cohésion sociale) vous invitent à une rencontre pour la mise en place
d’un parrainage interculturel, le mercredi 28 février à 19h30, au CPAS, rue du Maka 4 à Yvoir.
Pour tout renseignement : Sylvie Haumont - 0474 77 92 44 – sylvie.haumont@yvoir.be.
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Vie associative
Retour à la gare d'Yvoir vers 19h00 après changement de train à
Namur.

AGENDA 2018 DU SYNDICAT D’INITIATIVE
18 mai : 1er Marché du Terroir à Yvoir
8, 9 et 10 juin : 21ème Salon Mos’Art à Yvoir
15 juin : 2ème Marché du Terroir à Yvoir
20 juillet : 3ème Marché du Terroir à Yvoir
10 août : 4ème Marché du Terroir à Yvoir
Dimanche 19 août : 23ème Marché artisanal à Houx
21 septembre : 5ème Marché du Terroir à Yvoir
15 et 16 décembre : Marché de Noël à Yvoir.

Prix : 19€ (train + visite + audio-guide).
Réservation auprès de Mme Joëlle Mélot à partir du 05 février au
082/61.03.40.
Payement sur le compte du CCA : BE19 0910 1813 7312.
NB : Les horaires exacts vous seront communiqués par téléphone lors
de votre inscription.
Si vous rencontrez un problème de mobilité pour rejoindre la gare
d'Yvoir, n'hésitez pas à contacter Mme Mélot, nous chercherons
ensemble une solution de co-voiturage.

PATRIMOINE DE GODINNE : APPEL À CANDIDATURES
Ce vendredi 23 février 2018 à 20h, l'ASBL de gestion "Le Patrimoine de Godinne" tiendra sa 40ème
Assemblée Générale statutaire à la Vieille Ferme
de Godinne.

EXCURSION DU JEUDI 26 AVRIL
LE FOURNEAU SAINT-MICHEL ET LA ROCHE-EN-ARDENNE

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

BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE
Le dimanche 25 février, de 14 à 17h, 18ème bourse aux vêtements,
jouets et matériel de puériculture, à l’école communale de Durnal.
Environ 70 exposants.
Infos et réservations: Coralie Rolain: 0495/276133 (après 18h).

VISITE DE L'EXPOSITION "J'AURAI 20 ANS EN 2030"
C'est par une activité à vocation
culturelle que nous commencerons
l'année 2018. Après l’exposition
« Golden Sixties » et l’exposition
« J’avais 20 ans en 1914 », le
Conseil Consultatif des Ainés vous
propose d’aller voir le jeudi 29 mars 2018, l’exposition « J’aurai 20
ans en 2030 ». Ce déplacement s’organisera au départ de la gare
d'Yvoir. La visite de l'exposition consacrée à ce que nous réserve notre
futur se déroule dans le site remarquable de la gare des Guillemins.
Préparée par les mêmes auteurs que l'expo "J'avais 20 ans en 45" et
en collaboration avec l’université de Liège (qui fête son bicentenaire), l'exposition présente, sur plus de 6000 m² ce que pourrait être
l’avenir de l’homme avec l’aide de nouvelles technologies. Cette activité est ouverte à tous.
Rendez-vous à la gare d'Yvoir pour 13h00
Arrivée à Liège après changement de train à Namur
Durée estimée de la visite : 2 heures
Départ en train de Liège-Guillemins vers 17h00

Avec le retour du printemps reviennent également les excursions du
Conseil Consultatif des Aînés. Nous commencerons l'année avec une
superbe excursion qui nous fera découvrir le site du Fourneau SaintMichel et qui se poursuivra par la visite du château de la Roche-enArdenne, après un arrêt au barrage de Nisramont. Cette excursion est
ouverte à tous et commentée par notre guide habituel, Monsieur
Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux
aînés domiciliés dans l’entité.
- Départ de l'Hôtel de Ville d'Yvoir à 08h30 ou de la gare de Spontin
à 08h45.
- Visite du site du Fourneau St-Michel
- Repas de midi (boissons incluses)
- Arrêt au barrage de Nisramont
- Visite guidée du château de la Roche
- Retour prévu en début de soirée.
Prix : 51 €.
Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 05 février auprès
de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant les heures de bureau.
Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19 0910 1813 7312 du
Conseil Consultatif des Aînés de la commune d’Yvoir, au plus tard
pour le 20 avril.
L’inscription n’est effective qu’après réception de votre payement par
la Commune.
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ACTIVITÉS 2018 AU PROFIT DU TÉLÉVIE
A vos agendas…
Dimanche 25 février : le « Dîner du Cœur » à la
salle du Maka à Yvoir, dès 12h00.
Samedi 31 mars : trails « Au Fil du Bocq », organisés par le Bail Run d’Evrehailles.
Samedi 14 avril : 2e repas organisé à Durnal par la MJ.
Vendredi 27 avril : le « Cabaret du Cœur » karaoké et repas spaghetti à 19h, salle du Maka à Yvoir.

