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Editorial
Il y a deux mois d’ici, nous connaissions tous l’existence du COVID-19 mais cela restait une menace lointaine, « exotique »,
« réservée » à des mangeurs de pangolins ou de chauve-souris… Quel choc ce fut pour nous tous de découvrir que la mondialisation était bien plus que ce phénomène qui nous permet d’être informés en temps réel de ce qui passe aux antipodes ou
encore de se voir livrer en quelques heures le dernier gadget fabriqué dans la lointaine Asie. La mondialisation s’est en
quelques jours transformée en un formidable (au sens étymologique de « ce qui inspire la terreur ») vecteur d’une effrayante
pandémie. Je voudrais partager avec vous une réflexion qui me poursuit depuis plusieurs jours.
Face à la menace climatique, depuis plusieurs mois déjà (voire pour certains depuis plusieurs années), des scientifiques, des
organismes internationaux mais aussi de plus en plus de simples citoyens tirent la sonnette d’alarme et attirent l’attention
sur l’urgence à changer nos modes d’organisation, de production et de vie de nos sociétés. Sans résultat très convaincant, il
faut le reconnaître. Quel contraste avec ce que nous vivons aujourd’hui : les avions sont cloués au sol, le commerce de proximité revit, les mesures
de confinement imposées forcent tout un chacun à une forme de frugalité au moins acceptée si pas volontaire, et les pouvoirs publics sont prêts
à injecter des montants gigantesques dans le soutien sanitaire, social et économique de nos pays. Donc, oui, Greta, dans certaines circonstances,
nous pouvons prendre des mesures radicales.
Pourquoi aujourd’hui et pas hier ? Sans doute parce que nous, citoyens, nous avons à présent peur d’un ennemi, invisible certes mais bien identifiable, dont l’impact mortel est soigneusement enregistré et que nous ne savons pas encore combattre. Nous avons peur pour nous maintenant,
pour ceux que nous aimons, pour notre « bulle » immédiate… Nous acceptons donc aujourd’hui ce que nous aurions rejeté hier. Pourtant, -et je
vous prie de bien vouloir excuser mon cynisme qui n’est que pédagogique-, le nombre de morts provoquées par le COVID-19 est infiniment inférieur
au nombre de morts provoquées « en temps ordinaires » par la pollution, le réchauffement climatique, nos modes de vie en général…
Puisse la crise que nous traversons nous amener demain à réfléchir à toutes ces questions que nous tentons d’enfouir en temps ordinaire au fond
de nos consciences ! Puissions-nous demain avoir le courage de construire un monde plus humain et plus conscient de ses responsabilités.
Le Collège communal, le bureau du CPAS et moi-même restons à vos côtés tout au long de cette période difficile, dont nous ne connaîtrons sans
doute pas encore le terme au moment où vous lirez ces lignes.
En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous !
Patrick Evrard

UN NUMÉRO SPÉCIAL « CORONAVIRUS » DE VOS « NOUVELLES D’YVOIR »…
Vous l’aurez compris, le bulletin communal « Les Nouvelles d’Yvoir » de ce mois d’avril 2020 n’est pas un numéro comme les autres. Nous avons
hésité à en confirmer la parution tant il était difficile de prévoir l’évolution de la crise. Depuis plusieurs jours, nous avons beaucoup investi
dans la communication en ligne (site internet de la commune : https://www.yvoir.be/ et page Facebook : https://www.facebook.com/communedyvoir/). Néanmoins, nous avons finalement décidé de maintenir la parution de ce numéro d’avril afin de garder un lien « papier » avec nos
concitoyens moins connectés. Ceux-ci sont aussi parfois les plus isolés et les plus fragilisés. Maintenir ce lien traditionnel nous a paru important.
Il n’en demeure pas moins que l’exercice était difficile : tant de questions restent en effet sans réponse au moment où nous mettons sous presse. Ce numéro présente quelques caractéristiques exceptionnelles liées au COVID-19 que nous résumons ici.
Le traditionnel résumé des conseils communaux des derniers mois a été réduit au strict minimum. Si vous souhaitez plus d’informations sur
l’un ou l’autre sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du Collège communal (coordonnées de contact en page intérieure).
Sur base des informations en notre possession au 23 mars et sur base aussi des décisions de la plupart des organisateurs, nous avons décidé
de supprimer toute référence ou annonce d’événements prévus en avril 2020 et nous avons été très prudents pour ce qui était programmé en
mai. Nous vous demandons bien vouloir excuser tout oubli ou toute incohérence entre ce que vous lirez et le contexte dans lequel nous serons
au moment de la sortie de presse de ce numéro.
Les 3 listes politiques présentes au Conseil communal d’Yvoir ont aussi convenu de ne pas rédiger leur traditionnelle tribune politique et de
laisser place à une communication relative aux solidarités qui se sont mises en place dans notre commune. En particulier, vous y trouverez les
coordonnées de contact des conseiller(e)s communaux et des conseiller(e)s de l’action sociale (CPAS) d’Yvoir.
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La Commune sous la loupe
AU CONSEIL COMMUNAL
Seuls les PV publiés sur le site internet de la Commune ont valeur
légale.
Conseil du 27 janvier 2020
Le Conseil a approuvé un avenant prolongeant la convention d’occupation d’une partie des bâtiments de la Vieille Ferme de Godinne par
l’ASBL Le Patrimoine de Godinne. Cet avenant doit faciliter la reconnaissance du Musée Archéologique de la Haute Meuse par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Suite à la compensation accordée par la Région wallonne aux communes, le Conseil a approuvé le maintien de la taxe de répartition sur
les activités des carrières.
Une procédure a été lancée en vue de disposer au sein de la Commune
(via le CPAS) d’un agent habilité à réaliser les enquêtes de salubrité
dans des logements privés.
Le principe de la vente du presbytère de Houx a également été
approuvé par le Conseil. Ce dernier a aussi désigné ses représentants
au sein des Conseils de participation des écoles de Durnal et de
Purnode.

Peu agressif vis-à-vis des humains, il représente un grand danger
pour les abeilles. En une journée, il peut tuer un tiers de la population d’une ruche !
Face à l’arrivée des frelons asiatiques, les pompiers sont prêts avec
des tenues spéciales. Pour éviter que le frelon asiatique ne devienne
une espèce encore plus envahissante, ils demandent aux particuliers
de le signaler sur le portail biodiversité.wallonie.be.

