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Consommer n’a jamais été aussi facile : les objets de nos désirs sont
à une portée de clic et nous pouvons « zapper » à la vitesse de l’électron d’un achat jugé insatisfaisant à un autre que nous espérons plus
prometteur ! L’information elle-même est devenue produit de consommation immatériel.
Elle doit se consommer vite et facilement : les titres - accrocheurs de préférence - nous suffisent à comprendre le monde. C’est ainsi que les réseaux sociaux voient naître un nombre
incalculable d’experts en tout et surtout en solutions simplistes. Faut-il alors s’étonner que
beaucoup de nos concitoyens se désintéressent de la politique ?
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Je vous invite à profiter de ce moment de pause que constituent les grandes vacances d’été
pour prendre un peu de recul par rapport à notre frénésie consommatrice de biens et d’informations. En se tenant à distance de ces
sources de satisfactions faciles, nous pouvons retrouver le temps d’une vraie compréhension du monde, de la réflexion et de l’action
individuelle !
Au nom du Conseil communal, du Conseil de l’Action Sociale et du Collège, je vous souhaite dans cette perspective une agréable fin de
vacances d’été et déjà une bonne rentrée !
Le Bourgmestre, Patrick Evrard

SOUS LA LOUPE
Au Conseil communal…
Séance du 30 mai

Séance du 27 juin

Les comptes 2021 du CPAS d’Yvoir ont été approuvés avec un
boni global de 271.564,56€ grâce notamment à des dépenses
de fonctionnement maîtrisées et à des dépenses de transfert
inférieures au budget. Si la charge des revenus d’intégration
continue à croître, les dépenses liées à la mise au travail des articles 60 a diminué en 2021 par rapport à 2020. Dans la foulée
de l’approbation des comptes, le Conseil a également approuvé la première modification budgétaire du CPAS pour l’exercice
2022.

Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités de la Bibliothèque communale pour l’année 2021. Les conseillers ont
ensuite pris connaissance et approuvé les plans de pilotage des
écoles communales d’Yvoir et de Godinne. Ces présentations,
par les directions des deux écoles, clôturent ainsi la présentation des plans de pilotage de l’ensemble des écoles communales de l’entité.

Ont également été approuvés :
• le règlement d’administration intérieure de la Biblio-ludothèque communale
• la convention « Accueil Temps Libre » entre l’ONE et la Commune d’Yvoir
• la dernière version du cahier des charges de travaux du projet ViciGal auquel la Commune d’Yvoir participe
• l’incorporation au domaine public de l’extension de la place
dite de Vitteaux à Spontin (par incorporation d’une parcelle
cédée à la Commune d’Yvoir)
• le cahier des charges du marché d’acquisition d’un camion
porte-conteneur pour l’atelier communal
• une longue série d’ordres du jour d’assemblées générales
d’intercommunales auxquelles participe la Commune
• divers comptes de fabriques d’église de l’entité communale
Le Conseil a également approuvé les comptes 2021 et bilans
2022 du Syndicat d’Initiative d’Yvoir et du GUAP (Groupement
d’Union et d’Animation de Purnode), deux associations bénéficiant de subsides communaux.
Enfin, le Conseil a voté à l’unanimité une motion contre la fermeture annoncée de l’agence Belfius d’Yvoir.
Le groupe EPY a interpellé sur la création de nouveaux logements publics à Yvoir et sur la problématique du charroi
« poids lourds » à Spontin.
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Le Conseil a approuvé dans une même délibération, comme
souhaité par la Région wallonne, le Plan d’investissement communal ainsi que le Plan d’investissement en mobilité active
communal et intermodalité pour les années 2022-2024. Ces
deux sources de financement (chacune pour des montants de
l’ordre de 500.000€) contribueront à la réalisation des projets
suivants :
1. extension de l’Hôtel de Ville (dans l’ancien arsenal des pompiers) (PIC)
2. raccordement du réseau d’égouttage d’Evrehailles (report
du PIC 2019-2021)
3. égouttage d’un chaînon manquant de la rue du Collège à
Godinne (PIC)
4. cheminement séparé piétons-vélos (F99a) entre Dorinne et
Spontin;
5. élargissement du trottoir sur le pont de la rue Tachet des
Combes;
6. aménagement de trottoirs rue du Blacet et du Redeau, complémentaires au ViciGal
7. remplacement de la passerelle sur le Bocq dans le parc du
Maka
8. marquage vélo sur la liaison Godinne-Mont
9. marquage vélo sur la liaison Evrehailles-Bauche.
Le cahier spécial des charges pour la réalisation de travaux de
sécurisation « vélos » a également été approuvé (projet PIWACY
avec un subside de 300.000€).
Le Conseil a voté l’adhésion à une nouvelle centrale d’achat
mise en place par le Service Fédéral des Pensions en vue de désigner un prestataire de service assurant la gestion du 2e pilier
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de pension des agents contractuels.
La désaffectation du domaine public et la vente d’un tronçon
de la rue des Rivières traversant le site des Sources de Spontin ont également été votées, de même que l’optimalisation
du portefeuille assurances de la Commune, suite à un travail
du BEP et la décision de lancer, toujours avec l’aide du BEP, un
marché public « assurances » avec effet au 1er janvier 2024.
Un nouveau régime de redevances pour les plaines de vacances et les stages a été adopté à l’unanimité par le conseil.
Après l’approbation de quelques comptes de Fabriques
d’église, les conseillers ont voté un subside de 5000€ à l’asbl
Horizon dans le cadre de l’organisation du festival « la Fête
au(x) Château(x) ».
A la suite de la démission du président précédent, le Conseil a

désigné comme président de la Conseil consultatif des Sports
M. Youness Sbaa.
Sur proposition du groupe EPY la Commune a adhéré à l’Observatoire International de Démocratie Participative.
Les autres interpellations du groupe EPY ont porté sur les
points suivants :
• L’état d’avancement des travaux à la plaine de jeux du Launois à Yvoir
• Les perspectives de relance du Conseil communal des Enfants
• La problématique du stationnement aux alentours de
l’école de Durnal
• La politique de gestion de la page Facebook de la Commune
• Les travaux à Spontin.

