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Editorial
Le 3 décembre 2018, une nouvelle équipe s’est installée aux commandes de votre Commune. Le nouveau Collège
communal a pour ambition et pour volonté de préparer la commune aux nombreux défis qui l’attendent. Je vous
invite à découvrir plus en détails notre déclaration de politique communale sur le site web communal
(www.yvoir.be) ou en en demandant un exemplaire auprès de l’Administration communale.
J’évoquerai aujourd’hui plus spécialement deux de ces défis. Le premier concerne le renforcement des liens entre
les citoyens et le pouvoir politique et entre les citoyens eux-mêmes. La commune est pour cela le niveau de pouvoir
idéal mais des actions volontaristes sont nécessaires : une plus grande écoute des citoyens, une communication
plus pro-active, plus de participation des citoyens à la vie communale…
Notre commune fait encore face à un autre grand défi : celui des moyens humains et financiers indispensables à la
politique que l’on veut mener. Au cours des dernières années, le bas de laine d’Yvoir s’est petit à petit vidé
(construction d’un nouvel arsenal des pompiers, d’un nouvel atelier communal, projets du PCDR...). Nous devons
Le Bourgmestre
donc aujourd’hui apprendre la sobriété et le sens de l’économie tout en préservant l’essentiel de nos services au
Patrick Evrard
public : entretien de la commune, enseignement, action sociale mais aussi sécurité de tous. A ce sujet, la couverture de ce numéro évoque la belle avancée de notre commune en matière d’aide médicale urgente (AMU). Le poste
AMU d’Yvoir bénéficie officiellement depuis le 1er janvier d’une garde sous toit permanente 24H/24 et 7J/7 garantissant ainsi des départs d’ambulance très rapides. Nous devons ce résultat à l’engagement de nos pompiers et ambulanciers. Merci à eux !
Enfin, il est encore temps pour souhaiter à tous nos habitant(e)s une belle et heureuse année 2019 !
Patrick Evrard

La Commune sous la loupe
AU CONSEIL COMMUNAL…
Dans le futur, vous retrouverez dans cette rubrique un bref compterendu des dernières séances du Conseil communal.
En attendant, les procès-verbaux peuvent être consultés sur le site
internet communal www.yvoir.be. 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.

OPÉRATION RÉNOV’ENERGIE
Profitez des primes et d’un accompagnement gratuit pour vos travaux
de rénovation énergétique !
Réunion d’information : jeudi 28 février à 19h30, salle du Maka
(étage) à Yvoir.
Informations :
Christophe STAF 082/61.03.00 christophe.staf@yvoir.be.

PARTICIPATION CITOYENNE : APPELS A CONDIDATURES
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de
mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code du
Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux,

économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et
de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population
communale ;
4° une répartition équilibrée hommes - femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président
et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :
1° les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; Le
candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente est situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de
ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son représentant.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés
au collège communal dans les délais suivants : du 11 février au 15
mars 2019 inclus.
- soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
- soit par courrier électronique ;
- soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à : Service Urbanisme
082/61.03.25 urbanisme@yvoir.be.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
Depuis le mois de juin 2008, un CCA (Conseil Consultatif des Aînés)
est mis en place afin de donner l'occasion aux aînés d'exprimer leurs
préoccupations aux représentants communaux et de faire entendre
leurs opinions dans différents projets.
Les objectifs :
1. Nous souhaitons prendre en considération vos besoins, les développer et/ou les améliorer avec l’aide des pouvoirs locaux;
2. Nous voulons vous maintenir en tant que citoyens actifs dans les
différents domaines de la vie sociale en tenant compte des désirs
et des droits de chacun;
3. Nous sommes soucieux de suggérer ou favoriser toute initiative
qui contribue à des rencontres conviviales et constructives, à établir des relations entre personnes de générations différentes, à
élaborer de nouveaux projets.
Le CCA est renouvelé suite à l’installation du nouveau conseil communal qui devra élire ou réélire des membres. Deux personnes par village seront désignées en tant que membres effectif et suppléant ; le
parc La Gayolle sera également représenté.
Nous recherchons idéalement des personnes impliquées dans la vie
associative de leur village respectif avec une préférence pour les personnes déjà engagées dans les clubs de seniors et qui pourront ainsi
mieux faire le lien entre les initiatives du CCA et leur communauté villageoise. Aucune qualification particulière n’est requise si ce n’est
l’âge minimal de 55 ans.
Toute personne désireuse de devenir membre du CCA peut poser sa
candidature à l’attention de M. Etienne Defresne, échevin du 3ème
âge, rue de l’Hôtel de Ville 1 à 5530 Yvoir.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL
La CCA rend des avis sur l’organisation des activités « Accueil Temps
Libre » (ATL) à destination des enfants âgés de 2 ans et demi à 12
ans, avant et après l’école, le mercredi après-midi et pendant les
congés scolaires.
La CCA est un lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de
coordination.
Envie de vous impliquer dans la qualité de l’accueil et l’épanouissement global des enfants?
Envoyez votre lettre de candidature avant le 4 mars 2019 à Mme
Joëlle Mélot, Coordinatrice ATL joelle.melot@yvoir.be.
Si vous souhaitez plus d’informations : www.one.be.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES SPORTS
Nous voici à l’aube d’une nouvelle législature ; le moment est venu de
renouveler la commission des sports, dont le but est de promouvoir
le sport dans notre commune.
Lors du conseil communal du 21 janvier, les conseillers ont désigné
leurs 5 représentants. Pour que ce conseil travaille de la meilleure
façon qui soit, il est indispensable que l’ensemble du monde sportif
y soit représenté. Si vous êtes intéressé par le développement du
sport, je vous invite à nous faire parvenir votre candidature pour le
20 février, à l’Administration communale, rue de l’Hôtel de ville, 1, à
l’attention de l’échevin des sports Marcel Colet ou par mail à
marcel.colet@yvoir.be. Les membres actuels de la commission sont
bien sûr les bienvenus.

