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Votre conseillère en communication, Marielle MOSSIAT
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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EDITORIAL
En ce début de nouvelle année, nous nous sommes toutes et tous demandé : « que pouvons-nous nous souhaiter après 2 ans d’épidémie et
juste avant une Xième vague du virus ? ». En écrivant ces quelques lignes,
une autre interrogation surgit dans mon esprit : « comment parler d’autre chose que de
‘cela’, de cette barrière qui bouche nos horizons ? ».
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que l’avenir reste largement indépendant de notre volonté. Des erreurs ont peut-être
été commises hier dans la gestion de l’épidémie, mais nous ne réécrirons pas le scénario
Parole aux élus.................................. 17
des Codeco passés. L’honnêteté intellectuelle force les scientifiques à reconnaître ne
pas savoir si un nouveau variant va surgir demain, ni surtout comment il se comportera.
La Commune est
Toutes ces considérations ne doivent pas nous empêcher de « bien nous comporter »
à votre service.................................... 18
aujourd’hui pour faire en sorte que, toutes et tous ensemble, nous traversions ces temps
difficiles le moins mal possible, dans le respect des plus fragiles d’entre nous mais aussi
de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent dans les soins de santé ou dans les services à la personne au sens le plus large.
« Bien se comporter » n’est pas si compliqué : rester chaleureux et empathique vis-à-vis de chacun(e) tout en étant prudent et
attentif aux gestes barrières et, surtout, continuer à penser et à oser des projets, même si -comme je viens de le rappeler-nous
reconnaissons que nous sommes loin de maîtriser l’avenir.
C’est cette attitude positive et optimiste que, au nom des Conseils communal et de l’Action sociale, du Collège et de tous les agents
communaux et du CPAS d’Yvoir, je vous souhaite tout au long de l’année 2022.
Le Bourgmestre, Patrick Evrard

SOUS LA LOUPE
Au Conseil communal…
Séance du 29 novembre 2021
Le conseil s’est tenu à distance et a été retransmis en direct sur
la page Facebook de la Commune. Il s’est ouvert par une séance
conjointe des Conseils communal et de l’Action sociale consacrée
à l’exposé des synergies développées entre les deux pouvoirs locaux. Outre les traditionnelles synergies dans les domaines des
ressources humaines, de l’informatique et de la politique du logement, de nouveaux développements ont été commentés dans le
domaine de la mobilité, de la petite enfance et aussi de la cohésion
sociale, avec le projet de maison citoyenne dans l’ancienne poste
d’Yvoir.
Le budget 2022 du CPAS (montant global des dépenses à l’exercice propre de 3.375.165,57€, avec une intervention communale
de 1.198.455,64€) a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
Ce fut ensuite au tour du budget 2022 de la Commune d’être discuté. La présentation du budget telle qu’elle fut exposée devant
le Conseil est disponible sur le site internet de la Commune. De
manière très résumée, on doit noter des coûts de personnel en
hausse principalement suite aux indexations réalisées fin 2021
et celles prévues en 2022, des recettes fiscales qui n’évoluent pas
comme espéré et globalement un budget ordinaire en situation
tendue. Au niveau du budget extraordinaire (les investissements
en infrastructures), plusieurs projets importants sont prévus pour
les années à venir. Le budget 2022 a finalement été approuvé par
15 voix contre 3 (majorité contre minorité).
Le Conseil a ensuite approuvé à l’unanimité les traditionnels subsides aux clubs sportifs de l’entité (montant total de 12.500€) ainsi
qu’une série de petits subsides (moins de 1.250€ par an) à diverses
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associations ou groupements de la Commune. Toujours en lien
avec la vie associative, le Conseil a approuvé le rapport de gestion
de l’asbl « Maison des Jeunes d’Yvoir ».
La rectification officielle du tracé du chemin vicinal n°2 de
Mont-Godinne (Lairbois, à la limite de Mont et de Maillen) a aussi
été approuvée de manière à mettre en conformité l’atlas des chemins avec la situation de terrain. Les conditions de marché en vue
de l’achat d’un véhicule pour l’atelier des travaux ont aussi été approuvées.
Une série d’ordres du jour d’assemblées générales d’intercommunales auxquelles participe la Commune ont aussi été approuvés
(Imio, BEP, Inasep, …). Approbation encore d’un règlement de police pour installer de nouveaux emplacements de stationnement
rue Eugène Ysaye à Godinne.
Le groupe EPY a interpellé le Collège sur les projets de nouvelle
école à Dorinne-Spontin et de création d’une Régie Communale
Autonome en vue de gérer tout ou partie des infrastructures sportives de la commune . Le premier point a fait l’objet d’une présentation informelle lors de la séance du mois de décembre 2021.