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

Travaux – Mobilité

Avenir du terrain de foot d’Yvoir

Les travaux au 2e semestre

A l’issue des deux ateliers qui se sont déroulés au mois de mai
sur la thématique de l’avenir du terrain de foot d’Yvoir, le Collège
a invité tous les habitants d’Yvoir-centre à une réunion de présentation des résultats de ces deux ateliers participatifs. Le Collège
a commenté ces résultats et a communiqué les orientations qu’il
avait choisies pour ce bien communal. En synthèse :
• pas de mise en vente de la totalité du terrain à court terme
• volonté de conserver la plus grande partie du terrain en espace
vert et/ou d’équipements sportifs ou récréatifs
• développement de l’habitat sur une petite partie du terrain
• le tout en prenant en compte les risques d’inondation et la
contrainte de ne pas créer sur ce site une nouvelle voirie qui
pourrait servir de transit entre l’avenue Doyen Woine et le rondpoint de Sur-Champt.

Voilà plusieurs mois que le village de Spontin connaît
de gros travaux d’égouttage et de pose de nouvelles canalisations d’eau potable. Les grandes vacances ont vu
la fin de la partie la plus gênante pour le public de ces
travaux : la chaussée de Dinant est en effet réouverte à
la circulation. Cela ne signifie pas pour autant que tous
les travaux sont terminés sur ce secteur. Voici en résumé ce qui nous attend encore en cette fin 2022 :
• divers travaux de finition vont encore impacter la rue
des Rivières, la rue du Hêtre Pourpre, le bas du Ry
d’Aout (carrefour avec la N937) et la rue des Carrières ;
• la pose du collecteur principal doit encore avoir lieu
entre le Bocq et la rue des Rivières, dans les jardins
privés ;
• les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration de Spontin vont encore se poursuivre.
A Spontin toujours, en ce début du mois d’août, le SPW
réalisera la réfection complète de la rue du Quesval
(N937) entre le bas de la drève et la nouvelle zone d’activité économique (durée 1 semaine). Les premiers
permis d’urbanisme étant maintenant octroyés, les travaux de construction des bâtiments de la nouvelle Zone
d’Activité économique du Quesval vont probablement
démarrer.
Rappelons que la réfection complète de la voirie de la
Chaussée de Dinant comprenant l’aménagement de
nouveaux trottoirs ainsi que l’extension et le réaménagement de la place de Vitteaux feront l’objet d’un chantier conjoint du SPW et de la Commune d’Yvoir au 1er
semestre 2023.

E-guichet
Accéder facilement à l’E-guichet sur yvoir.be
Lien à droite dans la banderole verte…
L’E-guichet d’Yvoir fonctionne 7 jours sur 7,
24h/24.
Effectuez vos demandes de documents administratifs sans sortir de chez vous. Plus besoin
de vous déplacer, ni de faire la file ; la demande
peut être faite n’importe quand et le paiement
est sécurisé.

Des travaux de voirie vont aussi toucher d’autres villages de l’entité. A Mont, dès la rentrée de septembre,
le tronçon -en très mauvais état- de la rue du Fond Delvaux entre le garage Champenois et le village de Lustin
sera réhabilité afin d’améliorer cette voie d’accès au CHU
de Mont-Godinne. Les travaux de réfection de la rue
du Prieuré à Godinne (voirie et cheminement piétons –
vélos F99a) devraient aussi démarrer vers le mois d’octobre 2022.
Enfin, les travaux de rénovation de la salle polyvalente
du complexe de Purnode vont également démarrer en
cette rentrée d’automne 2022.
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Environnement
Plan d’aménagement forestier des bois communaux – enquête publique
L’Administration communale porte à la connaissance de la
population que le Projet de Plan d’Aménagement Forestier
(PAF) des bois communaux d’Yvoir dont l’auteur est le Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement
- Département de la Nature et des Forêts - Direction extérieure de Dinant, ainsi que le Rapport d’Incidences Environnementales (RIE), sont soumis à enquête publique. Celle-ci
a pour but de recueillir l’avis du public en vue de l’adoption
de ce plan par la commune d’Yvoir, propriétaire de ces bois
communaux.
La durée de cette enquête est de 45 jours. Elle se clôture le 15
septembre 2022.
Infos : service Urbanisme au 082/61.03.25.
https://www.yvoir.be/fr/actualites/
plan-damenagement-forestier-desbois-communaux-enquete

Chômage de la Meuse
3 semaines d’animations pour les
écoles, une opération « Meuse propre »
et une journée festive à Godinne le samedi 8 octobre.
Le prochain chômage de la Meuse
se tiendra du 24/09 au 16/10. Un
chômage complet entre Hastière
et Namur n’avait plus été organisé
par la Direction des Voies Hydrauliques de Namur depuis 2017. Il permettra à l’Administration
wallonne d’entretenir et
de réparer les écluses,
barrages et berges de la
Meuse. Une opportunité aussi pour le Contrat
de rivière Haute-Meuse
et ses partenaires de
proposer aux écoles des
activités de découverte
dans le lit de la Meuse.
Une opération « Meuse
propre » suivie d’une
journée festive sera
également organisée le
samedi 8 octobre aux
îles de Godinne : contes,
lit du fleuve éclairé aux
bougies, concert en clôture… Un évènement
unique à ne pas manquer. Pains saucisse
et bar disponible sur
place. Bloquez déjà la date à votre agenda !
Détail des activités à découvrir sur le site internet du
Contrat de rivière Haute-Meuse (www.crhm.be) et dans le
prochain bulletin communal d’Yvoir.

