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Editorial
Comme chaque année à pareille époque, le service Finances, sous la supervision du Receveur régional, clôture les comptes
de l’année précédente. Grâce à une bonne maîtrise des dépenses, nous avons pu (comme l’année dernière et encore celle
d’avant) transférer 1.000.000 € vers le Fonds de réserve extraordinaire. Avec cette somme, nous pourrons investir sur fonds
propres et donc moins recourir à l’emprunt.
Malgré ce prélèvement, il reste encore plus de 800.000 € de réserves à l’ordinaire. Sur cette somme, nous avons mis 150.000 € en
provisions pour risques et charges, de manière à pouvoir faire face à des dépenses imprévues en cours d’exercice. Cette
« poire pour la soif » peut s’avérer utile un jour ou l’autre. En effet, peu de gens savent qu’au moment où l’indice pivot est
dépassé et que tous les salaires augmentent de 2%, c’est presque 100.000 € de dépenses supplémentaires qui viennent
s’ajouter aux charges de la Commune.
Néanmoins, nos finances sont saines, ce qui nous permet d’aborder l’avenir avec un optimisme prudent.

Etienne Defresne, Bourgmestre d’Yvoir

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR
COORDONNÉES

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 (excepté été, 2x par mois *) et, 1x par
mois, pour le service Urbanisme.

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 3 octobre 2018
(articles à remettre pour le jeudi 6 septembre)

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 :
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 ;

* Permanences été : durant les mois d'été, le service Population et Etat
civil fonctionne avec du personnel réduit. Aussi, la permanence du samedi en août (de 10 à 12h) est assurée uniquement le 11 et le 25.

RÉNOVATION DU SERVICE POPULATION ET ETAT CIVIL
Cet été, la Commune procède à la rénovation des locaux du service
Population.
A partir du 6 août, le bureau Population est transféré dans l'annexe
nord de l'hôtel de ville (anciens bureaux police/passeports...) ; le
bureau Etat civil ne bouge pas.
Le service Population réintègrera ses locaux après les travaux (durée
estimée 2 mois).

le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 01/09, 13/10, 24/11
• M.-B. Crucifix : 08/09, 20/10, 1/12
• J-C Deville : 15/09, 27/10
• B. Custinne : 11/08, 22/09, 03/11
• J. Rosière : 18/08, 29/09, 10/11
• M. Colet : 25/08, 06/10, 17/11.
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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ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES
Voici quelques informations concernant les élections locales qui se
tiendront le 14 octobre 2018.
• Sur le site communal www.yvoir.be consultez la page consacrée
aux élections, vous y trouverez les principaux formulaires, les
listes des candidats, et quelques explications sur les infos suivantes.
• Vous souhaitez proposer vos services comme assesseur volontaire dans un bureau de vote ou dépouillement ? Formulaire sur
demande ou sur internet, à remettre au secrétariat communal jusqu’au 31 août.
• Formulaire de procuration. Pour rappel, une procuration par personne mandatée par un autre électeur ! Formulaire sur demande
ou sur internet.
• Numéro vert pour toute info générale sur les élections : 1718
ou elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be.
• Le site officiel des élections locales de la Région wallonne, avec
toutes les explications, formulaires, etc.
http://electionslocales.wallonie.be.

• Justificatifs d'absence au vote (pour le juge de paix à Dinant) : le
vote étant OBLIGATOIRE, si vous ne pouvez pas vous rendre au
bureau de vote et que vous ne souhaitez pas confier votre choix
électoral à un autre électeur (procuration), alors vous devez justifier votre absence (certificat médical, lettre circonstanciée,
constat... ). Cette justification doit parvenir au juge de paix du
canton au plus tard 8 jours après les élections. Elle peut être
déposée au président du bureau de vote où l'électeur est convoqué le jour des élections par une autre personne.
Pour toute question spécifique à la commune d’Yvoir, ou si vous
n’avez pas internet et souhaitez un formulaire ou une explication :
082/61.03.15 ou 082/61.03.12 (en semaine de 9 à 11h et de 14 à
15h).
Campagne Beldonor (don d’organe)
A l’occasion des élections du 14 octobre, la Commune offre la possibilité aux citoyens d’enregistrer, le jour des élections, leur déclaration de volonté d’être donneurs d’organes. A cette fin, le formulaire
ad hoc sera disponible dans chaque bureau de vote ; de plus, une permanence sera assurée à l’Hôtel de Ville, au service population, de
8h45 à 12h45.

EPN : FORMATIONS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
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DÉMÉNAGEMENT DE L’ATELIER COMMUNAL
Voici les nouvelles coordonnées de l’atelier communal des travaux :
Clos du Chenois n°4 à 5530 Yvoir.
Toute demande pour une aide ponctuelle doit être adressée par écrit
au Collège communal, rue de l’Hôtel de Ville n°1 à 5530 Yvoir ou via
commune@yvoir.be.

SAMEDI 20 OCTOBRE – PLACE AUX ENFANTS

re de développement rural. Certes la Grand' Place de Purnode n’a
plus le même aspect qu’autrefois, mais le caractère pavé a été
conservé pour le côté historique des lieux, et son "côté chic" et sa
fonctionnalité n’ont rien à envier au passé.
La Commune remercie les différents acteurs de ce dossier :
l’Administration communale, la Brasserie du Bocq et ses investissements, le Conseil de Fabrique d’église pour l’aménagement du pré du
Patronage, ainsi que les riverains pour leur patience et leur collaboration, sans oublier la Région sans laquelle ces travaux n’auraient pu
se réaliser.
Nous invitons désormais chacune et chacun à respecter ce nouvel
espace, y compris en matière de propreté, de mobilité et de stationnement (uniquement aux endroits prévus à cet effet).

C’est reparti pour une nouvelle édition de la journée Place aux
Enfants qui se déroulera cette année à Yvoir. Animations diverses et
découverte des services publics seront au programme de la journée.
Rendez-vous dans le prochain bulletin communal pour les détails
pratiques mais on vous invite à d’ores et déjà bloquer vos agendas
pour cette journée qui se déroulera sur le thème du 70e anniversaire
de la déclaration des Droits de l’Homme.

PCDR – LE CŒUR DE PURNODE RÉAMÉNAGÉ

21 JUILLET – FIERTÉ ET UNITÉ TRICOLORE
A l’instar des années précédentes, la Commune a organisé les festivités du 21 juillet qui, cette année, ont eu lieu à Godinne. Après le
traditionnel Te Deum chanté en l’église Saint-Pierre, la centaine de
participants s’est dirigée vers le monument pour le discours officiel
de notre Bourgmestre. Une allocution qui, dans la foulée de l’engouement suscité avec les belles prestations de nos Diables Rouges
au Mondial en Russie, a été déclinée sous le signe de l’unité du pays,
quelles que soient nos cultures, nos convictions ou encore nos origines. Après une vibrante Brabançonne et l’hymne européen, la
matinée s’est clôturée par le vin d’honneur offert par
l’Administration communale et servi à la Vieille Ferme, le tout
rehaussé par la participation de la fanfare d’Assesse. A noter que la
fête s’est également poursuivie, comme de tradition, au cœur du village de Mont avant de se clôturer par le traditionnel feu d’artifice.