MOBILITÉ & TRAVAUX VOIRIE
UN NOUVEAU PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ À YVOIR
La Commune procède actuellement à une révision de son Plan
Communal de Mobilité (PCM). Cet exercice a été initié dès 2018 avec,
notamment, une consultation / présentation aux habitants.
Rappelons qu’un PCM permet à la Commune de mieux planifier toutes
les actions / travaux améliorant la mobilité de ses habitants. Le nouveau PCM d’Yvoir doit être finalisé pour l’été. Il prendra notamment
en compte le souhait de nombreux habitants de pouvoir se déplacer,
en toute sécurité, à pied ou en vélo, dans leur village. Par ailleurs, le
PCM cherchera aussi à faciliter, d’une manière plus générale, les
déplacements des habitants en zone rurale.
Cette volonté se traduit d’ores et déjà dans plusieurs mesures, chantiers
ou projets de voirie qui sont en cours ou en préparation sur Yvoir.
LA MOBILITÉ SCOLAIRE
La sécurité à l’entrée et à la sortie des écoles pose problème dans
diverses écoles. Dans le cadre de la révision du PCM, une concertation
sera organisée avec les enseignants et les parents (via notamment les
conseils de participation) afin d’élaborer un plan de mobilité scolaire
adapté à chaque situation.
LES PORTES DE VILLAGE
Le projet de « portes de village » (dans le cadre du Plan Communal
de Développement Rural) prévoit la réalisation d’aménagements de
sécurité à certaines entrées des villages d’Evrehailles, Bauche,
Purnode, Dorinne, Durnal et Spontin. Le marché public de travaux est
actuellement lancé.
Dans le cas d’Evrehailles, compte tenu également de la réfection du
chemin de Poilvache et du test de rond-point à l’entrée de la rue du
Château, une réunion d’information et de consultation des habitants
a déjà été organisée le mercredi 23 janvier.
TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA RUE D’EVREHAILLES À YVOIR
La commune d’Yvoir et la Région wallonne vont profiter du remplacement des égouts de la rue d’Evrehailles et de la pose de nouvelles
canalisations de distribution d’eau pour réaliser une réfection en profondeur de la rue d’Evrehailles. Cette réfection comprendra aussi la
remise en état des trottoirs de la rue. La première phase de ces travaux (depuis le Bocq jusqu’à la rue du Launois) va démarrer au début
du mois d’avril pour se poursuivre durant une bonne partie de l’année
2019.
Ces travaux impliqueront la fermeture de la rue d’Evrehailles (route
régionale) durant plusieurs semaines au moins. Des déviations seront
mises en place mais il faut s’attendre à une situation assez compliquée.
Une réunion d’information des habitants est prévue le mercredi
20 mars à 20h en la salle du Maka (salle du 1er étage).
RÉALISATION D’UN CHEMINEMENT EN MODE ACTIF À GODINNE
La commune d’Yvoir a répondu en 2018 à un appel à projet de la
Région wallonne en matière de « mobilité piétons-vélos ». Le projet
qui a été retenu vise à créer un cheminement sécurisé pour les piétons et les vélos entre la gare de Godinne et le pont de Rouillon. De
manière à prendre en compte le plus en amont possible les souhaits
des habitants, une réunion préalable d’information et de consultation sera organisée, en collaboration avec le groupe YvoirTransition, le jeudi 4 avril à 20h à l’école de Godinne.
CHACUN PEUT AIDER À « BOUGER MALIN »...
Une mobilité apaisée n’est pas seulement une affaire d’investissements coûteux. C’est aussi l’affaire de tous. C’est ainsi que chacun
aura à cœur de ne plus stationner sur les trottoirs et si nécessaire de
couper les haies « débordantes » de sa propriété. Piétons et PMR y
seront sensibles.
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De même, lorsque dans un quartier en « cul-de-sac » des habitants
se plaignent de la vitesse, en fait c’est bien souvent de leurs voisins
qu’ils se plaignent. Pourquoi alors ne pas organiser une rencontre de
quartier pour échanger sur ces questions et tenter, par le dialogue,
d’obtenir un respect réciproque ? Pour les finances communales, le
meilleur ralentisseur de vitesse est celui qu’on ne doit pas installer.

une voirie communale. Les trois communes vont donc s’atteler dès à
présent - avec la direction du CHU de Mont-Godinne - à rechercher
des sources de financement en vue de cette réhabilitation. La suite
de cette saga dans les prochains mois…

SÉCURITÉ
L’ACCÈS AU CHU DE MONT-GODINNE DEPUIS LA N4/E411
Le projet de création d’une nouvelle route entre Maillen et le CHU de
Mont-Godinne a fait couler beaucoup d’encre en 2018. Le Ministre di
Antonio a finalement abandonné l’idée d’une nouvelle voirie régionale sur ce secteur. Suite à cette décision, le cabinet du Ministre a
invité les bourgmestres des communes concernées (Assesse,
Profondeville et Yvoir) en vue d’un échange d’idées sur d’éventuelles
pistes de solutions alternatives pour faciliter l’accès au CHU depuis
l’axe N4 / E411.
Dans cette optique, le Collège communal d’Yvoir a lancé une initiative
originale en invitant par un toutes-boîtes les habitant(e)s de Mont à
faire part de leurs avis au travers d’un sondage « web » en ligne du
22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 au soir. Ce sondage n’a bien sûr
aucune valeur scientifique, ni officielle, mais il donne néanmoins
certaines indications.
Ainsi sur les 189 réponses obtenues (auxquelles on peut ajouter une grosse dizaine de réponses par mail ou courrier), nous constatons que
• 1 Montois sur 2 considère que le trafic dans le centre du village
est trop important à certains moments de la journée (34%) ou en
permanence (16%) ;
• pourtant 20% seulement des répondants se déclarent partisans
des projets de grand contournement par le Nord (par le château
d’Arche et le Fond Delvaux) ;
• la création d’une nouvelle voirie contournant le village par le
chemin d’Hestroy, le Calvaire et le Hêtre creux est considérée
comme une bonne idée par moins de 1 répondant sur 3, et plus
de 1 répondant sur 2 considère même que ce projet ne doit en
aucune manière être envisagé ;
• parmi les divers aménagements de sécurité potentiels alternatifs,
voici les points qui ont recueilli au moins 50% des suffrages:
o réparer et élargir la route Maillen-Ivoy-Mont (de Maillen à
Mont) (78% des suffrages)
o mettre en place de façon régulière un radar préventif mobile
(50%)
o prévoir une piste cyclable le long de la route Maillen-IvoyMont (50%)

