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Editorial
A côté des moyens humains nécessaires au bon fonctionnement de la Commune, il est indispensable de donner au personnel
de l’atelier des moyens techniques ou mécaniques qui leur permettent d’accomplir leurs innombrables tâches dans les
meilleures conditions possibles. C’est dans cet esprit que la Commune vient d’acquérir plusieurs véhicules qui viendront renforcer, améliorer ou simplement remplacer le matériel actuel.
Comme vous avez pu le voir en page de couverture, nous avons fait l’acquisition de plusieurs engins qui vont nous permettre
de mieux travailler.
Un nouveau tracteur de 130 chevaux remplacera bientôt l’ancien qui sera revendu. Ce modèle plus puissant permettra d’utiliser des machines plus performantes. D’ici la fin de l’année, nous achèterons également un semoir de plus grande capacité
pour améliorer l’épandage hivernal.
Deux véhicules « plateau » viendront également améliorer la mobilité des équipes qui sillonnent et gèrent l’entretien de
nos villages. Le premier nous a déjà été livré et le second devrait arriver avant les vacances.
Un nouvel élévateur va également être acheté. Il remplacera judicieusement l’ancien qui donne d’évidents signes de faiblesse. Ce nouvel élévateur
nous permettra d’intervenir jusqu’à une hauteur de 16 mètres, soit 4 mètres de plus que l’ancien.
Enfin, un nouveau véhicule vient d’être fourni pour leurs déplacements quotidiens aux services administratifs qui gèrent le plan « Habitat
Permanent » ainsi que le plan de cohésion sociale. Il remplace un véhicule qui sera déclassé au bout de 14 années de bons et loyaux services.
Du bon travail ne peut s’accomplir sans bon matériel. C’est notre tâche de gestionnaires de la Commune. Bientôt nous inaugurerons le nouvel atelier communal, la population sera invitée pour le découvrir et les informations suivront dans un prochain bulletin communal.
Etienne Defresne

La Commune sous la loupe
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ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

« DEMANDEZ VOTRE KIDS-ID À TEMPS »
Les vacances d'été approchent à grands pas. A cette période, les
parents se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants.
S'ils voyagent en Europe, ils ont besoin d'une Kids-ID pour leurs
enfants. Celle-ci coûte 6,40 euros et est valable 3 ans. Le délai de
livraison est de 3 semaines. Si les parents ne demandent pas la KidsID suffisamment tôt, ils devront recourir à la procédure d’urgence
dont le prix varie entre 84 et 127,60 euros.

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 6 juin 2018
(articles à remettre pour le mercredi 9 mai)

Le moment nous semble dès lors opportun de rappeler aux parents
que la Kids-ID existe et qu'il est nécessaire de ne pas tarder à la
demander, au service Population.

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.

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

JEUNES & CITOYENS

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 ;

La Commune d’Yvoir a lancé en 2014 un Conseil Communal des Enfants
chargé d’élaborer des projets faits par les enfants, pour les enfants (jeux
olympiques inter-écoles, journée Koh-Lanta, filets pare-ballons dans les
cours de récréation, visite d’institutions, journée vélo, etc.). Le mandat de
ces jeunes conseillers est de deux ans (en 5ème et 6ème primaires).
Chaque année, la moitié des effectifs est renouvelée.
Si vous avez un enfant en 4ème primaire, qui a des idées d’activités
ou des projets pour son école, son quartier ou tout simplement son
quotidien, qu’il (elle) n’hésite pas à poser sa candidature (avant le 18
avril) pour les élections de mai 2018. Un siège est vacant par école
(communale ou libre) et un siège est également disponible pour les
enfants scolarisés à l’extérieur de la commune.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de notre
Echevin de la Jeunesse, Bertrand Custinne (0479/42.83.83), ou des
coordinatrices du CCE, Joëlle Mélot (082/61.03.40) et Sylvie
Haumont (082/214.935).

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 21/04, 02/06
• M.-B. Crucifix : 28/04, 09/06
• J-C Deville : 05/05, 16/06
• B. Custinne : 12/05, 30/06
• J. Rosière : 19/05, 23/06
• M. Colet : 14/04, 26/05
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.

REGROUPEMENT DES SERVICES POPULATION / ETAT CIVIL
Afin de vous servir de manière optimale, la Commune a décidé de
regrouper les services Population et Etat civil dans l’aile centrale de
l’Hôtel de Ville, sous la responsabilité de Madame Florence Goffin,
cheffe de service.
Ainsi, depuis le 5 mars, les matières suivantes sont localisées come suit :
- entrée gauche : Etat civil (déclarations de naissances/reconnaissances/adoptions/mariages/décès, délivrances d’extraits d’actes,
cimetières) ;
- entrée droite : Population (cartes d’identité, changements
d’adresse, passeports, permis de conduire, déclarations d’euthanasie, registre national, casier judiciaire, étrangers…).
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PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ
ERRATUM : dans notre édition précédente, une erreur s’est glissée dans la dernière phrase de l’article sur l’actualisation de notre PCM. A propos
des résultats des phases 1 et 2 qui seront présentés à la population, il s’agit bien entendu du courant du mois de mai 2018 (voir ci-après).

FORMATIONS EPN D’AVRIL À JUILLET
Intitulé

Explication

Durée

TABLETTE & SMARTPHONE Débutez avec votre tablette ou votre
ANDROID
smartphone

Dates / Lieu

Coût

8 heures

17/04, 24/04 de 14h à 16h
Godinne

16 euros

PC BANKING

Gérez votre compte bancaire et effectuez
vos virements via le PC Banking

2 heures

09/04 de 14h à 16h
Yvoir

4 euros

FACEBOOK

Gérez vos paramètres Facebook et apprenez à communiquer via le réseau social

4 heures

13/04, 27/04 de 14h à 16h
Godinne

8 euros

FORMATION SENIORS

Thématique choisie ensemble deux
semaines avant le cours

2 heures

08/06 de 14h à 16h
Godinne

2 euros

GOOGLE

Apprenez à faire des recherches précises
sur Google

4 heures

22/06, 06/07 de 14h à 16h
Godinne

8 euros

PHOTOGRAPHIE

Apprenez à utiliser votre appareil photo
et réussir vos clichés

10 heures

12/06, 19/06, 26/06, 03/07,
10/07 de 14h à 16h - Godinne

20 euros

RETOUCHE PHOTO

Apprenez à retoucher vos photos

4 heures

24/07, 31/07 de 14h à 16h
Godinne

8 euros

SMARTPHOTO

Commandez vos tirages photos en ligne

2 heures

30/07 de 14h à 16h
Yvoir

4 euros

Inscription par e-mail à epnyvoir@gmail.com ou vous présenter durant les permanences assistées d'Yvoir et de Godinne. Les inscriptions se clôturent une semaine avant le début de la formation ou lorsqu'il n'y a plus de places disponibles.
Infos : par email ou par téléphone au 082/64.70.55 ou 082/69.98.12.
Marie DEMETS, Responsable Espaces Publics Numériques d'Yvoir-Godinne.