Séance du 20 décembre 2021
Le dernier conseil de l’année 2021 s’est ouvert par une interpellation d’un habitant de Dorinne en lien avec le projet de construction d’une nouvelle école pour les villages de Dorinne et Spontin,
évoquant principalement le manque de concertation avec les habitants des deux villages en amont. En réponse, le Collège a rappelé l’historique du projet, le contexte pédagogique, fonctionnel,
démographique et géographique des deux écoles existantes ainsi
que les concertations qui avaient bien eu lieu avec les équipes pédagogiques des deux implantations.
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Dans la foulée, une présentation de la pré-esquisse du projet a été faite, de manière exclusivement informative, au Conseil communal. Ce
dernier a aussi approuvé à l’unanimité un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur qui tient compte de la possibilité d’organiser des séances
du conseil communal en « distanciel » / visioconférence.
Les conditions et modes de passation de trois marchés publics de travaux ont été approuvés à l’unanimité :
• les travaux d’aménagements des locaux de l’ancienne poste d’Yvoir afin d’y créer la Maison Citoyenne d’Yvoir (locaux pour ateliers dans
le cadre du Plan de Cohésion Sociale, espaces de réunions publiques, salle des conseils, etc.)
• les travaux de réfection de toiture (isolation & étanchéité) des écoles de Mont et d’Yvoir
Le Conseil a encore désigné l’INASEP comme auteur de projet pour les travaux d’entretien de voirie 2022.
Les conventions avec l’asbl TERRE (collecte de textiles) et l’asbl Mobilisud (centrale de mobilité) ont été renouvelées.
Le Conseil a approuvé à l’unanimité les dotations pour l’année 2022 pour la zone DinaPhi (372.507,87€) et pour la zone de police HauteMeuse (708.994,08€).
Enfin, le groupe EPY a interpellé le Collège sur la manière dont ce dernier comptait introduire une nouvelle demande de permis pour la
construction de la maison rurale de Mont (permis d’urbanisme ou permis unique) ainsi que sur les conséquences de ce choix. Le Collège
a pris note des remarques formulées et s’est engagé à les examiner.
Rappelons que les condensés donnés ci-avant n’ont aucune valeur légale.
Seuls les procès-verbaux publiés (après leur approbation) sur le site web de la Commune ont un caractère officiel. Vous avez
également la possibilité de les consulter à l’Hôtel de Ville (Direction générale) ou de vous en faire expédier une copie, moyennant une redevance pour documents administratifs.
www.yvoir.be/fr/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux

Les travaux dans notre commune
Fin de l’hiver les travaux routiers communaux et autres redémarrent, comme les entretiens de voiries 2021 avec l’entreprise
Magerat dans la Rue Aux Faulx à Evrehailles, où les virages en pavés seront remis en état et retrouveront une nouvelle jeunesse.
D’autres chantiers ont débuté. La réfection de la rue Gayolle entre le chemin de Luchelet et le parc résidentiel, par la même entreprise, est réalisée dans le cadre d’un appel à projet « faciliter l’accès aux habitats permanents en site de loisirs (Plan HP) » pour
lequel la Région wallonne nous a attribué 80.000€ de subside. Un chantier plus important, rue d’En Haut à Dorinne depuis la place
communale jusqu’un peu après la Rue des Agauches, sera pris en charge par l’entreprise Nonet, avec la réfection d’une partie des
égouts et la reconstruction de la voirie avec des trottoirs sur un côté, pour un montant de 377.000€ TVAC et 220.000€ de subside
du PIC (Plan d’Investissement Communal 2019-2021). Le délai prévu est de 120 jours ouvrables. Pour ces chantiers, des déviations
temporaires seront mises en place par les entreprises.
Des projets de réfection de voirie dans le budget 2022, comme la rue Fonds Delvaux à Mont, seront adjugés et pourraient commencer au printemps.
Autre dossier très important, WACY -Wallonie cyclable-, grâce auquel nous allons placer des racks pour vélos à plusieurs endroits
de notre commune et sécuriser des liaisons vélos, avec du marquage dans les cœurs de village et des zones suggérées en asphalte de couleur ocre dans les tronçons de liaison inter-village, pour un montant de 360.000€ dont 300.000€ reçus de la Région
wallonne.
Un gros chantier va également voir le jour au printemps, l’agrandissement de la salle du complexe sportif à Purnode, mais au vu
de sa localisation, il entrainera peu d’inconvénients pour les riverains.
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Parler travaux sur notre commune nous amène évidement à évoquer ceux
de Spontin, qui entrent dans leurs dernières phases avec la station de refoulement et le collecteur dans les jardins de la rue des Rivières, la réfection
de cette rue, avant de poursuivre par la pose du collecteur et de la conduite
SWDE dans la RN937, entre le carrefour du Cheval Blanc et le garage Matagne, dernière étape qui obligera la fermeture de la voirie pour un délai de
+/- 2 mois et demi. Les voitures seront déviées par la rue des Rivières et les
camions interdits de circulation. Après tous ces désagréments et chamboulements, le visage du cœur de Spontin sera remis à neuf, d’autant plus que
le SPW, en collaboration avec la Commune, va réaliser de nouveaux trottoirs
et revêtements de voiries, ainsi qu’une nouvelle place de Vitteaux agrandie.
Cette réalisation permettra une circulation dans Spontin plus sécurisante et
conviviale.
J’espère que, malgré les désagréments que ces divers chantiers engendrent
au moment de leur réalisation, vous pourrez reconnaitre et apprécier notre
volonté d’entretenir, d’améliorer, de pérenniser notre réseau routier communal. Je vous remercie personnellement, mais aussi au nom du Collège
communal, pour votre compréhension et votre patience.
Marcel Colet,
Echevin des travaux.

Travaux
au cimetière d’Evrehailles
Après une grosse intervention au cimetière d’Yvoir l’année dernière, c’est cette
année le cimetière d’Evrehailles, à côté
de l’église, qui fera l’objet d’importants
travaux de réhabilitation. Cela implique
la fermeture du cimetière quelques jours
avant et quelques jours après le chantier
d’exhumation des sépultures arrivées au
terme de leur concession et/ou manifestement en état d’abandon.
Ce chantier permettra de retrouver des
zones d’inhumation dans un cimetière arrivé à saturation.
Fermeture programmée du 07 au 16 mars
inclus. Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter Mme Madeleine Kirsch au
082/61.03.12.

Environnement
La Santé de nos rivières : expo
Une exposition interactive sur l’effet des médicaments au niveau de la vie aquatique dans le bassin de la Meuse.
Au Centre culturel « La Vieille Ferme » de Godinne, du 31 janvier au 13 mars SUR RESERVATION.