BILAN 2018
Une nouvelle année débute et c'est l'occasion pour le
bureau de proximité d’Yvoir de se pencher sur le travail
accompli lors de l'exercice 2018, notamment sur le Plan
Zonal de Sécurité. Ce Plan obligatoire détermine des priorités dans lesquelles les policiers s’investissent particulièrement afin d’améliorer la
sécurité des citoyens.
Première priorité, la sécurité routière.
Votre bureau de police s'est investi surtout dans le respect du Code de la route
aux abords des écoles où environ 300
heures ont été prestées afin de sécuriser les entrées et sorties des classes.
Les agents de quartier ont aussi participé aux campagnes BOB durant toute l'année.
Seconde priorité, les incivilités. Votre police de quartier s'est attachée à faire respecter
le Règlement Général de Police dans certains
domaines comme la divagation des chiens
errants, les déjections canines, les dépôts de
déchets clandestins, les tailles de haie et les
véhicules hors d'usage, où 47 PV de constatations ont été rédigés.
Les agents de quartier se sont aussi beaucoup investis dans le respect des règles du
stationnement et plus particulièrement celui réservé aux personnes à
mobilité réduite. Environ 130 sanctions administratives communales
(SAC) ont ainsi été rédigées.
Pour la troisième priorité, votre bureau de police de proximité a participé à la lutte contre les cambriolages ; d'abord dans le cadre de
« La Police Veille » en surveillant votre habitation lors de vos
vacances, ensuite par la mise en place de Partenariats Locaux de
Prévention (PLP). Après la création des PLP de Durnal et Godimont,
le mois de juillet a vu naître celui de Spontin.
Ce Plan Zonal ne reflète qu'une petite partie du travail habituel des policiers de quartier, lequel est déjà bien connu de tous les habitants d'Yvoir.
Le bureau de proximité de votre police locale sera toujours à votre écoute
et votre service, et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Michel STAS, Inspecteur principal
Chef de bureau de proximité

POPULATION ET ETAT CIVIL

Compte tenu des besoins du CHU (accès ambulance, accès pour les
patients, création prochaine d’une nouvelle maison de repos, etc.),
des demandes de la Commune d’Assesse et des avis recueillis dans le
cadre de notre sondage, la réhabilitation de la voirie reliant Maillencimetière au CHU par Ivoy et la rue du Fraîchaux semble s’imposer.
Malheureusement, cette voirie - tant sur Assesse que sur Yvoir - est

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
2018 fut pour vous l’année de votre installation dans la commune
d’Yvoir. Nous nous réjouissons de votre choix.
La Commune d’Yvoir a pris l’habitude de consacrer une soirée à l’accueil de ses nouveaux habitants.
Ainsi, le vendredi 29 mars prochain à 19h30, dans la salle du Hall
omnisports du Maka (étage), sera organisée une réception afin de
mieux accueillir tous nos nouveaux concitoyens.

Yvoir n°115 — 6

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Programme :
- accueil des participants;
- allocution de Monsieur le Bourgmestre Patrick EVRARD;
- montage audio-visuel de présentation de la commune;
- verre de bienvenue.
Autour de ce verre de bienvenue, vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres des Collège et Conseil communaux, ainsi que du Conseil
de l’Action sociale. Vous pourrez aborder avec eux les sujets qui vous
tiennent à cœur.
En espérant vous voir nombreuses et nombreux répondre à cette invitation, nous vous adressons nos plus sincères souhaits de bonheur et
de prospérité au sein de notre belle commune d’Yvoir.

Quelle quantité de canettes ? Nous vous demandons de les compter
et de venir avec un minimum de 100 canettes.
Quels sont les commerçants participants ?
Vous les reconnaîtrez via ce logo :

Vous souhaitez plus d’informations à ce sujet ? N’hésitez pas à
contacter le service environnement au 082/610.373 ou via mail :
environnement@yvoir.be.

ETAT CIVIL DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018
Naissances
Novembre : 12 : Estée DENIS PIOT, de Durnal, et Fatoumata KEITA,
d’Yvoir ; 22 : Achille DEBARSY, d’Evrehailles ; 23 : Lydia QUEVRIN, de
Durnal ; 24 : Rimas ABU ATIEH, d’Yvoir ; 26 : Thomas LEMOINE,
d’Yvoir.
Décembre : 03 : Marley DUBOIS, de Dorinne ; 10 : Odile LALOUX, de
Dorinne ; 11 : Kelyan NOEL, de Spontin ; 12 : Harold NICOLAS, de
Dorinne.
Décès
Novembre :
Marcel HENROTIN, de Godinne, 91 ans, veuf de Louise Coursigny
Camille PHOLIEN, de Godinne, 77 ans, époux de Geneviève Francotte
Hector VAN EYCKEN, de Evrehailles, 88 ans, veuf de Renée Boonen
Maria RAQUET, d’Yvoir, 93 ans, veuve de Alexandre Nélis
Angelo DEL ZOTTO, de Spontin, 94 ans, veuf de Annita Vignando
Laurence BAURET, d’Yvoir, 50 ans, épouse de Pierre Sangoï
Albert DE BRUYCKER, d’Yvoir, 72 ans, époux de Nadine Moureaux
Marguerite DAELE, d’Yvoir, 89 ans, veuve de Hugues Nidercorn.
Décembre :
Claire TAHIR, de Godinne, 79 ans, épouse de Claude Lambert
Suzanne FAILLE, d’Yvoir, 95 ans, veuve de Léon Daveloose
Jean LANNOY, de Durnal, 85 ans, époux de Valérie Marion
Gilbert LAMBERT, d’Evrehailles, 35 ans, célibataire
Joseph LEBRUN, d’Yvoir, 81 ans, veuf de Marie Defaux
André FAELES, d’Yvoir, 94 ans, veuf de Marie Gilson.

ENVIRONNEMENT
INVESTISSEZ-VOUS POUR LA PROPRETÉ PUBLIQUE
SUR WWW.PRIMERETOUR.BE
Plus vous collectez de canettes dans la nature, plus
vous bénéficiez de bons de réductions chez les commerçants d’Yvoir !
Qui peut participer ? Tous
les citoyens, associations,
Patro, scouts… d’Yvoir et
Anhée.
Comment participer ? A
Yvoir, vous venez avec les
canettes ramassées:
1. au service environnement
le mercredi de 8 à 12h et
de 13 à 16h et/ou le jeudi
entre 8 et 12h
2. au service accueil le
samedi entre 10 et 12h.

INVITATION À LA PREMIÈRE RÉUNION PLÉNIÈRE 2019 DU PLAN
COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE
Le jeudi 21 février à 19h30 se tiendra la première réunion 2019 du PCDN
d’Yvoir, au réfectoire de l’ancien arsenal.
Un Plan communal de développement de la nature, c'est quoi ?
• Une connaissance de la nature locale
Le PCDN vise à préserver et améliorer la biodiversité d'une commune.
A Yvoir, une étude du réseau écologique a été réalisée en 2013.
C'est autour de cette étude que se rassemblent ensuite les futurs
partenaires du PCDN qui, grâce à une meilleure connaissance du
territoire, s'engagent sur le long terme à préserver et améliorer
la nature locale.
• Un partenariat ouvert, des acteurs responsabilisés
Le PCDN de la commune rassemble des acteurs locaux de tous
horizons : citoyens, acteurs institutionnels, acteurs touristiques,
naturalistes, agriculteurs, forestiers, écoles...
Chacun, selon ses attentes et ses compétences, y apporte sa
touche. Chaque commune élabore et développe donc son propre
plan d'actions, selon les caractéristiques des milieux et des
acteurs présents sur le territoire.
• 1 plan d'actions, 2 piliers
Chaque PCDN est différent mais tous sont structurés sur 2 piliers :
> la concrétisation de projets avec les acteurs concernés,
> la sensibilisation continue de toute la population.
Vous avez peut-être déjà des « projets nature » en tête et vous pensez
pouvoir vous investir à long terme tout en bénéficiant d’appuis
financiers et organisationnels ?
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous ce 21 février 2019.
Nous vous demandons de confirmer votre venue pour le 14 février au
plus tard au 082/610.373 ou par mail : environnement@yvoir.be.

