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L'alchimie de trois rêves à l'eurovision
"OÙ S'EN VONT NOS RÊVES" EST UNE CHANSON ÉCRITE PAR UNE SPONTINOISE, CHRISTINE SION.
Cette année, la RTBf s'associe avec Akamusic pour dénicher le talent qui pourra représenter la Belgique en mai 2011. Plus de cent candidats se
sont inscrits.
A peine arrivée sur le site pour y déposer sa chanson, Léa Clément (Cinacienne) sort première, 23 jours plus tard!
Sa production a donc réuni la somme de 20.000 € en un temps record et la voici ainsi avec son ticket d'entrée pour la finale qui aura lieu lors
d'une émission RTBf en janvier 2011.
Cette merveilleuse chanson a été écrite par Christine Sion (Spontinoise) et composée par Patrick Van Roy (Wavrien) ... Un bon cru francophone!
Christine Sion est une amoureuse de l'écriture depuis sa plus tendre enfance. Elle a commencé à écrire des poésies et de la prose pour en arriver,
il y a 8 ans, à se lancer dans les chansons. Son rêve de parolière commence à prendre forme et il se pourrait bien que cette chanson soit celle
que l'on attend pour représenter notre beau pays. Elle est joliment écrite, dans la langue de Molière et son thème est universel, puisque chacun
porte en lui des rêves d'enfant qui ne demandent qu'à se réaliser.
Vous pouvez écouter la chanson sur le lien suivant : http://eurovision.akamusic.com/leaclementeurovision

Patrick Van Roy, Léa Clément & Christine Sion

VOICI LES PAROLES DE LA CHANSON :

Où s'en vont nos rêves
Quand on les abandonne
Marchent-ils sans trêve
Sous nos pas qui résonnent
Partent-ils au loin
Chercher d'autres rivages
Ou sont-ils témoins
De tous nos naufrages
Que deviennent nos vies
Si nos rêves on oublie
Perdons-nous le nord
Frappés du mauvais sort
Qu'advient-il de nous
Est-c'que l'on devient fou
Si on abandonne
Les rêves qui sont en nous

Refrain :
J'ai des rêves, j'ai des rêves
Je veux les partager
Avec toi, avec toi
Et toute l'humanité
Que nos rêves, que nos rêves
Non, jamais ne s'égarent
Ne se perdent, ne se perdent
Sur le quai d'une gare

Si tu croises en chemin
Un rêve qui se perd
Rends-le à son destin
P'tite bouteille à la mer
Si sont enfouis en toi
Des rêves de l'enfance
Ouvre tout grand les bras
Invite-les à la danse
Refrain :

Qui sauve nos coeurs
Lorsque l'on ne croit plus
Les hommes ne rêvent plus
Est-ce cela qui les tue
Au fond d'une coupe offerte
S'en va leur sang qui coule
Et leurs larmes se saoulent
Des rêves qu'ils désertent

Pont :
N'abandonne surtout pas
Ne renonce jamais
Souviens-toi qu'un seul pas
Te rapproche du sommet
Ne laisse personne détruire
Les rêves qui sont en toi
Et ne les laisse pas mourir
En lointains souvenirs
Reprise du refrain

Nous faisons un appel aux votes lors de la finale de janvier.
Tous à vos GSM pour soutenir Léa Clément !
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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

DATE DE RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311
commune@yvoir.be - www.yvoir.be

Pour information, le ramassage des sapins de Noël aura lieu le lundi
10 janvier 2011.

Infos bulletin communal bimestriel : Magali BOTIN 082/61.03.29
– accueil@yvoir.be - Prochaine parution : le 7 février 2011
(articles à remettre pour le 10 janvier 2011)

SERVICE POPULATION
LE LIBRE PARCOURS 65 + : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le libre parcours 65 + est une carte personnelle qui donne à son
bénéficiaire le droit à l’accès gratuit au réseau TEC. Il est délivré à
toute personne âgée de plus de 65 ans qui en fait la demande.

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

Comment se procurer la carte 65 + ?
Très simple. Adressez-vous au guichet du service population de l'administration communale muni de votre carte d'identité électronique.
Un document reprenant les données présentes sur la puce vous
sera délivré. Il vous suffit ensuite de le faire parvenir ainsi qu'une
photocopie recto-verso de votre carte d’identité aux TEC, avenue de
Stassart, 12 à 5000 Namur.

la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Charles Pâquet.
• Mardi : Ovide Monin.
• Mercredi : Bernard le Hardÿ de Beaulieu.
• Jeudi : Dominique Deravet-Clément.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• O. Monin : 08/01 - 19/02 - 02/04
• Ch. Pâquet : 15/01 - 26/02 - 09/04
• E. Defresne : 22/01 - 05/03 - 16/04
• B. le Hardÿ de Beaulieu : 29/01 - 12/03 - 23/04
• D. Deravet-Clément : 05/02 - 19/03 - 30/04
• M.B. Crucifix-Grandjean, Présid. CPAS : 18/12 - 12/02 - 26/03

Pour être en possession du titre de transport gratuit, la personne doit
avoir 65 ans accomplis. Cependant, elle peut déjà envoyer sa demande
dans le courant du mois qui précède celui de son anniversaire et recevoir
ainsi son titre de transport peu de temps après l'âge requis.
Ce service est entièrement gratuit. En cas de perte, un duplicata peut être
obtenu contre paiement des frais de confection prévus par les tarifs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site
www.infotec.be ou contacter le service population de l'administration communale au 082/61.03.23

PERMANENCES DU SERVICE ETAT CIVIL
Pour rappel, les bureaux de l'Administration communale seront
fermés les samedis 25 décembre 2010 et 1er janvier 2011.
Toutefois, une permanence téléphonique sera assurée en ce qui
concerne les décès par la responsable du service état civil (Mme
Coulon) au 082/61.49.72 ou 0474/58.30.14 et ce, uniquement les
dimanches 26 décembre et 2 janvier de 10h à 16h.