Les écosystèmes de nos rivières sont menacés par les activités humaines qui déversent des polluants dans les eaux usées. Certains d’entre eux passent à travers les mailles des stations d’épuration et rejoignent les cours d’eau. Mais quels sont leurs effets
sur le milieu aquatique ? L’objectif de cette exposition éclairante et interactive est de plonger les visiteurs dans l’univers du projet
de recherche DIADeM, du laboratoire à la rivière.
Des animations pédagogiques pour les écoles sont prévues ainsi qu’une ouverture au grand public mais uniquement sur réservation auprès du Contrat de rivière Haute-Meuse - contact@crhm.be - aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h30
• les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 14h et 16h.
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Quand les bulles sont clean…

Journées wallonnes
de l’eau
Cette année, les Journées wallonnes de l’Eau devraient se dérouler en seconde quinzaine de
mars, sous réserve de la situation
pandémique. A cette occasion, le
Contrat de Rivière Haute-Meuse
(CRHM) et ses partenaires vous
proposeront des animations / visites gratuites sur le thème de
l’eau. Des actions seront notamment prévues pour les écoles de
la commune. Restez attentifs à
l’agenda du site yvoir.be ou à l’actualité de la page Facebook communale.

Face à la problématique des déchets sauvages et des dépôts clandestins autour des
bulles à verre, BEP Environnement vous rappelle les règles relatives à la propreté autour des bulles à verre.
QUAND LES BULLES S’EXPRIMENT !
Le tri est tellement plus agréable quand un environnement est propre. Trier les bouteilles, les flacons et les bocaux en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les déposer dans
les bulles à verre en séparant bien le verre coloré du verre incolore. Tout aussi facile :
respecter les bulles à verre. C’est simple : rien ne peut être déposé à proximité ! Pas
de caisses en carton, de sacs en plastique ou d’objets encombrants (matelas, chaises,
fauteuils…).
DÉCHETS À LA POUBELLE, ENCOMBRANTS AU RECYPARC
Ce n’est pas agréable de se promener dans son quartier et d’y découvrir des dépôts
« clandestins » autour des bulles à verre. Par ailleurs, en laisser est considéré comme
une infraction environnementale, passible de poursuites administratives et judiciaires.
Pourquoi abandonner sa caisse en carton alors qu’elle pourrait servir à nouveau ou
être déposée au prochain passage des papiers-cartons ? Et les encombrants ? Matelas et mobiliers divers sont repris dans les recyparcs. Si votre commune est affiliée à
la Ressourcerie namuroise, il suffit de la contacter pour organiser leur enlèvement à
domicile.
LE VERRE, C’EST DANS LA BULLE, PAS À CÔTÉ !
Et si la bulle est pleine, rendez-vous vers un autre site de bulles ou bien revenez plus
tard. Enfin, si vous avez malencontreusement produit des débris de verre, ramassez-les. Cela évitera blessures, crevaisons et tout désagrément de ce genre !

Enquête publique – NAPAN – Participez !
Du 17 janvier au 20 mars 2022, les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer à l’ enquête publique sur le Programme 2023-2027 du Plan d’Action National de Réduction des Pesticides
{NAPAN).
Ce programme vise à réduire l’utilisation des pesticides et leurs impacts sur l’ environnement et la
santé publique, au travers d’actions variées s’adressant aussi bien aux professionnels (agriculture,
secteurs verts, public et privé) qu’aux particuliers.
Votre avis nous intéresse !
En savoir plus : scannez le QR-code ou rendez-vous sur yvoir.be.

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Accueil Temps Libre
Plaines de vacances communales
« Fêtez le carnaval avec nous… en Italie » du 28 février au 04 mars 2022 au hall omnisports du Maka.
Inscriptions via le e-guichet
https://yvoir-formulaires.guichet-citoyen.be/inscriptions/plaines-de-carnaval-du-28-fevrier-au-04-mars-2022
Programme 2022
4 Plaines communales de Pâques multisports
du 04 avril au 08 avril - Ecole communale de Godinne
4 Plaines communales de juillet
du 04 au 08 juillet et du 11 au 15 juillet - Ecole communale de Durnal
du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet - Ecole communale d’Evrehailles
4 Plaines communales d’août
du 16 au 19 aout et du 22 au 26 aout - Hall omnisports du Maka
4 Plaines communales de Toussaint
du 24 au 28 octobre - Hall omnisports du Maka
Bon à savoir
L’inscription aux plaines communales s’élève à 40€ par semaine pour le premier et le deuxième
enfant d’une même famille et à 30€ par semaine à partir du troisième enfant.
Concernant votre déclaration d’impôt annuelle, ces inscriptions sont reprises dans les frais de garde
et sont déductibles. Nous vous envoyons automatiquement votre attestation fiscale dans le courant
des mois de février et mars.
Une intervention mutuelle est également possible pour vos inscriptions aux stages, les plafonds et interventions par jour varient selon les différentes mutualités.
Renseignements : MAURY Justine - Coordinatrice ATL – 082/610.333 – justine.maury@yvoir.be

Stage Jeux de paume (balle pelote)
Avec le soutien de la fédération
des jeux de paume -FJPWB -, les
cercles de Dorinne et d'Evrehailles
Pelote organisent, à la salle du
Maka à Yvoir, un stage pour des
enfants de 6 à 12 ans durant la
première semaine des vacances
de Pâques, du lundi 04/04 au vendredi 08/04/2022, de 09h à 16h.
La participation est de 60€ pour la
semaine. Une collation sera prévue le matin et l'après-midi.
Le stage sera encadré par des formateurs agréés dans la pratique
du sport des jeux de paume : balle
pelote, one wall, firstball, indiaca
(jeu international).
Afin de découvrir des visuels de nos pratiquants sportifs
vous pouvez consulter les sites de la fédération des jeux de paume https://www.fjpwb.be/ et de la firstball academy https://www.
firstball.be/.
Vous êtes intéressés pour vos enfants ? Personnes de contact :
• Fabrice Cassart : fabrice.cassart@regiondinamo.be 0475/34.84.29 - Royale Dorinne Pelote.
• Marc Dewez : marc.dewez@hotmail.com 0495/57.63.13 - Evrehailles Pelote.