Conseil du 2 mars 2020
Le Conseil a approuvé le rapport 2019 relatif au PCDR d’Yvoir. Une
nouvelle convention relative à l’entretien des cours d’eau de 3e catégorie a été approuvée entre la Commune et la Province de Namur.
Le Conseil a également approuvé le lancement du marché en vue de
la réfection et de l’isolation de la toiture d’une partie de l’école de
Durnal.
Les traditionnels subsides de fonctionnement octroyés au Syndicat
d’Initiative ont été approuvés, de même que les conventions d’accompagnement des plans de pilotage des écoles d’Yvoir et de
Godinne.
Enfin, le Conseil a approuvé une motion adressée au Gouvernement
wallon en vue de retarder la mise en application du nouveau décret
« Terres », source de beaucoup d’insécurité pour les pouvoirs locaux.

TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS
Durant cette période printanière les chantiers suivants sont à l’agenda :
- asphaltage des rues d’Evrehailles (suite travaux égouttage) et Sur
Champt (entretien 2019) à Yvoir
- réfection du pont du Bocq Avenue Doyen Woine à Yvoir (durée 3 mois)
- travaux d’entretien de la N92 à Houx
- asphaltage de la rue Tienne de Mont à Mont
La plupart de ces chantiers ont été ou sont retardés suite au Covid19. Plus d’informations au 082/61.03.39.

ENVIRONNEMENT
ATTENTION… FRELONS ASIATIQUES
En Belgique, des scientifiques appellent la population à signaler
toute présence de frelons asiatiques, espèce invasive qui menace la
survie de nos abeilles.
Cette grosse guêpe de 3 cm de long est facile à reconnaître à côté du
frelon européen. Le frelon asiatique a l’extrémité des pattes jaune
très clair alors que le frelon européen a plutôt des pattes brunes.
Ensuite, la couleur dominante chez le frelon asiatique est le noir,
notamment au niveau de l’abdomen et du thorax.
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CROTTES À GOGO…
Régulièrement nos services constatent,
hélas un peu partout dans la commune,
que les abords des rues et les espaces
publics (pelouses, parcs…) sont souvent
jonchés de déjections canines.
Le Collège communal rappelle aux
citoyens détenteurs de chiens deux
points relatifs au règlement général de
police (extraits suivants) auxquels nos
policiers seront particulièrement attentifs. Ces incivilités sont sujettes à
de sévères amendes !
Article 71. Des chiens.
En ce qui concerne les chiens, il est interdit de les laisser circuler sur la
voie publique et dans les lieux publics sans qu’ils soient tenus en laisse.
Article 75. Des déjections animales.
Il est interdit aux propriétaires de chiens ou d’autres animaux et à toute
personne ayant ceux-ci sous leur garde, de laisser ceux-ci souiller de leurs
déjections ou de leurs urines les façades, trottoirs, soubassements ou
seuils d’immeubles longeant la voie publique, les pelouses et chemins
aménagés à l’intérieur des parcs et places publiques, les mobiliers urbains
ou privés ainsi que les véhicules de quelque type qu’ils soient.
Toute personne, propriétaire d'un animal ou ayant celui-ci sous sa garde,
est tenue, en cas de déjections de l'animal, de ramasser celles-ci et de
nettoyer l'endroit souillé.
Les personnes accompagnées d’un chien lorsqu’elles se trouvent dans la
zone urbanisée, sont tenues, à la première réquisition de la Police ou de
l’agent communal habilité, d’exhiber un sachet récolteur.
Le règlement général de police peut être consulté sur yvoir.be ou au secrétariat communal.

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Partagez vos trucs et astuces pour un jardin sans pesticide !
Vous cultivez un potager ou entretenez votre jardin sans pesticide et
seriez d’accord de partager vos trucs et astuces ou encore d’ouvrir
votre jardin le temps d’une journée ? Vous faites un compost au jardin
ou êtes maître composteur et seriez intéressé de partager votre
savoir ? Prenez contact avec Céline Mathelart au service environnement de la Commune via environnement@yvoir.be.

Commerçants, le projet canettes vous parle ?
Vous êtes commerçant dans notre belle commune ? Vous voulez
prendre part au projet canettes et accepter les bons que les citoyens
reçoivent en échange des canettes ramassées dans la nature ?
Vous en faites déjà partie, mais aimeriez qu’on reprenne contact avec
vous pour des renseignements complémentaires ?
Prenez contact avec Céline Mathelart au service environnement de la
Commune via environnement@yvoir.be.

Du changement pour les bulles (verres et vêtements) à Purnode
Les bulles à verres et Terre (anciennement rue de l’Hordia) devraient
être déplacées sur le jeu de balle rue des Ecoles, afin de réduire le
risque de décharge publique clandestine à proximité. Prenez en
bonne note…

DANS LES ÉCOLES COMMUNALES
ECOLES COMMUNALES ET CRISE SANITAIRE
Les Directions d’écoles et leurs équipes pédagogiques s’investissent
pour proposer un accueil chaleureux et sécurisant aux enfants dont
les parents sont eux-mêmes en première ligne dans cette crise sanitaire.
Nous confirmons que cette aide aux familles de nos écoles communales sera maintenue au-delà du 3 avril, y compris pendant les
congés scolaires, si comme nous le pressentons la situation reste en
l’état.
C’est notre manière d’être solidaires des parents eux-mêmes engagés
dans la gestion d’une crise sanitaire sans précédent et qui n’ont pas
d’autres solutions.
Par ailleurs, chaque Direction garde le lien avec les parents tout
comme les enseignants avec les enfants, autant que faire se peut.
Comme au sein de chaque famille, l’importance du lien, du climat
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sécurisant reste notre première préoccupation. Pour le reste, les
parents ne doivent pas s’inquiéter : dès la réouverture des écoles,
tout sera mis en œuvre pour gérer au mieux les apprentissages des
enfants, paisiblement et avec compétence. Comme le dit la Ministre,
aucun enfant ne sera pénalisé par cette situation.
A l’heure de la mise sous presse, nous ne pouvons malheureusement
pas vous confirmer une date de retour à la normale.

mation sont autant d’aptitudes que le joueur déploie pour gagner (parfois
sans s’en rendre compte). Sans contrainte, l’élève peut exploiter son
potentiel et apprendre dans le jeu. Spontanément, pour gagner, il va
essayer de comprendre, de s’améliorer, de développer des stratégies, de
s’ajuster. Il va aussi apprendre à perdre et à coopérer.
Un enfant témoigne : "C’est cool car on travaille autrement, on a appris en
jouant ! "
Lors d’ateliers en classe, les élèves de 4e année expliquent les règles du
jeu aux élèves de 3e année puisqu’ils ont déjà participé l’année dernière.