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 Thés dansants, de 15h à 18h, les dimanches 18 mars, 29 avril
et 27 mai 2018.
Au Complexe sportif du Maka, rue du Maka à Yvoir. Entrée : 5 €. Boissons
à prix démocratiques. Infos : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40.

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 3-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 début 2019 par le FNRS.

Vie des écoles

Rejoignez l’équipe du nouveau Comité Télévie « L’Espoir d’Yvoir » :
contact Mme Dominique NICOLAY au 082/61.03.10.

REPAIR CAFÉ À SPONTIN

150 ANS À DORINNE

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.

Avant de clôturer l'année 2017, durant plusieurs semaines, les élèves
et enseignants de Dorinne se sont mobilisés pour préparer une exposition à l'occasion des 150 ans de l'école. En effet, c'est en 1867 que
le bâtiment fut construit pour y accueillir l'école des garçons. Les
filles, scolarisées à la salle Saint-Fiacre, ont seulement rejoint les
garçons en 1964.
L'exposition reprenait d'anciennes photos, de vieux objets (boulier,
chaine d'arpenteur, cahiers, mallettes, ardoises...) et une ligne du
temps qui retraçait différents événements marquants et notamment
les différents enseignants qui se sont succédé. Depuis tout ce temps,
l'école n'a cessé de grandir et accueille aujourd'hui presqu'une centaine d'enfants.
C'est autour d'un bon verre que les nombreuses personnes présentes
ont pu évoquer quelques souvenirs. Nous les remercions chaleureusement pour leur présence.

Le Repair Café de Spontin ouvrira ses portes, de 9 à 13h, les samedi
24 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin.
Deux ateliers seront à votre disposition, et c’est gratuit :
- 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.
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QUESTION D’INTELLIGENCES, À DURNAL

MAGIE DE NOËL À L’ÉCOLE DE MONT

Il y a quelques dizaines d'années, Howard Gardner a mis en mots sa
théorie décrivant l'intelligence comme étant multiple. Il considère
que chaque individu possède un bouquet de huit intelligences, avec
certaines qu'il développe plus que d'autres.

Jour de fête à Mont ce vendredi 15 décembre.

En classe, nous avons découvert les Multibrios, une série de huit personnages qui représentent chacune des intelligences. Chaque petit bonhomme nous fait découvrir un atelier travaillant sa propre intelligence.
Ces ateliers vont nous permettre de développer les intelligences qui sont
déjà prédominantes mais aussi celles qui sont moins sollicitées.
A travers ceux-ci, nous découvrirons l'art et plus précisément certains
peintres.

Tout débute à 14 h avec l’accueil d’une quinzaine d’ainés du village,
par la classe de 2e année. Au programme, un jeu de présentation plutôt dynamique, suivi d’une activité intergénérationnelle avec des jeux
de société, tout cela agrémenté d’un goûter gourmand. Cela fait de
nombreuses années que chaque enfant de P2 envoie une invitation
personnelle pour participer à cette après-midi de partage et de convivialité avec les plus âgés. Vous n’imaginez pas leur impatience de rencontrer ceux à qui ils ont écrit ou simplement de recevoir en classe un
courrier de remerciement. Un vrai bonheur pour les uns et les autres !
Ensuite, à 15h30 s’ouvrent les portes du marché de Noël des classes du
primaire. Parents, grands-parents, … tous se précipitent pour admirer
les créations réalisées par les enfants, avec tout leur cœur, même si parfois des petits doigts ou des matériaux ne leur obéissent pas comme ils
le voudraient. Des décorations de Noël mais aussi des gourmandises à
déguster… De quoi contenter le plus grand nombre de visiteurs.
Mais la journée n’est pas terminée car, à partir de 18h, le degré
moyen entre en scène. Pour financer leur projet sur l’alimentation, ils
proposent une balade contée à travers les rues du village. Armés de
flambeaux, les groupes prennent le départ à tour de rôle. A leur
retour, une tartiflette géante et des hot-dogs les attendent. Une
heure de marche, cela ouvre divinement l’appétit.
Des moments riches en partages, une bonne ambiance familiale, de
la convivialité, des rires, des étoiles dans les yeux, de la chaleur dans
les cœurs… La magie de Noël était bien présente dans notre école.