Stage Multisports et Top chef
L’ASBL Yvoir Events organise un stage au complexe du Maka à Yvoir du 11 au
15 avril 2022. Deux formules :
• Top chef (cuisine) / Multisports

• Multisports toute la journée

Page facebook : https://www.facebook.com/YVOIR-Events-104148165494231
Contact : Jérôme Piéret / Steve Pesesse 0472/432.404 - yvoirevents@gmail.com
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A la Ludo-bibliothèque de Godinne
St-Valentin
Envie d’une rencontre haute en couleurs et déroutante ?
Envie de vous octroyer une Saint-Valentin différente et
emballante ?
Envie de changer tout simplement d’air ?
Cette soirée créative, littéraire, ludique, et gentiment érotique, animée par Xavier Deutsch, est faite pour vous !
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 18 février à
20h. L’inscription est obligatoire. Et la participation active :
lors de votre inscription, nous vous demanderons de nous
donner un mot, un seul mot qui égayera la soirée grâce
aux talents d’écriture de notre auteur.
D’autres surprises vous attendent également…
Alors ? Intéressé(e)s ? N’hésitez pas à vous inscrire :
bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com
ou 082/64.71.13.

Soirées jeux à la ludothèque
Vous souhaitez découvrir des jeux de société ?
Vous désirez passer un moment convivial et ludique dans une
ambiance sympathique ?
Pas besoin de se déplacer à des kilomètres ! Les soirées jeux
ont lieu à Godinne dans les locaux de la Ludo-bibliothèque
communale.
Quand ? Tous les premiers vendredis du mois de 19h à 22h.
Bienvenue sur inscription, à partir de 18 ans.
Renseignements et inscriptions :
bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com
ou 082/647.113.

AU CÔTÉ DE CHACUN
Communication post-inondations de la Province de Namur
Suite aux fortes inondations et pluies cet été, la Province de Namur, gestionnaire en charge de cours
d’eau, tient à fournir à la population (et plus spécialement aux personnes impactées) quelques informations relatives à ces épisodes dramatiques pour beaucoup :
https://www.yvoir.be/fr/actualites/post-inondations-communication-de-la-province
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez demander l’envoi d’une copie de ce courrier au service
communication de la Commune (M. Lebrun) : 082/61.03.15.

Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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CPAS
Les Ateliers reprennent
Pour une huitième année, les ateliers du CPAS et du PCS
reprennent !
Nous vous proposons, pour le premier semestre 2022, dix
ateliers différents pour tous les goûts !
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous pour plus d’informations.
Pour rappel, pour une meilleure organisation, tous les
ateliers se font sur inscription préalable.
Informations et inscription :
- Laura-Lyne PEROT : 082/21.49.27
ou laura-lyne.perot@cpas.yvoir.be
- Lisa SPIETSAERT : 082/21.49.35
ou pcs@cpas.yvoir.be.
Vous rencontrez un problème de mobilité ?
N’hésitez pas à appeler le taxi social : 082/21.49.30.

Organisés par le Service d'insertion
sociale et le Plan de Cohésion Sociale

LES
ATELIERS À
YVOIR
Cuisine, informatique, couture, philo,

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
médicales et paramédicales et aux transports accomplis dans
le cadre des recherches d’emploi. Il peut également servir à
véhiculer les personnes désireuses d’effectuer des démarches
administratives ou de se rendre dans des commerces ou lieux
socio-culturels.
Le tarif de ces déplacements est de 0,35€/
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 souhaiterions donc assurer la pérennité et la continuité
de ce service avec l’aide de bénévoles.

balade-nature, écriture, conte (adultes),
scènes ouvertes, énergie, film-débat

PEROT
Laura-Lyne

082/21.49.27
laura-lyne.perot@cpas.yvoir.be

SPIETSAERT
Lisa

082/21.49.35
pcs@cpas.yvoir.be

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, contactez Monsieur
Paul-Marie PETIT au 082/21.49.24.

Le don de sang,
un geste solidaire et citoyen
Un don de sang peut sauver 3 vies !
Le saviez-vous ? Au CHU UCL Namur, notre Etablissement de Transfusion Sanguine (ETS) a besoin de 35 dons par jour pour alimenter nos
sites hospitaliers de Dinant, Godinne et Sainte-Elisabeth !
L’ETS vous accueille les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 16h30 ainsi que le mercredi de 9h30 à 17h30 sur le site de Godinne.
Il est également ouvert chaque 2e samedi
du mois entre 8h et 12h.
N’hésitez plus, prenez rendez-vous au
0800/342 11 ou 081/42 32 36.
☞ Des questions ?
Consultez notre site : https://www.chuuclnamur.be/services/
etablissement-de-transfusion-sanguine-ets.
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Education alimentaire
Comprends ce que tu achètes avec BATRA !
L’ASBL Aktina lance son projet d’éducation alimentaire et la mise à jour complète de son application
mobile liée : Batra.
100 % belge et sans but lucratif, Batra vous aide à mieux consommer grâce à ses fonctionnalités avisées
pour s’alimenter sainement et positivement !
L’application Web, Android et IOS gratuite permet de scanner les codes-barres alimentaires et d’accéder
à l’information correcte et vérifiée par les producteurs alimentaires.
Mise en forme pour le mobile, les tablettes et les ordinateurs, l’application a été repensée pour une expérience optimale ainsi que pour accompagner l’utilisateur dans toute sa démarche de consommation…
Comprends ce que tu achètes avec BATRA, l’appli mobile gratuite 100 % belge et anonyme !