BANQUE DE DONNÉES DES PASSIONS, TALENTS, MÉTIERS
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, des temps de Travail
Collaboratif interécoles ont été mis en place au sein des établissements communaux.
Dans ce contexte, des enseignants ont pris en charge un projet visant
à rassembler les coordonnées de toutes les personnes de la commune
d'Yvoir qui accepteraient de partager avec des élèves leur passion,
leur talent, leur métier...
Cette "banque de données" serait alors disponible dans toutes les
écoles afin de pouvoir contacter certains d'entre vous selon les projets mis en place dans les classes les années scolaires prochaines.
Référez-vous à l'encart ci-dessous et déjà un grand merci pour vos
réponses positives.
Les enseignants des écoles communales en charge du projet.

Une visite de la ludothèque et de la bibliothèque a permis aux élèves de
découvrir le fonctionnement « en coulisses » de ce lieu culturel convivial.
"Je m'amuse super bien quand on joue en classe. Les jeux de la ludothèque
sont trop chouettes. Parfois, ils peuvent nous apprendre des choses. Quand
j'y joue, j'ai envie de les avoir chez moi." raconte une élève.
Une fête finale autour de tables de jeux animées par les enfants et les
enseignants clôturera l’année scolaire. Rendez-vous aux parents, famille
et amis pour une après-midi conviviale avec les jeux préférés de vos
enfants !

À LA BIBLIOTHÈQUE

PROJET JEUX ET APPRENTISSAGES DANS LES ÉCOLES DE MONT ET DE
GODINNE AVEC LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE
Les élèves et enseignant·e·s des classes de 3e et 4e primaires des écoles
communales de Mont et de Godinne participent au projet « Jeux et
intelligences multiples ».
En collaboration avec la Ludo-bibliothèque d’Yvoir, les enseignant·e·s
exploitent, au fil de l’année, une sélection de 18 jeux liés aux différentes
intelligences multiples : logico-mathématique, linguistique, visuo-spatiale, naturaliste, kinesthésique, inter/intra personnelle.
Une occasion pour chacun.e de développer les apprentissages de façon
ludique mais aussi de pouvoir mieux se connaître. En effet, le jeu sollicite
diverses compétences sociales et intellectuelles : interagir avec ses pairs,
comprendre et accepter les règles, décoder, mémoriser, traiter de l’infor-

Le Prix Horizon
Le Festival du 2e roman de la
Francophonie et le Prix Horizon sont
organisés tous les 2 ans par la Ville de
Marche-en-Famenne.
L’équipe de la bibliothèque y participe
cette année : notre comité de lecture, constitué de lecteurs motivés
a découvert les 5 livres en compétition. Sous la « houlette » de
Louise, ce comité se réunit régulièrement pour des échanges riches
et animés autour de ces lectures.
Nous nous rendrons à Marche-en-Famenne lors du Grand Festival du
2e roman, le samedi 16 mai, afin d’élire le lauréat de l’année 2020.
Restez attentifs, un club de lecture pourrait voir le jour à la bibliothèque…
Maintien d’un service de prêt de livres à la bibliothèque communale pendant la crise sanitaire
En cette période bien particulière, lire représente un moyen de
détente, de prise de distance bien utile pour tout un chacun.
Nous mettons en place les dispositions suivantes :
1. vous commandez des livres par téléphone en semaine entre 9h à 12h
au 082.64.71.13 ou par mail bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com
2. nous préparons le colis et convenons avec vous d’un rendez-vous
pour l’enlèvement avec un dispositif permettant le retrait du colis en
respectant la mise en œuvre des mesures de distanciation physique.
Nous insistons sur votre bonne collaboration à ce dispositif.
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Les emprunts à la bibliothèque, quelques changements
La durée de base pour les prêts a été fixée à 14 jours avec possibilité
de prolongation à la demande, par téléphone ou par mail. Les tarifs
ont été adaptés.
Nous avons également modifié le règlement d’ordre intérieur de la
bibliothèque. Celui-ci sera consultable sur notre site internet ou disponible au prêt.

ESPACES PUBLIQUES NUMÉRIQUES
Les EPN sont actuellement fermés suite à la crise sanitaire. Prenez
contact avec Marie Demets pour être tenu informés de la reprise
des activités ou surfez sur www.yvoir.be.
Formation : « Débuter avec son ordinateur » à l’EPN
L’Espace Numérique d’Yvoir vous propose une formation pour
apprendre les bases de l’utilisation d’un ordinateur. La formation
vous permettra d’acquérir les notions suivantes :
- l’utilisation correcte de la souris et du clavier
- le rangement de vos fichiers et vos dossiers
- le nettoyage de votre ordinateur
- l’efficacité de vos recherches sur internet
La formation aura lieu les lundis matin, de
09h00 à 12h00, après les vacances de Pâques ;
la date précise sera communiquée ultérieurement.
Intéressés ? Contactez Marie DEMETS au
0478/78.11.84 ou via epnyvoir@gmail.com.

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. Le paiement fait foi d’inscription. Contact : Justine
Maury, coordinatrice ATL, 082/61.03.33 ou atl@yvoir.be.

Appel à candidatures d'étudiants pour les plaines de vacances
d’été
L'Administration communale recrute des étudiants de 17 ans et
plus, détenant un brevet d’animateur de plaines de vacances (ou
équivalent) ou étant en cours de formation, pour encadrer les
enfants. Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV jusqu’au 20
avril, avec vos dates de disponibilité et une photocopie du brevet et/ou des formations suivies à :
Administration communale d’Yvoir - Mme Bador Christine,
Responsable des plaines de vacances, Rue de l’Hôtel de Ville 1 5530 Yvoir.

UNE ŒUVRE D’ART SUR LE PONT D’ANHÉE-YVOIR

Les permanences de l’EPN, pour y faire quoi ?
À l’heure où nous sommes pénalisés
financièrement si nos démarches ne
sont pas faites « en ligne », l’Espace
Numérique est une solution pour vous.
Vous y trouverez une aide pour :
- faire vos paiements en ligne
- remplir un document administratif et l’envoyer par mail
- consulter les sites du Service Fédéral des Pensions, du SPF
Finances, …
- réserver un billet d’avion en ligne
- …
N’hésitez plus, prenez contact avec Marie DEMETS au 0478/78.11.84
ou via epnyvoir@gmail.com.