Atelier personnage Coeur-en-Soi :
intelligence intrapersonnelle à travers Mondrian.
Classe de P5-P6 de Durnal .

DES ÉCOLIERS D’AUJOURD’HUI À L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
« Tenez-vous droit, jeune homme.
- Oui mademoiselle l’institutrice.
- Levez-vous pour parler.
- Oui mademoiselle l’institutrice.
- Vos cheveux doivent être attachés, jeune fille.
- Oui mademoiselle l’institutrice.
- Et n’oubliez pas : respect, politesse et discipline. Silence ! Jeune
homme, vous me copierez cette règle 100 fois ! ».

AU MARCHÉ DE NOËL À GODINNE
Le samedi 16 décembre dernier, l’école communale de Godinne a participé au Marché de Noël qui se tenait à la Vieille Ferme.
Les articles mis en vente ont été réalisés, sur le thème de la RECUP,
par tous les enfants de l’école qui ont été répartis en groupes verticaux de l’année d’accueil à la 6e primaire. Quelle belle stratégie de
partage et d’entraide !
Les bénéfices engrangés ont été versés à l’opération VIVA FOR LIFE.

Ces échanges, les élèves de 3, 4, 5 et 6èmes années de l’école communale d’Yvoir les ont vécus en s’asseyant sur les bancs de bois de la
classe de 1932 de l’Espace Arthur Masson à Treignes. En effet, SaintNicolas leur avait fait le cadeau de ce retour dans le passé.
Il va sans dire que nos chères petites têtes blondes ont été totalement surprises par l’évolution de l’école. Cela a d’ailleurs été confirmé par les résidents du home Bel Air que les grands ont été interroger
sur le même sujet.
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L’équipe pédagogique et les enfants
de l’école communale de Godinne.

!
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NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour son premier Noël, notre bibliothèque a pris des couleurs de fête.
Elle s’est habillée des pieds à la tête
de sapins, boules et guirlandes pour
illuminer vos yeux et vous recevoir
dans une ambiance chaleureuse.

Culture
AU K-BARET…
• Samedi 3 février : concert à 20h30, FAN OBISPO’N THE ROCK TRIBUTE,
avis aux amateurs (ou pas) de Pascal Obispo, vous serez conquis par
ces reprises.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite, pour 2018, une très belle année
et de bonnes lectures.

• Samedi 17 février : One Woman Show à 20h30 "CALMEZ-LA"! Dans
cette version unplugged, CARMELA GIUSTO fait preuve d'une énergie
sans nulle autre pareille et partage un show full émotions. Du rire aux
frissons, du verbe à la danse, des mots à la musique, de l'absurdité
belge au volcanisme italien, une authenticité qui fait du bien, la juste
dose de bonne humeur et de sentiments vrais dont on a besoin ! A
voir absolument !
Et en attendant son spectacle, Carmela ne se calmera pas en si bon
chemin… Elle vous dévoilera sa chronique complètement déjantée au
Grand Cactus, qu’on se le dise ! Entrée 18€.

Mme Kate

• Samedi 10 mars : concert à 20h30, BOULE à FA7, reprise de rock français.The Bloody T(h)ree plus the Lady sont spécialisés dans la réécriture et l’interprétation singulière de morceaux connus et moins
connus (ce qui éloigne le band de l’idée d’un groupe de cover, chaque
chanson devenant par définition une composition). A venir (ré)écouter sans modération.
• Samedi 17 mars : concert à 20h30, ERNEST HEMBERSIN, blues guitare. Vous êtes venus l’applaudir avec son groupe Ernest Blues Project,
il revient seul en scène vous faire redécouvrir avec sa guitare le Blues
dans toute sa force.