Nouvelles activités dans la commune
Ayurvéda à Yvoir
L’ASBL Kalaoasis, à Yvoir, a pour but de promouvoir
l’Ayurvéda pour aider les personnes qui en ont le besoin.
Laetitia, coach en ayurvéda et Orazio, maraîcher de
formation, ont fondé l’ASBL afin de « créer en chacun
un oasis de bien-être pour pouvoir reprendre son envol grâce à l’Ayurvéda », médecine indienne ancestrale et holistique, signifiant littéralement « connaissance de la vie ».
Pour promouvoir leur projet social et éducatif, ils collaborent avec d’autres structures et organisent des conférences, des ateliers culinaires et de sensibilisation, des soins, des
stages pour enfants et adultes, ...
En décembre 2021, Kalaoasis a ouvert un point traiteur ayurvédique ‘’Zenzero et Curcuma’’ au centre d’Yvoir, activité servant
à subsidier l’ASBL tout en vous faisant découvrir les merveilleuses saveurs et vertus de cette « cuisine médecine ». Ce service
travaille uniquement sur commande pour vous garantir une fraîcheur et une préparation en conscience, et vous offrir une
cuisine végétarienne ayurvédique et biologique.
Plus d’infos : asblkalaoasis.com
Facebook du point traiteur: Zenzero et Curcuma • Place du monument 7- à Yvoir kalaoasis@gmail.com
Laetitia Aveniere 0484/97.60.70

« Un îlot...ou pas ? », votre cuisine équipée à domicile
Le concept. Une alternative innovante ET unique d’accompagnement et
de création dans l’univers de la cuisine équipée ! Je suis consultant, facilitateur, créateur, dessinateur, expert en électroménagers, ambassadeur
ET acheteur, pour vous.
Mon constat. En quasi 20 ans d’expérience, j’ai acquis une certitude :
« Il est toujours plus avantageux pour le client de dissocier le conseil et
la vente.»
Le principe. A la carte ou en menu; entrée - plat - dessert, à vous de
choisir.
- Entrée (création) : Visite à domicile et découverte exhaustive, dans votre pièce ou sur plan. Création
des images et perspectives à l’envi de votre future cuisine.
- Plat (information) : Retour à domicile pour passer en revue les électroménagers et spécificités des
cuisinistes susceptibles d’être pertinents pour votre projet.
- Dessert (négociation): Je démarche pour vous et négocie dans le réseau de cuisinistes sélectionnés
et en accord avec mon concept.
→ Aucun commissionnement, je suis votre ambassadeur et non un intermédiaire !
Infos : 0478/59.15.30 - www.unilotoupas.be
facebook.com/unilotoupas
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VIE ASSOCIATIVE
Activités Nature
Recherche des volontaires motivés pour le jardin
partagé d’Evrehailles

Plantation d’un verger au Collège de Godinne
Ce 8 décembre, un verger de 26 arbres fruitiers,
pommiers et pruniers demi-tiges, a été planté au Collège de Godinne.
L’ensemble de ces arbres,
des tuteurs et du terreau
ont été offerts par l’Association des Anciens du Collège ; Paul-Emile de Wulf,
son président et agronome,
était présent pour guider les
élèves dans leur travail de
plantation.
Ce sont les élèves de l’activité complémentaire « Nature » qui ont
entamé le travail, suivis par l’ensemble des élèves de 1e et de
2e années, des membres du personnel (direction, éducateurs,
enseignants), des parents d’élèves et des habitants du quartier.

Vous recherchez un coin de verdure pour cultiver vos propres
légumes mais vous n’en avez pas ? Le potager partagé est la
solution pour vous !
Situé à Evrehailles, il vous permettra de (re)découvrir la nature, cultiver des légumes sains, belges et de saison, tout en
acceptant le rythme de la nature et en leur accordant l’attention qu’ils méritent.
Jardiniers du dimanche, habitués des potagers, agriculteurs
confirmés ou volontaires à la main verte, toutes les bonnes
volontés peuvent participer à ce projet, avec ou sans connaissance de la culture biologique.
De plus, pour les plus chanceux d’entre vous, des parcelles
sont disponibles dès maintenant !
Si vous êtes très motivés par le projet, n’hésitez pas à nous
contacter :
- Laura-Lyne Perot (CPAS) : 082/21.49.27
- Lisa Spietsaert (PCS) : 082/21.49.35

Ce beau projet a plusieurs ambitions liées au développement
durable. Citons parmi celles-ci : l’éducation à l’écologie, le circuit court, la cantine durable, la contribution à la biodiversité,… Il s’inscrit d’ailleurs comme une étape supplémentaire
dans la volonté de l’école d’être labellisée « Ecole durable ».
Ce verger sera bien plus qu’une production de fruits, il sera un
véritable outil de sensibilisation et d’éducation. L’observation,
l’entretien et la taille seront également suivis par les élèves.
Il a de plus une dimension « conservatoire », car ce sont
toutes des variétés anciennes qui ont été choisies. Il constitue une 1e étape dans la réhabilitation de l’ancien verger des
pères Jésuites qui comptait plusieurs centaines d’arbres.
Il s’inscrit aussi dans le sillage de la création d’autres vergers,
réalisée dans la commune d’Yvoir (Yvoir et Evrehailles) par les
membres du PCDN (Plan communal de développement de la
nature).
Yannick STERPIN
Professeur de Sciences et activité « Nature »
Eco-conseiller - Coordinateur « Ecole durable »

Culture

Au Centre d’art d’Yvoir - Rue de la Fenderie 33, 5530 Yvoir
Dimanche 27 février 2022 à 11h

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 à 16h

RÉCITAL DE PIANO
sur le thème du Carnaval

CONCERTS DES ÉLÈVES DE MUSICANTO
piano et guitare

Par Nicolas Paternotte

Entrée gratuite.

Au programme :
- « Roméo et Juliette »
de S. Prokofiev et
- « 12 Poèmes d’enfance »
de N. Paternotte.

Infos et réservations : musicanto.asbl@gmail.com.