Accueil Temps Libre
Le service Accueil temps libre, à destination des familles
Des activités sportives, culturelles et artistiques durant toute l’année !
Le Service ATL met tout en œuvre pour vous informer au mieux
sur les activités extrascolaires à destination des enfants de 3 à
14 ans, organisées sur le territoire communal et ses alentours.
Retrouvez toutes les informations sur le site web communal :
www.yvoir.be/fr/ma-commune/services-communaux/accueiltemps-libre ou directement via le QR code suivant.
Vous êtes opérateurs d’accueil, représentants de clubs sportifs ?
Vous souhaitez vous faire connaître et apparaître sur le site communal ?
Complétez sans tarder le formulaire via ce QR-code :
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Enseignement
Académie Eugène Ysaye à Godinne
« Ce n’est pas que la vie soit courte, c’est que le temps passe vite ». Henri Jeanson (1900-1970).
Professeurs et élèves peuvent enfin repartager leur aventure artistique en « direct » en laissant de côté souris et petit écran. L’humain a enfin repris le pouvoir sur le virtuel.
Voici quelques horaires pour vous donner l’eau à la bouche…
Eveil musical pour les petits (5-6 ans) le mercredi de 13h00 à 13h50
Formation musicale 1 : mercredi 13h50-15h30 ou le mardi et jeudi 16h3017h20
Arts de la parole dès 8 ans : jeudi 16h30-18h10 ou mercredi 13h00-14h40
Danse préparatoire (dès 5 ans ): mardi 15h40 ou mardi 16h30
Danse formation 1 (dès 7 ans): le mardi 16h30, le vendredi 16h30
➝ Possibilité de profiter du bus communal ATL le mercredi midi.
Et quelques moments de bonheurs à partager pour cette année académique 2022-2023
• Week-end de la guitare les 15 et 16 octobre 2022
• Profs en scène édition 2022
• Journée des familles (concert très convivial)
• Spectacle de danse 3- 4 juin
Rappelons que l’enseignement est GRATUIT(*) au conservatoire jusqu’à 12
ans et qu’un minerval (82 ou 205€) est demandé dès l’âge de 12 ans.
(*) Hors cotisations amicale et Semu
Bienvenue à toutes et tous !
La nouvelle équipe de Direction (Jean-Luc LEPAGE, Céline ELOY et Jacques
DOGIMONT), les professeurs et le staff administratif vous attendent avec
impatience. À bientôt, Rue Grande 27, avec grande joie.
Renseignements : godinne@conservatoire-dinant.be ou 082/61.52.72 ou 0472/85.54.16.

Energie
Les prix de l’énergie explosent !
Réunion d’information le 22 septembre à 19h30, salle du Maka à Yvoir
Vous souhaitez réduire fortement vos factures d’énergie ?
Rénover votre bâtiment ?
Améliorer l’isolation de vos murs ?
Remplacer votre système de chauffage ?
Vous acquitter des combustibles fossiles ?
Vous équiper d’une installation photovoltaïque ?
Mais vous ne savez pas comment procéder… Par où commencer… Qui consulter… Les
investissements vous font peur… Les démarches administratives vous démotivent…
Les primes de la Région wallonne sont nombreuses et d’autant plus élevées que
vous avez un petit revenu.
De plus, les économies d’énergie engendrées par vos travaux peuvent rembourser, partiellement ou totalement, l’emprunt souscrit pour ceux-ci !
Alors n’hésitez plus et profitez du service d’aide gratuit offert par votre Commune !
Vous recevrez toutes les informations adaptées à votre bâtiment et à vos revenus dès la 1e visite d’un de nos experts !
Des entreprises sérieuses vous seront ensuite proposées afin de réaliser les travaux et nous vous aiderons dans
vos démarches administratives.
Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez-nous par mail à info@corenove.be ou par téléphone au 0493/87.80.17.
Une réunion d’information est également prévue le 22 septembre 2022, 19h30, salle du Maka
à Yvoir.
Cette opération est proposée par la Commune
d’Yvoir avec le soutien de la Fondation CYRYS et l’expertise de la Coopérative CORENOVE.
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AU CÔTÉ DE CHACUN
TAXI SOCIAL : appel aux bénévoles
Depuis juin 2009, le CPAS d’Yvoir propose 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€. Les demandes des usagers sont nombreuses
et le service fonctionne presque exclusivement grâce à l’aide
de quelques bénévoles…
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 ce service.
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Paul-Marie PETIT au 082/21.49.24.

Vous avez besoin d’un permis de détention
d’un animal ?
Depuis le 1er juillet, la preuve du permis de détention
d’un animal est demandée à toute personne souhaitant
acheter ou adopter un animal de compagnie. Le certificat
couvre une durée de 30 jours après sa demande et doit
être remis au vendeur au plus tard pour le 30/09/2022 (période dérogatoire).
C’est à l’administration communale, au service Population, que les citoyens doivent se rendre pour obtenir cet
extrait. Une taxe de 2€ est demandée.
Ce certificat est également accessible en introduisant une
demande via notre E-Guichet.
Pour toute information :
population@yvoir.be ou 082/61.03.12.

Alzheimer Autrement
Ce projet de soin est dédié aux
seniors souffrant de la maladie
d’Alzheimer et à leurs aidants
familiaux.
Un accompagnement à domicile, avec le senior et son
proche, se fait idéalement le
plus tôt possible après le diagnostic. Il permet d’éviter de
tomber dans les pièges habituels (inquiétude, incompréhension mutuelle, stress, tensions familiales et autres).
Je vous proposerai d’adopter un autre regard sur la maladie, de vous projeter dans un avenir plus serein et nous mettrons, ensemble, en place
des solutions innovantes qui ont fait leurs preuves.
Cet accompagnement personnalisé est actuellement gratuit. Il est validé
par une neurologue dans un des hôpitaux namurois.
Contactez-moi et nous ferons en sorte que tout se passe au mieux, pour
vous et votre aîné.
anticiper - comprendre - prendre soin - autonomie - plaisir
«Alzheimer Autrement»
Catherine de Smet, Psycho-Pédagogue à Durnal 0474/67.89.77.
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Abattage de volailles
pour les particuliers
Le Petit Abattoir Coopératif (PAC) est situé sur le site de la Fabrique Circuit Court, à
Rhisnes (Namur). Le PAC est porté par la Coopérative Paysans-Artisans et par 15 éleveurs
de volailles qui privilégient tous un élevage de
qualité.
Le PAC est aussi ouvert aux particuliers qui
peuvent déposer leurs volailles (poulets,
poules, pintades, canards, oies, dindes) tous
les quinze jours.
Conditions : les volailles abattues sont exclusivement destinées aux besoins de la famille
(maximum 20 poulets par jour et 120 poulets
par an).
Tarifs : de 1 à 10 : 4€ /volaille ; de 11 à 20 :
3,80€/v. ; oies et canards 8€/v. ; dindes 10€/v.
Réservations et contact :
formulaire via le lien :
http://fermeduberger.be.
Réservez à Emilien Pirard 0477/311.672
ou emilien.pirard@hotmail.com.
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VIE ASSOCIATIVE
Festivités locales