PERMANENCES FISCALES 2018
2 agents du SPF Finances vous accueilleront à l'EPN de GODINNE les vendredis 25 mai et 1er juin prochains, de 9h à 12h et de 13h à 16h, pour
remplir avec vous votre déclaration fiscale. Munissez-vous de tous les documents nécessaires à la déclaration (Info : 0257 257 57).
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PONT DE GODINNE… RÉOUVERTURE PROCHAINE
Le Service public de Wallonie, propriétaire et maître d’ouvrage, nous
annonce la réouverture du pont de Godinne-Rouillon dans le courant du
mois de mai prochain.

VOUS ÊTES INTERPELLÉS PAR LA SITUATION DES RÉFUGIÉS ?
Vous vous posez des questions ?
Vous voudriez faire quelque chose mais vous ne savez pas quoi ?

Rencontre
Information
Partage
d’expériences

Un représentant du Centre
de la Croix Rouge Pierre
bleue répondra à vos
questions sur la situation
des demandeurs d’asile et
participera à notre
réflexion.

Rejoignez-nous le LUNDI 23 AVRIL À 19H30 à la salle du réfectoire
de l’Hôtel de Ville (porte au-dessus des escaliers sur le côté de l’ancien arsenal).
Inscrivez-vous auprès de Sylvie Haumont – 0474/77.92.44
sylvie.haumont@yvoir.be

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR ... N’OUBLIEZ PAS,
L’ALE EST LÀ POUR VOUS AIDER
Vous cherchez une aide pour:
• le petit entretien du jardin : tonte des pelouses, taille de rosiers
et des haies, nettoyage et entretien des parterres de fleurs,
bêchage, semis, balayage des feuilles,...
• les petits travaux d’entretien – réparation du logement : bricolage, peinture, tapissage, …
• la surveillance, accompagnement d’enfants : garde d’enfants au
domicile des parents, surveillance avant/après l’école, cours de
rattrapage, accompagnement aux activités de loisirs,...
• la surveillance, accompagnement de personnes âgées, malades :
courses, accompagnement chez le médecin, dame de compagnie,...
• une aide administrative
La procédure est simple : droit d’inscription annuel de 5€ - coût :
5.95€/heure - déductibilité fiscale - assurance en Responsabilité
civile et assurance accident du travail - rapidité du service (dans la
mesure du possible).
L’aide est également offerte aux asbl, autorités locales, écoles, horticulteurs, agriculteurs.
Cela vaut la peine d’essayer…
L’ALE recherche chaque mois des travailleurs motivés afin de
satisfaire toutes les demandes – revenu complémentaire légal jusqu’à 287€/mois - voir conditions à l’agence !!
Que vous soyez futurs travailleurs ou employeurs, n’hésitez
plus, contactez Mme Sabine Noël, responsable ALE, au
082/214925, ale@yvoir.be ou présentez-vous le jeudi et vendredi matin au bureau situé au 1er étage du CPAS d’Yvoir – rue
du Maka, 4 – 5530 Yvoir pour de plus amples renseignements.

Une initiative du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale.
De Banterlé Serge
Président de l’asbl ALE

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.
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 donc assurer la pérennité et la continuité de ce
service avec l’aide de bénévoles.
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.
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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.

Dimanche 19 août : 23ème Marché Artisanal à Houx
15 et 16 décembre : Marché de Noël à Yvoir

Aides aux personnes handicapées

mardi

de 13h00 à 15h30

Allocations de chauffage

jeudi

de 13h00 à 15h00

Service social général
- RIS, aides sociales
- Fonds social de l’eau
- Fonds énergie
- Fonds socio-culturel
- Aide administrative …

du lundi
au
vendredi

de 9h00 à 11h30

Carte de membre adhérent du Syndicat d’initiative.
Cette carte est en vente au prix de 15
euros au Syndicat d’initiative d’Yvoir.
Elle donne droit à l’entrée gratuite
sur l’île pour une personne durant
toute la saison touristique, soit du
1er mai au 15 octobre 2018.
Le Syndicat d’initiative (bureau de
l’accueil à l’hôtel de ville) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h, ainsi que le samedi de 9h à 12h.

mardi

de 13h30 à 15h00

EXCURSION DU 24 MAI :
CHÂTEAU DE MODAVE ET DURBUY

lundi et
jeudi

de 09h00 à 11h30

HORAIRE DES PERMANENCES

Médiation de dettes
Réinsertion professionnelle

Après notre première escapade au
Fourneau St-Michel, voici le programme de la 2e excursion qui nous
emportera au château de Modave
ainsi qu’à Durbuy.

Vie associative
REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus ou un
vêtement un peu abimé, les repair-cafés vous proposent de les réparer (si cela est possible) et de leur donner ainsi une seconde vie.
Le Repair Café de Spontin ouvre ses portes, de 9 à 13h, les samedi 21
avril, 19 mai et 16 juin. C’est gratuit !

- Départ de l’hôtel de ville d’Yvoir
à 08h30’.
- Ou de la gare de Spontin à
08h45’.
- Visite guidée du château de
Modave.
- Libre parcours dans les jardins du
château.
- Repas de midi au centre de Durbuy (boissons comprises)
- Visite commentée du centre historique de Durbuy.
- Visite du parc des Topiaires.
- Visite de la confiturerie de St-Amour.