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU :
ACTIVITÉS GRATUITES
DU 15 AU 31 MARS
Lors des Journées Wallonnes de l’Eau,
des activités très diversifiées et entièrement gratuites sur le thème de l’Eau (excursions thématiques le
long de cours d’eau, ouverture de stations d’épuration, de captages…) seront proposées aux écoles en semaine et au grand public
les week-ends, par le Contrat de rivière Haute-Meuse et ses partenaires.
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Programme complet des Journées Wallonnes de l’Eau disponible sur
le site internet du Contrat de rivière Haute-Meuse : www.crhm.be

Nul doute qu'ils sont prêts à se confronter à un niveau supérieur au
concours régional à Andenne le 16 février prochain.
Nous leur souhaitons déjà bonne chance pour la suite.
Mme Géraldine

Le Contrat de rivière Haute-Meuse est
désormais présent sur Facebook.
N’hésitez pas à liker notre page afin
d’être tenu au courant des dernières actualités.

NE PLUS RECEVOIR LES BOTTINS
Et ainsi économiser du papier ! Vous souhaitez ne plus recevoir les
annuaires téléphoniques imprimés (pages d’or, pages blanches),
désinscrivez-vous avant le 01/09/2019 via le formulaire
https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire ;
ainsi vous ne recevrez plus l’annuaire dans votre boîte aux lettres en
2020.
Merci de votre collaboration écologique.

La fin d'année
Les 3e et 4e primaires ont visité la maison du patrimoine médiéval
mosan de Bouvignes. Après s'être imprégnés de la vie du temps passé,
avec leur guide, ils ont rejoint le château de Poilvache, afin de se
rendre compte en réel de tout ce qui a été vu et appris au musée.

LA VIE DES ÉCOLES COMMUNALES
A PURNODE
Des échecs prometteurs…
Suivant depuis quelques années maintenant des cours d'échecs à
l'école communale de Purnode, quelques élèves de 5e et 6e ont voulu
se dépasser en s'inscrivant au concours interscolaire des provinces de
Namur et Luxembourg, organisé le 24 novembre à Saint-Louis Namur
par la Fédération francophone des échecs de Belgique.
Nos jeunes joueurs se sont confrontés à des écoles expérimentées
ayant des élèves maitrisant les règles et les subtilités des concours.
Néanmoins, étant bien préparés et sans être impressionnés par ces
grosses "machines", Emilien Pêcheur, Thomas Charles, Noah Martin et
Romain Parmentier se sont débrouillés comme des chefs. Ils terminent le concours à une honorable 7e place sur 12 équipes.

Saint-Nicolas nous a encore bien gâtés ! Le vendredi 7 décembre, les
enfants de primaire ont embarqué à bord du train vers le cinéma de
Jambes, pour voir "Le Grinch". Ils ont adoré !
Le lundi 10, les maternelles au complet se sont rendus au Caméo de
Namur pour voir "Ernest et Célestine". Un beau moment pour nos
petites têtes blondes !
Le vendredi 14 décembre, ce sont les 2e et 3e maternelles qui sont
partis à l'Adeps de Jambes, pour différentes activités : circuit de ballons, orientation dans l'espace, rythme et jeux de parachute.
Madame Kate
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DES SCIENTIFIQUES EN HERBE À L’ÉCOLE COMMUNALE DE GODINNE
Au cours de ce premier trimestre, un projet scientifique a suscité l’engouement des petits et des grands par des manipulations concrètes,
ludiques mais bien réelles.
Epaulés et guidés de manière très professionnelle par des animateurs
de CAP’SCIENCES et un papa biologiste, les enfants ont expérimenté
le domaine biologique avec la recherche de l’ADN, celui de l’anatomie
par l’étude du squelette et du corps, et celui de l’environnement soulevant une sensibilisation au sein de l’école sur la propreté, le zéro
déchet, la limitation de la consommation énergétique et l’utilisation
de la voiture.

DU CÔTÉ DE SPONTIN
Une journée pédagogique constructive
Les enseignants ont troqué leurs cahiers et crayons contre des scies et des
marteaux. Avec l’aide et les précieux conseils d’un mari et d’un frère, ils
ont aménagé un très bel espace récréatif dans un cadre bien vert.
Maisonnettes en palettes et toboggan avec mur d’escalade, espaces de
manipulation, bacs à sable et tables de jeux calmes permettent désormais
aux enfants de se détendre en évitant les disputes. Le bel été indien que
nous avons vécu a déjà permis à tous d’en profiter largement.
Halloween monstrueux !

Belle entrée en matière dans le monde si passionnant de la Science.

MONT À L’HEURE DE NOËL
Après plusieurs semaines de préparations diverses, le jour J est enfin
arrivé : la fête peut commencer !
Tout d’abord, vers 14h, ce sont 38 aînés du village, invités par la classe de
2e primaire, qui ont l’honneur d’ouvrir les festivités. A leur programme, 3
ateliers de détente et bien-être : gym douce avec Mme Vanessa, relaxation
avec Mme Françoise ainsi que massages et mandalas avec Mme Minet.
Ensuite, comme de coutume, après l’effort vient le réconfort d’une bonne
tasse de café accompagnée d’un cougnou.
Selon les commentaires entendus par-ci, par–là, ce fut du pur bonheur, de
beaux moments de partages inter-générationnels. Depuis plus de 5 ans
maintenant, cette activité confirme le plaisir pour ces aînés de recevoir
une petite carte de vœux. Certains ont parfois les larmes aux yeux juste
parce qu’on a pensé à eux. Et n’oublions pas les yeux brillants des enfants
lorsqu’ils reçoivent une réponse des futurs invités.

Après ces moments émouvants, place au petit marché de Noël, dans
la salle de l’école. Chaque classe primaire a mis tout son cœur pour
confectionner de jolis présents à offrir ou à s’offrir.
Les activités vont se poursuivre avec une marche aux flambeaux contée,
organisée par les classes de P3 et P4, dont les bénéfices serviront à leur
voyage au Puy-Du-Fou. Tartiflette, hot-dogs, vin chaud et boissons houblonnées (ou pas !) ont réchauffé les courageux marcheurs.
De doux instants magiques et festifs passés dans une bonne ambiance, conviviale et familiale.
Pour les enseignants de Mont, Mme Minet-Michaux.