PLAINE COMMUNALE DE NOËL
L’Administration communale organise une plaine de vacances durant
les vacances de Noël.
Date
Du 03/01 au 07/01/2011

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME & LOGEMENT
Année 2011
Des permanences seront assurées au service urbanisme & logement,
les samedis suivants, de 10h à 12h :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

8 - 22
5 - 19
5 - 19
2 - 16
7 - 21
11 - 25

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

ENCOMBRANTS 2011
Voici les dates de collectes pour l'année 2011 :
- Lundi 7 mars
- Lundi 6 juin
- Lundi 5 septembre
- Lundi 7 novembre

9
27
10 - 24
8 - 22
5 - 19
3 - 17

Lieu
Yvoir

Local
Hall omnisports du Maka

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants.
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur le site internet de la Commune
(www.yvoir.be) et sur demande. Ils seront aussi remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de 25 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 15 € à partir du 3ème.
Horaires des plaines : 9h à 16h30 (avec garderie de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 17h30 pour 3 € la semaine).
Afin de garantir la qualité de l’accueil et d’organiser au mieux les
activités, le nombre d’enfants est limité à 40 par semaine et nous
vous invitons à inscrire vos enfants le plus tôt possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot au 082/610.340
(lundi, mardi et jeudi de 8h à 16h et mercredi de 8h à 12h).
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D’YVOIR

Reprise des formations d’initiation à l’informatique en 2011.
Le détail des formations et des dates de formations est repris sur le site
Internet de l’EPN.
Consultez le site http://epn.yvoir.be pour de plus amples informations.

ATELIERS D’INFORMATIQUE POUR ENFANTS
La participation est gratuite mais l'inscription est fortement
conseillée.
Atelier

Découverte

Traitement
de texte

Age

A partir
de
6 ans

A partir
de
8 ans

Module

A partir
de
8 ans

Internet
A partir
recherche
de 10
documenans
taire

Dates

Pour information, depuis le 1er septembre dernier, la télévision locale
MAtélé est disponible sur le réseau BELGACOM TV, chaîne n° 340.
MAtélé est également toujours visible sur le réseau VOO et sur Internet :
www.matele.be

D2

samedi
Les 22, 29/01 et 12,
de 9h10 à 10h30
19/02/2011

D3

mercredi
Les 16, 23, 30/03, et
de 15h40 à 17h
06/04/2011

VENTS VIOLENTS DU 14 JUILLET 2010 RECONNUS
COMME CALAMITÉ PUBLIQUE

D4

samedi
Les 30/04 et 14, 21,
de 10h40 à 12h
28/05/2011

T6

samedi
Les 22, 29/01 et 12,
de 10h40 à 12h
19/02/2011

Le Moniteur Belge a publié le 23 septembre dernier l'A.R. du 10/09/2010
considérant comme une calamité publique les vents violents qui ont touché notre commune d'Yvoir le 14 juillet 2010.
En conséquence, les citoyens d'Yvoir ayant subi des dommages (1) lors de
ces intempéries sont invités à introduire leur demande d'intervention via
les formulaires ad hoc qui peuvent être téléchargés sur le site www.securitecivile.be (dans Documentation) ou retirés au service des calamités de
la Province de Namur (ou au service secrétariat de votre administration
communale).

I8
Internet

Horaire

INFORMATION CONCERNANT VOTRE TÉLÉVISION LOCALE

mercredi de
15h40 à 17h

Les 19, 26/01 et 02,
09/02/2010

I9

mercredi de Les 16, 23, 30/03, et
14h10 à 15h30
06/04/2011

I10

samedi de 9h10 Les 30/04 et 14, 21,
à 10h30
28/05/2011

R12

mercredi de
14h10 à 15h30

Les 19, 26/01 et 02,
09/02/2010

Ces documents seront adressés en double exemplaire, par courrier
recommandé, au service des calamités, Place St-Aubain 2 à 5000 Namur.
Le terme pour l'introduction des dossiers est fixé au 31 décembre 2010.
Tous les services fédéraux étant fermés du 27 au 31 décembre 2010, les
demandes doivent absolument parvenir au Service des calamités pour le
24 décembre.
Pour obtenir toute info complémentaire, appelez aux numéros suivants
du service calamités de la Province 081/25.68.23 ou 081/25.68.30.
(1) NB. Il est inutile d'introduire un dossier pour des biens qui étaient
assurés ou qui auraient pu l’être.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : HORAIRES ET ACTIVITÉS
A l’occasion du marché de Noël de Godinne, la bibliothèque ouvrira
le samedi 18 et le dimanche 19 décembre de 14h30 à 17h. Nous vous
proposerons : des contes de Noël et un rallye Internet. Les enfants
de 9 à 12 ans pourront en effet participer à un jeu, dont le but sera
trouver sur Internet les réponses à un questionnaire. Des chèques
livres d’une valeur de 10 € seront distribués aux gagnants.

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 4 OCTOBRE 2010
Finances – compte communal 2009 – approbation
Par 16 voix contre 1 (Mr Custinne)
Est approuvé le compte communal de l’exercice 2009 tel que présenté, accompagné du bilan à la date du 31/12/2009, du compte de
résultat au 31/12/2009, de la situation de caisse, de la synthèse
analytique.
Résultats :
• à l’ordinaire : résultat budgétaire de + 2.360.968,70 € - résultat
comptable de + 2.568.067,49 €;
• à l’extraordinaire : résultat budgétaire de – 65.590,94 € - résultat comptable de + 1.596.157,46 €.

Attention : la bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier
inclus.
Tous les renseignements s’obtiennent sur notre site :
http://bibliotheque.yvoir.be, par téléphone au 082/647.113 ou par
mail à bibliotheque@yvoir.be

Monsieur Custinne pointe trois postes au tableau des voies et moyens
qui selon lui ne correspondent pas à la dernière M.B. de 2009.
Monsieur le Bourgmestre regrette que Monsieur Custinne n’ait pas
soulevé cette question lors de la présentation du compte; le Receveur
aurait pu lui apporter tous les éclaircissements nécessaires.
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Urbanisme – Plan communal d’aménagement dit « Le Quesval » à
Spontin – adoption provisoire
Par 13 voix pour et 4 abstentions (M. Dewez, Mme Vande Walle, M.
Vancraeynest, M. Visée)
Décide d’adopter provisoirement le projet de plan communal d’aménagement dérogatoire dit « le Quesval »; charge le Collège communal de le soumettre à enquête publique conformément aux dispositions de l’article 4 du CWATUPE.
Patrimoine / Maisons de Houx - Avenant à la convention signée
avec le BEP pour la démolition
L'avenant du contrat à passer avec le BEP en vue de la sécurisation
des habitations de Houx est approuvé.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – placement d’une chaudière à gaz à l’église de Mont
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
10.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Placement d'une chaudière à gaz
à l'église de Mont’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – acquisition d’un frigo bar pour la salle du Maka
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
1.800,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Acquisition d'un frigo bar pour la
salle du Maka’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – acquisition de jeux pour la plaine de jeux du
Launois
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
22.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Aménagement de la plaine de jeux
du Launois à Yvoir : jeux’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Marchés publics – acquisition de matériaux pour la plaine de jeux
du Launois
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
5.500,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Aménagement de la plaine de
jeux du Launois à Yvoir : matériaux’, par procédure négociée sans
publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.