Prix : 49 €

Inscription : uniquement par téléphone 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 18 mai. L’inscription
n’est effective qu’après réception de votre payement par la Commune.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR

VOYAGE 2018 : PARIS ET LA RÉGION PARISIENNE
Le Syndicat d’initiative d’Yvoir organise, pour la deuxième année consécutive, son « Marché du Terroir » sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, les
vendredis 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 10 août et 21 septembre.
Ouverture de 17h à 21h. Le bar sera tenu par différentes associations
de la commune. Des animations seront au rendez-vous.
Renseignements et infos : Marcel COLET - 0475/73.98.94 ou au
Syndicat d’initiative – 082/61.03.29.
Mos’Art
Cette année, pour sa 21ème édition,
l'exposition MOS'ART, se déroulera
dans le complexe du MAKA (salle
omnisports) du 8 au 10 juin.
Présence de nombreux artisans et
d'artistes peintres, lors de cette fête
de l'art organisé par le SI, comme de coutume.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous.
Infos : MICHIELS Laetitia 082/ 61.03.29.

Depuis « Paris insolite » en 2005, cela fait longtemps que nous n’étions
pas retournés à Paris. Fidèles à notre principe de ne pas uniquement
visiter les endroits les plus courus, nous vous proposons un programme
varié, mélange de sites connus et de découvertes réalisées à l’occasion
de notre repérage. Voici donc le programme que nous avons concocté à
votre attention.
1er jour Départ depuis le parking des cliniques de Mont-Godinne
Arrêt petit-déjeuner sur l'autoroute de Reims
Visite du château de Champs
Repas de midi (libre) à Champs sur Marne
Promenade dans les jardins de Sceaux
Installation et repas du soir à l’hôtel.
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2e jour Visite guidée de la « Malmaison » demeure de Joséphine de
Beauharnais
Découverte et repas de midi (libre) à Montmartre
Promenade commentée du Paris historique
Visite de l’opéra Garnier
Retour à l’hôtel vers 18h30.
Repas du soir (inclus) en ville.

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.

3e jour Visite de la Sainte Chapelle (audio-guide)
Visite commentée de Notre Dame de Paris
Ballade guidée dans le quartier du Marais
Repas de midi "Gaulois" (inclus)
Découverte du palais impérial de Compiègne
Arrêt repas du soir à Assevilliers.
Retour à Yvoir en soirée.
Dates : 1er voyage du vendredi 27 au dimanche 29 juillet, 2e voyage
du samedi 11 au lundi 13 août.
Hébergement : chambres pour 1 ou 2 personnes, toilette, lavabo et
douche dans chaque chambre, télévision. Nous restons dans le même
hôtel pour les deux nuitées. Il n’y a pas de chambre triple ou quadruple dans l’hôtel sélectionné cette année. Seul un enfant de moins
de 12 ans pourra être logé avec 2 adultes.
Inclus / Pas inclus. Le voyage comprend le transport en car, les nuitées
à l’hôtel ainsi que les petits-déjeuners des 2e et 3e jours, toutes les visites
et les restaurants des 1er et 2e soirs ainsi que le restaurant du 3e jour à
midi, les pourboires des guides locaux et du chauffeur. Il vous reste à
prévoir : le petit-déjeuner du 1er jour (si vous ne déjeunez pas avant de
partir), les repas de midi des 1er et 2e jours (mais un repas complet est
prévu le soir), vos boissons, vos achats personnels… Et c’est tout.
Prix
Par personne sur base d’une chambre double (2 adultes)
279 €
Enfant de moins de 12 ans (dans une chambre de 2 adultes) 199 €
Supplément single
45 €
Assurance annulation : 9 € (facultatif).
Inscriptions à partir du 16 avril
Etienne Defresne, rue du Centre, 66 - B-5530 Mont-Godinne (Yvoir)
Tél : 081/41.24.44 - G.S.M. : 0473/42.22.60
etiennedefresne@hotmail.com
N° de compte : BE51 0015 7927 2962 au nom de l’asbl « les Voyages de
la commune d’Yvoir ». Seul votre payement aura valeur d’inscription.

SOUPER KARAOKÉ POUR LE TÉLÉVIE

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 29 avril et 27
mai.
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.

TIRE TON PLANT !

Vendredi 27 avril, salle du Maka à Yvoir,
dès 19h00
Apéritif offert
Spaghetti bolognaise ou carbonara - Dessert

Sur les plus beaux morceaux, venez exprimer votre talent !
Prix : 12 € adulte, 6 € enfant.
Réservation souhaitée pour le 20 avril : M. Etienne DEFRESNE &
Mme Marie-Bernard CRUCIFIX : 0479/85.35.51, ou Mme Dominique
NICOLAY : 082/61.03.10 - accueil@yvoir.be.
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne organisation
de cette activité, n'hésitez pas à contacter Mme Dominique NICOLAY
au 082/61.03.10.

Les samedi 5 et dimanche 6
mai, de 10h à 18h, le Moulin de
Spontin ouvre ses espaces à
une bourse aux plantes d’un
genre un peu particulier : chacun vient avec ses semis, ses
repiquages, ses démariages,
ses rempotages … en trop et
les dépose sur les tables prévues à cet effet. En échange de quoi il se sert auprès des autres
déposants. C’est tout : pas d’argent, de points ou autres jetons; pas
de compte à rendre.. C’est Tire ton plant !
Et si vous n’apportez rien ? Si vous emportez plus que vous n’avez
apporté ? Si vous êtes contents du système, de l’ambiance, de votre
journée… Qu’importe… Une tirelire vous attend, au profit du Moulin.
A la fin du week-end, vous pouvez reprendre les restes.
Veillez à ne pas nous apporter des plantes invasives ou des « mau-
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vaises » herbes ! Veillez aussi à étiqueter vos plants pour alléger la
tâche des jardiniers amateurs présents. Prévoyez aussi de quoi
emporter vos trouvailles : sacs, cageots …
Nous revisitons cette année nos incontournables : aspérule odorante,
ortie et ail des ours. Un cahier est prévu pour l’échange de recettes.
Venez profiter pendant ces deux journées de l’ambiance festive et
conviviale du Moulin : bar, petite restauration, jeux en bois, visites
du Moulin, contes pour petits et grands…
Contact : Yvonne Michel, Moulin de Spontin, 7 rue des Rivières à
Spontin - chivonne@skynet.be.