PERMANENCE PENSIONS
L’Office National des Pensions tient une permanence à l’Hôtel de
Ville d’Yvoir, salle des mariages, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés
et congés légaux) de 13h15 à 14h45.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Après de longues années d'attente et une "petite" année de travaux,
la Grand' Place et la rue de la Brasserie de Purnode ont été inaugurées le 22 juin, en présence du Ministre de la Ruralité René Collin.
Les premières esquisses datent de 2005 mais le dossier n'avait à
l'époque pas convaincu les autorités régionales. S'appuyant sur la
demande de nombreux Purnodois(es), ce projet fut inséré dans le
plan d'actions et les priorités du Plan Communal de Développement
Rural qui fut validé en juin 2012 par le Gouvernement wallon, ce qui
ouvrait la voie vers une subsidiation. Dès le début de cette législature, le Collège communal s'est mis au travail pour aboutir dans ce dossier. Un an plus tard, le Conseil communal validait la "conventionexécution" qui nous lie avec la Région wallonne et qui officialisait la
promesse de subsides. Le bureau d’étude Perspectives pouvait alors
préparer l’avant-projet, ensuite le projet définitif, ainsi que le cahier
des charges, validé par le Conseil communal le 23 mai 2016.
Le chantier, confié à l'entreprise Nonet, a débuté en mai 2017 pour
se terminer un an plus tard, dans le respect du timing imaginé, malgré quelques imprévus... Ces travaux furent l’occasion d’améliorer
l'égouttage ainsi que l'électricité.
Au travers des différents équipements (bancs, luminaires, plantations, pavés), les nouveaux aménagements associent convivialité,
esthétique, sécurité des usagers, des qualités primordiales en matiè-

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

LOCATION D’UN TERRAIN COMMUNAL À DURNAL
Durée : du 15 septembre 2018 au 28 février 2025.
Le terrain mis en location par soumission est l’étang de l’ancienne carrière de Durnal, à cheval sur les parcelles B 806 M4 et B 806
L4 (en partie), avec une bande de 5 mètres autour de celui-ci ainsi
que le chemin principal d’accès de l’ancienne carrière.
Soumissions sous enveloppe fermée, au plus tard le 27 août
2018, adressée au service « Patrimoine ».
Infos et formulaire : Administration communale, Patrick Demets
au 082/61.03.07 entre le 21 et le 27 août.
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CPAS
UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE TAXI SOCIAL
Grâce aux bénéfices des soupers dansants organisés par le Bourgmestre,
le Collège, certains membres du Conseil et de nombreux bénévoles, le
CPAS vient de se voir offrir un nouveau Taxi social.

Le service fonctionne la semaine de 8h à 16h30, du lundi au vendredi.
Il est réservé en priorité pour :
- les transports vers les consultations médicales et paramédicales
- l'aide à l'emploi en conduisant les demandeurs vers les lieux de
formations, le FOREM ou toutes autres démarches nécessaires à la
mise en ordre du dossier
- les démarches administratives nécessitant un déplacement
(Commune, police, poste, banque…)
- conduire les personnes vers les commerces et les centres socioculturels.

La participation financière : indemnité kilométrique de 0,30 € au
départ du CPAS. Pour tout renseignement, contactez Madame Laloux
au 082/21.49.30.
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ACTIVITÉS À LA FERME DE CHAMPALLE À YVOIR
avec l'asbl Le rocher de Champalle.
Les enfants de la terre
Tous les mercredis de 14h à 16h30,
jeux coopératifs, liens, créativité,
découvertes, jeux d’impro, cuisine
d’hiver, bricolage récup., histoires
et contes, animation nature… Un
moment en pleine nature, animé
par Gaëlle. Dès le 5 septembre.
Infos : 0486/33.61.53
www.lafermedechampalle.be

Reprise des cours de Yoga Flow de Delphine Notte
Tous les jeudis de 19h30 à 21h. S’assouplir,
se renforcer, se corriger, se rencontrer. Tant
sur le plan du corps que sur le plan de l’esprit. Le Yoga est une démarche corporelle et
spirituelle qui amène une véritable rencontre
avec soi et son potentiel. Dès le 8 août.
Infos: 0472/27.11.93
delph_no@hotmail.com - www.lafermedechampalle.be

Une salle pour diverses activités
Au coeur de la ferme de Champalle, découvrez la salle Shandra-mà
(lever de Lune)
Infos: 0486/83.00.18 - www.lafermedechampalle.be

Vie associative

Erratum. Deux erreurs se sont glissées
dans l’agenda du bulletin communal
précédent. Le Syndicat d’initiative
d’Yvoir organise son « Marché du
Terroir » le 10 août (pas le 17) et le 21
septembre (pas le 14), de 17h à 21h.
Bar tenu par différentes associations de
la commune et animations. Infos :
Marcel COLET - 0475/73.98.94 ou au Syndicat d’initiative – 082/61.03.29.
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C'est dans le charmant
petit village de Houx
que ce marché artisanal
a été organisé pour la
première fois en 1995 !
Ce dimanche 19 août,
au programme : de 11h
à 22h
Divers artisans au travail vous présenteront,
e.a., céramique artisanale, tournage sur bois,
gravure, coutellerie,
patchwork, peinture sur
bois, aquarelles, décoration
artisanale,
bijouterie artisanale,
statuettes en poudre de
porcelaine,
nappes,
broderie, verrerie, mais
aussi confitures, huiles
et dégustation de produits de bouche. Vous
pourrez aussi goûter au
vin local du Clos des
Manoyes.
Exposition d’œuvres
d'art dans l'église du
village.
Traditionnel
DINER
PORCHETTA du Syndicat
d’Initiative, à 16€.
Menu : Porchetta,
pommes de terre rissolées, salade bar, dessert offert par le restaurant "Les Papilles".
Réservation : Marcel
Colet - 0475/73.98.94.
Ambiance conviviale
assurée avec animation
musicale.
Cette belle journée se
clôture par un magnifique feu d'artifice à
22h.
Bon à savoir : dans le
cadre des festivités du
marché artisanal de
Houx, le Syndicat
d'Initiative d'Yvoir a
créé une bière dénommée la "Crayat". Marcel Colet a imaginé de créer une bière rappelant notre passé sidérurgique, « Crayat" étant un terme
wallon désignant un résidu de charbon brûlé.
Cette bière est brassée à la Brasserie du Bocq à Purnode. Au nez, on distingue une base complexe houblonnée avec une pointe fruitée. Une amertume bien marquée, désaltérante et légère (5,4 % de degré d'alcool) se remarque au goût. Venez la déguster ce 19 août à Houx !
Contact : 082/61.03.29 – tourisme@yvoir.be
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LES VÎS SOLÈTS AU PAYS DES COLLINES

2 ACTIVITÉS AU CERCLE SAINT-FIACRE À DORINNE

Samedi 9 juin, les marcheurs "Vîs Solèts" se sont rendus au Pays des
Collines. Après une visite de l'hôpital Notre-Dame à la Rose à
Lessines, suivie d'un excellent repas dans un restaurant local, le
groupe a visité les Jardins de la Grange et ses plantes médicinales,
fait une balade sur le Sentier de l'étrange, pour terminer la journée
par une visite de la brasserie et dégustation "Au Chaudron des
Légendes", à Ellezelles.

23e stage d'été « Rends-toi contes ! » du 20 au 26 août
Il était une fois, une histoire commence, il était une fois, quand une
autre s'achève, comme au réveil les rêves...
Stage ouvert aux enfants de 3 à 14 ans, du lundi 20 au dimanche 26
août 2018.
Représentations le samedi à 19h30 et le dimanche à 15h.
Détails et fiche d’inscription dans l’agenda sur www.yvoir.be.
Infos : Jeannine Laloux 083/699.100 - Gene Lefèvre 0477/391.629.
Marche gourmande le dimanche 30 septembre
Déjà la 10e édition de la « Marche gourmande des Vignerons de
Saint-Fiacre », évènement convivial au rythme de chacun pour petits
et grands gourmets. Comme d’habitude elle se compose de 6 étapes :
apéritif, entrée, soupe, plat principal, fromage et dessert. Un verre de
vin (ou soft) est offert lors de chaque étape. Groupes jusqu'à 20 personnes, départ toutes les 10 minutes à partir de 10h30.
Renseignements et inscriptions : du 03 au 20 septembre au
083/699.033.
Prix : Adultes : 38€ ; Enfant de moins de 12ans : 15€ (Apéritif, plat
et dessert + softs).
Cercle Saint-Fiacre, rue du Vieux Château n°3, 5530 Dorinne.