Avec la complicité des habitants de Spontin, les monstres, sorcières
et vampires qui hantent les murs de l’école ont récolté une importante quantité de friandises. Les aînés ont affronté courageusement les
esprits de la forêt, animés magistralement par les jeunes du village et
des adultes du Comité de parents.
Un couple de photographes professionnels (rosemagic) les a suivis
tout au long de la soirée, réalisant de magnifiques portraits
effrayants, qu’ils ont offerts aux participants.
La soirée s’est terminée autour d’un potage au potiron et de cornets
de pâtes.

ACTIVITÉ INTER-GÉNÉRATIONNELLE À YVOIR

Vendredi 21 décembre, nous avons été conviés à un spectacle présenté par les seniors d’Yvoir à la salle omnisport du Maka.
Ils ont chanté et dansé en collaboration avec nos classes.
Pour les remercier, nous leur avons offert quelques présents : calendriers, cartes de vœux, biscuits, truffes…, et à notre tour , nous
avons reçu de petits cadeaux.
Ce moment partagé s’est déroulé avec la présence du Père Noël.
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TU AS ENTRE 3 ET 12 ANS ?
ENVIE DE T’AMUSER ?
REJOINS-NOUS AUX PLAINES DE VACANCES

Quels documents devez-vous communiquer ?

Du 4 au 8 mars et du 8 au 12 avril, au Hall omnisports à Yvoir.
Horaire : de 8h30 à 16h30 (garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
17h30).
Coût : 40€ pour le 1er et le 2e enfant d’une même famille, 30€ à partir du 3e enfant.
Inscriptions du 4 au 15 février : Mme Joëlle Mélot, coordinatrice ATL,
082/61.03.40 ou joelle.melot@yvoir.be.

Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
o une copie de la carte d’identité du demandeur
o une copie de la facture ou du bon de livraison
Renseignements : téléphonez au numéro de téléphone gratuit du
Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mr PETIT, Tél. :
082/21.49.24)

1

Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 3.070 (à l'exclusion des allocations familiales et
des pensions alimentaires pour enfant).

Au côté
de chacun

RENCONTRES CITOYENNES
Pour ceux qui sont interpellés par la situation des demandeurs d’asile
mais qui ne savent pas ce qu’il est possible de faire.

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac

Pour mieux comprendre les enjeux et réfléchir,
ensemble, à ce qui peut être fait, un groupe de
citoyens se rencontre, échange et construit des
initiatives depuis le mois de février 2018. Un
représentant du centre de la Croix- Rouge Pierre
Bleue d’Yvoir est présent pour répondre à nos questions sur la situation des demandeurs d’asile et participer à notre réflexion.
Les rencontres ont lieu en moyenne toutes les 6 semaines.
Vous voulez participer à notre prochaine rencontre?
Contact : Sylvie HAUMONT - 0474/77 92 44 / sylvie.haumont@yvoir.be
Une initiative du Plan de cohésion sociale et du CPAS
Matins - Café
Premier projet mis en place par le groupe des Rencontres citoyennes, les
Matins Café ont lieu tous les jeudis à
11h au Centre Croix-Rouge du Bocq, 70
rue du Redeau.

et vous appartenez à une des catégories suivantes :
1e catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie
2e catégorie : les ménages à faibles revenus ;
le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage
est inférieur ou égal à € 18.730,66 augmentés de € 3.467,55 par personne à charge2
3e catégorie : les personnes surendettées ;
si vous bénéficiez d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire
face au payement de votre facture de chauffage

Une occasion de rencontrer les résidents
du Centre Croix-Rouge pour demandeurs
d’asile, que nous croisons tous les jours
dans la rue mais avec qui nous avons peu
la possibilité d’échanger.
Une occasion de passer un moment
convivial en buvant un café, en découvrant d’autres cultures et
d’autres histoires de vie, et peut-être de dépasser nos peurs et nos a
priori… L’occasion de simplement dire « bienvenue… ».
Contact : Sylvie HAUMONT 0474/77.92.44 sylvie.haumont@yvoir.be

NOUVEAUX DANS L’ENTITÉ, À VOTRE SERVICE

alors, vous avez droit à une allocation de chauffage.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019 et dater de maximum 60 jours.
Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum.
Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis de
13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison.

GÉNÉRALISTES À SPONTIN ET À DURNAL
En réponse à la pénurie de médecins généralistes dans nos régions,
des nouveaux praticiens s’installent dans nos villages.
• Le docteur Alexia CAULIER, médecin généraliste, est installée
depuis cet été à Durnal, Rue de Minoye 4. Tel. 083/611.913.
• Le docteur Timothée LEROY, médecin généraliste récemment
diplômé, a rejoint le Docteur Chisholm au centre de santé « les
Sources » situé Chaussée de Dinant, 24 à Spontin. Consultations
avec ou sans rendez-vous ou encore à domicile. Plus d’infos au
0470/12.83.15. ou sur http://www.centredesantelessources.be.
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MASSAGE À HOUX
Thérapeute holistique et massothérapeute à Houx, Seyns Isabelle
vous reçoit dans son cabinet. Psychomotricienne relationnelle, je me
suis formée aux massages holistiques. Travail postural, massage crâniens, relaxation et Massages holistiques.
Infos : 0476/786.002 - www.psycho-bien-etre.be.

2. Analyse du risque par la Cellule de sécurité.
3. En fonction du risque estimé, organisation de réunion(s) de planification avec les diverses disciplines de sécurité et les organisateurs.
4. Présentation du dossier au Collège par les fonctionnaires Planu.
5. Autorisation ou non d’organisation de la manifestation par le
Collège.

ATELIERS SOCIAUX

Informations complètes et dossier sécurité à télécharger sur :
www.yvoir.be ou via les fonctionnaires Planu 082/61.03.45 ou
61.03.47.

LES AÎNÉS
THE DANSANT A YVOIR

Le CCA d’Yvoir organise un thé dansant
les dimanches 17 mars, 28 avril et 19 mai de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs, soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une animation musicale est assurée avec tous les succès préférés des aînés !
Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
Tarif : 5 €.
Infos : Joëlle Mélot – 082/61.03.40

Vie associative
PROCÉDURE POUR LES DEMANDES DE MANIFESTATIONS
PUBLIQUES
Toute autorisation de manifestation publique doit faire l’objet
d’un dossier sécurité dûment complété et transmis aux fonctionnaires PLANU au moins 8 semaines avant la date de manifestation. Il sera soumis à l’approbation du Collège communal.
Une nouvelle procédure a été mise en place en ce début de législature
pour les organisations de manifestations publiques. Celles-ci sont
soumises à l’approbation du Collège communal, qui décide d’autoriser ou pas ces manifestations. La demande d’organisation doit être
accompagnée du dossier de sécurité, le tout introduit 8 semaines
avant l’événement.
Toute demande tardive sera refusée.
Pour les petites manifestations (marche adeps, brocantes), un dossier sécurité simplifié devra être rentré maximum 6 semaines avant la
date de celle-ci.
La procédure en interne est identique pour les petites et grandes
manifestations :
1. Réception de la demande d’autorisation d’organisation d’une
manifestation publique – avec dossier de sécurité - à l’administration 8 semaines avant la date (6 semaines pour petites).