TU AS ENTRE 3 ET 12 ANS ? ENVIE DE T’AMUSER ?
REJOINS-NOUS AUX PLAINES DE VACANCES CET ÉTÉ

Sous l’impulsion du Partenariat Province de Namur/Commune
d’Anhée, la Commune d’Yvoir et sa voisine projettent d’intégrer prochainement une œuvre d’art sur chaque rond-point du pont reliant
les 2 localités. Cet embellissement invitera les conducteurs et passants à côtoyer l’art au quotidien, éveillant la curiosité, contribuant
à la notoriété de nos communes et suscitant l’envie de s’y arrêter.
C’est au sein de l’entreprise Sobemo-Sobedal, spécialiste du béton à
Anhée, que les œuvres sont réalisées. Depuis 2006, cette société
accueille un département artistique piloté par l’artiste-peintre
Stéphan HERGOTT, qui conçoit des œuvres exclusivement constituées
de béton d’origine belge, d’agrégats calcaires provenant de la carrière de Dinant et de pigments naturels pour les effets de couleur.
L’œuvre d’art sera une installation de sculptures dépassant 5 mètres
de hauteur, faisant écho d’une rive à l’autre. Pour reprendre l’artiste :
“Cette œuvre revendiquera la différence en mettant en lumière la
complémentarité”.
Une présentation de l’artiste et de ses créations sera affichée sur la
place d’Anhée lors du Vendredi du terroir le 1er mai (sous réserve vu
la crise sanitaire) et quelques créations seront présentées à l’expo
Mos’art en juin à Yvoir.
Pour toute info : Françoise Jeanmart, du lundi au jeudi matin
082/69.86.31 ou francoise.jeanmart@anhee.be.

Suite au succès de notre plaine de carnaval (53
enfants inscrits !), l’engouement était présent
pour nos plaines de printemps, qui, en raison de
la crise sanitaire, ont été annulées. Aussi, nous
vous donnons rendez-vous cet été avec un programme déjà bien chargé.
Thème : "Médiéval"
• Du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet à DURNAL
Thème : "Camping Paradis"
• Du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 2020 à PURNODE
Thème : "Autour de la Ferme"
• Du 17 au 21 août et du 24 au 28 août 2020 à YVOIR
Les inscriptions seront ouvertes du 15 mai au 15 juin.
Un grand merci à tous pour votre participation, votre soutien et votre
engagement ; au plaisir d’y accueillir vos enfants.
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2020, UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES POUR LA
ZONE DE POLICE HAUTE-MEUSE.
La Zone de police Haute-Meuse se félicite de la collaboration avec la population et notamment avec
les 6 PLP (partenariats locaux de prévention) actifs
et un 7e en cours de développement.
Les défis qui nous attendent sont nombreux et passionnants. En matière de sécurité, la Zone a établi
son nouveau plan zonal de sécurité pour la période
2020-2025. Voici les grandes lignes du projet.
Les priorités retenues sont :
- Les vols dans habitation
- Les accidents avec blessés / mort d’homme
- Les incivilités.
Un point d’attention concernant la prise en charge et le suivi des violences intrafamiliales est également repris.
Pour chacune de ces priorités, nous allons développer des initiatives
et des actions ciblées.
Les matières non prioritaires seront toujours suivies et toutes les problématiques seront traitées au mieux.
De plus, cette année sera marquée par le déménagement dans nos
nouveaux locaux dinantais, l’occasion d’une réorganisation complète
de la Zone de police, pour améliorer encore l’efficacité policière et la
disponibilité de nos services. Nous espérons bientôt pouvoir vous
faire visiter nos nouvelles installations.

cales et paramédicales et aux transports accomplis dans le cadre des
recherches d’emploi. Il peut également servir à véhiculer les personnes désireuses d’effectuer des démarches administratives ou de se
rendre dans des commerces ou lieux socio-culturels.
Le tarif de ces déplacements est de 0,35 €/km au départ du domicile de
l’utilisateur et chaque demi-heure d’attente est facturée 0,50 €. Le service
fonctionne presque exclusivement grâce à l’aide de quelques bénévoles et
les demandes des usagers sont très nombreuses.
SERVICE DES REPAS
Depuis de nombreuses années, la camionnette des repas sillonne les
rues de l’entité d’Yvoir. Ce service indispensable offre aux habitants
de notre commune la possibilité de se faire livrer à domicile tout au
long de l’année.
Nous souhaitons assurer la pérennité et la continuité de ce service
avec l’aide de bénévoles.
DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
Chaque semaine, des colis alimentaires sont distribués aux personnes
dans le besoin. Jusqu’à présent, cette distribution est réalisée dans
le garage du CPAS, mais elle sera prochainement délocalisée dans les
anciens garages de la Poste d’Yvoir.
Nous souhaitons renforcer l’équipe de distribution de ce service aux
plus démunis.
COVID-19
Les mesures de confinement imposées par la lutte contre le Covid-19
créent de nouveaux besoins qu’il n’est pas encore facile d’estimer au
moment de la mise sous presse de ce bulletin. Il ne fait cependant
aucun doute que nous aurons ici aussi besoin de nombreuses bonnes
volontés.
Le CPAS d’Yvoir lance un appel aux personnes prêtes à mettre un
peu de leur temps, de leur dynamisme et de leur bonne humeur à
disposition de ces services.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Paul-Marie PETIT au 082/21.49.24.

Notre devise reste : « la Zone de police Haute-Meuse, une police
proche de vous ». N’hésitez pas à consulter notre site internet « police.be/5312 » ou notre page Facebook.
Nous restons disponibles par téléphone au 082/676.810 ou par mail
« zp.hautemeuse@police.belgium.eu ».

HORAIRE DES PERMANENCES
Le CPAS a adapté ses permanences suite à la crise sanitaire. Pour tout
renseignement : 082/214.930 ou cpas@yvoir.be.

EXAMENS : ÉTUDIER À LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE ?
Sous réserve de prolongation de la crise sanitaire…
Un espace agréable et lumineux pour venir ETUDIER ?
Rendez-vous au premier étage de notre Bibliothèque communale. À votre
disposition : des ordinateurs, une bonne connexion WIFI, des sièges
confortables, … Bref, tout ce qu'il faut pour préparer ses examens dans
une ambiance studieuse.
Des questions ? Contactez-nous au 082/64.71.13 ou via notre boite
mail : bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com

Au côté de
chacun
ACTION SOCIALE : APPEL AUX BÉNÉVOLES
TAXI SOCIAL
Depuis le mois de juin 2009, le CPAS d’Yvoir a mis en place un service
de taxi social à destination de tous les citoyens de la commune
d’Yvoir. Ce service fonctionne du lundi au vendredi, de 08h00 à
16h00.
Il est réservé en priorité aux déplacements pour des raisons médi-
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EPREUVES DE RECRUTEMENT POMPIERS
L’Ecole du Feu de la Province de Namur organise, en mai-juin, les épreuves
du Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF) « cadre de base ». Le CAF est indispensable pour pouvoir postuler auprès d’une zone de secours, dans le
cadre du recrutement pour le personnel du cadre de base (sapeur-pompier professionnel ou volontaire).
Pour obtenir ce certificat, il faut réussir trois épreuves, chacune étant
éliminatoire :
- le test de compétences (le samedi 9 mai 2020 au Campus provincial à
Namur) ;
- le test d’habileté manuelle opérationnelle (les 25, 26, 27 ou 28 mai
2020 suivant convocation, au Centre pratique de l’École du Feu à
Auvelais) ;
- les épreuves d’aptitude physique (les 15, 16 ou 17 juin 2020 suivant
convocation, au Centre pratique à Auvelais).