REPRISE DES COURS DE WALLON

AU MOULIN DE SPONTIN

Li 21 di sètimbe, li Macadémîye Walone do Grand Ûwâr ridrouve sèsuchs po l' trwèsyinme anéye di rote. po lès cias qu'aurin.n' li dâr di
r'trover leûs rècènes, li tauveléye en walon lès ratind po viker on côp
pâr mwès on clapant momint.
I d'mère dès places po d's-èlèves qui nos vôrin.n' vinu r'trover. Vos v'sadrèssoz à Me Joëlle Mélot au O82.61O34O.

Tourne la page et joue le jeu / 14 et 15 août
Le Moulin de Spontin vous ouvrira généreusement ses portes, sa roue, ses
meules et ses tamis, pour de passionnantes visites guidées le mardi 14
août en nocturne (16h-22h) et le mercredi 15 août de 11h à 18h. La cour
du moulin se déclinera sur le thème du livre, du conte et de la lecture avec
l’opération « Tourne la Page ». Nous vous proposons de venir avec des
livres que vous avez aimés, en bon état et en quantité raisonnable (± 10
livres)…Venez les échanger et en discuter avec d’autres passionnés.
Comme l’année dernière, nous ouvrons nos étals aux jeux de société pour
tous les âges. Apportez des jeux (complets !) oubliés au fond d’une armoire ou d’un grenier. Les membres du club de jeux de Spontin assureront
l’animation de ce stand. Comme toujours, nous privilégions l’échange,
l’interaction, la communication gratuite et amusante. Chacun se sert au
gré de ses envies, dans le respect des autres : un « troc culturel ». Si vous
venez les mains vides, si vous emportez plus que ce que vous avez apporté
ou si vous voulez contribuer à l’entretien du moulin, la tirelire s’ouvre à
vous ! Des contes pour les petits et pour les grands se baigneront au bord
du Bocq ou au deuxième étage du moulin. Comme chaque année, jeux en
bois, bar et petite restauration contribueront à la convivialité de ce lieu
magique.
Le Moulin de Spontin, 7, rue des Rivières, Spontin.

Les cours de wallon proposés par M. Pierrot Lazard (membre des Relîs
Namurwès) reprendront à la plus grande joie de tous dès le mois de
septembre. Entre grammaire et plaîji, nous vous invitons à découvrir
ou redécouvrir la richesse de notre dialecte local.
Où ? Au réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers.
Quand ? Les 21/09, 19/10, 16/11 et 21/12 (3e vendredi du mois), de
14 à 16h00.
Attention seules quelques places sont encore disponibles.
Inscription auprès de Mme Joëlle Mélot, secrétaire du CCA, à partir du
20 août : 082/61.03.40.
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On vî molin èt saquants fauves / 8 et 9 septembre
Notre moulin tournera en wallon et en français à l’occasion des
Journées du Patrimoine et des 150 ans du Moulin de Spontin et nous
y proposerons des visites insolites sur les 3 niveaux du moulin en
activité.
Mais où est sa roue ? Les guides, en costume d’époque, vous la feront
découvrir au cours des visites en français et/ou en wallon. Les anecdotes de la vie quotidienne du meunier se mêleront aux explications
techniques du fonctionnement du moulin.
Des contes de moulin et de meuniers surprendront les visiteurs au
chant de la roue, sous l’escalier bancal, près des meules tournantes,
au rythme de la chaine de godets, au milieu des objets de la meunerie
traditionnelle.
La cour du Moulin offrira un espace de détente (jeux en bois, tournoi
de Mölky …) et de restauration aux visiteurs grands et petits.
8 et 9 septembre 2018, de 11 heures à 18 heures.
Le Moulin de Spontin, 7, rue des Rivières, Spontin.

EXCURSIONS DU CCA LES 6 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE
Après nos deux excursions de printemps, le Conseil Consultatif des Aînés
vous propose 2 nouvelles excursions programmées après les grandes
vacances. Bien qu’organisées en semaine, ces excursions sont ouvertes à
tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés
dans l’entité.

REPRISES DES COURS D’AQUARELLE
Début septembre, reprises des cours d’aquarelle dispensés par
Monsieur Laforêt pour le CCA, salle du Maka. Infos J. Mélot
082/61.03.40.

REPAIR CAFÉ À SPONTIN
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus, les
Repair Café vous proposent de le réparer (si cela est possible) et de
donner ainsi une seconde vie à votre appareil. Leur but est d'éviter
le gaspillage lié à notre mode de consommation. Le même raisonnement s'applique à vos habits. Certains vêtements légèrement abîmés
peuvent retrouver une seconde jeunesse une fois passée par les mains
d'une couturière expérimentée.
N'hésitez pas à nous rendre visite, le service "Repair-Café" est totalement gratuit.
Calendrier des ouvertures du second semestre 2018 :
les samedis de 9h00 à 12h30 : 15 septembre, 20 octobre, 17
novembre et 15 décembre. Entrée libre.
Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant n°16 à Spontin.

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE, LA VIEILLE FERME DE
GODINNE ACCUEILLE LE MARCHÉ ANNUEL DES PRODUCTEURS DE LA COOPÉRATIVE PAYSANS ARTISANS.
Plus d’une trentaine de producteurs de nos régions se retrouveront à
l’initiative du Point de R’Aliment Paysans-Artisans de Godinne pour
un marché exceptionnel dans la cour de la Vieille Ferme. Maraîchers,
crémiers, bouchers, boulangers-pâtissiers, brasseurs, et producteurs
de produits artisanaux en tous genres (glace, miel, café, jus de fruits,
truite fumée, escargots, …) vous feront découvrir leur production
locale pour votre plus grand plaisir gustatif. Les marchés PaysansArtisans sont l’occasion de rencontres entre consommateurs et producteurs de la région. C’est le moment de faire ses provisions, de
découvrir de nouveaux produits, et de prendre le temps de s’arrêter :
un bar et une petite restauration permettent de goûter les produits
des paysans et artisans de la coopérative.

1. Jeudi 06 septembre : Escapade à Valkenburg.
- Départ de l’Hôtel de Ville d’Yvoir à 7h45
ou à la gare de Spontin à 8h00.
- Arrivée à Valkenburg ; visite des catacombes romaines.
- Promenade commentée du centre historique.
- Repas de midi (inclus) au centre-ville.
- Train de la grotte.
- Retour via Gulpen.

Prix : 59 € (boissons comprises).

NB : Ce déplacement est assez long et pourrait s'avérer fatiguant
pour des personnes à mobilité réduite.
2. Jeudi 04 octobre : Ath-Lessines-Enghien.
- Départ de la gare de Spontin à
7h30 ou de l'hôtel de ville
d'Yvoir à 7h45.
- Lessines : visite de Notre-Dame à
la Rose.
- Repas de midi à Chièvres, au
Moulin de la Hunelle (boissons
comprises).
- Ath : visite du musée des Géants.
- Visite guidée du Parc d’Enghien.

Prix : 56 €

Inscriptions : uniquement par téléphone à partir du lundi 20 août, pendant les heures de bureau au 082/61.03.40. Votre payement, exclusivement sur le compte BE19 0910 1813 7312 du Conseil Consultatif des Aînés
de la commune d'Yvoir, au plus tard pour le 31 août. Votre inscription ne
sera effective qu'après réception de votre payement.

Mais ce n’est pas tout ! Cette année, les organisateurs du marché se
sont associés à la Province de Namur qui organise, dans la Grange de

Yvoir n°112 — 12

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

la Vieille Ferme, du 15 septembre au 14 octobre 2018 son salon wallon des Métiers d’Art, ART². Vous ferez donc d’une pierre deux coups
le samedi 29 septembre en venant rencontrer des producteurs locaux
dans la cour de la Vieille Ferme et des duos de métiers d’Art à l’intérieur de la Grange!
Plus d’info auprès de Caroline Charlier 0477/19.04.25 ou Raphaël
Frédérick 0479/73.93.42.
Cette opportunité unique de devenir consom’acteur en achetant des
produits de producteurs locaux qui travaillent souvent en bio ou en
agriculture raisonnée se poursuit tous les jeudis au point de
R’Aliment de Godinne. En pratique, rien de bien compliqué : entre le
samedi et le mardi, vous pouvez passer commande des produits que
vous choisissez soit sur www.paysans-artisans.be soit par téléphone
au 0498/36.40.97 et votre commande est prête à être retirée le jeudi
entre 16h et 19h à la gare de Godinne.