EXCURSION DU 25 AVRIL 2019 : LA BOTTE DU HAINAUT.
Avec le retour du printemps reviennent également les excursions du
Conseil Consultatif des Aînés. Nous commencerons l'année avec une
superbe excursion qui visitera le château des princes de Chimay, le
QG d’Hitler de mai 1940 à Bruly de Pesche ainsi que les grottes de
Neptune à Couvin. Cette excursion est ouverte à tous et commentée
par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.

Jeudi 25 avril : La botte du Hainaut.
- Départ de la gare de Spontin à 07h45
ou de l'hôtel de ville d'Yvoir à
08h00.
- Visite du château de Chimay
- Repas de midi (inclus)
- Visite guidée du bunker d’Hitler à
Bruly de Pesche
- Découverte à pied et en barque des grottes de Neptune à Couvin
- Retour prévu en fin de journée.
Prix : 57 €
Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 18 février
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant les heures
de bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE190910 1813 7312 du Conseil consultatif des aînés de la commune
d’Yvoir, au plus tard pour le 20 avril. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la commune.
Le seconde excursion de l’année est programmée le 23 mai à ANVERS.
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QUELQUES NOUVEAUTÉS
• Chorale/groupe vocal et instrumental « Les Bocq Songs ».
Répétitions le vendredi de 20h à 22h au 7 rue du Bouchat à
Spontin.
Infos : Danièle Lebeau 083/66.85.56 ou 0476/93.58.81
Activité gratuite.
• Un 3e cours de gym très douce est proposé le mardi de 10h30 à
11h30 à la salle de judo du hall omnisports le Maka.
But : garder un esprit vif dans un corps actif.
Infos : Marie-Rose Fiévet, tél. : 082/61.19.42 - GSM :
0498/52.17.16.
• Couyon – Whist – Rummikub
De 14h à 17h30 le 1er jeudi de chaque mois (sauf juillet et août),
à la Lampisterie à Spontin.
Un goûter est offert vers 16h.
Contact : Mme Suzanne Rufy 083/69.91.76 ou Mme Giuliana
d’Alvise 083/69.94.26.
• Attention changement de lieu : à Durnal, les 3 X 20 se réunissent
désormais à la Maison des Jeunes (ancien jeu de balle).

Pour vous conseiller
Un seul numéro pour la
Wallonie : 081/22.85.98.
Différentes brochures d’informations et de conseils pour la recherche
d’un établissement pour personnes âgées sont disponibles gratuitement sur simple demande. Plus d’infos sur www.senoah.be.

ACTIVITÉ 2019 AU PROFIT DU
A VOS AGENDAS…
Dimanche 3 mars : le « Dîner du Cœur »
dès 12h00.
Le programme détaillé sera publié sur
yvoir.be. Infos 082/61.03.10.
Si vous êtes désireux de rejoindre l’équipe du nouveau Comité Télévie
« L’Espoir d’Yvoir », n'hésitez pas à contacter Mme Laetitia Michiels
au 082/61.03.10.

A VOS AGENDAS
Dîner annuel de l’Amicale des Seniors à Spontin : le 31 mars
Contact : Mme Suzanne Rufy 083/69.91.76 ou Mme Giuliana d’Alvise
083/69.94.26.
Repair Café à Spontin
Plutôt que de jeter un électroménager qui ne fonctionne plus ou un
vêtement un peu abîmé, le repair-café propose de les réparer (si cela
est possible) et de leur donner ainsi une seconde vie.
Les samedis 16/03, 27/04, 18/05 et 15/06, de 9h00 à 12h30. Entrée
libre. Gratuit.
Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant n°16.

Académie du Wallon
Les vendredis 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05 et 21/06
au réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers à Yvoir.

OÙ HABITER À 70, 80, 90 ANS ?
L’ASBL Senoah aide gratuitement, par téléphone ou sur rendez-vous à
Namur, les seniors et leur famille dans la recherche d’une maison de repos
ou tout autre lieu de vie pour personnes âgées (résidence-services, centre
d’accueil de jour, etc.) : les assistants sociaux écoutent, informent,
conseillent les personnes et leur fournissent une liste d’établissements
semblant correspondre à leurs besoins et attentes.
Senoah accompagne aussi les personnes en bonne santé qui souhaitent « penser plus tôt à plus tard », afin de rester maîtres de leurs
choix concernant le lieu où elles veulent vivre.
Senoah répond également à toute question juridique relative à l’accueil et l’hébergement des personnes âgées (règlementation en maison de repos, etc.) et toute plainte en lien avec le secteur des maisons de repos. Tous ces services sont gratuits.

SPORTS
MÉRITE SPORTIF 2018
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, sportifs et bénévoles au service du sport, issus de
notre entité et qui se sont particulièrement illustrés cette année ou
durant la saison 2017-2018, l’Administration communale octroiera au
printemps prochain le « Mérite sportif » et les récompenses liées au
sport dans notre entité. Les « Champions de l’année » seront également mis en évidence.
Nous invitons les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les
sympathisants, à présenter la candidature de toute personne, club ou
équipe qui s’est distingué(e) pendant l’année écoulée, mais aussi
tout bénévole domicilié dans la commune qui œuvre pour la bonne
marche d’un club sportif local.
Cette candidature est à remettre pour le 28 février prochain à
l’Administration communale – Echevinat des Sports – rue de l’Hôtel
de Ville, 1 à Yvoir. Elle devra comprendre le nom, prénom et adresse
du (de la) candidat(e), date et lieu de naissance, la discipline, performance ou mérites de celui (celle)-ci, de l’équipe ou du club dont il
(elle) est issu(e) ; s’il s’agit d’un bénévole, une description des services rendus au club, le nombre d’années de bénévolat etc.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande auprès de
l’échevin des sports 0475/739894 marcel.colet@yvoir.be.