Entrée : 10€ – 1,25€ art.27
gratuit enfants et étudiants moins de 26
ans.
Infos et réservations :
info@cavatineasbl.org.
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Le coin des aînés
Excursion du 28 avril
Le prochain retour du printemps est synonyme du retour des excursions organisées par la
commune et son Conseil Consultatif des Aînés. Bien qu’organisées en semaine, ces excursions sont ouvertes à tous et commentées par notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre
Coosemans. Une priorité sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
Jeudi 28 avril 2022 :
Malmedy et sa région.
Une région relativement méconnue et pourtant pleine de belles choses à découvrir.
- Départ de l’hôtel de ville d’Yvoir à 7h30.
- Compte tenu des travaux en cours à Spontin le deuxième lieu d’embarquement de
cette excursion sera, exceptionnellement, le terrain de balle-pelote de Durnal à
08h00. Il vous sera possible de stationner sur le terrain de balle-pelote.
- Visite avec audio-guide du musée de « Baugnez 44 ». Musée de l’offensive von Rundstedt.
- Repas de midi (inclus) à Waimes.
- Malmedy : petit tour de ville, trésor de la cathédrale.
- Visite avec guide-conférencier du Malmundarium : Les métiers du bois et Historium.
- Retour en début de soirée.
Prix : 56 €.
Inscription
Uniquement par téléphone à partir du mardi 15 février auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.14 pendant les heures de
bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE19-0910 1813 7312 du Conseil consultatif des aînés de la Commune
d’Yvoir, au plus tard 5 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective qu’après réception de votre payement par
la Commune.

Repair café
à Spontin
Après la pause hivernale, le repair-café de Spontin reprend
ses activités. Voici les dates de nos premiers rendez-vous de
cette année, toujours de 9h00 et 13h00 :
- samedi 19 mars
- samedi 23 avril
- samedi 21 mai
- samedi 18 juin.
Le Repair-café recherche un(e) bénévole pour assurer le
secrétariat à Spontin pendant les heures d’ouverture du samedi. Les personnes intéressées (pas de compétences particulières requises) peuvent prendre contact avec Etienne
Defresne (Echevin des aînés) au 0473/422.260.
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Clôture de l’opération « boîtes jaunes » pour les ainés
L’opération « boîtes jaunes » dans le frigo pour les ainés s’est terminée fin janvier et
plusieurs centaines de boîtes ont ainsi été offertes à toutes les personnes qui se sont
rendues aux permanences locales dans les villages.
Pour ceux qui n’ont pas pu aller chercher la leur, il reste la possibilité de passer à
l’Hôtel de Ville pendant les heures d’ouverture ou sur rendez-vous. Ces boîtes jaunes
resteront à votre disposition jusqu’à épuisement du stock.
Personne de contact : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.14.

Tourisme

Votre Maison du Tourisme fait peau neuve
A l’occasion de la journée mondiale du tourisme, le 27 septembre dernier, votre Maison du Tourisme a lancé sa nouvelle identité : Explore Meuse. Une marque de destination localisable, active et unique !
Cette nouvelle identité s’articule autour de 4 points fondamentaux :
1. un nom de fleuve connu, le plus vieux du monde parait-il
2. une appellation qui invite à l’exploration, à l’immersion
3. un design audacieux, simple et tout en rondeur
4. une couleur surprenante, presque décalée, et élégante : le grenat.
La première action majeure a été la sortie d’un nouveau site web attractif et performant : www.exploremeuse.be. Disposant d’un
nouveau look et d’un design plus attrayant, il est truffé de bons plans touristiques : balades, restaurants, produits locaux et hébergements de la région. Un agenda complet permet de vous immerger au cœur des petits et grands rendez-vous qui font vivre notre
territoire mosan tout au long de l’année.
Retrouvez un descriptif complet de notre destination sur le site internet en scannant ce QR Code
Maison du Tourisme Explore Meuse
Avenue Colonel Cadoux, 8 – 5500 Dinant
082/22 28 70 info@exploremeuse.be
www.exploremeuse.be
Notre actualité sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Exploremeuse
Et retrouvez-nous sur Instagram : #exploremeuse
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Agenda
Ces informations sont annoncées sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et dans le respect des protocoles en
vigueur. Surfez sur notre agenda virtuel régulièrement mis
à jour sur www.yvoir.be.
Une info à diffuser? Contactez le Service Communication
de la Commune de préférence via communication@yvoir.be
(à défaut de connexion web : par téléphone au 082/61.03.15
-ou 10-).

Février
o Jusqu’au 13 mars : expo interactive sur l’effet des médicaments au niveau de la vie aquatique dans le bassin
de la Meuse, à la Vieille Ferme.
o Vendredi 11 : information sur la croisière Les Fjords
de Norvège, salle de l’étage du Maka à 20h (CST requis).
Infos E. Defresne 0473/42.22.00.
o Vendredi 18 : soirée St-Valentin ludique et gentiment
érotique, animée par X. Deutsch, à la Ludo-bibliothèque à 20h.
o Dimanche 27 : au Centre d’Art d’Yvoir, à 11h, récital
piano sur le thème du Carnaval par Nicolas Paternotte.
Infos/réserv. : info@cavatineasbl.org.

Mars
o Jusqu’au 13 : expo interactive sur l’effet des médicaments au niveau de la vie aquatique dans le bassin de
la Meuse, à la Vieille Ferme.
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o Dimanche 6 : activité Bain de Forêt de 10 à 13 heures
au Bois de Tricointe ; pratiques respiratoires et méditation.
Inscriptions : Sandrine 0487/253.003.
o Samedi 19 : Repair café à Spontin, salle la Gare de 9 à
13h.
o Samedi 19 : Grand feu à Mont, à 20h.
o Dimanche 20 : Thé dansant salle du Maka à Yvoir de
15 à 18h.
o Dimanche 20 : Point Vert et marche ADEPS au collège
Saint-Paul à Godinne. Infos : www.adeps.be.
o Samedi 26 et dimanche 27 : au Centre d’Art d’Yvoir, à
16h, concerts des élèves de Musicanto.
Infos/réserv. : musicanto.asbl@gmail.com.