THE DANSANT À YVOIR

Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise ses prochains
« Thé dansant » de 15h à 18h* les dimanches
2 septembre
7 octobre, diner dansant*
25 novembre
Venez passer un après-midi, seul(e), en couple ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec tous les succès préférés des Aînés !
Au Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
Entrée : 5 €. Des boissons proposées à prix démocratiques
* Diner dansant : de 12 à 18h
Assiettes Ardennaises
Blanquette de dinde aux petits légumes
Gratin dauphinois, carottes au beurre
Bavarois framboise
29 €
Infos & inscriptions : Mme Mélot au 082/61.03.40

Yvoir n°112 — 13

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

merveille leurs danses folkloriques.
Un régal pour les yeux et un bonheur intégral partagé à sa juste
valeur et certainement à reconduire dans le futur !

EXCURSION DE NOËL
Pour la 10e année consécutive,
Bertrand Custinne organise le
samedi 15 décembre une escapade d’un jour au cœur de la magie
de Noël. Après l’Alsace, la
Picardie,
l’Allemagne,
la
Champagne ou encore Paris,
nous prendrons cette année la
destination d’Aix-la-Chapelle.
Au programme : découverte de la ville de Charlemagne, de sa cathédrale, shopping de Noël et, pour ceux qui le souhaitent, repas du soir
en groupe. Le prix du trajet (autocar Deblire) est fixé à 17 euros par
personne ; ce prix ne comprend pas les visites (15-20 €) ni le repas
du soir (25-30 €, hors boissons) qui sont, comme chaque année, laissés au choix de chacun. Embarquement possible à Godinne, Yvoir,
Evrehailles, Purnode, Dorinne et Spontin.
Réservations et infos au :
0479/42.83.83 ou contact@bertrandcustinne.be.

Tu viens d'avoir 6 ans ? Il est donc temps pour toi de venir découvrir
notre unité scoute dès notre section baladin !
Nous te proposons une animation dès tes 6 ans et jusqu'à tes 18 ans
dans des sections adaptées à ton âge et ton épanouissement :
Baladins, Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers ! N'hésite pas à nous
rejoindre pour des samedis de rencontre, découverte et amusement
dans ta commune avec d'autres enfants de ton âge !
Infos chez Mélanie Tierelinckx (Animatrice d’Unité) : 0476/70.59.58
ou scoutsyvoir@hotmail.com.

EXPOSITION HISTORIQUE À L’ÉCOLE COMMUNALE
DE GODINNE
Le vendredi 22 juin dernier, une exposition fédéra les classes de l’accueil à la 6ème primaire.
Le contenu de celle-ci se voulait le reflet des sorties et activités pédagogiques fondées sur l’éveil historique et programmées en équipe
éducative au début de l’année scolaire 2017-2018.
Les enfants et enseignants ont pris un réel plaisir dans ce projet porteur d’apprentissages culturels et artistiques.
Cette « porte ouverte » rencontra un vif succès auprès des parents et
amis.

Vie des écoles
SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL À YVOIR
Le hasard fait souvent bien les choses.
Durant l’année scolaire, Mme Marie-Rose Fievet donne des cours de
gym le vendredi aux seniors. Les élèves de l’école communale d’Yvoir,
accompagnés de Mme Vanessa, se rendent également ce jour-là à la
salle du Maka, et croisent amicalement leurs aînés dans les couloirs.
Ainsi l’idée de partager leur expérience sportive a germé.
Tout au long de l’année, des rencontres ont eu lieu. Et puis en bouquet final, ce 29 juin dernier, devant un public attentif, enthousiaste
et conquis, les enfants ont à nouveau présenté leur spectacle de fin
d’année tandis que les seniors, d’un pas bien enlevé, ont assuré à

LES ÉLÈVES D’EVREHAILLLES EN EXCURSION À …
SPONTIN
Il ne faut pas aller bien loin pour faire de grandes découvertes ! Les
enseignants d’Evrehailles ont emmené leurs petites têtes blondes et
désormais plus hâlées à quelques encablures seulement pour leur
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faire découvrir des richesses du patrimoine spontinois. Chaque classe
a pu profiter des trois activités qui leur avaient été concoctées.
Chaussés de bottes, ils se sont essayés à la pêche aux insectes, larves,
poissons, crustacés et autres mollusque avec leur directeur (…et des
épuisettes) dans les eaux chantantes de notre bien-aimé Bocq. Les
enfants ont ainsi pu apprécier la biodiversité de notre ruisseau communal et sont rentrés en classes avec les précieuses données qui vont
leur permettre d’en déterminer l’indice biotique.
Au vu de la variété et la quantité des espèces recensées, on
peut déjà augurer d’une excellente qualité de l’eau à
Spontin. Il va de soi que ces
nombreuses prises ont été très
rapidement remises dans leur
milieu aquatique naturel.
Ils ont également eu la chance
d'être accueillis par madame
Potvlieg qui leur a conté les
merveilles de l’histoire du
moulin à eau dont l'antique
roue fonctionne encore.
Et, pour conclure cette enrichissante journée au fil du Bocq,
c'est au pied du donjon, dans l'enceinte du château qu'ils se sont tous
retrouvés !

Culture
DEUX MOIS D'EXPOSITIONS AU
CENTRE CULTUREL "LA VIEILLE
FERME" À GODINNE
Expo AMARRAGE
Rétrospective de deux
peintres réputés de la
Mer: Louis Royon (mousse à 14 ans, il gravira
tous les échelons que
comporte la Marine; à sa
retraite il choisira de
jeter l'ancre à Waulsort
où il décède voici 50
ans). Royon sera un des
fondateurs de l'association Peintres de la Mer en
1930. Carlo Adam n'a pas
navigué mais se découvre
très jeune une passion
pour la Marine qu'il servira comme peintre attitré
de la Force Navale. Une
profonde amitié liera les deux artistes dont les oeuvres sont réunies
par la famille Adam.
Yvoir n°112 — 15
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Grâce à la collaboration de l'Amicale des Anciens et Amis de la Force
Navale de Châtelet et environs, l'exposition est enrichie par de très
nombreux objets de la Marine des 19e et 20e s. et un atelier matelotage est proposé aux visiteurs.
En cette fin de commémoration de la guerre 14-18, le samedi 8 septembre à 16h, Mr Phillips, chroniqueur et photographe maritime,
membre de l'Académie Royale de Belgique, donnera une conférence
"Navires et Marins Belges pendant la Grande Guerre".
Cordiale invitation à participer à cette riche manifestation aux
facettes révélatrices d'une époque fascinante, événement intégré
dans "Les journées du Patrimoine" à Godinne. Entrée libre.

• Samedi 22 septembre : concert à 20h30, THREE WOOD BAND, groupe
de cover pop-rock. De Led Zep à Bon Jovi… PAF 5€.
• Samedi 29 septembre : concert à 20h30 NOISY DOG, cover Creedence
& Fogerty avec Will Pepper, Pierre Lefèvre et Jean-Loup Blasutig,
musiciens du cru. PAF 5€.
• Samedi 1er décembre : à 20h30 STAR D’UN SOIR. Après la trilogie à
succès « Les Dessous Chics », Stefan Cuvelier revient avec une comédie désopilante. Tarif unique : 15€.
• Samedi 15 décembre : à 20h30 LES MAHINGAN concert hommage à
JULIEN CLERC. PAF 8€.