Sports
COURS DE TENNIS TOUTE L’ANNÉE
Organisés par le Tennis Club de Godinne
https://www.tcgodinne.com
ecoletennisgodinne@gmail.com
0476/019.136

• Samedi 24 mars : théâtre à 20h00, LA PARENTHESE présente sa nouvelle création LA SALLE DE BAIN de Astrid Veillon. Si vous aimiez déjà
Astrid Veillon, actrice, venez découvrir l’auteur de théâtre. Voici une
pièce pleine d'humour, tonique, un superbe moment en compagnie de
ces 5 femmes toutes aussi marrantes, belles, hilarantes, les unes que
les autres. Quand les femmes se retrouvent dans une salle de bain, ce
n’est pas forcément pour se refaire une beauté. Elles se racontent des
histoires de bonnes femmes, donc de mecs...
Avec Fred Colot, Isabelle De Longueville, Nathalie Jacquet, Coraline
Pierret, Monique Saelens.
Décor, accessoires, costumes et soutien moral : Maggy Ancion et
Jean-Claude Granville.
Dans une mise en scène de Monique Saelens
• Samedi 25 mars : théâtre à 15h30, LA PARENTHESE présente sa nouvelle création LA SALLE DE BAIN de Astrid Veillon.
• Samedi 7 avril : concert à 20h30, BLACKBERRIES, reprises du groupe
THE CRANBERRIES. Delilah revient enchanter vos souvenirs pour la
2ème fois sur la scène de K-Baret.

Chaussée 1A, Evrehailles - 0472/209.979
kbaretbail@gmail.com - facebook.com/kbaretevrehailles
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LE 5 MAI, « FAITES DU SPORT » À YVOIR
Nos villages fourmillent d’activités diverses dont plusieurs
sports, certains très populaires, d’autres parfois moins
connus. Sportifs convaincus, novices ou simples curieux,
venez découvrir les clubs et disciplines disponibles sur notre
territoire. Ils seront quasi tous réunis le samedi 5 mai prochain à partir de 13h à Yvoir. Démonstrations, initiations et
informations seront proposées gratuitement. La journée se
clôturera par un barbecue géant et par la cérémonie de remise
des Mérites Sportifs 2017.
De plus amples informations seront données dans le prochain
bulletin communal mais bloquez déjà vos agendas pour cette
première édition !
Bertrand Custinne, Echevin des Sports.

Environnement
SUIVEZ LES CONSEILS DE GAUTHIER ET ROBIN !
Dans PMC, P = seulement les Bouteilles et Flacons en plastique !
M = emballages métalliques et C = cartons à boissons.

Pourquoi est-il important de bien trier ?
Les sacs bleus sont triés par matière et pour que chacune soit traitée dans
la filière de recyclage adéquate, le tri doit être parfait ! Un déchet mal trié
n’est pas recyclé. Et donc, de la qualité du tri, dépend la qualité du recyclage ! Grâce à nos efforts de tri, des bouteilles en plastique peuvent devenir des écharpes, des pulls, des tuyaux… des cartons à boissons peuvent
devenir du papier essuie-tout, des sacs en papiers…et les canettes deviennent des vélos…
Il est important de bien vider les emballages, de ne pas accrocher de
bidons à l’extérieur des sacs, de ne pas mettre les sacs et films plastique
dans le sac bleu. S’ils sont propres, ils sont repris au recyparc (sales, ils vont
dans le sac payant communal ou le conteneur à puce). Et enfin, les pochons
à jus, pots de yaourt, gobelets en plastique ou en carton, barquettes
et/ou raviers en plastique, on les aime dans les ordures ménagères
(déchets résiduels) ! Pas dans le sac PMC !
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Les mauvais gestes de tri sont faciles à éviter. Ils sont rappelés sur
l’autocollant ci-dessous.

CONCOURS VIDÉO « I LIVE GREEN »

Faites découvrir vos initiatives en faveur de l’environnement
L’Agence européenne pour l’environnement lance un concours vidéo
(mini vidéos de 30 à 45 secondes) à l’échelle européenne ciblant :
- le citoyen ;
- les associations active dans la protection de l’environnement ;
- les établissements scolaires ;
- les entreprises ;
- les administrations,
Bref, tout groupement ou personne individuelle souhaitant partager
une bonne pratique en faveur de l’environnement.

Si votre sac n’est pas collecté et qu’un autocollant est collé sur le sac,
cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et la corriger afin
de présenter un sac convenablement trié lors de la prochaine collecte.
Et si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site de BEP
Environnement.
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle !
Plus d’infos sur le tri :
www.bep-environnement.be.