Avril
o Du 4 au 8 : plaines communale de Pâques à l’école
communale de Godinne.
o Du 4 au 8 : stage Jeux de paume 6-12 ans au hall omnisports d’Yvoir. Infos 0475/34.84.29.
o Samedi 23 : RUN au Petit Collège à Godinne.
Infos Tel : 082/22.85.66.
o Samedi 23 : Repair café à Spontin, salle la Gare de 9 à
13h.
o Dimanche 24 : Thé dansant salle du Maka à Yvoir de
15 à 18h.
o Jeudi 28 : excursion du CCA (infos dans ce bulletin) :
Malmedy et sa région.
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Mots d’YVOIR, croisés

proposés par MAJA

Horizontalement

Verticalement

1

Somme versée par un membre du SI d’Yvoir

1

Dévouais (se) à une cause

2

Inédites

2

Monnaie nordique - Papotai

3

Titre de noblesse éthiopien

3

Qualifie une femme agressive

4

Remet la main sur un objet qu’il croyait perdu

4

Chantoir du sud - Direction

5

Aller simple sur le court de Godinne - Revient

5

Font partie des percussions - Argon de laboratoire

6

Bande à part

6

Son jour est fêté - Note - Châtié à l’école de Dorinne

7

Serpentent dans la prairie - Déesse de l’espérance à
Rome

7

Orthopédique, elle soulage

8

8

Divinités scandinaves – Basketteur né à Houston

Pronom - Ancien do - Donné à la maison médicale de
Mont

9

Intelligence artificielle - Botte de cow-boy

9

Souvent d’art -Île du Royaume-Uni

10 Qualifie une omelette

10 Points opposés - Terminaison féminine - Supporte l’épi

Mot à découvrir :
La 52ème pour les Îles de Paix
1

2

3

4

5

6

7

8

				
Le mot à découvrir dans le problème précédent était EPICERIE.
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Parole aux élus
2022 Année
européenne
de la Jeunesse
«Il importe peu de détester
le passé, mais beaucoup de préparer l’avenir. Puisse la nouvelle jeunesse valoir mieux que nous-mêmes et se former
une âme prête aux plus dures épreuves.» (L. Arréat)
Le 14 octobre 2021, l’UE prenait l’engagement de faire de
2022 «l’Année européenne de la Jeunesse». Les objectifs fixés
– et donc les nôtres – sont de mettre à l’honneur et soutenir cette génération, d’encourager tous les jeunes et de
s’inspirer de ces derniers pour renforcer et dynamiser
notre projet de société commun.
Les trois acteurs majeurs du «secteur jeunesse» communal
(hors clubs sportifs – dont le rôle complémentaire est crucial)
sont les mouvements de jeunesse (Patro de Godinne, Scouts
d’Yvoir), la Maison des Jeunes et la Commune elle-même au
travers de son service «Accueil Temps Libre».
Conscients des enjeux majeurs, présents et à venir, pour
toute notre société et singulièrement pour la jeunesse, nous
tentons depuis 3 ans de mettre en place une politique globale
et cohérente.
Nous visons avant tout une amélioration et une pérennisation des conditions d’accueil des jeunes. Nous nous réjouissons donc de l’approbation par la région du projet PCDR de
«Maison Rurale» de Godinne, permettant de rénover les locaux au bénéfice de l’ensemble des associations, Patro y compris (680.000€ de subsides), ainsi que de l’accueil des Scouts
d’Yvoir dans le presbytère de Houx (en y réalisant les investissements nécessaires à une occupation qualitative et durable).
Ceci permettra à terme d’offrir aux mouvements de jeunesse
le même soutien que celui apporté à la Maison des Jeunes,
tant en termes de bâtiments que de logistique. Il en va aussi
de notre responsabilité de garantir à tous les acteurs l’aide
des ouvriers de l’Atelier, vitale dans l’organisation des festivités, activités extraordinaires et autres camps ou plaines qui
rythment et ponctuent la vie de nos jeunes et de nos villages.

Quel avenir
pour le sport à Yvoir ?
Tel était le sujet d’une récente
interpellation citoyenne de
la part de notre collègue de
groupe Sébastien Tripnaux,
qui rêve d’une Commune développant une véritable politique
sportive.
On le sait, le sport est positif pour la santé mentale et physique. Si son développement est lié à la demande des habitants ainsi qu’au travail des bénévoles qui s’activent sans
compter, les autorités ont leur part de responsabilité dans le
succès ou non des activités proposées au travers des moyens
et des soutiens qu’elles y accordent.
D’abord en terme d’infrastructure : chaque village ne peut
pas disposer d’un complexe sportif. Il est par contre indispensable d’avoir, sur l’ensemble de nos villages, des infrastructures accueillantes, opérationnelles et diversifiées pour répondre à la demande. Si des projets sont en cours, d’autres
urgences restent en attente… Dont acte.
Ensuite sur le plan financier : notre commune compte une
trentaine de clubs (+ de 1000 affiliés), lesquels se partagent
une enveloppe de 12.500 €. Augmenter cette somme, peutêtre en y joignant quelques critères d’octroi (type de public ou
d’activité, etc.) aiderait sans nul doute les clubs à faire face à
des contraintes de plus en plus grandes.
Quel que ce soit le support, mettre spontanément et régulièrement en valeur les activités des clubs est un point qu’il faut
davantage développer à Yvoir. Il ne coûte pas grand-chose si
ce n’est de l’attention et un peu de temps.
Enfin, à l’instar de communes voisines, on rêve que la nôtre
prenne à sa charge l’organisation de gros événements sportifs et/ou de journées découvertes.
Voici 4 axes autour desquels nous estimons qu’une politique
sportive communale doit pouvoir s’articuler. L’avenir nous
dira si la majorité dispose de cette volonté.