UNE HEURE DE SPORT EN FAMILLE LE DIMANCHE MATIN
La Ligue des Familles d’Yvoir propose
l’ouverture de la piscine du Collège
Saint-Paul à Godinne tous les
dimanches de 11h à 12h.
Prix 3€/personne, réduction de 0.50€
pour les membres de la Ligue des Familles,
coût maximum par Famille 11€.
Bienvenue à tous. Infos : Marc Eloin 082.611.879.
https://www.facebook.com/liguedesfamillesyvoir
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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.
Chaque mercredi de 10 à 11h et
chaque vendredi de 20h à 21h, à
l’Espace 27 – rue Grande 27 à
Godinne (à 2 min de la gare).
Séance d'essai gratuite.
Infos et inscription : 0498/32.25.41 – 082/64.47.24.
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RUNNING
Pour les « amoureux » de la course à pied la Zatopek Académie
d’Yvoir à Godinne
Un coach animateur - Un programme structuré
Un plan d’entraînement mensuel
Une séance hebdomadaire en groupe coachée
Toute l’année (sauf jours fériés et grandes vacances d’été)
Ambiance sportive assurée !
Info : willy.biot@gmail.com
La Zatopek Académie (ZatAc) d'Yvoir à Godinne existe depuis début janvier et compte actuellement 40 personnes adultes qui s'entraînent
régulièrement à la course à pied (moyennes et longues distances).
A l'heure actuelle, il en existe une à Bruxelles, une à Liège, une à
Charleroi, une à Namur..., et une à Yvoir.
La ZatAc est en quelque sorte une "continuité" du concept "Je Cours
Pour Ma Forme" et dépend de l'ASBL Sport et Santé.
Toutes les infos détaillées concernant le concept ZatAc se trouvent sur
le site www.zatopekmagazine.com.

Nous faisons appel aux habitants et résidents de la commune pour
retrouver dans leurs archives photos, films ou tout autre support qui
illustrent les moments passés en famille ou avec des amis sur cette
« terre entourée d’eau ».
L’exposition se tiendra sur l’île durant la saison estivale.
Vous pouvez scanner vos photos et les envoyer par mail ou vous pouvez les apporter à la maison communale au service tourisme. En ce
qui concerne les films super8 et supports vidéo, ils seront numérisés
selon leur apport à l’exposition. Tout relais de cette collecte d’informations vers vos réseaux reste le bienvenu.
Merci de prendre contact avec le service Tourisme rez-de-chaussée de
la Maison communale - tourisme@yvoir.be 082 61.03.29.
Coordinateur de l’exposition : Hervé ETIENNE.

CULTURE
LA CHANTOIRE & MOZART, UN DUO INÉDIT
Le chœur à quatre voix mixtes "La Chantoire de Mont-Godinne" se
prépare à interpréter bientôt une belle œuvre du répertoire mozartien, "La messe dite du Couronnement KV317 Krönungsmesse", la
plus populaire de la vingtaine de messes que Mozart a composées.
En la chapelle musicale
Saint-Berthuin
de
Malonne, (Fond de
Malonne, 129), plus de
100 choristes de la
Chantoire de Mont et de
la
Chanterelle
de
Nivelles dirigées par
Céline Remy, accompagnés par l'orchestre
symphonique de Nivelles
dirigé
par
Arnaud
Giroud, se produiront le
samedi 23 mars à 20
heures

NOUVEAU SITE WEB DE MICHEL MINEUR
www.michelmineur.com
Michel Mineur, artiste-peintre et graveur
23/25 rue de la Fenderie à Yvoìr - tél. 082/61.30.33

STAGES CHANT CHORAL ET ÉVEIL MUSICAL À PÂQUES
Du 8 au 12 avril 2019 : stage de chant
choral : « Chantons au grand air »
pour les 6-12 ans
Du 15 au 19 avril 2019 : stage d’éveil
musical : « Les musiques du monde »
pour les 3-5 ans
Prix : 120€
Inscriptions limitées à 12 stagiaires pour le chant choral et 10 pour
l’éveil musical.
Horaire : de 9h à 16h30.
Lieu : rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir.
Contact : Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
ou musicanto.asbl@gmail.com
www.musicanto.be

Prix des places en prévente 15 €, sur place 17 €, 12 ans gratuit. Parking
aisé.
Réservations : 0473 420 541 ou marcel.jaumotte@gmail.com
ou via http://lachantoire.e-monsite.com
N° de compte de l'Asbl La Chantoire : BE76 0682 4908 3495

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
RAPPEL ET APPEL AUX JOYEUX VACANCIERS LOCAUX
Dans le cadre de la thématique
touristique « Terre d’eau », le
Syndicat d’Initiative monte une
exposition consacrée à l’île
d’Yvoir dans ses différents aspects : tourisme, petites et grandes
Histoires, inondations, personnalités, vedettes, animations nautiques, fêtes, etc.

En route vers 2019
A l’aube de cette nouvelle
année, il est important
pour nous de remercier
tous nos lecteurs, usagers, partenaires…, qui
font vivre et grandir au
quotidien notre ludo-
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bibliothèque et son espace public numérique. Car oui, elle s’épanouit
et se dynamise de jour en jour et 2018 a été une année particulièrement florissante.
Ce fut une année débordante de nouveaux livres, de nouveaux jeux et
de nouvelles thématiques, comme, par exemple, celle dédiée au
« Zéro déchet », la collection de livres et jeux pour les petits bouts
lecteurs, ou encore notre fonds « Chrysalide ».
Au sein de l’équipe, nous unissons nos enthousiasmes et nos
réflexions pour créer de nouveaux projets, de nouvelles activités, de
nouveaux partenariats, mais aussi pour repenser nos espaces, nos
horaires et nos tarifs.
Grâce à vous, nourries par vos envies et votre curiosité, nous avons
organisé de nombreuses animations qui ont rencontré un beau succès :
soirées contes, ateliers bricolage, conférences, moments découvertes
à la ludothèque, ateliers numériques, contes pour adultes, visites de
classes, ateliers tricot, contes pour les tout-petits, …
Alors merci à vous, petits et grands, pour cette très belle et dynamique
année 2018. Ensemble, continuons à unir ces belles énergies pour faire
de 2019 une année toujours plus florissante et pétillante d’idées.

Pour finir cette journée, un goûter convivial était organisé. Ce fut
l'occasion de sensibiliser les enfants aux difficultés que peuvent rencontrer certaines familles de nos villages. Voilà une belle manière de
vivre un Noël solidaire.
A Chevetogne
Lutins, métiers et animaux de la forêt n'ont plus aucun secret pour les
élèves des classes de la 1e à la 4e primaire du Petit Collège de
Godinne. Bien encadrés par l'équipe éducative et des animateurs
passionnés, les enfants sont partis à la découverte du monde de la
forêt lors de leurs classes de dépaysement au Domaine provincial de
Chevetogne. Félicitations aux jeunes explorateurs qui ont fait preuve
d'autonomie et de bienveillance les uns envers les autres durant ce
séjour qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.