Démission d’un conseiller du CPAS et élection partielle d’un
membre du Conseil de l’Aide sociale
Considérant que le conseiller de l’action sociale élu Monsieur Didier
Lottin cesse son mandat prématurément;
Vu l’acte de proposition partielle déposé par le groupe politique « La
Relève », en date du 4 octobre 2010,
Procède à l’élection de plein droit du conseiller proposé par le groupe politique en question.
En conséquence, est élu de plein droit conseiller de l’action sociale :
Monsieur Thierry LANNOY.

C.P.A.S
LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ? « Le Grenier aux Bonnes Affaires », vestiaire social du
CPAS d’Yvoir (situé rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir) est
actuellement à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.
Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (082/21.49.30).

Vie associative
OPÉRATION TÉLÉVIE 2011

Marchés publics – remplacement de candélabres endommagés à
Yvoir et Godinne
Il est passé un marché dont le montant s’élève approximativement à
16.000,00 € TVAC, ayant pour objet ‘Remplacement de candélabres
endommagés à Yvoir et Godinne’, par procédure négociée sans publicité.
La dépense est financée par le fonds de réserve extraordinaire.
Contrat Rivière Haute Meuse – programme d’actions 2010-2013
Le projet de programme d’actions 2010-2013 à mener par la
Commune d’Yvoir est approuvé.
Monsieur le Bourgmestre estime qu’à l’avenir il serait bon de réduire
le nombre d’actions et de les mener à terme.
Madame Vande Walle acquiesce et renchérit en suggérant qu’il serait
judicieux de sensibiliser le personnel par des formations ciblées
(notamment à l’utilisation de produits respectueux de l’environnement) ; car il importe d’adopter un comportement en adéquation
avec l’esprit du Contrat rivière.
Madame Eloin souhaite prendre le temps d’une évaluation, dans un
an, sur le suivi des actions proposées et entérinées ce jour.
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Dîner du Cœur
au profit du
Télévie 2011

Le dimanche 27 février 2011 à partir de 12h
Salle du Maka à YVOIR
Apéritif offert
Au menu :
Pavé de saumon sauce ostendaise
~
Daube de porc avignonnaise et pommes dauphines
~
Duo de mousses au chocolat
~
Prix : 25 € - enfants 10 €
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Réservations pour le lundi 21 février :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS
d’Yvoir

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte
000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour
animation 87-Espoir d’Yvoir » ainsi que vos coordonnées complètes. Tout don de 40 € ou plus vous donnera droit à une
attestation d’exonération fiscale qui vous sera envoyée en
février-mars 2012 par le FNRS.

A midi, apéritif offert suivi de l’accueil des nouveaux Godinnois.
Dès 18 heures, les familles sont conviées à une balade aux lampions
dans les rues du village.
Apportez votre lanterne ou venez en fabriquer une dans le stand de
la Ligue des familles au marché. L’ambiance chaleureuse de cette
marche continuera en rentrant à la vieille ferme où vous pourrez
déguster du vin chaud.
Chacun est invité à apporter une bûche. Elles seront toutes mises
bout à bout pour former le célèbre « bûche à bûche » de la convivialité, qui sera ensuite dégusté !
Possibilité de restauration sur place. Bienvenue à tous.
Infos : http://gagmasbl.canablog.com
Appel aux artisans : réservez votre stand au 082/61.19.19

AUTRE ACTIVITÉ AU PROFIT DU TÉLÉVIE 2011 :
CABARET-SPAGHETTI DU COEUR

MARCHÉ DE NOËL À YVOIR

Le Cabaret-spaghetti du Cœur aura lieu le samedi 2 avril 2011 à partir de 18h à la salle du Maka.

C'est dans le cadre chaleureux de la cour du
Maka , que se déroulera les samedi 18 et
dimanche 19 décembre le traditionnel marché de
Noël d’Yvoir de 14h à 20 h.

Au programme : animations musicales, sketches, contes … le tout
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
- Prix : 10 € (adulte) – 6 € (enfant)
- Réservations pour le lundi 28 mars 2011 :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.318 - 0496/14.16.32

Ce sera l'occasion d'y découvrir une cinquantaine d'exposants qui
présenteront au public des idées de cadeaux, de bijoux, mais aussi
d'artisanat divers sans oublier les incontournables produits de
bouche.

Si vous êtes désireux de vous produire sur scène, n'hésitez pas
à nous contacter pour début mars.

Ce sera également l'occasion de déguster, entre autres, le vin chaud
du clos des Mannoyes, les huîtres proposées par les ouvriers communaux, ou bien encore la bière très appréciée du Syndicat d'Initiative
appelée Crayat.

N.B : Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne organisation de ces activités, contactez-nous aussi !

Le père Noël descendra à Yvoir et fera l'honneur de sa présence le
samedi et le dimanche de 14 h à 20 h.
Tout ceci bien sûr dans une ambiance musicale, féérique et conviviale, orchestrée de main de maître par toute l’équipe très dynamique
du Syndicat d'initiative d’Yvoir.

MARCHÉ DE NOËL À GODINNE
Infos : Julien Rosière - 0496/44.85.54 ou http://www.yvoir-tourisme.be
Les 18 et 19 décembre, à la Vieille Ferme de Godinne, aura lieu le
traditionnel marché de Noël organisé par le GAGM (groupement associatif de Godinne s/Meuse).

ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES
Programme :
Dès le samedi, les stands artisanaux seront ouverts de 12 heures à
19 heures et nous terminerons la journée par un concert de la fanfare d’Assesse.
A partir de 14 heures, arrivée du Père Noël et de 15 à 17 h, des contes
seront proposés à la bibliothèque communale.
Le dimanche, le marché artisanal ouvrira ses portes à partir de 11h
jusqu’à 18h.