Le Salon wallon des Métiers d’Art
Chaque année, une sélection des
meilleures productions des artisans
d’Art de Wallonie est présentée à
l’occasion d’un salon exceptionnel,
organisé à tour de rôle par une des 5
provinces wallonnes. La Province de
Namur, pour cette 24e édition, a mis
l’accent sur le « savoir-créer » propre
aux métiers d’Art, mais plus particulièrement sur la collaboration, la complicité entre deux artisans travaillant des matières différentes ou désirant
rapprocher leur savoir-faire. Le but est de les réunir dans le projet d’une
œuvre commune.
Dates : le salon « ART² » ouvrira ses portes du 15 septembre au 14
octobre 2018, tous les jours sauf les lundis et mardis. Le samedi, ouverture à partir de 9h30. Présence d’un artisan chaque vendredi.
Les dimanches 23 et 30/09, 7 et 13/10, à 14h et 15h : animations Vincent
Pagé, la visite déjantée : infos et réservation (places limitées) au
081/77.52.84 ou office.metierart@province.namur.be.
Entrée libre. À tous, belle découverte des Artisans d’Art.

DANS LE FOND DE MA POCHE

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

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

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE AU PROFIT DU TÉLÉVIE

Marc NEFONTAINE, de Godinne, vient de faire
éditer un conte : « Dans le fond de ma
poche ». C’est le parcours initiatique d’un
homme en burn-out. Son personnage est en
quête de lumière et de reconnaissance. Tout
au long de son ouvrage métaphorique d’une
centaine de pages, l’auteur fait une place
importante à l’enfance, l’amitié, l’amour, la
danse, la féminité et surtout à la tendresse !
Si l’histoire se passe en Bretagne, il n’a pas
manqué de revisiter les sentiers qui vont du
Collège de Godinne à l’hôpital de Mont, évoquant au passage la forêt domaniale, le « Chêne à l’image » et le « Trou
Bernard ».
Cet ouvrage est disponible en location à la Bibliothèque communale de
Godinne. Il est aussi proposé à la vente au prix de 10 euros au service du
Tourisme (accueil Commune)
ou auprès de l’éditeur http://www.demdel-editions.com

PROGRAMME DU K-BARET
• Samedi 1er septembre : à 20h00 L'école des Notes & Les Territoires
de la Mémoire de Dinant vous présentent leur premier concert de la
saison 2018-2019 : VOIX DE FEMMES dans le cadre du 70e anniversaire
du droit de vote des femmes. PAF : 10€.
• Samedi 8 septembre : concert à 20h00 JOE GREEN rend hommage à
JOHNNY HALLIDAY. A ses côtés, Mélanie BULTOT, chant, chœur, rock,
cover anglais et français. PAF 5€.

Le comité du Télévie "L'espoir d'Yvoir" et les 4 clubs de
tennis de table de l'entité ont le plaisir de vous inviter
à leur 2e grand tournoi au profit du Télévie. Ce tournoi se déroulera le dimanche 2 septembre de 10h00 à
18h00 au hall omnisports du Maka.
Ouvert aux joueurs occasionnels comme aux affiliés, ce premier tournoi permettra à chacun de rencontrer des joueurs de sa force ou de
défier des joueurs mieux classés. Nous terminerons la journée par la
remise des prix.
Horaire de la journée (à confirmer) :
- 10h : joueurs non affiliés et dames non affiliées.
- 11h : joueurs affiliés non classés et dames affiliées classées et
non classées
- 12h : joueurs et joueuses classés "E"
- 13h : joueurs et joueuses classés "D"
- 14h : joueurs et joueuses classés "C"
- 15h : joueurs et Joueuses classés "C only" et classés "B"
- 16h : match exhibition
- 17h : remise des prix.
Modalités pratiques
1) Chaque joueur pourra s'inscrire dans sa catégorie ainsi que dans
la catégorie supérieure pour la modique somme d'1€ par catégorie.
2) Bar et petite restauration tout au long de la journée.
3) Inscription souhaitée pour le 25 août au service Accueil de la
commune (082/61.03.10).
Les bénéfices de la journée seront intégralement reversés au
Télévie.
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GYMNASTIQUE DOUCE POUR SENIORS ACTIFS
A partir du mardi 11 septembre 2018
Où : salle de judo du MAKA – Yvoir
Quand : les mardis de 10h30 à 11h30
Prix : 3€/cours (premier cours gratuit)
Buts :
- garder un esprit vif dans un corps actif 😊
- contribuer à creuser des puits dans des écoles de brousse au Sénégal
- approvisionner les écoles de brousse en vivres et matériel scolaire.
Je vous attends nombreux et en pleine forme !
Depuis 2008, deux cours sont également mis en place les vendredis,
- de 10h à 11h
- de 11h05 à 12h15.
Contact : Marie-Rose Fiévet - 5, Avenue Doyen Woine, à Yvoir
Tél. : 082/61.19.42 - GSM : 0498/52.17.16.

GYMNASTIQUE DOUCE PILATES
En plus de l’heure de gymnastique les lundis à la salle du Maka (19h30-20h30), un
cours de gymnastique douce Pilates sera
dispensé en la salle de la ferme de
Champalle à Yvoir tous les mardis de 18h30
à 19h30, à partir du 4 septembre. 1er cours
gratuit !
Informations : 0476/78.60.02 - Isabelle SEYNS.

magasins de Terre asbl. On évite ainsi de surconsommer les matières premières pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume de
déchets.
Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie
sociale, en Belgique et à l’étranger.
Comment donner ?
• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). Les déchets déposés
dans les bulles menacent directement les
emplois.
• Emballez les vêtements dans un sac fermé
(pour éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).
• Liez les chaussures par paire (à l’aide des
lacets ou d’un élastique).
• Terre reprend aussi les accessoires (ceintures,
sacs, portefeuilles…) et le linge de maison
(draps de lit, essuies, nappes…)
• Si une bulle est pleine, ne déposez pas de
sacs à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer).
Vous pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro
indiqué sur la bulle ou sur notre page Facebook « Terre asbl ».
Où donner ? Localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be ou
appelez le 04 240 58 58.
Le label Solid’R permet de distinguer les
organisations qui respectent les critères de
l’économie sociale et solidaire (contrôle
chaque année par un organisme indépendant). www.solidr.be

Reprise du mini foot BV Mont le 17/08
salle Maka matchs à partir de 19h.

SEMAINE DES ABEILLES ET DES POLLINISATEURS

Souper du mini foot BV
Mont invitation :

Le samedi 2 juin dernier, au bout du chemin naturel du lieu-dit « Terre
Madame » à Dorinne, un apiculteur passionné par la conservation de
la biodiversité et les abeilles vous a proposé une activité familiale de
découverte de l’abeille et de son rôle dans l’environnement.

Salle Maka, 29 septembre à 19h
Boulettes tomate - frites / Américain - frites / Lasagne
Adultes 12 € - Apéro, repas, dessert
Enfants 6€ - Soft, repas, dessert
Réservation : Boussifet jluc 0471/564.407.

L’apidé y était présenté d’un point de vue scientifique et pédagogique, grâce à une abeille didactique en 3D. Deux types de ruches
ouvertes ont complété la découverte. Ce fut l’occasion de découvrir
le processus de pollinisation.
Un stand « didactique » était déployé et des passionnés ont répondu
à toutes vos questions.

Environnement

Félicitations à Monsieur de Hemptine, membre actif du PCDN (Plan
Communal de la Nature), et son équipe pour cette magnifique exposition.
Julien Rosière,
Echevin du PCDN.