Réunions en soirée les 2ème et, sans doute 4ème mardis du mois
(après la fin des mesures de confinement).
« Lorsque vous vous servez d’un appareil photo, non pas comme d’une
machine, mais comme le prolongement de votre cœur, vous ne faites
plus qu’un avec votre sujet » (Pascal Herpa)
Renseignements et inscriptions : 0496/505.845
clubphotoyvoir@gmail.com.
Eric Deridder - Sophie Hastir

LA MAISON DES JEUNES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’ASBL de la Maison des Jeunes organise son AG le mercredi 29 avril
à 19h00, à la Maison des Jeunes, Rue de Rauysse 47C à Yvoir.
Nous vous invitons à y participer pour découvrir les activités à venir,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Cette réunion se tiendra si les mesures de confinement sont
levées.

Renseignements et conditions
d’inscription sur le site internet
Jedevienspompier.be.
Inscriptions UNIQUEMENT via ce
site entre le 19 mars et le 19
avril.
Enfin, pour les détenteurs du
CAF qui doivent renouveler les
tests physiques, une session est
prévue le 18 juin.

Dimanche 7 juin
Journée portes ouvertes chez les Pompiers d’Yvoir,
Route d’Evrehailles 24 : démos, parcours pour enfants,
baptême plongée,…

Vie associative
LE COIN DES AÎNÉS
Les activités décrites dans ce bulletin entre avril
et juin sont annoncées avec les réserves d’usage
en cette période de crise sanitaire du Covid-19.
Si les mesures de confinement sont prolongées,
des annulations ou reports seront inévitables.

NOUVEAU : UN CLUB PHOTO DANS LA COMMUNE
Vous êtes « mordu » de
photo, amateur sans grande expérience ou, au
contraire déjà très professionnel, mais surtout, vous
avez envie de partager
votre passion, de progresser dans un lieu convivial.
Venez construire ce nouveau club photo, tout est à créer : conseils
sur photos, choix de logiciel, thèmes, techniques, sorties, expo, etc.

EXCURSION DU JEUDI 28 MAI 2020 : BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS !
Cette activité aura lieu si les mesures de confinement sont levées non
seulement en Belgique, mais également en France. En cas d'annulation, tout le monde sera bien entendu remboursé.
La deuxième excursion de cette année sera placée sous le signe de la
gastronomie. Notre destination du jour sera le département du Nord
(59) qui a quelques spécialités à nous faire découvrir. Si vous pensiez
que la fabrication de nougat était l’apanage exclusif de Montélimar,
nous vous prouverons le contraire ; et si vous appréciez le « p’tit
blanc » cher à nos grands-pères, nous vous dévoilerons ses secrets de
fabrication.
- Départ de la gare de Spontin à 07h15' ou de l’Hôtel de Ville à
07h30.
- Visite guidée de la fabrique de Nougat de La Madeleine.
- Repas de midi à Tourcoing
- Visite commentée de la distillerie de Wamberchies suivie d’une
dégustation.
- Retour à Yvoir en début de soirée
Prix : 52 €
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Inscriptions :
Uniquement par téléphone à
partir du lundi 20 avril pendant les heures de bureau au
082/61 03 10. 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 18 mai. Votre inscription ne sera effective qu'après réception de votre payement.
Suite à la crise sanitaire, la 1e excursion du 16 avril « Bavay et
le Familistère » est reportée fin de l’année et fera l’objet d’une
nouvelle parution dans les Nouvelles d’Yvoir du mois d’octobre.

THÉ DANSANT À YVOIR
Activité sous réserve suite à la crise sanitaire.

MARCHE ADEPS ET MARCHÉ AUX FLEURS À DORINNE
Marche Adeps - Marché aux fleurs et légumes à repiquer
organisés par le Comité des Classes de neige de l'école communale de
Dorinne
Petite restauration prévue (pains saucisse, frites, sandwiches,
crêpes, tartes, portions apéritives, ...)
Le dimanche 10 mai 2020 dès 06h
Place du Centenaire à DORINNE.
Activité sous réserve suite à la crise sanitaire.

TIRE TON PLANT ! À SPONTIN
Le week-end des 2 et 3 mai 2020, de 10h à 18h, le Moulin de Spontin
organise sa bourse aux plantes pour la 12e année consécutive.
Chacun vient avec ses semis, ses repiquages, ses rempotages en trop
et les dépose sur les tables prévues à cet effet. En échange, il se sert
auprès des autres déposants. Pas d’argent, ni de points ou autres
jetons. C’est Tire ton plant !
Si vous n’apportez rien ou emportez plus que vous n’avez apporté ?
Si vous êtes contents de l’ambiance ? Une tirelire vous attend au profit du Moulin. A la fin du w.-e., vous pouvez reprendre les restes,
sinon nous les récupérons dans notre potager partagé.
Veillez à ne pas apporter des
plantes invasives ou de « mauvaises » herbes ! Veillez aussi à étiqueter soigneusement vos plants
pour soulager les jardiniers amateurs. Prévoyez aussi de quoi
emporter vos trouvailles : sacs,
cageots …
Comme chaque année, au menu,
aspérule odorante, ortie et ail des
ours.
Venez profiter de l’ambiance
conviviale du Moulin : bar, petite
restauration, jeux en bois, visites
du Moulin en activité, contes …
Contact : Yvonne, Moulin de Spontin, 7 rue des Rivières, Spontin.
chivonne@skynet.be
Activité sous réserve suite à la crise sanitaire.

CONCOURS DE COUYON AU PROFIT DU
Au complexe sportif à Purnode, le dimanche 24 mai à 14h.
Infos : Etienne Defresne 0473/422.260
Christine Bador 0477/134.488
Bertrand Custinne 0479/428.383.

Le thé dansant du 19 avril est supprimé.

FESTIVITÉS LOCALES
GODIFEST : ANNULATION
Les organisateurs ont décidé d’annuler l’édition 2020 du Godifest,
suite à la crise sanitaire.
Site web : https://godifest.be

MARCHÉS DU TERROIR EN 2020
Le Syndicat d'Initiative d'Yvoir organise 5 marchés du terroir, de 17h
à 22h, au sein de nos villages, aux dates suivantes :
- les vendredis 15 mai et 18 septembre, sur l'esplanade de l'Hôtel de
Ville à Yvoir
- le vendredi 19 juin rue du Chantoir à Mont
- le vendredi 17 juillet devant la brasserie à Purnode
- le vendredi 21 août sur le ballodrome, rue de Mianoye à Durnal.
Bienvenue à tous.
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Invitation cordiale de la part de l’équipe du MAHM, en partenariat avec
le CYRYS et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

CULTURE

Le musée est actuellement fermé suite à la crise sanitaire. Il sera
rouvert dès la fin des mesures de confinement.