BALLE PELOTE PURNODE
Le samedi 19 mai 2018 à 19h00
Soirée espagnole – Paëlla (repas enfants prévu !)
Complexe sportif à Purnode
Infos : 082/614.828 /0473/634.150

UNE RICHE SAISON 2018 À POILVACHE…
Comme chaque année, le site de Poilvache est ouvert au public depuis
le week-end de Pâques. Il est ouvert tous les week-ends jusqu’au 30
juin, tous les jours en juillet et août et, à nouveau, tous les weekends depuis le 1er septembre jusqu’à la Toussaint (horaire d’ouverture: de 10H30 à 18H).
De nombreux événements seront par ailleurs organisés tout au long
de l’année 2018 :
• samedi 28 avril : 34e Chapitre de l’Ordre de la Prévôté de
Poilvache (informations et réservations sur le site poilvache.com)
• dimanche 6 mai : visite commentée gratuite du site par la Maison
du Patrimoine Médiéval Mosan de Bouvignes (réservation obligatoire par mail info@mpmm.be ou par téléphone 082/22.36.16)
• mercredi 18 juillet : balade contée sur le site (organisation de la
MPMM)
Suite du programme dans le prochain bulletin communal (juin).
Au fil de la saison, plus d’informations seront disponibles sur le site
internet poilvache.com, il ne faut donc pas hésiter à le consulter !
Contact: Patrick EVRARD - 0479 10442 - info@poilvache.com.

BARBECUE DE PRINTEMPS À DORINNE

YVOIR, UNE COMMUNE ACCUEILLANTE

Ce dimanche 27 mai à partir de 11h30, le Cercle Saint-Fiacre de
Dorinne organise son barbecue de printemps. C'est l'occasion pour les
ainés et jeunes de passer un moment agréable dans l'ambiance conviviale qui caractérise toutes nos activités. Repas en plein air (en salle
en cas de pluie).
Menu proposé (comprenant crudités, féculents et dessert) :
• Adulte : 1 saucisse + 1 brochette de bœuf (16€) ou 2 saucisses
(14€)
• Enfant : 1 saucisse (8€)
Réservation pour le 25 mai au 083/699.100 ou 083/699.033.

Une initiative citoyenne de
Transition dans la vallée mosane
« Y Voir Transition » vise à rassembler les citoyens et à développer
ensemble des actions concrètes,
créatives et conviviales afin de
faire face positivement aux défis sociaux, environnementaux, alimentaires et énergétiques actuels.
Concrètement
• Une fois par trimestre un « Café Citoyen » est organisé pour permettre à tous de se retrouver pour discuter librement, débattre de
problématiques de société.
• Des groupes de travail thématiques :
o résilience alimentaire : projets de permaculture, potagers partagés, atelier « Weck-end », four à pain, micro-brasserie
o énergie : réflexions sur l’éolien, achat de panneaux photovoltaïque en co-propriété
o mobilité douce
o zéro déchet : site d’information, sensibilisation, ateliers,…
o fabrique de liens.
• Des activités et projets organisés par les groupes : atelier semis,
projection de films, achats groupés…
Rejoignez-nous !
Le prochain Café Citoyen aura lieu le mercredi 18 avril à la gare de
Godinne à 20h. Vous pouvez également rejoindre les groupes de travail.
Plus d’info : yvoirtransition.be
https://www.facebook.com/groups/354816718328100
info@yvoirtransition.be
Coordination : Benoît Vrins (0486/954.610).

Comme vous le savez, Yvoir a une longue tradition d’accueil des demandeurs d’asile et des migrants au travers notamment de la présence des
Centres d’Accueil de la Croix-Rouge installés à Yvoir. Plus récemment, le
Conseil communal d’Yvoir s’est opposé à l’unanimité aux visites domiciliaires telles qu’elles avaient été prévues par le pouvoir fédéral.
C’est dans ce contexte et dans cet esprit qu’une habitante de Spontin
a créé un groupe Facebook « Citoyens hébergeurs et colibris de Yvoir »
(https://www.facebook.com/groups/845688722307726) destiné à
réunir les habitants de la commune désireux d’aider ou simplement
d’être solidaires des migrants. Ce groupe leur permettra aussi de
mieux se connaître, de s’entr’aider et, plus généralement, de partager leurs expériences.
Toute personne est la bienvenue dans le groupe
pour autant qu’elle habite la commune d’Yvoir et,
bien sûr, qu’elle partage la philosophie d’accueil
qui y est défendue. Pour plus d’informations:
Danièle Lebeau - GSM 0476/93.58.81.

8e BROCANTE D’YVOIR, DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Lotissement Sur Champt. Emplacement 1 euro le mètre. Boissons, nourritures interdites sauf bonbons. Réservation obligatoire. Infos :
- avant le 01/07 et à partir du 01/09 : Jean Luc Boussifet
0471/564.407
- du 01/07 au 31/08 : Gaetan Daffe 0478/479.221.
Organisation du BV MONT.

Vie des écoles
DORINNE, DANS UNE GRANDE SURFACE
Fin février, nous, les
élèves de 3e et 4e primaires de Dorinne,
sommes allés visiter le
Delhaize de Dinant.
Nous avons pu découvrir
les "coulisses" de ce
magasin, comment ils
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font le pain et préparent la viande et le poisson. Nous avons également visité la réserve, la chambre froide, les caisses et nous avons vu
le déchargement d'un camion de livraison. C'était très instructif! On
s'est rendu compte de tout le travail qu'il y a derrière pour pouvoir
faire ses courses et que tous les rayons soient remplis et frais. De
plus, nous avons reçu de chouettes cadeaux!

exploration de son potager. L’occasion pour nous de mesurer les
bienfaits de l’alimentation en circuit court.
En bref, une multitude d’activités éveillant les enfants à l’Art de bien
manger …

EXPOSITION AFRICAINE
À L’ÉCOLE MATERNELLE D’EVREHAILLES

Aux Sossons
Dans le cadre de notre projet
sur les 5 sens, nous avons vu le
fonctionnement de la cuisine
et de la salle de restaurant
"Les Sossons des Cortils" de
Purnode.
Nous avons eu le plaisir de
goûter des pains au chocolat
préparés avec soin par Alain et
les enfants.
Merci pour cet accueil et cette belle rencontre enrichissante.