26e marché artisanal de Houx, dimanche 21 août

Brocantes…

Ce marché artisanal a été organisé pour la première fois en 1995.
Depuis, son succès est croissant. Tous à Houx, ce dimanche 21
août !
Divers artisans au travail vous présenteront, entre autres :
céramique artisanale, tournage sur bois, gravure, patchwork,
peinture sur bois, aquarelles, décoration artisanale, bijouterie
artisanale, statuettes en poudre de porcelaine, nappes, broderie, mais aussi confitures, huiles et dégustation de produits de
bouche.
Nous vous proposons également, dans l’église, la découverte
d’œuvres d’art.
Ambiance conviviale assurée, avec concerts et clôture par un
magnifique feu d’artifice à 22h.
Contact : Syndicat d’initiative d’Yvoir au 082/61.03.29
tourisme@yvoir.be.

Sur l’île d’Yvoir
Dimanche 14 août : danses folkloriques. Soyez nombreux
à venir danser sur l’île d’Yvoir. Infos : Madame Mesureur
082/ 613 925.
Jusqu’au lundi 15 août inclus : foire aux moules.
Chômage de la Meuse du 24 septembre au 16 octobre.
www.iledyvoir.com

Culture

De la Meuse au musée
de Godinne… il n’y a
qu’un pas !
Nouvelle
raire.

exposition

tempo-

Du 1er juillet au 15 novembre
2022, le musée vous invite
à plonger à la découverte
de l’archéologie subaquatique avec une toute nouvelle exposition temporaire
consacrée à l’Archéologie
fluviale en Haute-Meuse et
affluents.
Les vestiges ont été mis au
jour lors de prospections et
fouilles archéologiques dans la Meuse et dans la Lesse. Les
derniers dragages réalisés dans le cadre des travaux d’aménagements modernes ont aussi permis la découverte de vestiges
du passé enfouis dans le lit du fleuve.
Vue générale de l’expo

Plus de 300 objets sont à découvrir, des découvertes archéologiques qui remontent de la Préhistoire jusqu’à nos jours. À
quelques semaines de la nouvelle mise en chômage de la
Meuse, il s’agit d’une occasion exceptionnelle d’aller à la rencontre des richesses de ce patrimoine subaquatique insoupçonné.
Musée ouvert de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi et le 1er
dimanche du mois (fermé jeudi 21/07). Adresse : 1A rue du
Prieuré. Parcours fléché à Godinne. Contact : 0493/433092.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Site internet de la Commune : www.yvoir.be
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Festival de l’été mosan à Godinne
Dimanche 14 Août 2022 à 17h00
Vieille Ferme de Godinne :
Trio Zadig (Ian Barber, piano - Boris
Borgolotto, violon - Marc Girard Garcia, violoncelle).
https://www.etemosan.be/concert/
2022-08-14/Trio-Zadig.

Solidarité avec l’Ukraine :
le chœur ukrainien « DZVINHA » de retour à Yvoir
Après plus de deux ans d’absence, Dzvinha revient dans nos
régions pour une tournée de 5 concerts :
le mercredi 17 août, 20h, église Saint-Eloi à Yvoir,
mais aussi, toujours en août et à 20h, le 18 église Saint-Michel à Gerpinnes, le 19 église Saint-Loup à Namur, le 20 église
abbatiale Saint-Pierre à Hastière, le 21 église Saint-Remacle à
Marche-en-Famenne.

Au Centre d’art d’Yvoir
Rue de la Fenderie 33, 5530 Yvoir
Événement d’ouverture de la saison :
Dimanche 16 octobre 2022 à 17h
«UNE OUÏE INOUÏE» :
André Borbé
Spectacle familial
à partir de 3 ans
Tarif unique : 8€
musicanto.asbl@gmail.com
www.musicanto.be

L’asbl Musicanto propose ses cours de musique
avec des pédagogues professionnels.
Cours d’éveil
- Parent-bébé (de 9 mois à 3 ans) : dimanche matin selon
un agenda
- Eveil musical (de 3 à 5 ans) : mercredi 15h45 et samedi
9h et 10h
- Eveil musical plus (de 5 à 7 ans) : mercredi 14h45 et samedi 11h.
Chorale « Les Poly-sons »
Pour enfants à partir de 6 ans : mercredi de 17h15 à 18h15.
Musique de chambre vocale
Pour adultes à partir de 17 ans : mardi de 18h à 19h30.
TARIF
Parent-bébé : 180€/année (18 cours)
Eveil musical et éveil musical plus : 300€/année (30 cours)
Cours de musique de chambre vocale: 435€/année
Chorale : 150€/année - Si l’élève suit la chorale en guise de
2ème cours, le tarif est alors de 120€
Étalement possible sur demande.
L’asbl est reconnue par l’ONE, ce qui permet aux parents d’enfants de moins de 14 ans d’obtenir une réduction d’impôts de
45% des frais avec un maximum de 13,70€ par jour.
Inscriptions : musicanto.asbl@gmail.com
Plus d’informations : www.musicanto.asbl

La caravane des artistes: Bruno COPPENS
La participation est libre. L’argent récolté est destiné à soutenir l’aide humanitaire que le chœur Dzvinha apporte aujourd’hui aux réfugiés et aux victimes de la guerre en Ukraine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les sites