Actualités de LA CHANTOIRE
En préparation : la suite Fugain et le Requiem de Mozart.
Si tous les pupitres sont bien garnis, celui des ténors peut encore être
renforcé. Avis aux amateurs !
Participation au festival de chant choral "Namur en Chœur" le
dimanche 31 mai.
Répétitions tous les mardis de 19.45 à 21.45, à l'école de Mont.

L’ASBL MUSICANTO
vous propose ses stages

AU CENTRE CULTUREL
Exposition temporaire « La Femme dans
la Préhistoire »
Production CEDARC
(Musée du Malgré-Tout à Treignes)
Dessin B. Clarys.
Vous avez certainement déjà entendu parler
des hommes préhistoriques. Mais que savezvous au juste de leurs femmes, nos arrières
grand-mères ?
Qui étaient-elles, à quoi ressemblaient-elles,
comment vivaient-elles ? Chassaient-elles,
cueillaient-elles, ou bien... cousaient-elles au coin du feu, en attendant leur chasseur de mari ?
Venez admirer une centaine de statuettes et de blocs gravés et
sculptés qui constituent les plus célèbres représentations préhistoriques de la femme, découvertes en Europe et en Asie. À l’aide de
panneaux didactiques largement illustrés, d’ossements fossiles, de
bijoux et de cette collection unique, l’exposition tente de lever le
voile sur l’Eve des origines.
« Madeleine Ophoven. L’archéologie autrefois, autrement »
Une autre femme est mise à l’honneur cette saison au Musée archéologique de Godinne : une pionnière de l’archéologie, Madeleine Ophoven,
dont les collections personnelles viennent d’être léguées au musée.
En pratique
Ouvert du mardi au vendredi et le 1er dimanche du mois, de 13h30 à
17h30, jusqu’à la Toussaint.
Adultes : 3€ ; Seniors & étudiants : 2€ ; moins de 12 ans : gratuit.
Groupes à partir de 10 personnes : 2€ / pers. Gratuit pour tous le 1er
dimanche du mois. Visites guidées sur réservation.
Tél. : 0493 433 092 ; e-mail : museearcheo.godinne@gmail.com

Du 27 au 31 juillet 2020 : stage de chant choral et arts plastiques
« Rêve ta vie en couleurs ! » pour les 6-12 ans
Quelle joie de chanter ensemble ! Le stage se clôturera par une prestation où les enfants présenteront les chansons apprises avec mise en
scène et mouvements. Différentes techniques d’arts plastiques seront
abordées. Décors et accessoires seront fabriqués dans la créativité collective.
Animatrices : Clara Sterckx (arts plastiques) et Cristina Rodriguez
(chant choral)
Du 3 au 7 août 2020 : stage d’éveil musical
« Les 4 saisons de Vivaldi » pour les 3-5 ans
Découvrir cette grande œuvre de la musique classique : être à l’écoute
des différents instruments, se mettre en mouvements sur la musique ou
jouer des petites orchestrations. Le thème des saisons sera exploité par
des comptines, des chansons, des jeux musicaux, des histoires en
musique et l’utilisation de petites percussions. Les enfants fabriqueront
leurs propres instruments.
Animateurs : Sabine Pliska et Xavier Duquenoy
Prix : 120€ (réduction d’impôts de 54€).
Inscriptions limitées à 12 stagiaires pour le chant choral et 10 pour
l’éveil musical
Horaire : de 9h à 16h30
Lieu : Centre d’art d’Yvoir – rue de la Fenderie 33 à 5530 Yvoir
Contact: Cristina Rodriguez 0472/33.21.04
ou musicanto.asbl@gmail.com
vous propose son annuel Concert pédagogique
le dimanche 26 avril à 15h, « L’orgue voyage ».
Marie-Evodie Mahieu fait sortir l’orgue des églises
et vous présente un instrument à monter et
démonter avec elle !
Tout public dès 3 ans. Réservation obligatoire :
musicanto.asbl@gmail.com
Prix : 5€ - gratuit pour les élèves de Musicanto
Adresse : Centre d’art d’Yvoir – rue de la Fenderie
33 – 5530 Yvoir
Activité sous réserve suite à la crise sanitaire.
www.musicanto.be
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La participation aux frais est fixée à 4 € - 3 € pour les affiliés « ligue des
Familles » en règle de cotisation sur présentation de la carte. Forfait
famille de 10 € à partir de 4 membres vivants sous le même toit.
30 € l’abonnement pour 10 séances - 25 € pour les membres LLF.
Bienvenue à toutes et tous.

LES BOUT'SONS DE LA CHANTOIRE BIENTÔT SUR SCÈNE
Premier concert des BOUT'SONS le
14 juin à 15 heures en l'église de
MONT.

Marc Eloin (eloin@scarlet.be ou 0496/35.33.37).
Ils sont 18 et se réunissent tous
les mardis sous la houlette de
leurs cheffes Sylvie MARCHAL et Céline REMY. Ils sont heureux, motivés et enchantés. Soutenus par leur grande sœur LA CHANTOIRE, ils
préparent déjà un programme à exécuter devant un public. Parents,
amis, villageois, réservons déjà la date du dimanche 14 juin pour
venir les applaudir et les encourager.
Il n'est pas trop tard ! D'autres BOUT'SONS peuvent encore les
rejoindre à tout moment. Le point de ralliement : tous les mardis de
18 à 19 heures à l'école de Mont, rue du Centre, 63.
Informations : 0473 420 541 - http//lachantoire.e-monsite.com

POILVACHE : ANNULATION DU XXVIE CHAPITRE
L’Ordre de la Prévôté de Poilvache annonce l’annulation de son XXVIe
Chapitre prévu le samedi 25 avril 2020 sur le site de Poilvache et à la
Vieille Ferme de Godinne.
Il s’agit bien d’une annulation et non d’un report. Rendez -vous est
donné à tous les amoureux de Poilvache pour le prochain Chapitre qui
sera organisé en 2021. D’ici là, l’ASBL vous invite à participer sur le
site le dimanche 30 août 2020 à « Poilvache en fête », ainsi qu’à la
Ronde de la Cervoise, à Evrehailles, qui sera sans doute reportée au
mois de septembre.