Le mercredi 7 février
dernier, les élèves et les
enseignantes de l’école
maternelle d’Evrehailles
ont reçu les parents
pour une exposition sur
l’Afrique. Celle-ci fut
l’occasion de voir tout
le travail réalisé par les
élèves : graphisme, danse, sculpture, … Et la surprise de pouvoir
déguster des spécialités locales cuisinées par des mamans d’élèves
issus du centre de réfugiés « Pierre Bleue ».

LA FÊTE DU 100ÈME JOUR D'ÉCOLE À DURNAL

Mercredi 21 février, nous, les élèves de 1ère et 2ème années de l'école de
Durnal, nous avons fêté le 100ème jour d'école. Nous avons réalisé une
exposition d'œuvres artistiques avec nos collections de 100 petits objets
et nous l'avons présentée aux autres classes de l'école. Nous avons également pu participer à un concours autour de 100.
Article rédigé par les élèves de 2ème année.

L’ART DE MANGER, À MONT
Cette année, les élèves de
3e et 4e primaire de l’école
de Mont ont décidé d’aborder la gastronomie sous
toutes ses facettes. Un véritable projet qui nous met
l’eau à la bouche …
En décembre, nous avons
confectionné des spéculoos, des guimauves, du
pain d’épices et du caramel en compagnie d’un chef pâtissier chevronné « Les bêtises de Nicolas ».
En mars, nous visitions la chocolaterie à Ciney et la moutarderie
Bister. L’occasion d’ouvrir nos papilles à tous les types de goûts.
Nos expériences gustatives continuent avec la fabrication d’une
mayonnaise et bien d’autres douceurs, avec Jean-Michel Dienst, chef
étoilé de renom. Pour terminer l’année, nous tenterons de comprendre les rouages de la grande distribution en pénétrant dans un
magasin Delhaize. Nous nous rendrons sur le marché et cuirons du
pain dans une boulangerie à Profondeville.
Au mois de mai : visite du restaurant étoilé « L’air du temps » et

A PURNODE, SENS GUSTATIF ET SENS-IBILISATION…

Les maternelles de l'école de Purnode
Manger équilibré
Cette année, une dame
de la maison des diabétiques de Dinant est
venue dans notre classe
de 3e et 4e année, afin
de nous expliquer l’importance de la pyramide
alimentaire. Nous avons
appris les différentes
familles d’aliments et
comment préparer un
bon petit déjeuner. Par après, à l’aide d’affiches et d’aliments en
plastique, nous avons partagé notre savoir aux autres classes. Le 31
janvier, nous avons organisé, avec madame Katia, un grand déjeuner
pour tous les enfants de l’école, grâce aux commerçants qui nous ont
offert avec générosité tous les produits pour le réaliser. Merci au
boulanger Eric Frankar, au boucher Olivier Lizen, à l’Epicerie des
Massennes, au Panier de Victor et à la maison des diabétiques !
Les élèves de 3e & 4e et Mme Kate
Sensibilisation au handicap
Les élèves de 3e et 4e année ont rencontré
deux anciens élèves de notre école, accompagnés de quatre autres, aussi étudiants en
dernière année d’éducateur spécialisé en
accompagnement psycho-éducatif. Ils ont
mis les élèves en situation à travers différentes activés, pour les amener à comprendre les personnes non-voyantes, nonentendantes, muettes ou encore à mobilité
réduite. Les enfants se sont rendu compte
de leur chance et du courage que certaines personnes ont pour s’adapter
à leur handicap.
Mme Kate

TRAVAIL EN ATELIERS À SPONTIN
Dans le cadre de notre projet d’école « Les chiffres et les lettres »,
le cycle 5/8 (regroupant les élèves de 3e maternelle et les 1e et 2e
primaires) travaille actuellement sur la réalisation d’une valisette
pédagogique. Avec l’aide d’une « mamy conteuse » Mme Françoise
Bal, les enfants créent un monde peuplé de chiffres possédant une
personnalité et une histoire à la manière des lettres Alphas. Ateliers
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d’écoute, d’écriture, d’art plastique… les chiffres vont prendre une
nouvelle dimension !

LE CARNAVAL À NOTRE-DAME DE BONNE GARDE
Les élèves des cycles
2.5/5 et 5/8ans de
l'école Notre-Dame de
Bonne Garde se sont
rassemblés, le jeudi 8
février, pour fêter le
carnaval sur le thème
des Indiens. Sous l'oeil
avisé de leurs Grands Chefs Mme Pauline Wéry, Mme Mireille Sevrin et
M. Pierre Martin, les Petits Apaches ont profité de leur pow-wow pour
rappeler leurs différents apprentissages et danser et chanter sur le
rythme des tam-tams autour de leur totem.

Atelier sur les chiffres en 5-8.
D’autres ateliers verticaux ont également réuni les plus grands de primaire. Mademoiselle Laura Debaty, actuellement professeur de
citoyenneté dans notre établissement, a proposé aux enfants des ateliers d’ouverture à l’autre par la connaissance de ses modes de vie.
Les ainés ont ainsi préparé différents exposés, jeux, ateliers d’écoute, de dégustation,… sur les cinq continents.
Comprendre la culture de l’autre est un pas vers l’acceptation des différences.

Culture
POUR SA 11ÈME ÉDITION,
LE GODIFEST EN MODE WEEK-END
Le Godifest prendra cette année
ses quartiers à la Vieille Ferme de
Godinne pour un week-end entier.
Du vendredi 11 au dimanche 13
mai, cet évènement désormais
incontournable dans la région
vous fera vibrer au son de
musiques rock-festives dans un
réel esprit de découverte et de
diversité. Tous les âges, tous les
genres, avec une attention au
« local » évidemment !

Atelier « découverte de l’autre »
Les 100 premiers jours
Toujours dans le cadre du projet « Les chiffres et les lettres », nous
avons fêté le centième jour d’école de cette année scolaire.
Les enfants ont débuté la journée par la présentation de leur collection. De petites merveilles qui seront visibles lors de l’exposition
générale le vendredi 27 avril prochain dès 16h.
Ensuite, les enfants, répartis en groupes verticaux, ont participé à 6
ateliers successifs, pour y travailler la psychomotricité, l’art pictural,
la concentration, la lecture, les mathématiques et la musique.
La journée s’est terminée par un jeu des 100 points très animé.