Où? A la salle omnisports d'Yvoir.
Quand? Le vendredi 17 décembre 2010 de 13h30 à 16h.
Prix : 5 € tout compris.
Thème : atelier décoration de Noël
- sapin en bois sur clips pour menus;
- sapin déco pour table;
- boules de Noël transparentes et divers ...
Infos : 0496/82.23.60
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LES ÉLÈVES DU DEGRÉ SUPÉRIEUR DE L'ÉCOLE DE PURNODE AU
PARLEMENT WALLON

Vie des écoles

Le lundi 25 octobre 2010, nous sommes allés visiter le Parlement
wallon à Namur, accompagnés de notre institutrice, Mme Géraldine,
et de Mme Bernard.

HALLOWEEN À L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE
Le vendredi 29 octobre dernier, les jeunes sorciers de Notre-Dame de
Bonne Garde, ainsi que leur professeur de sorcellerie, ont fait un
petit tour dans le village d’Yvoir. Dès leur retour, ils ont animé la cour
de récréation et distribué friandises et frayeurs à la grande surprise
des plus jeunes. Le beau temps était de la partie et la bonne humeur
aussi.

Nous avons pris le train à la gare d'Yvoir à 8h21 jusque Jambes ; cela
nous a permis d'observer l'Elysette de face comme de dos, le Grognon
et son confluent, la citadelle, et enfin, le Parlement wallon.
Tout d'abord, une animatrice nous a accueillis dans une grande salle
où nous avons pu, pour un matin, nous prendre pour des "politiciens". Grâce à ce jeu de rôle "démocraticity", nous sommes devenus
des présidents, des secrétaires, des architectes, des experts en droit,
des porte-paroles, … Par groupe, nous avons créé un logo de parti,
inventé un slogan et proposé de nouvelles lois. Les architectes ont
même pu améliorer une ville à l'aide de différents bâtiments choisis
en "parti".

ECOLE COMMUNALE DE MONT : RALLYE PÉDESTRE "PAR MONT'S ET
PAR VAUX" DU 24 OCTOBRE
L'association des parents et l'équipe pédagogique ont collaboré pour
la réalisation de cette belle journée. Les enfants de la section primaire ont rédigé un fameux questionnaire pour les deux parcours
proposés aux parents "à la découverte du village" (3 ou 8 km).
Questions de réflexion, d'observation et de recherche.
La section maternelle proposait des épreuves aux familles, des petits
jeux provoquant ici un fou rire et là de la détente.
Une exposition d'objets anciens et de documents, prêtés très aimablement par des villageois, permettait de découvrir "le village d'autrefois".
De son côté, l'association des parents accueillait les courageux promeneurs avec une petite restauration. C'était une belle journée, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

La pause de midi était la bienvenue. Nous avons mangé nos tartines
sous l'immense verrière qui se trouve au centre du Parlement. Nous
avons profité de cette pause pour visiter une partie des sous-sols où
nous avons vu des vestiges de l'ancienne fonction du bâtiment.
Ensuite, un guide nous a expliqué plus en détail la vie des parlementaires. Il nous a montré une salle de commissions, la salle de
presse "Georges Simenon", la bibliothèque avec tous ses livres de
nouvelles lois !!! et enfin, la salle des séances plénières où nos parlementaires sont assis à l'anglaise (càd face à face et non en hémicycle).
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Malheureusement, nous n'avons pas pu croiser de personnalité étant
donné que cette semaine-là, ils étaient à Bruxelles.
Nous sommes rentrés à Purnode en fin d'après-midi. C'était vraiment
une très belle journée enrichissante et amusante.

PROJET MÉDIA
Vu le succès de l'atelier média précédent, la Maison des Jeunes a
réitéré l'expérience.
Nous avons donc mis sur pied, un atelier où les jeunes de 12 à 26
ans peuvent s'essayer à la production de mini-clip ou reportages.

Jeunesse
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE "DOUCHE FROIDE"
La Maison des Jeunes en collaboration avec la Commune vient de
conclure un belle aventure humaine.
Les participants à cette expérience ont pu constater la qualité du travail qu'ils avaient produit durant leur formation aux techniques
média.
La finalité du projet était la création d'un court métrage. C'est
aujourd'hui chose faite!
Le sujet traite des interactions entre personnes issues de milieux différents. Ce sujet est en adéquation avec les objectifs du projet qui se
voulait fédérateur autour des citoyens de la commune quelle que soit
leur provenance sociale, culturelle ou économique. Cette formidable
aventure humaine a permis à quelques jeunes de la Maison des
Jeunes de côtoyer des jeunes du centre Croix-Rouge d'Yvoir et de travailler ensemble sur un projet commun.

Nous voulons, par cette démarche, permettre aux jeunes de s'exprimer et de diffuser leurs paroles par le biais des médias contemporains.
L'atelier se déroule à la Maison des Jeunes les lundis de 18h30 à 22h.
Pendant ces 3 heures, les jeunes présents apprendront à utiliser la
caméra, et traiteront leurs images avec les programmes adéquats.
Nous avons la chance de pouvoir travailler avec un programme pro
(final cut), des animateurs spécifiques sont là pour guider les jeunes
dans leur processus de création et leur donner les bases des techniques de montage cinématographique.
A terme, les jeunes ayant participé aux formations seront capables
d'utiliser des programmes de montage, et de pouvoir diffuser leurs
images par voie d'un portail numérique.
Si tu es intéressé par les nouvelles technologies de communication,
alors rejoins-nous les lundis de 18h30 à 22h à la Maison des
Jeunes (rue du Rauysse 47c, à Yvoir, bâtiment derrière la gare).
L'atelier est gratuit, nous demandons donc un minimum d'investissement personnel à tous ceux qui y participeront.

Ensemble, ils sont arrivés au Cinex à Namur pour l'avant-première de
leur court métrage "douche froide". Après plus d'un an, leur travail
aura porté ses fruits. Félicitation à tous !
Forte de cette expérience, et afin de ne pas couper l'élan des jeunes
ayant participé au projet, la MJ vient de mettre sur pied un projet
similaire (voir ci-après).

REPAS DE NOËL À LA MAISON DES JEUNES :
Les 29 et 30 décembre 2010
Dîners conviviaux à prix modique.
Les menus ne sont pas encore définis.
Pour plus d'infos, contactez Fred au 0478/17.83.11.
L'entièreté du service est assuré par les jeunes
de la Maison des Jeunes.