Samedi 10 septembre - Vieille Ferme à Godinne : BRUNO
COPPENS : «Je mène une vie scène !».
Bruno nous revient revisitant l’actualité à sa manière : décalée et impertinente !

https://fr-fr.facebook.com/abukyvoiranhee/
www.dzvinha.com.ua (ukrainien-français-anglais)
Contacts Amicale belgo – ukrainienne d’Yvoir - Anhée :
Gérald VandeWalle 0475/42.03.63
gerald.vandewalle@gmailcom
Albert Gérain 0472/85.70.57.
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Nos Journées du Patrimoine à Yvoir (Godinne) - Week-end du 10 et 11 septembre 2022
Cette année encore, la Commune d’Yvoir participe aux Journées du Patrimoine. Au programme : visites, événements littéraires, découvertes artistiques, bar & foodtruck, … La Commune vous invite à venir découvrir les richesses du patrimoine de Godinne.
➥ Visites guidées des jardins du château de Godinne, dans les pas de Henry Bauchau
Le château de Godinne, l’église paroissiale Saint-Pierre
et la Vieille Ferme forment un groupement remarquable dont les volumes s’échelonnent de l’époque
gothique au 19e siècle. Quant au jardin, sa composition régulière, sur deux niveaux parallèles à la Meuse,
est l’œuvre du paysagiste dinantais H. Matthieu, réalisée en 1926.
À l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du
grand écrivain belge Henry Bauchau et du 10e anniversaire de sa mort, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses portes. On y évoquera la mémoire de l’auteur
qui séjourna fréquemment dans la demeure familiale.
Visites guidées exclusivement : sam. et dim. à 14h et à
17h (45 min.).
Lieu : Château de Godinne, rue du Prieuré à Godinne.

➥ Visite de l’exposition temporaire « Du fleuve au Musée » au Musée Archéologique de la Haute-Meuse
Plongez à la découverte de l’exposition temporaire consacrée à l’archéologie fluviale en Haute-Meuse et affluents. Une occasion unique
de découvrir les richesses du patrimoine subaquatique mosan. À
quelques jours du nouveau chômage de la Meuse, il s’agit d’une
nouvelle mise en perspective sur les méthodes d’interventions archéologiques en matière de prospection, de fouille, de conservation.
Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 16h30.
Visite guidées : sam. et dim. à 10h45 et 14h45.
Lieu : Musée Archéologique de la Haute Meuse (MAHM), Rue du
Prieuré à Godinne.
➥ Inauguration du Tiers lieu de la bibliothèque
Nous serons heureux d’inaugurer, avec vous, un espace de vie
unique et agréable dans la bibliothèque. Un Tiers lieu vise à améliorer le sentiment d’appartenance des citoyens à leur bibliothèque.
Elle leur offre un espace pour y lire, pour échanger sur les lectures,
pour consulter un site internet, la bibliothèque comme lieu de vie et
d’échanges culturels.
Inauguration : sam. à 13h. Ouvert toute l’après-midi.
Lieu : Ludo-Bibliothèque communale d’Yvoir, Rue du Prieuré à Godinne.
➥ Projection du nouveau « Musée Virtuel »

➥ Spectacle de Jacques Mercier
La Commune vous propose la lecture des plus beaux
textes d’Henry Bauchau par Jacques Mercier, accompagné par Stéphane Mercier au saxophone.
Spectacle : sam. à 18h30. Lieu : Cour de la Vieille Ferme,
rue du Prieuré à Godinne.
Gratuit ! Inscriptions obligatoires.
Infos sur la page Facebook de la Caravane des Comédiens www.facebook.com/lacaravanedescomediens.

Un florilège de quelques artistes locaux sur nos lieux de vie, notamment Godinne, son fleuve, son patrimoine, présenté par son réalisateur.
Projection : sam. à 15h
Lieu : Grange de la Vieille Ferme, rue du Prieuré à Godinne.
➥ Présentation de Bibliotheca
Découvrez l’histoire locale et le petit patrimoine de la commune
d’Yvoir. Bibliotheca Yvoir est un recueil de documents liés à l’histoire du petit patrimoine de la commune. Le but de ce site internet
- https://bibliotheca.yvoir.be/ - est de préserver et de rendre accessible ces archives. Nous vous le présenterons de long en large, et
un ordinateur de consultation sera à votre disposition pour tester
l’outil.
Présentation : sam. à 16h.
Lieu : Grange de la Vieille Ferme, rue du Prieuré à Godinne.
➥ Spectacle de Bruno Coppens
La commune a invité Bruno Coppens avec son spectacle «Je mène une
vie scène !» revisitant l’actualité à sa manière : décalée et impertinente !
Spectacle : sam. à 20h30 Lieu : Cour de la Vieille Ferme, rue du Prieuré
à Godinne.
Gratuit ! Inscriptions obligatoires. Infos sur la page Facebook de la
Caravane du Rire www.facebook.com/lacaravanedurire.

Pour plus d’informations, contactez Louise Vandenhoucke, responsable de la ludo-bibliothèque communale :
082/64.71.13 ou bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com.
Les nouvelles d'

Site internet de la Commune : www.yvoir.be

11

Site internet de la Commune : www.yvoir.be

12

Les nouvelles d'

Sports
Godinne :
les GUINGUETTES du KAYAK reviennent
Depuis plusieurs mois, le KAYAK de Godinne revit. Balades guidées,
initiations kayak et paddles, soirées jeux de société,… Des motivés se
mobilisent pour refaire vivre ce lieu si cher aux habitants de la commune.
Les Guinguettes,
c’est quoi ?
Tous
les
dimanches de l’été
jusqu’au 28/8, le
comité
KAYAK
vous propose de
profiter de la vue
magnifique,
des
bières
locales,
des paddles, des
kayaks et d’une
pointe de jazz manouche, c’est ça les
GUINGUETTES du KAYAK !
Goûtez aux plaisirs nautiques
De 15h à 19h, nous mettons en effet notre ponton et notre matériel nautique (kayaks, paddles,...) à votre disposition. L’occasion pour vous de
vous profiter de notre magnifique vallée mosane. Faites passer le mot !
Bloquez vos agendas !
Voici les dates des prochaines guinguettes : les dimanches 14, 21 et 28
août de 15h à 19h
Plus d’infos : www.facebook.com/kayakdegodinne
www.instagram.com/kayakdegodinne
kayakgodinne@gmail.com