DÉJEUNER SAIN À L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR
Ce mardi 6 mars, tous les enfants des classes maternelles de l’école
communale d’Yvoir ont participé à un petit déjeuner sain. L’occasion
d’un moment convivial pour découvrir l’importance de l’équilibre alimentaire du premier repas de la journée.

Programme 2018
Vendredi : Concerts
(soirée thématique « Bretelles»)
• Little Roman & the Dirty Cats
(Rockabilly)
• Country Cooking (Rockabilly)
• Stefelectro Swing (DJset)
Samedi : Concerts
• Los Pepes
• Kermez à l’Est
• DPNM
• Superska
• Big Horse
Repair Café - Fringues Party
Dimanche
Concert et spectacle jeune public : La Clé d’Hutte
Petit déjeuner de la Fête des Mères (réservations : 0477/96.34.38)
Le Souk : marché aux plantes, micromarché producteurs locaux, initiations sportives, stands associations…
Banquet des 2 îles (réservations : info@godifest.be)
Activités ludiques en équipes
Programme complet
www.godifest.be - info@godifest.be
https://www.facebook.com/godifest
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HISTOIRES EN PART'ÂGES
Ce samedi 10 mars, dans le
cadre du projet "Histoires en
part'âges" mis en place à la
Ludo-bibliothèque communale d'Yvoir depuis 2017, nous
avons accueilli Karine Moers.
Elle est venue nous conter des
histoires et des comptines sur
les oiseaux pour les familles
avec des enfants âgés de 0 à 4
ans. A l'aide d'imagier sur les oiseaux, de chansonnettes et de comptines, les participants se sont envolés dans les nuages, pour redescendre ensuite au bord de l'eau chanter tous ensemble "Un petit
canard au bord de l'eau...". Ensuite nous avons poursuivi notre chemin dans la forêt et ouvert tout grand nos oreilles pour entendre le
chant des oiseaux.
Nous avons vécu un superbe moment de magie et d'enchantement !

LA COMPAGNIE AH COUR OH JARDIN PRÉSENTE
Tout est dit !
une comédie de Christobalt Mitrugno et Jean-Jacques Laduron.
« Après le décès de Monsieur, la maison et ses employés attendent un
héritier ou un nouveau propriétaire. Maître Jules Renard, Notaire prend
les choses très à cœur pour faire avancer le dossier. Mais rien n’est
simple quand il faut rechercher un héritier dont on doute de l’existence
et surtout quand les employés s’en mêlent. Car il est bien stipulé dans
le testament de Monsieur que les employés restent dans la maison quoi
qu’il arrive ! ... »
Les 20, 21 avril à 20h et 22 avril à 16h
Centre Croix-Rouge Rue du Redeau, 70 à Yvoir.
Réservations au 0498/35.17.17 ou sylviejadot@hotmail.com.
Voilà, tout est dit, …. Enfin presque !

Sports
COURS DE TENNIS TOUTE L’ANNÉE
Organisés par le TC Godinne - www.tcgodinne.com
ecoletennisgodinne@gmail.com - 0476/019.136
Cours de printemps à partir du 16 avril.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE GODINNE
Traditionnelle marche ADEPS - Mardi 1er mai 2018
Venez découvrir le village de Godinne, ses bois et sa Meuse à travers
des parcours champêtres de 5, 10, 15 et 20km.
Lieu de départ : local « Le KAYAK », rue Grande 27, à Godinne (*).
Bureau ouvert à partir de 7h00. Possibilité de se restaurer à prix
démocratique. Renseignements : 082/61.37.23 - 0495/82.70.82
(*) à 200m de la gare.

TRAIL DES PAHAUTS
À DURNAL LE 5 MAI
Le Cercle Albert de Durnal organise
son premier trail des Pahauts, en souvenir de Denis Henin. Inscription via
le site NV-sport ou https://inscription-ultratiming.com/traildespahauts.
On vous attend nombreux.

TOURNOI DE PÉTANQUE
STAGES D’ÉVEIL MUSICAL AU CENTRE D’ART D’YVOIR
Du 30 juillet au 3 août « Les quatre éléments » pour les 5-7 ans
L’eau, l’air, la terre et le feu ! Abordons chaque jour un des quatre
éléments en musique : chansons, jeux rythmiques, écoute, jeux musicaux avec instruments. Montrons nos découvertes aux parents lors
d’un petit concert-spectacle où musique, chants, rythmes et mouvements seront exploités en lien étroit.
Animatrices : Charlotte Froncoux et Cristina Rodriguez.
Du 6 au 10 août « Les personnages fantastiques » pour les 3-5 ans
Eveillons-nous à la musique par l’univers fantastique des fées, lutins,
trolls, licornes, sorcières, anges, dragons, géants, … Comptines,
chansons, danses et utilisation d’instruments sont au programme de
cette abracadabrante semaine. Fabriquons nos personnages et nos
instruments pour nos jeux musicaux.
Animateurs : Sabine Pliska et Xavier Duquenoy.
Prix : 120€
(Inscriptions limitées à 10 stagiaires)
Horaire : de 9h à 16h30.
Possibilité de garderie sur demande
Lieu : rue de la Fenderie 33 à Yvoir
Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
ou musicanto.asbl@gmail.com.

Le RFC Yvoir organise un tournoi de pétanque en doublettes formées,
le jeudi 10 mai (Ascension), au terrain de football à Purnode.
Inscriptions à partir de 13h, tournoi à 14h. Infos : B. Chamberland
au 0496/14.19.55. Bienvenue à toutes et à tous !