DES NOUVELLES DE NOTRE UNITÉ SCOUTE D'YVOIR :
RENOUVELLEMENT ET CHANGEMENT
Pour le renouvellement, MERCI aux parents des enfants de la commune qui font confiance à nos animateurs .
Plus il y a d’enfants, plus les animateurs peuvent imaginer des jeux
dynamiques, originaux et variés.
Le changement quant à lui , se situe au niveau des animateurs :
- chez les pionniers, arrivée d’une nouvelle animatrice;
- chez les éclaireurs, nouveau chef de troupe et nouvel animateur;
- chez les louveteaux, un nouvel Akéla et un nouvel animateur;
- chez les baladins, une nouvelle recrue et un nouveau responsable.
Merci à eux aussi pour leur dévouement !
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Tout ce petit monde s’est retrouvé lors d’un enrichissant week-end de
formation (TU).

Culture
LA DERNIÈRE EXPOSITION DE
L’ANNÉE 2010 À « LA VIEILLE FERME » :
UN SUCCÈS !

Atelier cartographie

L’eau s’expose près de chez vous
• Attentifs aux problèmes liés à la gestion du fleuve et de ses
affluents en Haute-Meuse, les nombreux visiteurs de l’exposition
«L’Eau et le Contrat de rivière s’exposent près de chez vous»
ont également emporté le souvenir de superbes photos, primées
à la suite d’un récent concours sur le thème de l’exposition par
son organisateur « Contrat de Rivière ASBL ».
Réalisation d'un pain "trappeur" sur feu de bois

Je ne pourrais pas terminer cet article sans parler du changement
des animateurs d’unité.

• Instituteurs des écoles communales et éducateur du Collège
Saint-Paul ont conduit 94 adolescents à la découverte de l’exposition.
Les problèmes liés aux eaux à épurer, à réguler, ceux subis par la
population animale de la Meuse, de ses rivières, des berges et des
zones du bassin, les ont sensibilisés, tout comme la conservation
des végétaux.

Xavier Comanne (Marabout), Marie Ledoux et moi-même avons donc
pris le relais de Céline Prevoo et Fabien Bosthijs lors d’une élection
réalisée pendant ce TU.
Au nom de tous les animateurs et des enfants, nous disons MERCI
à Céline et Fabien pour avoir consacré leur énergie au scoutisme
et en particulier à notre unité.
En attendant de pouvoir vous donner de nos nouvelles, nous vous
souhaitons de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Pour tout renseignement : Claire Lurkin : 0473/20.54.86

Claire Lurkin ( Albatros),
animatrice d’unité.

Les élèves à l’écoute de leur guide
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Les élèves des 5e et 6e primaires des écoles communales de Mont et
de Godinne ont été pris en charge et guidés dans la découverte des
divers thèmes par M.M. Jacques Sadzot et Jean-Pierre Willame,
membres de l’ASBL «Le Patrimoine de Godinne».
Avec plaisir, ils ont reconnu sur les photos les sites qu’ils ont fréquentés et qu’ils sont déterminés à surveiller pour aider l’ASBL
«Contrat de Rivière Haute-Meuse» et les communes riveraines,
dont la leur, dans leur action vitale pour notre environnement.

► Avant la visite de l’expo sur l’eau, un passage épanouissant à
la Bibliothèque communale « La Vieille Ferme », unie au projet.

2011 À LA VIEILLE FERME DE GODINNE :
3 ANIMATIONS CULTURELLES POUR UN
ANNIVERSAIRE !

L’ASBL de gestion Le Patrimoine de Godinne , organisatrice des festivités du 30e anniversaire de l’inauguration de La Vieille Ferme
de Godinne, invite les ARTISTES, les ARTISANS et les AUTEURS de
l’entité d’Yvoir à venir exposer à La Vieille Ferme.
- A l'Ascension : exposition d'art les 2, 3, 4, 5 juin
Par ex. : peinture, aquarelle, photographie, sculpture, dessin,
gravure et autres techniques des Beaux-Arts. Les artistes sont
invités à présenter un thème unique.
- En septembre : exposition d'artisanat les 23, 24, 25
Par ex. : le travail de la terre, du bois, du fer, du papier, du laiton, du verre, des fils …
Libre création pour les artisans.
- En octobre : le mois de l'écriture, de la lecture et de la parole !
En collaboration avec la Bibliothèque communale « La Vieille
Ferme ».
Appel est fait aux auteurs et illustrateurs de l'entité pour présenter leurs œuvres à la Bibliothèque.
Par ex : littérature, livres pour enfants, histoire locale …

Dans le cadre de « Fureur de lire », la Bibliothèque a doublé le plaisir
des jeunes visiteurs : des animations variées ont attiré de nombreux
groupes scolaires!

► Et après la visite, découverte au Musée archéologique de
Godinne des fossiles d’animaux et de végétaux (350 millions
d’années) dégagés dans cette même vallée de la Meuse.

Clôture des inscriptions le 10 avril 2011
Tous les frais sont pris en charge par « Le Patrimoine de
Godinne ».
Toutes les inscriptions se font : par courrier : ASBL « Le
Patrimoine de Godinne » Centre culturel, rue du Prieuré 1 A,
5530 GODINNE ou par courriel : lavieilleferme@tvcablenet.be

Environnement
CA BOUGE SUR LES SENTIERS D'YVOIR …
1. «Rendez-vous sur les Sentiers» à Yvoir, une « première » pour
l'entité et déjà un franc succès !!

Cette manifestation éducative a été réalisée grâce à la synergie entre
les partenaires Contrat de Rivière Haute-Meuse ASBL, Commune
d’Yvoir, Bibliothèque publique « La Vieille Ferme » et l’ASBL Le
Patrimoine de Godinne chargée de la gestion du Centre culturel communal.