TERRE ASBL MENACÉE PAR LES DÉTRITUS
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Déposezles dans une bulle de Terre asbl. Vous ferez un geste pour l’emploi, pour
l’environnement et pour la solidarité. Mais attention, les déchets nuisent
gravement à l’action de l’association.
Pourquoi donner ?
Emploi – L’activité de récupération de vêtements a permis à Terre asbl de
créer 250 emplois stables, essentiellement pour des personnes éloignées
du marché du travail. Grâce à vos dons de vêtements, ces personnes ont
retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.
Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements
de seconde main. Une partie est revendue en circuit court dans les 20
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YVOIR COMMUNE PILOTE POUR LE PROJET DE REPRISE DES CANETTES
Si les canettes doivent être jetées dans une poubelle,
force est de constater que ce geste simple est souvent
oublié sur notre commune, mais également en Wallonie,
générant un problème majeur en termes de propreté
publique !
Les canettes consommées à l'extérieur des foyers sont
trop régulièrement abandonnées sur les trottoirs, les
bords des routes, les sentiers, les fossés, les cours
d'eau... IL FAUT AGIR !
C'est pourquoi, voici quelques mois, la Commune d'Yvoir a
posé sa candidature suite à un appel à projet du Ministre
Carlo DI ANTONIO concernant la reprise des canettes. Yvoir
a été retenue pour être une « commune pilote » de ce projet, en binôme avec nos voisins d’Anhée.
L'objectif est de pouvoir tester le potentiel de récupération des canettes à travers une prime de retour fixé à
0,05 EUR par canette. Ce projet vise tous les citoyens
et toutes les organisations qui participent ou souhaitent participer à l'amélioration de la propreté publique
en rapportant des canettes abandonnées sur l'espace
public.
Dès le mois de septembre, la reprise des canettes sera
faite par une machine automatisée ou un agent communal, qui vous délivreront un bon d'achat d'une valeur de
5 centimes par canette retournée, à valoir chez un commerçant participant à l'opération. La liste de ces commerces vous sera communiquée prochainement.
ENSEMBLE, POURSUIVONS NOTRE CHEMIN VERS UNE COMMUNE PLUS PROPRE !

Pêle-mêle
SORTIR DE L’ISOLEMENT …. ET REBONDIR !
Groupe de parole. Animatrice : Nathalie Didion,
conseillère conjugale et familiale.
Ce groupe s’adresse aux personnes qui souffrent de
burn-out, peu importe le stade de la maladie.
Quand ? Tous les 2e mardis du mois, de octobre 2018 à mars 2019,
De 13h30 à 15h30.
Où ? Centre médical Médimeuse, rue du Fraichaux, 5 à Mont.
Coût : 20 euros la séance.
Séance d’information & inscriptions : mardi 25 septembre 2018, à 19
heures, au Centre médical de Mont.
Contact : natha.didion@gmail.com GSM 0473/245.281.
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RÉVÉLEZ VOTRE POTENTIEL INTÉRIEUR À TRAVERS LA
COULEUR ET VOTRE STYLE !
Nouveau près de chez vous... Votre
conseillère en image corporelle, personnelle et professionnelle, Caroline
D'Haegeleer, à Mont-Godinne.
Caroline vous conseille sur les couleurs
qui vous correspondent, les plus adaptées par rapport à votre teint, à vos
yeux, afin de mettre en valeur votre
visage, votre personnalité!
L'importance d'être bien dans sa peau, à travers la couleur. Des
conseils avisés et personnalisés. Elle prend le temps avec vous de
faire le point sur votre image corporelle, la morphologie, les choix
vestimentaires, le maquillage, la coiffure et les lunettes. Sur votre
esthétique !
Caroline collabore également en milieu hospitalier afin d'aider des
patients à retrouver confiance en leur corps.
Sur rendez-vous et à votre domicile si vous le souhaitez.
www.cdstyleetbeaute.be - www.facebook.com/cdstyleetbeaute
cdstyleetbeaute@gmail.com - Tél: 0496/296.510.

➢ Si vous êtes amené à ouvrir à une personne inconnue, commencez
toujours par lui demander de s’identifier. S’il s’agit d’une autorité ou
d’un service public (police, agent de la compagnie de l’électricité ou
de l’eau…), demandez qu’il s’identifie avec une carte de légitimation
dont il doit obligatoirement être porteur. Assurez-vous aussi d’apercevoir son véhicule de service. Il vous est aussi loisible de téléphoner
au siège social de la société afin de savoir si leur employé est bien
censé se trouver dans votre rue. Sachez qu’aucun de ces services n’est
en droit d’exiger d’entrer dans votre habitation. S’il le demande,
soyez méfiant.
➢ S’il se présente un professionnel qui vous explique qu’il a effectué des
travaux d’initiative sur votre bâtiment et qu’il exige d’en être payé,
coupez court à la discussion et refermez la porte. Et ne vous laissez
jamais influencer par un ouvrier qui vous propose des travaux, sans
devis, à régler en liquide sur-le-champ. Ces méthodes doivent attirer
votre méfiance. N’hésitez jamais à former le 101 (24 h sur 24 et 7
jours sur 7) pour rapporter une telle situation immédiatement, en
fournissant un maximum de détails (description et nombre d’individus, description d’un éventuel véhicule avec la marque d’immatriculation, direction de fuite…).
Se prémunir du vol dans votre véhicule
L’été, le soleil, les vacances… Nous sommes dans une période propice aux
départs et voyages en tous genres. Pour la majorité d’entre nous, la voiture est le moyen de transport de prédilection. Nos autos vont se retrouver dans des parkings, fermés ou pas, et rester sans surveillance pendant
des heures.

JOIE ET VITALITÉ GRÂCE À L’ÉNERGÉTIQUE CHINOISE
Cours de QI GONG (gymnastique chinoise) alliant respiration-concentration et mouvements lents. Le qi gong vous apportera du bien-être
en profondeur, c’est une marche vers la santé accessible à tous.
A partir de septembre : chaque mercredi de 10 à 11h, Espace 27
rue Grande 27 à Godinne (à 2 min de la gare).
Prix : 3 euros (seniors) – 5 euros (adultes).

Dans le contexte actuel de recrudescence des vols dans les véhicules, nous
vous rappelons quelques mesures de précautions simples et efficaces.
Lors du stationnement, préférez une zone à proximité de la voie publique
et de bâtiments, pour un meilleur contrôle social. Soyez aussi attentif à
garer votre véhicule à proximité d’un éclairage public.
Veillez à verrouiller correctement les portières, mais aussi toutes les vitres
(y compris le toit ouvrant) et le coffre.

Infos et inscription : 0498/32.25.41 – 082/64.47.24.

Le but est de compliquer la tâche d’un voleur potentiel, mais pas seulement. En effet, si vous êtes victime d’un vol dans votre véhicule resté
ouvert, aucune effraction ne sera constatée, il s’agira alors d’un « vol
simple ». Cela pourrait poser un problème pour l’intervention de votre
assurance.

INFOS POLICE
Démousseurs de toits : méfiance !
Nos services sont confrontés depuis quelques temps à des
agissements de démousseurs/réparateurs de toits. Leur
objectif est d'une part de vous extorquer de l'argent pour un travail de
piètre qualité et d'autre part, si possible, de pénétrer dans votre maison
et d'y commettre un vol.
Exemple. Un individu sonne à votre porte en vous expliquant qu’il vient de
remplacer quatre tuiles, ou vous propose une rénovation parce qu’il a remarqué qu’il y avait beaucoup de mousse sur votre toiture. Cette personne va
ensuite demander pour entrer et s’assurer que vous avez de l’argent pour
payer une somme exorbitante. Le cas échéant, il pourra même proposer de
vous accompagner à un bancontact afin de récupérer la somme qu’il vous
réclame. Lorsque vous sortirez votre portefeuille ou vous rendrez là où se
trouve votre argent, il tâchera de vous distraire afin de pouvoir s’emparer de
vos billets. Il peut même s’arranger pour détourner votre attention et faire
entrer un complice à votre insu.

Il est primordial de ne laisser aucun objet de valeur à vue (sac à main, valise, smartphone, appareil photos, PC portable, portefeuille, veste…).
Nous vous conseillons de bien réfléchir à ce que vous emportez en quittant votre domicile ou lieu de vacances. Limitez le nombre d’objet susceptibles d’être volés ! Si certains effets doivent tout de même rester dans le
véhicule, déposez-les dans le coffre, hors de la vue. Et si aucun objet de
valeur ne reste dans la voiture, n’hésitez pas à laisser la boîte à gants et
la plage arrière ouvertes, de manière à montrer qu’il n’y a rien à voler !
Concernant les documents de bord, nous vous conseillons de ne pas les
laisser dans le véhicule et de les emporter avec vos papiers d’identité.