Retour sur le 1er Yvoir Beach & Play
Mais qui a eu cette idée folle ! Car il faut savoir rendre à César ce qui
appartient à César… C’est en effet grâce au dynamisme du nouveau
président de la Commission sportive, Youness Sbaa, que le « Beach » a
pu renaître de ses cendres après 20 ans d’arrêt.
9 jours d’ambiance sportive et festive ont permis à de nombreux
comités et clubs sportifs de se mettre en valeur, en faisant découvrir leurs disciplines respectives. Sportifs du dimanche ou avérés,
vous avez été nombreux à vous essayer à la Zumba, au Soccer, en
passant par le Volley, le Rugby ou encore à l’Indiaka. Les différentes
écoles de l’entité et l’Accueil temps libre ont pu profiter de la plage
en journée.
Merci aux animateurs, enseignants et professeurs de sports pour
leur implication.
Ce premier « Beach and Play » s’est finalement clôturé par la remise
des récompenses sportives (voir encadré).
Soleil, concerts et barbecue ont participé à la réussite de cette première
édition, il va sans dire que nous espérons la réitérer.

Les nouvelles d'

Entrez dans la pratique du Qi Gong
Découvrez les bases et la philosophie du Qi gong.
Méthode qui vous permettra de progresser à votre
rythme sur la voie de l’équilibre entre corps et esprit,
quelle que soit votre condition physique. Mouvements lents et harmonieux adaptés aux possibilités
de chacun. Vous serez amenés progressivement
dans la compréhension de la culture chinoise où le
corps et la nature sont vivifiés par les souffles.
Chaque mercredi de 10h à 11h, Espace 27-Académie de musique- à Godinne. Débutants bienvenus-possibilité de pratique assise pour personnes à
mobilité réduite.
Infos 0498/322.541. JOIE ET VITALITE grâce à l’énergétique chinoise asbl.

Itsport, club de sports aquatiques
de votre région
L’ASBL, siégeant à Evrehailles, propose toute l’année
des cours de natation pour enfants à
partir de 3 ans, des
cours
d’aquabike
ainsi que de l’initiation au paddle
(en piscine et sur la
Meuse).
Des stages de natation sont également
organisés pendant
les vacances scolaires.
Découvrez
les différentes formules ainsi que les horaires directement sur la page
facebook «itsport asbl».
Contact : info@itsport.be ou par téléphone 0475/377.068.

Récompenses sportives 2021-22
Félicitations aux lauréats des récompenses sportives
de la commune d’Yvoir, décernées ce 26 juin 2022.
- Trophée du Mérite sportif :
Olivier Begon - Disc Golf Attitude Sport
- L’équipe sportive de l’année :
Les Biches - Rugby Haute Meuse
- L’espoir féminin de l’année :
Lorraine Keruyn - escalade
- L’espoir masculin de l’année :
Théo Verpoorten - savate boxe française
- L’athlète de l’année :
Pierre Romedenne - sprint masters 45
- Le dirigeant de club sportif mis à l’honneur :
Jean-Luc Boussifet - BV Mont
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Dès septembre les activités du Conseil
consultatif des Aînés reprennent

Jeunesse
Le 27.09 : Passe à la Maison !
Depuis 2020, le 27.09 est la Journée
des Maisons de Jeunes !
Nous vous donnons rendez-vous à la
Maison des Jeunes d’Yvoir !
Cette journée vous permettra de (re)découvrir la MJ d’Yvoir, d’aller à la rencontre des
jeunes et de l’équipe d’animation mais aussi de vous rendre
compte des potentiels des jeunes et des activités menées en
2022.
Lors de cette journée, des ateliers-découvertes seront proposés, une expo-photo sera mise en place afin de valoriser les actions réalisées, et le bar de la MJ sera accessible.
A vos agendas, et à bientôt.
Angélique PETIT, Coordinatrice MJ Yvoir
coordination.mjy@gmail.com

Le coin des aînés
Excursion du jeudi 8 septembre :
« Spa et la cascade de Coo »

Après la pause estivale, nous reprenons le cours normal de nos activités avec une excursion qui nous permettra de découvrir deux
hauts lieux du tourisme de Wallonie : la ville de Spa ainsi que la cascade de Coo.
- Départ de l’Hôtel de Ville à 07h30 ou de la gare de Spontin à 07h45.
- Découverte de l’Eaudyssée de l’eau au cœur du site de production
de Spa Monopole.
- Visite du Pouhon où jaillit la source du même nom.
- Repas de midi à Spa.
- Visite du site de la cascade de Coo.
- Retour à Yvoir en début de soirée.
Prix : 54 €.
Inscriptions : Uniquement par téléphone à partir du mardi 09 août
pendant les heures de bureau au 082/61 03 14. Votre payement,
uniquement sur le compte BE19 0910 1813 7312 du Conseil Consultatif des Ainés de la commune d’Yvoir et au plus tard pour le 1er
septembre. Votre inscription ne sera effective qu’après réception de
votre payement.
Excursion d’octobre… Le programme de l’excursion suivante paraîtra dans le bulletin communal qui sort début octobre.
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Pêle-mêle
Mister Cover à Forest National
Après nous avoir enchantés lors d’un concert mémorable le 05 juin dernier au Maka, le groupe Mister Cover
se produira à Forest National le samedi 19 novembre
2022. Beaucoup de personnes présentes ce soir-là semblaient intéressées par un déplacement à Bruxelles au
point de nous donner envie d’organiser un car pour y
aller.
Donc, si la perspective d’aller voir « Mister Cover » en
concert à Bruxelles vous intéresse, manifestez-vous par
mail à l’adresse suivante : etienne.defresne@yvoir.be.
Si nous sommes suffisamment nombreux pour organiser le déplacement, un article dans le bulletin communal d’octobre vous donnera toutes les précisions de
cette organisation.
Les nouvelles d'

Agenda

Ces informations sont annoncées sous réserve de l’évolution
sanitaire. 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).