Pour sa première participation à l’opération “Rendez-vous sur les
Sentiers” coordonnée par Sentiers.be, deux sentiers ont été remis
en valeur et rendus à un usage public plus régulier. Il s’agit de
portions plus ou moins importantes des sentiers vicinaux n°29 et 47
de l’ancienne commune d’Evrehailles, aujourd’hui intégrée dans l’entité d’Yvoir. Le premier sentier réalise une liaison douce entre le
hameau de Bauche, le long du Bocq et le plateau de la Gayolle. Le
second relie ce même plateau à la Grotte N-D de Lourdes et aux
«Instituts d’Yvoir», aujourd’hui Centre d’Accueil pour demandeurs
d’asile, géré par la Croix-Rouge de Belgique. Cet itinéraire permet
d’aller à la rencontre de la nature et de l’histoire de cette belle
région du Condroz namurois, et de décrire une boucle autour de la
basse vallée du Bocq en utilisant d’autres liaisons douces des entités
d’Yvoir et d’Assesse.
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Le Week-end du 06 et 07 novembre 2010, malgré le mauvais temps,
plus d’une septantaine de personnes, pour la plupart des habitants
de l’entité, ont sillonné ces sentiers à l’occasion d’activités sportives,
natures et historiques guidées.

Une première, et déjà des idées pour le futur.
Si ce type de projet vous intéresse, faites-le nous savoir:
environnement@yvoir.be ou 082/61.03.73 - Pallant Carine.

2. A Mont, les élèves de 3ème s’engagent pour la Biodiversité en
adoptant le Sentier « NANA ».
Les élèves de 3ème année de l’école communale de Mont ont décidé de s’engager avec l’ASBL Sentiers.be, association wallonne de
promotion des chemins et des sentiers, dans un projet «Chemins
au Naturel» !
À travers ce projet, ils s’investissent en faveur de la biodiversité locale. Tout au long de l’année scolaire, ces enfants aménageront le sentier NANA pour en faire un véritable coin de paradis pour la nature !
Ils y sèmeront des fleurs sauvages, y planteront des arbustes indigènes et d’anciennes variétés de pommiers ; ils y réaliseront aussi de
multiples aménagements accueillants pour notre petite faune :
nichoirs, gîtes à insectes, tas de bois, tas de pierres, …

Le samedi précédent ces animations, ces sentiers ont été nettoyés et
balisés avec l’aide d’une dizaine de bénévoles. Un tout grand merci
pour le travail accompli.

Retrouvez le descriptif de ce circuit ainsi que quelques photos de
cette action sur le site :
http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=87621

Ce mardi 30 novembre, après avoir expliqué leur projet aux autorités
communales, les élèves ont signé avec la Commune une charte
d’adoption du sentier qui formalise leur engagement. La Commune
est, bien entendu, partie prenante du projet. Les ouvriers communaux aideront notamment les enfants dans les tâches les plus
lourdes. Soutenus par Monsieur le Hardÿ de Beaulieu, Echevin de
l’enseignement et Carine Pallant, agent communal en charge de
l’Environnement, les élèves ont la chance d’être également encadrés
par M. Héla, guide nature, M. Fecherolle, agent de la DNF qui leur
feront découvrir et connaître toutes les richesses de leur sentier tout
au long des saisons.
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Au printemps 2011, les élèves proposeront au public une visite guidée pour présenter leur travail et inaugurer les panneaux didactiques
qui seront installés le long du sentier. Un bon moyen de sensibiliser
un plus large public. Une belle initiative où les enfants se feront
ambassadeurs de la nature !

3. Invitation --> Le jeudi 16 décembre, conférence "Chemins et
sentiers : pourquoi et comment les préserver ?"
Vu le succès de ces deux actions, une idée est lancée … Créons un
groupe « sentiers », constitué de bénévoles qui sillonneront l'entité afin d'inventorier, emprunter et valoriser tous ces sentiers et chemins peu empruntés, parfois oubliés, ou, dont l'utilisation est devenue difficile.
Maintenir et remettre en valeur les sentiers, c'est conserver des voies
de communication alternatives sur des itinéraires agréables, à l'abri
des dangers résultant de la circulation motorisée.
Afin d'encourager la création d’un groupe de bénévoles "sentiers" au
sein de la Commune, l’ASBL “Sentiers.be” en collaboration avec le
Collège communal, organise une soirée d’information sur le thème :
"Chemins et sentiers : pourquoi et comment les préserver ? "
Vous disposez de temps libre, vous aimez la marche … rejoigneznous sur les chemins.
Cette réunion permettra d’informer la population mais aussi de procéder d’emblée à la constitution d’un groupe “Sentiers” à Yvoir.
La conférence se déroulera le jeudi 16 décembre à 19h30 à la cafétéria du Maka à Yvoir.
Elle sera animée par Sylviane Gilmont, responsable de projets au
sein de l'ASBL « sentier.be ».
Infos : 0498/22.55.90 ou 081/390.812 - www.sentiers.be

Le bonheur est aussi sur les sentiers ...

CALENDRIER DES COLLECTES 2011
AVIS À TOUS LES HABITANTS DE L'ENTITÉ
Vous avez reçu le calendrier des collectes de déchets édité par le
Bureau Economique de la Province dans le courant de la première
semaine du mois de décembre.
Si tel n'était pas le cas, sachez qu'il est possible d'obtenir un exemplaire de ce dernier au Service Accueil de l'Administration communale.

Pour rappel, l'Administration communale ne vend plus de sacs bleus PMC,
ni de sacs blancs biodégradables. Vous pouvez les acheter dans les points
de vente repris sur le calendrier des collectes (pages 17 et 18).

Pêle-mêle
SAISON HIVERNALE… PENSEZ AUX AUTRES !
Nous approchons de l'hiver... Pensez à déblayer feuilles, neige et verglas devant votre habitation. La distribution de votre courrier postal n'en sera que meilleure.
Proposez aussi votre aide aux personnes âgées pour dégager un chemin d'accès, une entrée... Elle sera certainement la bienvenue!