Nos conseils
➢ De manière générale, lorsque vous n’attendez aucune visite, tâchez
de vérifier qui sonne à la porte, via un « judas » ou une fenêtre à
proximité (éventuellement depuis l’étage). Et dans le doute quant à
l’identité de la personne ou le motif de sa visite, n’ouvrez tout simplement pas la porte.

Pour toute question concernant la prévention vol, n’hésitez pas à contacter notre service prévention au 0473/71.05.50 ou zp.hautemeuse.prevol@police.belgium.eu (Inspecteur DE SOETER Stéphane).

Yvoir n°112 — 19

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

UNE NOUVELLE AVENTURE POUR ELODIE

ACCÈS À LA FORMATION « CADET POMPIER »
TEST D’ADMISSION
La Province de Namur organise un test d’admission à la formation de
pompier. Les candidatures sont à rentrer au plus tard le 31 août
2018. Le test se déroule en 3 temps : les samedis 8 septembre, 15
septembre et 22 septembre (tests de compétences, d’habileté
manuelle opérationnelle et physique).
Les informations complètes peuvent être obtenues à l’Ecole du feu de
la Province : EPSC - Ecole du Feu - Test Cadet
Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 NAMUR - tel 081/776.810
www.epsc-namur.be
Le formulaire d’inscription est en ligne sur www.yvoir.be (page des
pompiers) ou peut être demandé directement à l’Ecole du feu.
Infos : epsc-feu@province.namur.be 081/776.899
www.epsc-namur.be.

Après avoir remporté le concours Top
Model Belgium en 2017 dans la catégorie
mannequin et intégré deux agences de
mannequins à Bruxelles, Elodie Duchesne
a participé à plusieurs défilés et a
enchainé les shootings. Le métier de
mannequinat est pour elle une réelle passion et elle ne désire pas en rester là.
La jeune Spontinoise âgée de 18 ans se
lance un nouveau défi : participer au
concours de Miss Province Namur pour
Miss Belgique 2019 !
Ce concours se déroulera le 26 août
2018. Afin de la soutenir, votez par SMS au 6665 en envoyant MN19.
Elodie vous remercie pour votre soutien.

BROCHURE DU CONSEIL DES AÎNÉS – ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la brochure des aînés distribuée en
juin. Dans Scrabble et Rummikub, page 5, le « bon » numéro de
téléphone de Mme Cohen est le suivant : 082/61.11.33.
A la dernière page, le numéro correct du CPAS est le
082/21.49.30.

PORTES OUVERTES LE 4 SEPTEMBRE CHEZ BELFIUS
BANQUE ET ASSURANCES YVOIR
L’agence Belfius d’Yvoir invite chaleureusement les Yvoiriens le mardi
4 septembre entre 14h et 20h à ses portes ouvertes. Toute l’équipe
sera présente pour partager un moment avec vous et vous faire
découvrir les aménagements réalisés dans l’agence.
La banque est présente à Yvoir depuis les années 70 pour vous accompagner dans vos projets hypothécaires, d’épargne et d’investissements, de crédits et d’assurances.
Belfius Yvoir fait partie de la SCRL Belfius Namur Haute-Meuse, composée de 4 agences à Namur, Wépion, Malonne et Yvoir.
Pour l’agence Belfius Banque et Assurances : José Wyeme, Maxime
Mathieu, Edwige Mahiat, Anne-Sophie Jacquemart, Ludivine Gilain et
Ariane Thonnaux
Belfius Namur Haute-Meuse SCRL
Rue Colonel Tachet des Combes 14
5530 Yvoir

UN SPONTINOIS AU CHAMPIONNAT EUROPÉEN DES
MÉTIERS
Un jeune talent de notre commune, Maxime
DENGIS, 21 ans, a été sélectionné pour faire
partie de l’équipe belge des métiers manuels,
techniques et technologiques qui participera à
l’EuroSkills Budapest.
La compétition a lieu du 26 au 28 septembre ;
elle rassemble 500 compétiteurs venus de 29
pays, qui excellent dans leur domaine : parcs &
jardins, arts graphique, carrelage, cuisine, réseaux IT, soudure, stylisme, etc. Tous nos encouragements à Maxime, qui concourra dans
la catégorie Carrelage.

Vous êtes propriétaire d’une remorque, quelle que soit sa taille, et
vous l’utilisez sur la voie publique. Alors, celle-ci doit être déclarée
au Service Public de Wallonie. Tout propriétaire doit payer une taxe
annuelle (+ amende en cas de défaut !).
Renseignements au Centre d’appel Fiscalité 081/33.00.01 ou via le
numéro vert gratuit 1718 ou sur le site www.wallonie.be.
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Etat Civil

o
o
o
o
o

du 1er mai au 30 juin 2018

o

Mai : 1 : Maya Piette, à Yvoir ☺ 2 : Sekou Sawadourou, à Yvoir ☺ 2 : Leia
Debry, à Spontin ☺ 5 : Miyila Lufungula, à Yvoir ☺ 6 : Elie Florkin, à Yvoir
☺ 13 : Lucie Gerard He, à Yvoir ☺ 20 : Claire Massart, à Godinne ☺
29 : Zoé Thiange, à Durnal ☺ 30 : Miguel Oliveira Ferros, à Durnal
☺ 30 : Ethan Cordy, à Houx.

o

NAISSANCE

Juin : 4 : Marylou Piron, à Godinne ☺ 5 : Ana Tasseroul, à Purnode ☺
7 : Gabin Oosterlinck, à Durnal ☺ 7 : Justin Oosterlinck, à Durnal ☺ 12
: Nina Moré, à Yvoir ☺ 12 : Noah Dubois, à Yvoir ☺ 20 : Luna Fissette,
à Yvoir ☺ 25 : Enola Renier, à Dorinne ☺ 30 : Aurea Rodrigues
Sampaio, à Yvoir.

MARIAGES
Mai : Pierre Lebrun & Katty Guillaume, d’Yvoir - Renaud Dumont &
Julie Maeck, d’Yvoir - Mehdi Taïbouta & Cécile Richir, de Spontin Sylvain Parache & Claire De Munck, d’Yvoir - Marie Guého & Delphine
Blasutig, d’Yvoir - Maxime Romnée & Camille Sents, de Godinne
Juin : Charles Dieu & Anne-Marie André, d’Yvoir
Denis Pousset & Véronique Massaert Véronique, de Godinne
Sébastien Rouyre & Amélie Thiry, de Godinne

DÉCÈS
Mai : Marguerite Rommes, d’Evrehailles, 93 ans, épouse de Marcel Fivet †
Armand Motte, de Godinne, 81 ans, époux de Monique Mees † Santiago
Rosier, de Godinne, 74 ans, époux de Sonia Brassine † René Hay, d’Yvoir,
90 ans, veuf de Hélèna Vincent † Roger Flusin, d’Evrehailles, 79 ans, veuf
de Jeanine Haulot † Anita Serwy, 63 ans, d’Yvoir † Patrick Hillaert, de
Godinne, 65 ans, époux de Marie-Noëlle Arnould † Raymond Decamp, 91
ans, de Godinne † Louise Masson, d’Yvoir, 84 ans, veuve de Pol Dussenne.
Juin : Rodolphe Leroy, d’Yvoir, 78 ans, veuf de Christiane Robbe † Henri
Dumortier, de Godinne, 81 ans, époux de Nicole Smets † Jacques Taelen,
d’Yvoir, 84 ans, époux de Annie France Rose † Michel Laloux, d’Yvoir, 64
ans, époux de Annie Julia Francine Ghislaine Thomas.
Mars : Michiels Jeannine, d’Evrehailles, 91 ans, veuve de Yvan Seulet
(cendres dispersées à Ciney).