Quatre thématiques sont ciblées :
- l’alimentation durable ;
- l’air pur ;
- l’eau propre ;
- la réduction des déchets.
Durée de la campagne - Prix
Le concours est ouvert jusqu’au 31 mars 2018.
Un prix en espèces de 1.000 euros sera remis aux lauréats (les
gagnants par catégorie seront annoncés le 5 juin 2018 lors de la
« Journée mondiale de l’environnement »).
Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le portail de l’environnement : http://environnement.wallonie.be/ilivegreen.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018 : BLOQUEZ VOTRE AGENDA ET INSCRIVEZ-VOUS !
Yvoir participe à la 4e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant
les déchets abandonnés, voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises... Dites adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos
espaces publics !
Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars à minuit. Vous recevrez un kit de
nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique, lancée en 2015, s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

Plus d’informations : Julien Rosière, Echevin de l'Environnement 0496/44.85.54 ou Florine De Prémorel, Eco-Conseillère 082/610.373, ou sur
www.walloniepluspropre.be.
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Pêle-mêle
BURN-OUT : SORTIR DE L'ISOLEMENT ET... REBONDIR
Burn-out ... la maladie du « trop »
et du « pas juste ».
(A. Everard, « Guide du burn-out.
Comment l'éviter ? Comment s'en sortir ?).

LA RÉFORME DE LA FORMATION À LA CONDUITE
(PERMIS B)
Au 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen théorique
Permis B sont adaptées : la notion de faute grave refait son apparition.
Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique Permis B vont
également être modifiées à partir du 1er juillet 2018. A partir de cette
date, une nouvelle filière fait également son apparition et le(s) guide(s)
d’un candidat devra(ont) suivre une courte formation préalable au
stage de conduite.

Groupe de parole.
Animatrice : Nathalie Didion, conseillère conjugale et familiale.
Un lieu pour ...
• s'apercevoir que : « JE NE SUIS PAS SEUL » ;
• être écouté dans sa souffrance ;
• échanger et partager les ressources de chacun ;
• renouer des liens sociaux.

Pour de plus amples informations :

Où & Quand ?
A Mont, Centre médical Médimeuse, rue du Fraichaux, 5,
un lundi par mois (12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin et 2
juillet 2018), de 19h30 à 21h30.
Ou encore à Namur, Maison de l'Ecologie, rue Basse Marcelle, 26
(www.maisonecologie.be), un mardi par mois (30 janvier, 27 février,
27 mars, 24 avril, 22 mai et 19 juin 2018), de 19 h 30 à 21 h 30
Coût : 120 euros pour le cycle de 6 séances
Infos & inscriptions
natha.didion@gmail.com – GSM 0473/245 281 - www.maisonecologie.be
Inscriptions limitées à 8 personnes.

SAUVONS UNE VIE POUR DE VRAI
Campagne Action Damien 26, 27
et 28 janvier 2018.
Nous vivons dans un monde de plus en plus virtuel. Ce
monde permet de faire une pause, de penser à autre
chose, d’entrer dans un univers où rien n’est grave, où
on se relève à chaque instant… On en oublie presque
que le monde réel existe aussi, parfois très dur, où les droits élémentaires n’existent pas toujours. Comme le droit à la santé.
La lèpre, c’est bien réel
Chaque année, on dépiste 220.000 nouvelles personnes souffrant de
la lèpre, maladie (infectieuse) de la pauvreté. Les personnes touchées n'ont pas souvent les moyens de recevoir une aide. Saviez-vous
qu’Action Damien peut financer un traitement avec 50 euros ? 50
euros suffisent à sauver une vie. Une vraie vie.
Mobilisation générale
Les 26, 27 et 28 janvier, vous pourrez acheter ou vendre ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou faire un don (déductible
fiscalement) sur le compte BE05 0000 0000 7575. Avec les fonds
récoltés, Action Damien pourra offrir aux personnes atteintes par la
lèpre un accès gratuit aux soins de santé et leur rendre leur place
dans la société.
Mobilisons-nous contre la lèpre. Sauvons une vie pour de vrai !

-

www.monpermisdeconduire.be
Le portail http://mobilite.wallonie.be
la page facebook de Wallonie Mobilité
contact : formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be.