Pêle-mêle
NOUVEAU DANS LA COMMUNE
Ouverture d'un cabinet de kinésithérapie
Jérôme ALLARD
Rue Bois de devant Houx, 45 à 5530 HOUX - 0485/21.48.82
Kiné conventionné, pratique au cabinet et à domicile :
kinésithérapie "générale" - chaines musculaires - massages relaxants.
Psychothérapeute - Thérèse HAGON - Rue Clos des Manoyes, 55 à
HOUX - 0472/59.01.79 - therese.hagon@hotmail.com
Ecoute, accompagnements thérapeutiques et psychologie positive
(bébés, enfants, ados, adultes, couples…).
Entretiens de jardins - Espace Vert Guidarini - Rue des Vergers 14 à
YVOIR - 0486/17.07.02 - davyguidarini@hotmail.com
Tontes, haies, débroussaillage, évacuation déchets verts, abattage.
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UN POMPIER VOLONTAIRE
SOMMEILLE EN VOUS…
Etre pompier volontaire, ça consiste en quoi ?
Devenir sapeur-pompier volontaire c’est prendre un engagement
important qui repose sur le respect de valeurs fondamentales, de
droits, de devoirs et d’une certaine disponibilité à partager au service du citoyen. Etre sapeur-pompier, ce n’est pas uniquement éteindre
des incendies, c’est aussi devenir un technicien généraliste dans le
domaine du sauvetage des biens et des personnes.
Comment rejoindre la Zone Dinaphi comme pompier volontaire ?
Vous pouvez rejoindre le poste d’Yvoir dans les 6 minutes ? Vous êtes
ressortissant de l’UE, âgé de 18 ans au moins, avez une taille supérieure ou égale à 1,60m, possédez un certificat de bonne vie et
mœurs et êtes titulaire d’un permis de conduire B ?
Inscrivez-vous le plus rapidement possible aux épreuves du
Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF).
Une fois détenteur du CAF, il vous sera loisible de postuler lors du
prochain recrutement de pompiers volontaires effectué par la Zone
Dinaphi. (Le CAF est aussi valable dans le cadre de recrutement de
pompiers professionnels)
Prochaine session CAF
L’école Provinciale du feu de Namur organise une session CAF qui se
déroulera comme suit :
- samedi 5 mai : Test de compétences à Namur
- 29, 30, 31 mai ou 04 Juin (suivant les convocations) : Test d’habileté manuelle opérationnelle
- 18, 19, 20 ou 21 juin (suivant les convocations) : Test d’aptitude
physique.
Comment s’inscrire au CAF ? L’inscription au CAF se fait uniquement
via le site www.jedevienspompier.be. Vous avez jusqu’au 20 avril
pour vous inscrire à la session CAF 2018 de l’Ecole Provinciale du
Feu de Namur. Osez, sans modération et rejoignez-nous !!
Dinaphi com - gilles.boonen@zsdinaphi.be

o Pour les familles, des activités culturelles et ludiques.
Prix 5 euros/adulte et 3 euros/enfant. Prochaines activités :
- dimanche 08/04, visite des jardins d’Annevoie
- samedi 26/05, visite de l’Archéoparc de Rochefort
- dimanche 10/06, mini-croisière Meuse à Dinant et la visite de
la Maison de la Pataphonie
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter lors d’une de nos
permanences ou en nous téléphonant au 082/22.49.02 ou au
082/61.36.31. Bienvenue.

L’ENQUÊTE SANTÉ S’INVITE CHEZ NOUS
Le SPF Economie informe la population que quelques personnes de la
commune d’Yvoir seront sondées dans le courant de l’année 2018.
Les ménages seront tirés au sort et avertis par Statbel (Direction
générale Statistique – Statistics Belgium) via un dépliant et une
lettre informatifs. Explications sur yvoir.be.

DOMAINE DE CHEVETOGNE : VENTE DU PASS
Le service Accueil – Tourisme de
la Commune vous propose le
Pass Chevetogne au prix de
60€. Cette année, petite nouveauté : en achetant votre pass
loisirs avant le 30 juin, vous
recevrez un billet gratuit «
J’invite mes amis » ; ce ticket
permet à maximum 4 personnes
d’accéder au Domaine pendant une journée cette saison.

Etat Civil

PORTES OUVERTES AU POSTE DE SECOURS D’YVOIR
Les pompiers du poste d'incendie d'Yvoir ont le plaisir d'inviter la
population à leur journée "Portes ouvertes" organisée le
dimanche 3 juin de 10h00 à 18h00.
Les véhicules et le matériel utilisés par ce corps de volontaires
seront exposés ; animations et démonstrations inédites sont
prévues. Plusieurs activités permettront aux enfants de découvrir les diverses facettes du métier de pompier.
A midi, des repas à prix démocratique seront proposés. Dès à présent, bloquez cette date à votre agenda.

du 1er janvier au 28 février 2018

NAISSANCE
Janvier : 2 : Massaut Manoa à Yvoir ☺ 10 : Janiak Qose Thiago à Yvoir ☺
17 : Robert Chloé à Yvoir ☺ 22 : Némerlin Didion Juliette à Durnal ☺
23 : Deceuleneer Louis à Godinne ☺ 25 : Lemaire Sophie à Durnal ☺
25 : Lemaire Robin à Durnal ☺ 30 : Chiandussi Ana à Purnode ☺ 31 :
Thibaux Lydia à Yvoir ☺ 31 : Warnant Nathan à Yvoir.
Février : 9 : Legros Lina à Yvoir ☺ 23 : Ledoux Rose à Yvoir ☺ 26 :
Vause Victor à Yvoir.

MARIAGES
ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’AMO GLOBUL’IN EN 2018

Janvier : Lixon Pierre & Moiseeva Alina, d’Yvoir

Tous les lundis (sauf congés scolaires), l’Amo Globul’in assure une permanence de 14h à 18h à la Maison de la Famille, rue Grande, 56/3 à
5537 Anhée (082/61.36.31). Actuellement, nous testons une permanence de rue le mercredi de 17h à 19h à Anhée et Yvoir. Nous proposons
aussi des activités pour différents publics.

Février : Taviet Raymond & Mariam Kone, d’Yvoir
ERRATUM : ce mariage a été annoncé erronément dans l’état civil du
mois de novembre 2017 (erreur administrative).

o Pour les bébés de 0 à 6 mois et leurs parents ou entourage, en
partenariat avec l’ONE, des séances d’apprentissage du massage
pour bébé sont organisées. Infos Mme Thirot au 0497/905 777.
o Pour les enfants entre 3 et 6 ans, nous proposons des séances
de psychomotricité relationnelle, en petit groupe par cycle de
10 lundis. Prochain cycle du lundi 16 avril au lundi 25 juin (sauf
le 21 mai). Prix 50 euros/enfant.
o Pour les parents, des ateliers culinaires « rata-touille ». Un
lundi par mois, à partir de 9h30 jusqu’à 14h30 (PAF table d’hôtes à
12h : 5 €). Prochains ateliers 23 avril, 21 mai et 18 juin.