YVOIR PLUS CLAIR : CORRECTIONS ET COMPLÉMENTS À "YVOIR
CLAIR 6", ÉDITION 2010
Ci-après, quelques coordonnées bien utiles, à ajouter ou rectifier
dans les rubriques concernées.
A ajouter dans le "répertoire" :
- Animaux – Toilettage : DURNAL – C'POURE TOUTOU (toilettage
canin toutes races) – Route de Spontin, 9 A – 0495/35.67.02
- Arboriste grimpeur : EVREHAILLES – LEBEAU Quentin (élagage,
abattage délicat) – Chemin de Niersant, 22 – 0478/01.70.24 –
quentin.lebeau@gmail.com
- Pédicure/podologue : MONT – DE BOSCH KEMPER Catherine – Rue
du Fraichaux, 5 (maison médicale) – 081/25.45.45 ou
0478/73.48.76 (domiciles).
- Kinésithérapeute : YVOIR – VAN CRANENBROECK Brigitte –
Avenue de Champalle, 9 – 0499/15.69.26
- Logopède indépendant : PURNODE – JAUMIN Renaud – Rue
Goëtte, 16 – 082/61.24.05 ou 0479/65.11.77 – renaud.jaumin@skynet.be
- Psychologue/psychomotricienne : MONT – LENOIR Vinciane –
Rue du Centre, 59 – 0494/80.23.11 –
lenoirvinciane@hotmail.com – www.vincianelenoir-psy.be
- Psychomotricienne : GODINNE – LABAR Martine (atelier psychomotricité et massage pour enfant) – Rue du Prieuré –
0494/17.54.90 – labar-martine@hotmail.com
- Sites internet : SPONTIN - DS DEVELOPPEMENT – DELUSSU
Sébastien (création de sites web) – rue des Carrières, 3 A –
0473/67.62.45 – dsdeveloppement@gmail.com – www.dsdeveloppement.be
A rectifier dans le répertoire :
- Immobilière : Idées Immo – YVOIR – Agent immobilier - GEORGE
Dorothy, gérante – allée de Lairbois, 25 – 081/26.26.09 –
info@ideesimmo.be – www.ideesimmo.be
A supprimer dans le "répertoire" :
- Pédicure/podologue : MONT – PIROT Catherine (pédicure médicale).
A rectifier dans la "Vie associative" :
- Pour le Comité Allo l'Eau (Entente mosane), la personne de
contact est désormais Mr Carl RENARDY – GODINNE - Rue
Charlemagne, 50/4 – 0472/97.46.73
A rectifier dans la rubrique "Tourisme" :
- Le numéro de téléphone pour le gîte rural "La Ferme
Croquette" est le suivant : 082/73.01.91.
Site internet : www.croquette.be
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Où et quand ?
Vous pouvez contacter nos assistants sociaux tous les jeudis au
02/506.84.92
Vous pouvez aussi les rencontrer à Namur : Hôtel de Ville, Rue de Fer
- 081/24.87.52 le premier mardi du mois de 13h30 à 16h30

OFFRIR ET S'OFFRIR UN CADEAU DE VIE DIFFERENT…
Ce que nous faisons
Partir avec les Chantiers Damien au Bangladesh, au Congo ou en Inde :
- c'est vouloir apporter un "mieux-être" aux populations atteintes de la
lèpre et de la tuberculose, des maladies liées à la pauvreté ;
- c'est choisir de le faire en équipe en s'impliquant dans un projet
tout en respectant la culture et les modes de vie locaux ;
… en participant à la construction ou à la rénovation sur place d'un
dispensaire ou d'une autre infrastructure médicale.
Voilà pourquoi Action Damien partira à nouveau en campagne les 28,
29 et 30 janvier 2011.

- Nous vous expliquons comment votre accident du travail se
règle.
- Nous vous aidons à obtenir les indemnités auxquelles vous avez
droit.
- Nous vous expliquons la législation sur les accidents du travail
dans le secteur privé (loi du 10 avril 1971).
- Vous pouvez faire appel à nous même si l’assureur de votre
employeur refuse de reconnaître votre accident du travail. Vous
pouvez également nous contacter si votre employeur n’était pas
assuré au moment de l’accident.

Intéressé ?
En pratique, le séjour dure quatre semaines, dont l'essentiel est
consacré au travail de chantier, en collaboration avec des ouvriers
locaux. Les départs s'étalent entre juin et août.
Pour vous faire une idée, visitez le site d'Action Damien :
www.actiondamien.be
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d'informations,
prévue le samedi 22 janvier 2011 à Louvain-la-Neuve.

LA FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER

FRMA, en abrégé, est une organisation non marchande d’utilité
publique belge qui a pour but primaire d’octroyer une aide financière à la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies cérébrales apparentées.
Depuis 1998, la FRMA a déjà donné plus de 3.500.000 € de subsides
à des chercheurs et universités belges.
Mr. Toots Thielemans est le « parrain » de la fondation.

40e CAMPAGNE D’ILES DE PAIX : 14, 15 ET
16 JANVIER 2011
La campagne 2011 permettra à Iles de Paix
de poursuivre le soutien à neuf programmes
de développement : plus de 150 000 personnes sont concernées. L’association vous
invite à faire bon accueil à ses bénévoles et même à rejoindre, si vous
le pouvez, l’équipe campagne de votre localité.

Les bénévoles vous proposeront des modules et des
cartes postales (5€ le sachet).
Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-0000049-49 (déduction
fiscale dès 40 € par an).
Pour en savoir plus sur Iles de Paix ou rejoindre une équipe campagne : www.ilesdepaix.org ou 085/23.02.54

En plus du financement de la recherche, la Fondation pour la
Recherche sur la Maladie d’Alzheimer s’occupe d’informer le grand
public sur cette maladie.

Pour cela, le FRMA a
publié la brochure
« Vivre avec la maladie d’Alzheimer ».
Celle-ci a été coécrite par le président du conseil
consultatif scientifique de la fondation, le Prof. Dr.
Christine Van
Broeckhoven.

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Avis aux victimes d'un accident de travail.
Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve
dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez besoin
d’aide… Nos assistants sociaux sont à votre disposition.

Vous pouvez demander cette brochure très simplement par téléphone au 02/424.02.04 ou par courriel à info@alzh.org
Adresse : Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
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AU CENTRE CROIX-ROUGE

INTOXICATIONS AU CO

1. Apprendre à masser son bébé

Saviez-vous que l’an dernier, les intoxications au CO ont fait pas moins de
1397 victimes dans notre pays, dont 35 n’ont pas survécu ?
«Le CO est mortel, mais vous pouvez vous protéger». Les conseils
suivants méritent une attention prioritaire :
• Aérez bien les pièces où se trouve un appareil de chauffage ou un
chauffe-eau.
• Faites entretenir chaque année votre cheminée pour qu’elle assure un bon tirage.
• Installez de bons appareils de chauffage qui rejettent les gaz
d’échappement à l’extérieur.
• Faites entretenir régulièrement vos appareils de chauffage par un
spécialiste.
• Vous souffrez de vertiges, de fatigue, de maux de tête, il y a
beaucoup d’humidité dans la pièce…? Aérez !