BILAN DE L’ACTION POLICIÈRE
Ce début d’année est l'occasion pour le bureau de proximité de votre police locale de se pencher sur le travail
accompli lors de l'exercice précédent. L'inspecteur principal Michel STAS avait choisi de s'attarder sur le Plan
Zonal de Sécurité, plan obligatoire visant à améliorer la
sécurité des citoyens dans trois domaines.
En premier, nous trouvons la sécurité routière. Votre bureau de police
s'est investi surtout au respect du code de la route aux abords des écoles
où environ 300 heures ont été prestées afin de sécuriser les entrées et sorties des classes. Les agents de quartier ont aussi participé aux campagnes
BOB durant toute l'année.
Le second domaine est surtout axé sur les incivilités. Votre police de
quartier s'est attachée à faire respecter le Règlement Général de Police
dans certains points précis comme la divagation des chiens errants, les
déjections canines, les dépôts de déchets clandestins, les tailles de haie
et les véhicules hors d'usage. Les agents de quartier se sont aussi beaucoup investis dans le respect du stationnement incivique et plus particulièrement celui réservé aux personnes à mobilité réduite. Environ 200
sanctions administratives communales ont ainsi été rédigées.
Enfin, votre bureau de police de proximité a participé à la lutte contre les
cambriolages. D'abord dans le cadre de « La Police Veille », en surveillant
votre habitation lors de vos vacances. Ensuite par la mise en place de
Partenariats Locaux de Prévention. Après la création des PLP de Durnal et
Godimont, le mois de janvier a vu naître celui de Spontin.
Ce Plan Zonal ne reflète qu'une petite partie du travail habituel des policiers de quartier, lequel est déjà bien connu de tous les habitants d'Yvoir.
Le bureau de proximité de votre police locale sera toujours à votre écoute
et votre service, et vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles
campagne@actiondamien.be, 02/422.59.13 www.actiondamien.be
IBAN : BE05 0000 0000 7575 - BIC : BPOTBEB1

Yvoir n°109 — 16

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Etat Civil

Agenda

du 1er novembre au 31 décembre 2017

de février à mai

FÉVRIER
NAISSANCE
Novembre
☺ 8 : Brasseur Lemmy à Spontin
☺ 9 : Cioffi Clémence à Spontin
☺ 12 : Cordier Edouard à Godinne
☺ 12 : Kikota Oracle à Yvoir
☺ 13 : Penet Tristan à Durnal
☺ 17 : Dinaux Ellie à Mont.
Décembre
☺ 13 : Sellom-Moutounaïck Nathan à Yvoir
☺ 14 : Marchal Léna à Durnal
☺ 14 : Koffi Maëva à Yvoir
☺ 26 : Mathy Lucie à Spontin.

o Vendredi 2 : « Bébé papote », pour les bébés jusque 2,5 ans avec
un parent. Par la Ligue des familles.
o Samedi 3 : au K-Baret à Evrehailles, FAN OBISPO’N THE ROCK TRIBUTE à 20h30, reprises d’Obispo.
o Samedi 3 : repas flamiches à partir de 19 heures salle du
Chérimont à Bioul. Infos Gérald Vande Walle, Amicale BelgoUkrainienne d'Yvoir-Anhée 0475/42.03.63.
o Samedi 17 : concours de cartes (2e manche) salle St-Barthélemy
à HOUX. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Samedi 17 : au K-Baret à Evrehailles, CARMELA GIUSTO (Le Grand
Cactus) « CALMEZ-LA ! », à 20h30. Entrée 18€.
o Mercredi 21 : rencontre « potager partagé » au CPAS à Yvoir, à
17h. Infos 0474/77.92.44.
o Dimanche 25 : bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, école communale de Durnal, de 14h à 17h. Infos/réservations: Coralie Rolain: 0495/276133 (après 18h).
o Dimanche 25 : dîner du cœur, salle du Maka. Infos 082/61.03.10.
o Mercredi 28 : rencontre « parrainage interculturel » au CPAS à
Yvoir, à 19h30 (aider les réfugiés). Infos 0474/77.92.44.

MARIAGES
MARS
Novembre
Taviet Raymond & Mariam Kone, d’Yvoir.
Décembre
Tallier Max & Decoster Cécile, de Spontin ;
De Wachter Jean-Luc & Bernard Marine, d’Yvoir ;
Tripnaux Jérémy & Latouche Anaïs, de Houx.