DÉCÈS
Janvier : Duchateau Rodolphe, de Godinne, 75 ans † Delahaye Baudouin,
de Godinne, 76 ans † Roeykens Margaretha, de Godinne, 79 ans, veuve de
Willem Violet † Falesse Anne, d’Yvoir, 51 ans † Parfondry Jenny, d’Yvoir,
88 ans, épouse de Max Thiran † Vermoesen Jean, de Godinne, 87 ans,
époux de Maria Bruyninckx † Vanderstock Ghislaine, de Godinne, 93 ans.
Février : Mahieux Jeannine, d’Yvoir, 79 ans, épouse de Jean Brondelet †
Doyen Paulette, de Godinne, 85 ans, célibataire † Nyssen Herman,
d’Evrehailles, 74 ans, époux d’Eliane Leruth † Elsen Sylvie, de Godinne, 64
ans, épouse de Serge Godefroid † Galet Marcel, de Godinne, 90 ans, veuf
de Marta Matulewicz † Wolfs Paulette, de Dorinne, 71 ans, veuve d’Albert
Simon † Wouters René, de Godinne, 89 ans, veuf d’Odette Blot † Begon
Guy, d’Yvoir, 66 ans, époux de Jocelyne Marchot.

Yvoir n°110 — 17

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Agenda

o Dimanche 27 : BBQ de printemps, au cercle St-Fiacre à Dorinne.
Infos/rés. 083/699.100.

Juin

de avril à juin

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune au
082/61.03.29 - commune@yvoir.be → Consultez les dernières infos
sur l’agenda du site communal www.yvoir.be.

AVRIL
o Samedi 14 : 2e repas Télévie organisé à Durnal par la MJ de Durnal.
o Samedi 14 : au K-Baret à 20h30 Hypnospeare. Infos 0472/209.979.
o 20 et 21 à 20h et 22 à 16h : comédie de la compagnie Ah cour Oh
jardin « Tout est dit », au Centre Croix-Rouge à Yvoir.
Réservations 0498/35.17.17 sylviejadot@hotmail.com.
o Samedi 21 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Samedi 21 : au K-Baret à 20h30 concert Bruno BREL. Infos
0472/209.979
o Dimanche 22 : marche Adeps de l’école à Purnode. Infos
082/61.17.18.
o Lundi 23 : rencontre sur la situation des réfugiés, salle réfectoire
(ancien arsenal) à 19h30 à Yvoir. Infos 0474/77.92.44.
o Jeudi 26 : excursion du CCA, Fourneau St-Michel et La Roche-enArdenne. Infos 082/61.03.40.
o Jeudi 26 : venez partager votre avis sur la mobilité, salle des
Mariages à Yvoir à 18h30. Infos 0474/77.92.44.
o Vendredi 27 : Karaoké du Coeur à 19h, salle du Maka.
Infos 082/61.03.10.
o Samedi 28 : repas d’ouverture sur l’île d’Yvoir.
Infos : www.iledyvoir.be.
o Samedi 28 : humour au K-Baret à 20h30 St. Benlelloun, suivi de
Sum. Infos 0472/209.979.
o Samedi 28 : 34e Chapitre de l’Ordre de la Prévôté de Poilvache
(infos/rés poilvache.com).
o Dimanche 29 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.

o Samedi 2 : au K-Baret à 20h30 Sébastien Cools chante Brel. Infos
0472/209.979.
o Dimanche 3 : Portes ouvertes du poste d'incendie d'Yvoir, de
10h00 à 18h00.
o 8, 9 et 10 juin : 21ème Salon Mos’Art à Yvoir.
o Vendredi 15 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 16 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Samedi 16 à 20h30 et dimanche 17 à 16h : théâtre au K-Baret à
20h30, la classe de Eve Jadot, académie de Dinant, présente sa
nouvelle pièce. Infos 0472/209.979.
o Lundi 18 au K-Baret à 16h30, écran géant, BELGIQUE-Panama.
o Du 22 au 24 : Kermesse de Durnal.
o Samedi 23 au K-Baret à 14h00 écran géant BELGIQUE-Tunisie.
o Jeudi 28 au K-Baret à à 20h00 écran géant Angleterre-BELGIQUE.
o Du 29 au 1er juillet : Kermesse de Spontin.

MAI
o Mardi 1er : marche Adeps à Godinne, au départ du local "Le
Kayak". Infos Mme Keymolen 082/61.37.23 (SI Godinne).
o Samedi 5 : journée Faites du sport à Yvoir, à partir de 13h.
Remise des Mérites sportifs à 20h.
o Samedi 5 et dim. 6 : Tire ton plant ! Bourse aux plantes au moulin de Spontin, de 10 à 18h.
o Samedi 5 : Trail des Pahauts à Durnal, départ 17h (16 km) et
17h30 (8 km).
o Dimanche 6 : brocante à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Dimanche 6 : visite commentée gratuite à Poilvache (réserv.
obligatoire info@mpmm.be ou 082/22.36.16).
o Jeudi 10 : au K-Baret à 17h Jilber chante Julos Beaucarne. Infos
0472/209.979.
o Jeudi 10 : tournoi de pétanque en doublettes formées du RFC
Yvoir, au terrain de foot à Purnode. Inscriptions dès 13h, début
14h. Infos B. Chamberland 0496/14.19.55.
o Du 11 au 13 : Godifest, musiques rock-festives. Infos www.godifest.be.
o Samedi 12 : souper des aînés Carpe Diem à Purnode.
Infos 0473/33.44.53.
o Dimanche 13 : Marché aux fleurs et marche Adeps à l’école de
Dorinne, dès 9h.
o Mercredi 16 : réunion publique informative Plan communal de
mobilité, salle du Maka (étage) à 20h.
o Jeudi 17 : au K-Baret à 18h30 audition publique académies de
Godinne et Florennes. Infos 0472/209.979.
o Vendredi 18 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 19 : Repair Café à Spontin, de 9 à 13h.
o Samedi 19 : soirée espagnole (paëlla) au complexe à Purnode.
Infos balle pelote 0473/634.150.
o Samedi 26 : fête de l’école à Purnode.
o Dimanche 27 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.
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