Août
o Jusqu’au 15 : foire aux moules sur l’ïle d’Yvoir
www.iledyvoir.be.

Octobre

o Samedi 1 : souper des pensionnés de Houx. Infos Olivier
Dubois 0477/21.13.41.
o Samedi 8 : animation « Des livres et les jeux » à la bibliothèque, pour toute la famille.
o Samedi 15 : « La fureur de lire » à la bibliothèque (infos
yvoir.be ou dans le prochain bulletin).
o Dimanche 16 : «UNE OUÏE INOUÏE» spectacle familial d’ André Borbé au Centre d’art à Yvoir www.musicanto.be.
o Dimanche 23 : thé dansant salle du Maka à Yvoir.

o Du 12 au 14 : kermesse d’Evrehailles (+ brocante samedi).
o Vendredi 12 : en voiture pour un safari photos à Spontin.
Infos Chemin de fer du Bocq www.cfbocq.be.
o W-E des 13, 14 et 15 : Fête du rail - les 30 ans du Chemin de
fer du Bocq. Infos www.cfbocq.be.
o Dimanche 14 : danse folk sur l’Ile d’Yvoir. Infos 082/61.39.25.
o Dimanche 14 : festival de l’été mosan à la Vieille Ferme :
Trio Zadig, à 17h. Infos www.etemosan.be.
o Dimanche 14 : les Guinguettes du Kayak de 15h à 19h à
Godinne. Infos dans ce bulletin.
o Mercredi 17 : église Saint-Eloi à Yvoir 20h, concert du
chœur Dzvinha. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 20 : cochonnaille salle St-Barthélemy à Houx.
Places limitées Olivier Dubois 0477/21.13.41.
o Dimanche 21 : les Guinguettes du Kayak de 15h à 19h à
Godinne. Infos dans ce bulletin.
o Dimanche 21 : marché artisanal de Houx + concerts.
o Vendredi 26 : marché du terroir dès 17h, à Durnal. Infos S.I.
082/61.03.29.
o Dimanche 28 : brocante à Purnode. Infos 082/61.48.28.
o Dimanche 28 : les Guinguettes du Kayak de 15h à 19h à
Godinne. Infos dans ce bulletin

Septembre
o Samedi 3 : brocante à Houx. Infos Olivier Dubois
0477/21.13.41.
o Du 3 au 11 : Houppy trail au départ d’Yvoir, en autonomie.
Infos www.houppy-trails.com.
o Jeudi 8 : excursion à Spa et Coo. Infos dans ce bulletin.
o Du 9 au 12 : kermesse de Mont.
o Du 9 au 13 : kermesse de Purnode.

Mots d’YVOIR,
croisés

proposés par MAJA

Horizontalement
1
2
3
4
5
6
7
8

Acclimatation
Interchangeable
Outils utilisés chez le bijoutier Mathelart à Yvoir
Aller au futur - Aux extrémités du levier
Qualifie une œuvre
Battu par Grant - Furies
Lettrée - Aperçu
Union européenne de radio-télévision - Voyelles d’oasien - Trou dans un mur
9 Rêves
10 Appris - Plantation rare à Yvoir

Verticalement
1
2
3
4

Combattent sur le front ukrainien
Fessier
Travaillent à Florennes
Certificat pour la performance énergétique des bâtiments - Lac pyrénéen
5 Dominerions
6 Langue du Nigéria - Échec
7 Opération qui consiste à teiller le lin - Désinence verbale
8 Ancienne péninsule d’Europe - Tenta
9 Rivière de Roumanie - Demande une réponse
10 Rivière du S-O de la France - Rivière africaine

o Samedi 10 : Journées du Patrimoine à Godinne. Divers
spectacles et activités. Infos dans ce bulletin.
o Samedi 10 : la Caravane du rire à Godinne : Bruno Coppens.
Infos dans ce bulletin.
o Samedi 17 : reprise du Repair café à Spontin, Salle des Mazuirs.
o Dimanche 18 : marche ADEPS du Guap à Purnode.
o Dimanche 18 : brocante du BV Mont à Yvoir. Infos
0471/56.44.07.
o Jeudi 22 : information sur les primes de la Région wallonne
et les économies d’énergie, à 19h30, hall omnisports du
Maka à Yvoir. Infos dans ce bulletin.
o Vendredi 23 : marché du terroir dès 17h, à Yvoir. Infos S.I.
082/61.03.29.
o Du 24 au 16 octobre : chômage de la Meuse. Activités diverses par le Contrat de rivière Haute-Meuse. Infos www.
crhm.be.
o Dimanche 25 : thé dansant à la salle du Maka à Yvoir.
o Mardi 27 : Passe à la Maison ! Journée découverte à la MJ
d’Yvoir. Infos dans ce bulletin

Les nouvelles d'