SPORTS
BALLE PELOTE À YVOIR
Le club mosan publie le calendrier 2020 de ses luttes de championnat à
domicile, le samedi à 15h00.
Le jour de ces rencontres, la rue de l’Hôtel de Ville sera fermée et interdite
au stationnement à partir de 12h30.
A l’heure de la mise sous presse, la tenue du championnat reste incertaine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/05
16/05
30/05
06/06
20/06
27/06
12/07
25/07
22/08

Yvoir - Emines
Yvoir - Leignon
Yvoir - Havrenne
Yvoir - Taviet
Yvoir - Mt Gauthier
Yvoir - Beuzet
Yvoir - Conjoux
Yvoir - Warnant
Yvoir - St Marc

NATATION À GODINNE
Sous réserve de levée des mesures de confinement.
La Ligue des Familles d’Yvoir propose une heure
de natation les dimanches à 11h à la piscine du
Collège Saint-Paul de Godinne :
• du 26 avril au 28 juin 2020 inclus.
Fermé le 10 mai.
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Vous organisez un évènement ? Faites-le-nous savoir !
Afin d’avoir un agenda le plus complet possible, la Maison du
Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant a besoin de vous ! Vous
organisez une brocante, un concert, un festival, un marché artisanal
ou de Noël, un grand feu, une chasse aux œufs, une marche, … ?
Envoyez-nous vos infos (coordonnées, prix, lieu, date, heures et un
visuel) sur info@dinant-tourisme.be.

La Commune
est à votre
service
En raison de la crise sanitaire et de l’incertitude au moment de la
mise sous presse, nous vous communiquons les informations ci-dessous arrêtées le 25 mars.

PRENDRE CONTACT
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

PÊLE-MÊLE
SUPPRESSION DU REPAIR-CAFÉ D'AVRIL
Le Repair Café vous propose, gratuitement, la réparation de certains vêtements un peu abîmés ou électroménagers qui ne fonctionnent plus. Adresse : salle des Mazuirs, chaussée de Dinant
n°16 à Spontin.
Les activités du Repair café reprendront après la période de confinement. Prochains rendez-vous, sous réserve : 16/5 – 20/6.

LE NOUVEAU GUIDE TOURISTIQUE EST SORTI DE PRESSE
Edité par la Maison du Tourisme Vallée
de la Meuse Namur – Dinant, ce guide
bien pratique détaille toutes les activités dans la vallée… Châteaux, croisières, sports doux ou extrêmes,
visites découvertes, jeux, saveurs de
terroir, événements majeurs, etc.
Il est diffusé gratuitement aux visiteurs. On le trouve au bureau d’accueil de Dinant, dans les offices du
tourisme et syndicats d’initiative de
la région (Yvoir), mais également
dans les hébergements et attractions
touristiques de la vallée.
L’occasion de (re)découvrir votre Vallée de la Meuse et surtout de la
faire connaître à vos amis et votre famille.
Info : Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur – Dinant
Avenue Colonel Cadoux, 8 à 5500 Dinant - Tél. : 082/22 28 70
info@mtnamurdinant.be
Suivez-nous sur la page Facebook : Vallée de la Meuse – Tourisme

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Au vu de la crise sanitaire, les services communaux ont adapté les
horaires et leur manière de travailler.
La majorité de nos services sont en télétravail, uniquement joignable
par mail ou par téléphone. Les contacts de chacun des services sont
disponibles sur notre site web dans la rubrique services communaux.
POUR LES SERVICES ASSURANT NORMALEMENT UNE PERMANENCE
Population / Etat Civil
• Présence de deux agents uniquement la matinée en semaine.
• Merci de ne venir qu’en cas d’absolu nécessité, merci de privilégier les demandes par mail / téléphone
Les contacts sont disponibles ici : https://www.yvoir.be/fr/ma-commune/services-communaux/population
Le service urbanisme
• Disponible uniquement sur rendez-vous, pas de permanence
assurée
Les contacts sont disponibles ici : https://www.yvoir.be/fr/ma-commune/services-communaux/urbanisme
Privilégiez les demandes par mail ou par téléphone
Suite à la crise, le Gouvernement wallon a suspendu temporairement les délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de
la législation et règlementation wallonnes pour une période d’un
mois, prorogeable 2 fois, à partir du 18 mars 2020. Cela concerne
notamment les enquêtes publiques et d'annonce de projet.
Infos : Service Urbanisme 082/61.03.25.
Mail : urbanisme@yvoir.be.
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Parole aux élus
YVOIR SOLIDAIRE
Faire face en commun au COVID-19 est apparu comme une évidence pour nos 3 groupes politiques.
L’heure est aux efforts de toutes et de tous en vue de ce seul objectif et ce sans laisser personne sur le
bord de la route. Nous avons donc décidé de faire de cette tribune, à titre exceptionnel, une plateforme d’appel à la solidarité. L’heure n’est pas aux débats, elle est à l’action commune et solidaire.
Dans les circonstances que nous traversons, la solidarité a en effet un rôle crucial à jouer dans nos villages. Elle s’est d’ailleurs mise en route tout naturellement : confection de masques, coup de main aux
voisins âgés et isolés, … Malheureusement, même si l’entraide familiale ou entre voisins joue son rôle,
il est possible que certaines personnes particulièrement vulnérables aient besoin d’un accompagnement
ponctuel (nous pensons notamment, mais pas seulement, à nos ainés).
C’est dans cette optique que le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS d’Yvoir ont ouvert un point de contact
où les demandes mais aussi les offres d’aides peuvent être communiquées par mail ou par téléphone :
solidarite@yvoir.be, 0474/77.92.44 - 0477/13.44.88, et 082/21 49 30 le matin de 08h00 à 12h00. Le
CPAS traitera les demandes d’aide en y apportant le plus vite possible une réponse concrète. Il pourra
s’appuyer pour ce faire sur tous nos conseiller(e)s (voir la liste ci-dessous).
Que vous ayez besoin d’aide, que vous ayez identifié quelqu’un dans votre voisinage qui en a besoin ou
que vous soyez prêt(e) à en fournir (tout en n’étant pas vous-même à risque), n’hésitez pas à prendre
contact avec le Cpas (voir ci-dessus) ou directement avec un(e) mandataire de votre village.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous !
Dorinne