DÉCÈS
Novembre
† Nimmegeers Theofiel d’Yvoir, 83 ans, époux de Jeannine Laval
† Londot Valérie de Durnal, 47 ans
† Cartel Suzanne, 98 ans, de Godinne, veuve d’André Soffers
† Fabry Germaine, 79 ans, de Godinne, veuve de Michel Boigelot
† Fournaux Roger, 79 ans, d’Yvoir, époux de Martha Delahaut.
Décembre
† Ladouce Laure, 87 ans, d’Yvoir, épouse de Jacques Baeken
† Mathieux Flore, 91 ans, de Godinne, veuve d’Albert Dessy
† Chantraine Claudine, 71 ans, de Houx, veuve de Miguel Loma
† Marion Pascal, 66 ans, de Durnal, époux de Marie Vanderscheuren
† Yans Denis, 91 ans, de Godinne, veuf de Fernande Richelle.

o Samedi 3 : carnaval à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Samedi 3 : souper de l’école à Purnode. Infos 082/61.17.18.
o Samedi 3 : souper du tennis de table à Purnode. Infos
082/61.10.23.
o Samedi 10 : au K-Baret à Evrehailles concert BOULE à FA7,
reprises singulières de rock français, à 20h30.
o Samedi 10 : grand feu à Spontin. Infos 0496/44.85.54.
o Samedi 17 : concours de cartes (finale) salle St-Barthélemy à
HOUX. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Samedi 17 : carnaval à Yvoir, cortège, grimage, soirée.
o Samedi 17 : souper Raclette salle Cercle Albert à Durnal au profit
des classes de neige de l’école de Dorinne, à 19h.
o Samedi 17 : au K-Baret à Evrehailles concert ERNEST HEMBERSIN,
blues guitare, à 20h30.
o Samedi 17 : souper oriental Carpe Diem à Purnode. Infos
0473/33.44.53.
o Dimanche 18 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.
o Samedi 24 : au K-Baret à Evrehailles, théâtre à 20h00, LA PARENTHESE présente sa nouvelle création LA SALLE DE BAIN (humour).
o Samedi 24 : Repair Café à Spontin de 9 à 13h.
o Dimanche 25 : au K-Baret à Evrehailles, théâtre à 15h30, LA
PARENTHESE présente sa nouvelle création LA SALLE DE BAIN
(humour).
o Dimanche 25 : marche ADEPS au pavillon de l'UCL Mont-Godinne,
à Mont. Infos Gérald Vande Walle, Amicale Belgo-Ukrainienne
d'Yvoir-Anhée, 0475/42.03.63.
o Jeudi 29 : visite expo « J’aurai 20 ans en 2030 » à Liège. Infos
082/61.03.40.
o Samedi 31 : Trails Au fil du Bocq. Infos www.bailrun.net.
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AVRIL

MAI

o Samedi 7 avril : au K-Baret à Evrehailles concert BLACKBERRIES,
reprises de THE CRANBERRIES, à 20h30.
o Samedi 7 : souper italien de la balle pelote de Purnode. Infos
082/61.48.28.
o Samedi 21 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Dimanche 22 : marche Adeps de l’école à Purnode. Infos
082/61.17.18.
o Jeudi 26 : excursion du CCA, Fourneau St-Michel et La Roche-enArdenne. Infos 082/61.03.40.
o Vendredi 27 : Cabaret du Coeur à 19h, salle du Maka. Infos
082/61.03.10.
o Dimanche 29 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.

o Dimanche 6 : brocante à Houx.
Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Vendredi 18 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 19 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Dimanche 27 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.

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

Mots d’Yvoir, croisés

Horizontalement
1 Celle du Nouveau Monde en fut une fameuse
2 Poussais à un très haut degré
3 Animal ou moine - Groupe sanguin - Élu
4 Se dit à un ami - Pouffions
5 Fortuit, imprévu
6 Efforts - Serré
7 Parti français - Fleuve des Flandres - Paresseux
8 Un auxiliaire au subjonctif - À l'intérieur des atolls
9 Consommées après des gelées - Poisson d'eau douce
10 Village près de Nice - Armes d'escrime

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A une aire d'envol aux 7 Meuses
Combleriez
Navigateur portugais - Devant devant - Travail de fin d'études
Instrument de musique peu joué à l'académie de Godinne
L'Europe - Rêvées
Certaines - Mesure de sensibilité
Archevêque de Reims, on lui doit un évangéliaire - Argent symbolique
Réchauffait Cléopâtre - Trois consonnes de dent - Percevoir
Artisane de métier
Voit le jour en premier - Brilles

Mot à découvrir : La commune sous la .......
1

2

3

4

proposés par MAJA

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était MEUSE.
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