Mot à découvrir : Forteresse médiévale
1

2

3

4

5

6

C

H

7

				
Le mot à découvrir dans le problème précédent (février)
était CAMPAGNE.
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Parole aux élus
Ces camions
(un peu trop)
vite oubliés…
Alors que Spontin subit
les assauts des grues et
autres canalisations depuis de nombreux mois, les riverains n’en ont pas fini avec
la poussière puisque des travaux – dont l’aménagement de
la nouvelle Place de Vitteaux (devant la boulangerie) ainsi
que des trottoirs (en direction du château) – sont encore
à venir.
Outre un sérieux problème de coordination du chantier,
nous avons récemment interrogé la majorité sur l’opportunité de profiter de ces travaux pour soulager définitivement les Spontinois des nombreux poids lourds (qui sont
aujourd’hui détournés par d’autres voies). D’autant plus
que les trottoirs annoncés devraient rétrécir la voirie à certains endroits et, dès lors, compliquer le croisement des
gros véhicules.
Nous avons aussi rappelé qu’une étude menée entre 2016
et 2018 avait abouti à des propositions pour sécuriser les
traversées de villages (de Purnode et Spontin notamment)
par rapport aux poids lourds et qu’aucune suite concrète
n’y avait été accordée jusqu’ici… A notre grande surprise,
on nous a répondu que le rapport final, arrivé par mail à
l’administration communale, n’avait jamais été transmis
aux élus et que personne ne s’en était rendu compte. Comprenez : malgré nos interventions régulières en séance du
Conseil sur le sujet, personne au sein de la majorité n’a
cherché à consulter cette étude (qui a quand même coûté
60.000 €) en près de quatre ans, et encore moins à concrétiser l’une ou l’autre des recommandations qu’elle contient.
La majorité semble plus prompte à installer des pistes cyclables, y compris là où il n’y a pas véritablement de problème, plutôt que s’attaquer à ce « vieux » dossier qui nuit
à la quiétude ainsi qu’à la sécurité des riverains concernés.
Chacun appréciera…

Vers de nouveaux défis
Supra-communalité, communauté de communes, fusion des communes, mutualisation de certaines fonctions ? Voilà autant d’enjeux pour l’avenir des citoyens de nos communes rurales.
Pour ceux qui côtoient de près la réalité du travail dans nos communes, gérer la chose publique
est de plus en plus complexe et énergivore. Pour les communes petites et moyennes, les aspects juridiques, les moyens financiers,
les appels à projets, les services à la population nécessitent un personnel de plus en plus qualifié et des mandataires politiques
vraiment impliqués.
Une bonne dose d’anticipation est d’ailleurs nécessaire pour nos femmes et hommes politiques face aux nombreux défis du
monde à venir : énergétiques, climatiques, technologiques, sociaux et économiques. Protéger les citoyens, oser leur proposer des
changements, faire face aux peurs des uns et des autres, les aider individuellement, collectivement : voilà des enjeux de taille pour
ceux qui acceptent de s’engager en politique au nom du « Bien commun » et d’une société solidaire et dynamique.
Face aux défis évoqués, nos sociétés démocratiques doivent se renouveler. Pour cela il faut que de nouvelles figures d’hommes
et de femmes, des jeunes en particulier, acceptent de consacrer quelques années de leur vie au service de la population, c’està-dire au service de toutes et tous.
En finir avec la politique du clientélisme et du « copinage » est la condition pour retisser le lien entre les citoyens et la politique et
pour garantir des orientations politiques à long terme, qui soient au profit de tou(te)s nos concitoyen(ne)s.
Cette belle aventure vous parle ? Rejoignez en vue des élections de 2024 l’un des groupes politiques présents au sein du Conseil
communal d’Yvoir ou, pourquoi pas, une nouvelle formation à créer !
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Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la
parution de ce bimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux
qui n'auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans
le prochain numéro, contactez-nous!
071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be
Votre conseillère en communication, Aurélie RIMEZ
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0494/066 678

Site
internet de
Les nouvelles
d' la Commune : www.yvoir.be
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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
Avant de décider de vous rendre à l’Administration communale, pensez à consulter l’E-Guichet disponible pour la plupart
de vos démarches, en ligne 24h/24, 7j/7 :
https://yvoir.guichet-citoyen.be

Sauf congés légaux, les bureaux de l’Hôtel
de Ville sont accessibles au public aux jours
et heures suivantes. Pour le service urbanisme, prenez RDV au 082/61.03.25.

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.
EVRARD Patrick

0479 104 425
patrick.evrard@yvoir.be

DEFRESNE Etienne

0473 42 22 60
etienne.defresne@yvoir.be

PAQUET Charles

0475 243 137
charles.paquet@yvoir.be

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

Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter Christophe STAF 082/610.300 - christophe.staf@yvoir.be

• Le matin de 8h à 12h : du lundi au vendredi.
• L’après-midi de 13h à 16h : le mercredi (ou
sur rendez-vous un autre jour de semaine).
• En avant-soirée : le service Population &
Etat civil vous accueille le jeudi entre 16 et
19h.
• Les permanences du samedi matin :
- le service Population & Etat civil vous
accueille de 10 à 12h, les 1e et 3e samedis du mois
- le service Urbanisme vous accueille uniquement sur rendez-vous le 3e samedi
du mois.
Les ouvertures jeudi en avant-soirée et samedi ne concernent que les services expressément mentionnés.
Le bureau du Syndicat d’initiative et du
tourisme est quant à lui ouvert la semaine
de 8 à 12h et de 13 à 16h, et le samedi (sauf
congé occasionnel) de 9 à 12h.
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Permanence Services publics externes
Guichet Énergie, sur RDV
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 Christelle VIGNISSE : 0474/ 11.86.40 - christelle.vignisse.
ext@spw.wallonie.be.
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, congés légaux et estivaux) dans l’après-midi. Pour toute
info : 1765 ou consultez mypension.be.

Rédaction du bulletin communal bimestriel

Infos : Marc LEBRUN 082/61.03.15 – communication@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 3 octobre 2022 (articles à remettre pour le 8
septembre).

Les nouvelles d'

Option
3ème, 4ème et 5ème TTR
Sports Etudes Football

Cette option est ouverte à tous,
peu importe votre club de football !

L’ARDH propose de nouvelles grilles dès la rentrée prochaine.
Sur notre implantation SAX : 3ème G option sciences sociales
Sur notre implantation CEFA : 7ème Gestionnaire de très petites entreprises

Athénée Royal Dinant -Herbuchenne
www.ardh.be

direction@ardh.be

 082/22.25.65

au site
nouve
e
r
t
o
N
ivé
est arr
er
le visit
s
a
p
r
e
n’hésit MSANIT.BE
WWW.C

Site internet de la Commune : www.yvoir.be

19

Réalisation : sprl REGIFO Edition - 59, rue Saint-Roch - Fosses-la-Ville - Tél. 071/ 74.01.37 - info@regifo.be - Votre conseillère en communication : Madame Marielle MOSSIAT – 0498 / 883 895