HENRY, Raphaël
PÂQUET, Charles

Cons. CPAS
Échevin

0477 13 44 88
0475 24 31 37

Durnal

BIOT, Géraldine
COCHART, Anne-Catherine
DEVRESSE, Pierre-Yves

Cons. Communale
Cons. CPAS
Cons. Communal

0474 20 12 16
0474 52 25 01
0477 69 97 45

Evrehailles DEBIE, Jérôme
DEVILLE, Jean-Claude
DEWEZ, Marc
GERMAIN, Laurent

Cons. CPAS
Cons. Communal
Cons. Communal
Cons. Communal

0474 65 27 52
0475 68 13 01
0495 57 63 13
0475 59 38 01

Godinne

ELOIN-GOETGHEBUER, Chantal
FRÉDÉRICK, Raphaël
NASSOGNE, Hugo
VISEE, Alexandre

Échevine
Cons. Communal
Cons. Communal
Cons. Communal

0496 21 57 01
0479 73 93 42
0496 04 90 07
0486 30 32 37

Houx

COLET, Marcel

Échevin

0475 73 98 94

Mont

BLAUWBLOEME, Nathalie
DEFRESNE, Etienne
LESSIRE, Thierry
MARINX, Jean Pierre

Cons. Communale
Échevin
Cons. CPAS
Cons. CPAS

0473 48 28 80
0473 42 22 60
0474 22 40 56
0496 69 07 05

Purnode

COLET, Marcel
CUSTINNE, Bertrand

Échevin
Cons. Communal

0475 73 98 94
0479 42 83 83

Spontin

EVRARD, Patrick
ROSIERE, Julien

Bourgmestre
Cons. Communal

0479 10 44 25
0496 44 85 54

Yvoir

BADOR, Christine
BOUSSIFET, Jean-Pol
CRUCIFIX-GRANDJEAN,
Marie-Bernard
GUILLAUME, Katty
LABAR, Martine
LANNOY, Thierry
PERIN DE JACO, Yvon
VELOSO COUTO, Laurentino

Présidente CPAS
Cons. Communal

0477 13 44 88
0478 61 98 98

Cons. CPAS
Cons. Communale
Cons. CPAS
Cons. Communal
Cons. Communal
Cons. CPAS

0479 85 35 51
0496/98.86.13
0494 17 54 90
0475 81 66 71
0495 48 09 50
0486 73 64 35
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Sont suspendus l’horaire décalé du jeudi soir au service Population
& Etat civil et les permanences de tous les services du samedi matin ;
les permanences Energie, Pensions, et du Collège communal (les collégiens restent disponible par tél. ou e-mail).
Les EPN sont fermés.
La bibliothèque reste à votre disposition mais uniquement pour le
prêt de livres (info infra).

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.

COORDONNÉES DES MEMBRES DU COLLÈGE
EVRARD Patrick
DEFRESNE Etienne
PÂQUET Charles
COLET Marcel

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be
0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be
0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be
0475 739 894
marcel.colet@yvoir.be

ELOIN-GOETGHEBUER Chantal

0496 215 701
chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be

BADOR Christine (Prés. CPAS)

0477 134 488
christine.bador@yvoir.be

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

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 1er juin 2020
(articles à remettre pour le mercredi 6 mai)

AVRIL
Vu la crise sanitaire et les incertitudes planant sur la durée de
celle-ci, le Collège communal a décidé de ne pas publier les
annonces d’évènements du mois d’avril.
Merci de votre compréhension.
MAI
Vu la crise sanitaire, il est possible que certains événements du
mois de mai soient annulés ou reportés.
o Vendredi 1 : marche Adeps à Godinne au départ du local Le
Kayak, dès 7h. Infos SI de Godinne A-M Keymolen 0495/82.70.82.
o Samedi 2 : repas d'ouverture de la saison (probablement couscous) sur l’île d’Yvoir. www.iledyvoir.com.
o Samedi 2 : balle pelote, Yvoir reçoit Emines, à 15h, rue de l’Hôtel
de Ville.
o 2 & 3 : Tire ton plant ! au moulin de Spontin. Bourse aux plantes.
Infos chivonne@skynet.be.
o Dimanche 3 : brocante à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/211.341.
o Samedi 9 : repas d'ouverture de la saison sur l’île d’Yvoir (réserv.:
082/61.1867).
o Vendredi 15 : Marché du terroir à Yvoir. Infos Syndicat d’initiative
082/610.329.
o Samedi 16 : balle pelote Yvoir reçoit Leignon, à 15h, rue de
l’Hôtel de Ville.
o Samedi 16 : tournoi mini foot vétérans à Yvoir, salle du Maka.
Infos 0471/56.44.07.
o Samedi 16 : Repair café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à 13h.
Entrée libre.
o Dimanche 17 : thé dansant à Yvoir, salle du Maka, de 15 à 18h.
Infos 082/61.03.10.
o Dimanche 24 : Concours de couyon au profit du Télévie au complexe sportif à Purnode. Infos Etienne Defresne 0473/422.260.
o Jeudi 28 : Scène ouverte au Centre Croix-Rouge d’Yvoir. Infos
0474/77.92.44.
o Samedi 30 : balle pelote Yvoir reçoit Havrenne, à 15h, rue de
l’Hôtel de Ville.
o Samedi 30 : Samedi solidaire, déjeuner interculturel au Centre
Croix-Rouge d’Yvoir, de 11 à 13h.
JUIN
o Samedi 6 : balle pelote Yvoir reçoit Taviet, à 15h, rue de l’Hôtel
de Ville.
o Dimanche 7 : journée portes ouvertes chez les Pompiers d’Yvoir,
Route d’Evrehailles 24 : démos, parcours pour enfants, baptême
plongée,…
o Du vendredi 12 au dimanche 14 : Salon Mos’Art au hall omnisports à Yvoir. Infos S.I. d’Yvoir – 082/61.03.29.
o Vendredi 19 : Marché du terroir à Mont. Infos Syndicat d’initiative
082/610.329.
o Samedi 20 : balle pelote Yvoir reçoit Mont-Gauthier, à 15h, rue de
l’Hôtel de Ville.
o Samedi 20 : Repair café à Spontin, salle des Mazuirs, de 9 à 13h.
Entrée libre.
o Samedi 27 : balle pelote Yvoir reçoit Beuzet, à 15h, rue de l’Hôtel
de Ville.
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Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Rôle tenu par Alexandre Visée au conseil communal d'Yvoir
2 Qui se sont produits plus tard
3 Elle est située à Godinne en l'Espace 27
4 Poème médiéval ou frère convers - Id est plus court - Forme d'être
5 Ré, Oléron, Aix - Peuvent être fous
6 Tramas
7 Baie nipponne - Belgique ou Maroc ou Chili
8 Raidis - Réalisa le Docteur Jivago
9 Liège pour Namur - Déchet d'une découpe de bois
10 Truand, fripouille, filou

Verticalement
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Ce bimestriel en contient
Une baie phonétique - Du genre sardines ou harengs
Soutiens utilisés en construction
Tari - Un peu d'espoir
Forme d'aller - Se jette dans la Meuse à Anseremme
Encyclopédiste français - Symbole chimique
Créé en 1992 pour un libre-échange - Pays de Vivaldi
Toujours placé au-dessus de la barre
Peuvent être de goutte ou d'épilepsie - Joli oiseau
Direction - Château, cadeau à Diane

Mot à découvrir : Elle sera citoyenne à Yvoir
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était SAMEDI.
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