Bonne année 2019 à tous !
L’équipe de la Ludo-Bibliothèque - Infos : 082/64.71.13.

La Commune
est à votre
service
AU PETIT COLLÈGE À GODINNE

PRENDRE CONTACT

Noël solidaire

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

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sauf congés légaux, 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.
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.
En cette fin de trimestre, les élèves du Petit Collège de Godinne ont
participé à une marche contée qui a permis de récolter des fonds à
destination de l'asbl "Les colis du Coeur ". Lors de cette promenade,
les plus grands ont conté différents récits de Noël aux plus jeunes.
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Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : 10 avril 2019
(articles à remettre pour le jeudi 14 mars)
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PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL

GUICHET DE L’ÉNERGIE

Vous pouvez rencontrer les membres du Collège à l’Hôtel de Ville :
- la semaine
lundi de 9 à 12h : Marcel COLET
mardi de 9 à 12h : Etienne DEFRESNE
mercredi de 13 à 16h : Patrick EVRARD
jeudi de 9 à 12h : Charles PAQUET
vendredi de 9 à 12h : Chantal ELOIN-GOETGHEBUER ;
- le samedi matin de 10h à 12h, une permanence est assurée par
un membre du Collège à l’Hôtel de Ville.

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 interlocutrice : 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

Pour ces permanences, il est vivement conseillé de prendre rendez-vous
par téléphone et de préciser le motif de la rencontre : 082/61.03.29.

PERMANENCE PENSIONS

COORDONNÉES DES MEMBRES DU COLLÈGE
EVRARD Patrick

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be

PÂQUET Charles

0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be

ELOIN-GOETGHEBUER Chantal
DEFRESNE Etienne
COLET Marcel
BADOR Christine (Prés. CPAS)

0496 215 701
chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be
0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be
0475 739 894
marcel.colet@yvoir.be

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.

L’édition du guide pratique Yvoir Clair, annoncée pour cette
année dans le précédent numéro des Nouvelles d’Yvoir, est
reportée en 2020. Les talons-réponses déjà reçus seront pris
en compte. Le cas échéant n’hésitez pas à nous communiquer
toute modification.

0477 134 488
christine.bador@yvoir.be

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.
FÉVRIER
o Vendredi 8 : à 18h30, repas Flamiche de l'Amicale Belgo-Ukrainienne dYvoir-Anhée, salle « Le Chérimont » à Bioul.
Infos/rés. M. & Mme Gérain : 082/61.36.87.
o Jeudi 14 : Contes coquins, à la Ludo-Bibliothèque de Godinne, à 20h. Infos/réserv. 082/64.71.13.
o Vendredi 15 : Académie de wallon à Yvoir, réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers. Infos 082/61.03.40.
o Jeudi 21 : à 19h30, première réunion 2019 du PCDN.
MARS
o Samedi 2 : grand feu à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Dimanche 3 : dîner du Télévie. Infos 082/61.03.10.
o Du 4 au 8 : plaines de vacances au Hall omnisports à Yvoir. Infos 082/61.03.40 joelle.melot@yvoir.be.
o Samedi 9 : grand feu à Spontin. Infos Li Bia Spontin 0496/44.85.54.
o Du 15 au 31 : Journées Wallonnes de l’Eau : activités gratuites… Infos www.crhm.be.
o Vendredi 15 : Académie de wallon à Yvoir, réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers. Infos 082/61.03.40.
o Du 15 au 17 : opération Arc-en-ciel (collecte de vivres non périssables).
o Samedi 16 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9h00 à 12h30. Entrée libre.
o Samedi 16 : grand feu à Godinne. Infos Patro St Pierre – P. Vande Walle 0470/68.75.13.
o Dimanche 17 : thé dansant du CCA, salle du Maka de 15h à 18h. Infos 082/61.03.40.
o Samedi 23 : à 20 heures, La Chantoire de Mont en concert (Mozart) en la chapelle musicale St-Berthuin de Malonne. Infos 0473/420.541.
o Vendredi 29 : à 19h30, Accueil des nouveaux arrivants (2018), dans la salle omnisports du Maka (étage).
o Dimanche 31 : Diner annuel de l’Amicale des Seniors de Spontin. Infos Suzanne Rufy 083/69.91.76.
o Dimanche 31 : petit jogging familial de l’école de Godinne.
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AVRIL
o Du 5 au 7 : fête foraine du carnaval à Yvoir.
o Samedi 6 : Trails Au fil du Bocq, pour petits et grands ! Infos: www.bailrun.net.
o Du 8 au 12 : plaines de vacances au Hall omnisports à Yvoir. Infos 082/61.03.40 joelle.melot@yvoir.be.
o Vendredi 19 : Académie de wallon à Yvoir, réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers. Infos 082/61.03.40.
o Jeudi 25 : excursion des aînés : La botte du Hainaut. Infos 082/61.03.40 joelle.melot@yvoir.be.
o Samedi 27 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9h00 à 12h30. Entrée libre.
o Dimanche 28 : thé dansant du CCA, salle du Maka de 15h à 18h. Infos 082/61.03.40.
MAI
o Dimanche 5 : brocante à Houx. Infos Olivier Dubois 0477/211.341.
o Vendredi 17 : Académie de wallon à Yvoir, réfectoire de l’ancien arsenal des pompiers. Infos 082/61.03.40.
o Vendredi 17 : Marché du Terroir sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville à Yvoir. Infos S.I. d’Yvoir 082/610.329 – Marcel Colet 0475/73.98.94.
o Samedi 18 : Repair Café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9h00 à 12h30. Entrée libre.
o Dimanche 19 : thé dansant du CCA, salle du Maka de 15h à 18h. Infos 082/61.03.40.
o Jeudi 23 : excursion des aînés, à Anvers.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Valeur utile à nos mandataires
2 Adoucirais
3 Poissons carnivores de grande taille
4 Divertissement - Uni à joint
5 Rivières en Espagne - Un danger pour Catane
6 Fabriquent
7 Permet de suivre une molécule au labo - Interjection
8 Accommodé
9 Ville de Sicile - Deux à Rome - Hors service
10 Renomme - Moitié d'endormeuse

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il en reste un à Purnode
Pour prendre le contrôle d'une société - Négation
Origan
Plus mauvais - Article arabe
Jumeau de Jacob - Cherche des énergies alternatives
Le bus wallon - Calé
Roterai
Prénom féminin
Agence de renseignements - Faux anis
Traverse les beaux quartiers chez nos bouchers - Idée à défendre

Mot à découvrir : Un échevin d'Yvoir
1

2

3

4

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était ISOLOIR.
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