Agenda
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.

AOÛT
o Vendredi 10 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 11 : brocante à Evrehailles (près d’Yvoir) de 6h00 à 18h00.
Emplacement : 5€/4m². Réservation et infos : 0491/33.52.73.
o Du 10 au 12 : Kermesse d’Evrehailles.
o Du 11 au 19 : foire aux moules sur l’île d’Yvoir. Infos :
www.iledyvoir.be.
o Samedi 11 : promenade consciente, Ferme de Champalle à Yvoir.
Infos 0472/36.58.19.

o
o

Dimanche 12 : dance folk sur l’île d’Yvoir. Infos : www.iledyvoir.be.
14 et 15 : Tourne la page et joue le jeu au Moulin de Spontin.
Samedi 18 : cochonnaille à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
Dimanche 19 : Marché Artisanal à Houx.
Du 20 au 26 : stage « Rends-toi contes » à Dorinne, de 3 à 14 ans.
Infos : 0477/391.629.
Mercredi 22 : balade contée sur le site de Poilvache (infos
poilvache.com).
Mercredi 22 : rencontre sur la situation des réfugiés, au CPAS rue du
Maka à 18h30 à Yvoir. Infos 0474/77.92.44.
25 & 26 : tournoi Roger Liégeois de la Balle pelote à Purnode. Infos
082/61.48.28.
Dimanche 26 : Point Vert (marche ADEPS) organisé par Les Amis de
Poilvache, au départ de la salle St-Barthélemy de Houx
(infos poilvache.com).

SEPTEMBRE
o Samedi 1er : à 20h00 au K-Baret à Evrehailles, L'école des Notes
& Les Territoires de la Mémoire de Dinant en concert : VOIX DE
FEMMES. PAF : 10€.
o Du 1 au 9 : expo Amarrage à la Vielle Ferme de Godinne.
o Dimanche 2 : visite commentée gratuite à Poilvache (réserv.
obligatoire info@mpmm.be ou 082/22.36.16).
o Dimanche 2 : tournoi de tennis de table au profit du Télévie à
Yvoir, Hall Omnisports du Maka.
o Dimanche 2 : Thé Dansant salle du Maka à Yvoir, de 15 à 18h.
o Mardi 4 : Portes ouvertes chez Belfius Banque et Assurances
Yvoir.
o Mercredi 5 : à 14h, dans le cadre de l’expo Amarrage à la Vieille
Ferme de Godinne, Atelier matelotage. Gratuit.
o Jeudi 6 : Escapade à Valkenburg, excursion du CCA. Infos
082/61.03.40.
o Du 7 au 9 : Kermesse de Mont.
o Du 7 au 11 : Kermesse de Purnode.
o We des 8 et 9 : On vî molin èt saquants fauves au Moulin de
Spontin.
o Samedi 8 : concert à 20h00 au K-Baret à Evrehailles, JOE GREEN hommage à JOHNNY HALLIDAY et Mélanie BULTOT, cover rock. PAF 5€.
o Samedi 8 : à 14h, dans le cadre de l’expo Amarrage à la Vieille
Ferme de Godinne, Atelier matelotage. Gratuit.
o Samedi 8 et dim. 9 : « Le Cheval Bayard à Poilvache » dans le
cadre des Journées du Patrimoine (visites guidées gratuites infos poilvache.com).
o Samedi 8 : à 16h, dans le cadre de l’expo Amarrage à la Vieille
Ferme de Godinne, conférence « 14-18 en mer, le rôle de la
Belgique maritime durant la Grande Guerre » par M. Freddy
Philips, chroniqueur et photographe maritime (gratuit).
o Dimanche 9 : Godin’bike. Info facebook.com/godinbike.
o Samedi 15 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à
12h30.
o Du 15 au 14 octobre : salon ART2 à la Vieille Ferme de Godinne.
o Dimanche 16 : brocante à Yvoir, Sur Champt. Réservations J-L
Boussifet (0471/56.44.07).
o Vendredi 21 : Marché du Terroir à Yvoir.
o Samedi 22 : concert à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, THREE
WOOD BAND, groupe cover de Led Zep à Bon Jovi. PAF 5€.
o Dimanches 23 et 30 : dans le cadre du Salon Art², à la Vieille
Ferme de Godinne, à 14h et 15h, Vincent Pagé, la visite déjantée :
réservation et infos à office.metierart@province.namur.be ou
081/77.52.84. Gratuit.
o Samedi 29 : marché annuel des producteurs de la coopérative
Paysans Artisans à la Vieille Ferme de Godinne.
o Samedi 29 : à 19h souper du BV Mont, salle du Maka. Infos
0471/564.407.
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o Samedi 29 : concert à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, NOISY DOG,
cover Creedence & Fogerty avec des musiciens du cru. PAF 5€.
o Dimanche 30 : « Marche gourmande des Vignerons de SaintFiacre ». Infos/ inscriptions du 3 au 20 sept. 083/699.033.

OCTOBRE
o Jeudi 4 : Ath-Lessines-Enghien, excursion du CCA. Infos
082/61.03.40.
o Samedi 6 : goûter des 3x20 à Houx, salle St-Barthélemy. Infos
Olivier Dubois 0477/211.341.
o Dimanche 7 : dîner dansant du CCA de 12 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.
o Dimanches 7 et 13 : dans le cadre du Salon Art², à la Vieille Ferme
de Godinne, à 14h et 15h, Vincent Pagé, la visite déjantée :
réservation et infos au 081/77.52.84 ou office.metierart@province.namur.be. Gratuit.
o Dimanche 14 : ELECTIONS communales et provinciales.
o Samedi 20 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à 12h30.
o Samedi 20 : salle Bayard à Dinant à 20h, Manon Lepomme. Infos :
ccdinant.be.
o Samedi 20 : Place aux enfants, à Yvoir.
o Dimanche 28 : Durnalloween à Durnal et fête foraine tout le weekend.

NOVEMBRE
o Samedi 17 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à 12h30.
o Samedi 24 : St-Nicolas salle St-Barthélemy à Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/211.341.
o Dimanche 25 : dîners et venue de St-Nicolas à Purnode.
o Dimanche 25 : thé dansant du CCA de 15 à 18h, salle du Maka. Infos
082/61.03.40.

DÉCEMBRE
o Samedi 1er : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, STAR D’UN SOIR,
comédie désopilante. Tarif unique : 15€.
o Samedi 8 : distribution des sapins à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Samedi 15 : à 20h30 au K-Baret à Evrehailles, LES MAHINGAN
concert hommage à JULIEN CLERC. PAF 8€.
o Samedi 15 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à
12h30.
o Samedi 15 : distribution des cougnous à Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/211.341.
o Samedi 15 : excursion de Noël à Aix-la-Chapelle. Infos Bertrand
Custinne 0479/42.83.83.
o Sam & dimanche 15 et 16 : Marché de Noël à Yvoir.
o Dimanche 16 : goûter de Noël Carpe Diem à Purnode.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Avant Wallonie / Bruxelles
2 Motif ornemental - Ancienne Belgique - Réfuta
3 Réguliers dans les villages d'Yvoir
4 Enleva l'enveloppe - Chemin de randonnée
5 Sérieux - Touffues
6 Se fait attendre - Maison célèbre
7 Renvoyait les fidèles - Préposition - Un peu d'ordre
8 République d'Irlande - Réelle
9 Début d'un roman - Maîtresse de Zeus - Pays d'Asie
10 Soulerais

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qualifie une allée de nos bois
Ordonnée en cas de grand danger
Mettre en route
Symbole - Une existence chamboulée
Amples à la kermesse de Purnode - Brille
Système anti-blocage des roues - Rayons
Prémunir contre les dangers
Peintre français - Bel emplumé
Bête - Rayai
Raté - Paradis perdus

Le mot à découvrir dans le problème précédent était AGENDA.
Mot à découvrir : Agence fermée à Yvoir
1

2

3

4

5

6
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