Une solution en vue pour les scouts d’Yvoir à l’étroit
Suite à la vente de la ferme de Tricointe, la Commune avait relogé les scouts d’Yvoir dans les locaux de
l’ancien garage Carpentier, à la rue Puits du Champs. La troupe ayant bien grandi en effectifs, ce local est
devenu progressivement un peu juste pour caser l’ensemble de leur matériel mais surtout leurs activités.
Les mouvements de jeunesse constituent un maillon essentiel de notre tissu associatif local, c’est dans ces
structures que de nombreux jeunes apprennent le « vivre ensemble ». Il est donc de notre devoir de leur garder un lieu où ces activités peuvent se dérouler dans les meilleures conditions, avec, si possible, un terrain
pour leurs activités extérieures, vecteur de sociabilisation.
Leur local actuel occupe une belle position centrale au cœur du village, mais est fort humide, fort exposé aux dangers de la circulation, et malheureusement dépourvu de terrain où organiser leurs animations extérieures. Les deux dames du Collège communal,
Christine Bador et Chantal Eloin ont donc uni leurs efforts pour proposer l’ancien presbytère de Houx, actuellement inoccupé. Initialement destiné à accueillir du logement public, mais d’accès difficile, ce bâtiment pourrait sans trop de problème être adapté à un
autre usage. Comme il est prolongé par l’ancien vignoble de la confrérie des Manoyes, le terrain pour leurs activités est tout trouvé.
Afin de ne pas encombrer la rue Collebert, les rassemblements se feraient (3 samedis par mois) sur l’esplanade herbeuse située
devant le château.
Des travaux d’aménagement seront indispensables avant d’envisager un déménagement, mais toutes les conditions semblent réunies pour donner à nos jeunes scouts d’Yvoir des locaux plus adaptés à leur nombre ainsi qu’à leurs activités.
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La Commune est à votre service
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

Horaires des services
administratifs
à partir du 1er février
• Le service Population & état civil accueille le public : de 8h à 12h du lundi au
vendredi, ainsi que le mercredi de 13 à
16h, et les 1er et 3e samedis de 10 à 12h
(sauf fériés). La permanence du jeudi soir
est actuellement suspendue.
• Les autres services restent en mode « minimal » et ne sont accessibles que sur rendez-vous, via 082/61.03.10 ou le numéro
direct du service (consultez yvoir.be).

Permanences du Collège communal
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège en semaine ou le samedi
matin à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous uniquement.
Appelez le 082/61.03.10 et précisez le motif de la rencontre.
Coordonnées des membres du Collège
EVRARD Patrick

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be

DEFRESNE Etienne

• Le Syndicat d’initiative et du tourisme
est ouvert la semaine de 8 à 12 et de 13 à
16h, et le samedi de 9 à 12h (sauf congé
occasionnel).

0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be

PAQUET Charles

0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be

Ces horaires peuvent fluctuer selon l’évolution de la situation sanitaire. Informez-vous
sur yvoir.be ou via le 082/61.03.10.

COLET Marcel

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@cpas.yvoir.be

N’oubliez pas l’E-Guichet, pour vos démarches en ligne 24h/24, 7j/7.

Ludo-bibliothèque d’Yvoir
La ludo-bibliothèque d’Yvoir
vous offre un panel de services : location de livres,
jeux, accès au catalogue,
accompagnement « numérique »… Retrouvez infos et
horaires sur https://bibliotheque.yvoir.be/ ou surtout
la page Facebook (via le QRcode).

Permanence Pensions, sur RDV
Le « Pointpension » du service Pensions du Ministère des Finances
à Yvoir se fait uniquement sur rendez-vous, via le n° de téléphone
1765. Cette permanence se tient à la salle des mariages de l’hôtel
de ville, chaque 1er lundi du mois (sauf fériés et congés légaux) dans
l’après-midi.
Pour toute info : 1765 ou consultez mypension.be.

Permanence du Guichet Énergie, sur RDV

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

La permanence du Guichet Énergie Wallonie se tient chaque 2e mercredi du mois, de 9h00 à 12h00, à la salle des mariages de l’hôtel de
ville, sur rendez-vous auprès de VIGNISSE Christelle : tel. 0474/ 11.86.40
christelle.vignisse.ext@spw.wallonie.be.
Une seule personne + port du masque obligatoire (gel hydroalcoolique
à disposition).

Rédaction du bulletin communal bimestriel

Infos : Marc LEBRUN 082/61.03.15 – communication@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 4 avril 2022 (articles à remettre pour le 9 mars)
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Implantation Herbuchenne

Implantation Sax
Programme de cours en 1ère secondaire

Programme de cours en 1ère différenciée

Options au choix 4h

Cours philosophique

1h

Cours de philosophie et citoyenneté

1h

Français

6h

Mathématique

4h

Histoire

2h

Géographie

2h

Initiation scientifique

3h

Langue moderne (anglais ou néerlandais)

4h

Education par la technologie

1h

Education physique

3h

Activités scientifiques

2h

Education artistique

1h

Activités mathématiques

1h

TOTAL

28h

Activités informatiques

1h

Classique

Sports

Latin

2h

Sports

2h

Culture antique

2h

Activités physiques

2h

Conversation

2h

Activités informatiques

2h

Culture anglaise

2h

Activités mathématiques

2h

Langue anglaise

Informatique

Scientifique

Remédiations possibles en
fonction des difficultés

Cours philosophique
Cours de philosophie et citoyenneté
Français
Mathématique
Activités mathématiques
Histoire
Géographie
Initiation scientifique
Langue moderne (anglais ou néerlandais)
Education par la technologie
Education physique
Education musicale
Education artistique

1h
1h
7h
5h
2h
1h
1h
2h
2h
4h
4h
1h
1h

TOTAL

32h

Prenez RDV pour effectuer une inscription via le 082/22.25.65.
Vous désirez d’autres renseignements ? Envoyez-nous un mail à inscription@ardh.be
en précisant vos coordonnées téléphoniques et votre créneau horaire, nous vous recontacterons au plus vite.

www.ardh.be

direction@ardh.be

Un seul numéro : 082/22.25.65
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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