♣ Communiquer par un toucher
sain et respectueux;
♣ Partager un moment privilégié
avec son bébé;
♣ Aider bébé à mieux dormir;
♣ Réduire les périodes de pleurs;
♣ Soulager les crampes intestinales, la constipation et les maux de
dents;
♣ Stimuler le système immunitaire, digestif, respiratoire et circulatoire.
Un des parents (ou le couple) accompagne l’enfant. C’est vous,
parents, qui masserez votre enfant.
En pratique
Le cycle de formation se tient en 5 séances de cours en petits
groupes.
Les cours s’échelonnent à raison d’une rencontre par semaine. La
durée de ces séances est d’1h.

Plus d’infos sur les intoxications au CO ?
La campagne "Gare au … tueur silencieux" s’adresse aux principales
victimes, à savoir les jeunes familles (66% des victimes ont moins de
40 ans) mais aussi à des groupes cibles qui ne sont souvent pas au
courant du danger que représente le CO (personnes vivant en situation de précarité et minorités).
Rendez-vous pour lire la brochure sur le site web : www.besafe.be
(rubrique ‘publications’ - catégorie incendie)

Pour qui ? Pour tout parent accompagné d’enfants de 0 à 12 mois.
Par qui ? Une instructrice en massage bébé formée par la Ligue
Internationale en massage bébé.
Quand ? Des nouvelles sessions ont lieu tout au long de l’année.
Prix ? 10 € pour les 5 séances (ce prix comprend la documentation
et l’huile de massage).

Direction générale Sécurité et Prévention (SPF Intérieur).

Etat Civil

2. Stage de théâtre (Gratuit)
Deviens acteur et créateur en t'amusant et en improvisant ! On part
des émotions. On crée des situations de jeu et des images. On développe la capacité expressive du corps et de la voix, son imaginaire
et sa créativité. On devient acteur et créateur de son personnage et
de son histoire ...

1er septembre au 31 octobre 2010

NAISSANCES
Et le théâtre est là ! Ludique et étonnant !
• Une après-midi non encore déterminée sera consacrée à aller voir
une pièce de théâtre.
• Création d'une présentation publique : des scènes seront choisies, compilées et répétées afin de présenter un court spectacle
au public. Présentation publique le vendredi 7 janvier à 15h30
devant la famille et les amis !
Du 3 au 7 janvier 2011
De 10h à 12h + une après-midi non déterminée
Le vendredi 7 janvier de 10h à 16h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans (adultes bienvenus)

Septembre
6 : Isy Stecker de Godinne ✱ 7 : Louis Lomba de Godinne ✱ 9 : Jade
Réveillon de Houx ✱ 13 : Tim Van Roosbroek de Godinne ✱ 17 :
Nathan Gistelynck de Purnode ✱ 24 : Elano De Baets d’Yvoir ✱ 30 :
Flore Nysten de Godinne.
Octobre
3 : Eléna Therer de Godinne ✱ 18 : Merlin Bodart de Godinne ✱ 20 :
Lucie Goffinet de Mont .

MARIAGES

Animatrice : Noémie Tiberghien, comédienne et metteuse en scène
« Un projet du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la CroixRouge Le Bocq et de l’ASBL Article 27, animé par l’Atelier Guy Ness,
avec le soutien de la Wallonie».
Adresse : 70, rue du Redeau – 5530 Yvoir
Réservation indispensable : 082/61.05.84 entre 9h30 et 16h30 ou
centre.yvoir@redcross-fr.be

Septembre
♥ Thibaut Pholien de Godinne & Nathalie Grawez de Godinne
♥ François Duchateau d’Yvoir & Catherine Hardy d’Yvoir
♥ Arnaud Siret d’Yvoir & Rita Schram d’Yvoir.
Octobre
Pas de mariage à Yvoir.
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DÉCÈS
Septembre
Anny Hermand, 65 ans, veuve Thiry, à Yvoir † Marie Jullien, 64 ans, célibataire, à Godinne † Marthe Draye, 90 ans, veuve Depasse, à Yvoir † Lucie
Colignon, 91 ans, veuve Faria, à Godinne † Loïc Roulet, 22 ans, célibataire, à Yvoir † Angèle Fastrés, 59 ans, épouse Evrard, à Spontin.

Agenda
Infos à diffuser ? Adressez-vous au Service Accueil de la Commune :
082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
DÉCEMBRE
o Jeudi 16 : conférence "Chemins et sentiers : pourquoi et comment les préserver?" à la salle du Maka à YVOIR. Infos : Carine
Pallant – 082/610.373
o Jeudi 16 : distribution de cougnous aux personnes âgées de 70
ans et plus à la salle du Cercle Albert à DURNAL. De 10h à 12h et
de 14h à 18h. Infos : M. Saudemont - 083/69.92.47
o Vendredi 17 : marché de Noël dans les locaux de l'école communale de SPONTIN à partir de 16h. Petite restauration. Infos :
Sabine Lamborelle – 083/69.95.02.
o Samedi 18 et dimanche 19 : marché de Noël à YVOIR dans la
cour du Maka à partir de 14h. Infos : Julien ROSIERE –
0496/44.85.54.
o Samedi 18 et dimanche 19 : marché de Noël à la Vieille Ferme
à GODINNE à partir de 12h. Infos : 082/61.19.19
o Samedi 25 : Joyeux Noël à toutes et tous !
o Dimanche 26 : marche Adeps à DORINNE 5, 10, 15, 20 km au
départ de la Salle Saint-Fiacre. Organisation du Cercle SaintFiacre. Infos : Alain Krafft - 083/68.82.48
o Dimanche 26 : Conte de Noël vraiment en-chanté à l’église de
HOUX. A 18h. Pierrot Lazard et Catherine Hubert vont vous faire
vivre la Nativité en pays mosan avec un récit en wallon : le mirak
de Noïé. Participation des chorales Montferrant de Dinant, S.I.
en chantait et Paroissiale d’Yvoir - Infos : 082/61.03.29.
JANVIER
o Du 03/01 au 07/01 : plaine communale de Noël organisée par
l'administration communale. Infos : J. Mélot – 082/61.03.40
o Samedi 8 : tournoi amateur de mini-foot à la salle omnisports
du Maka de 10h à 18h suivi d'un souper des 25 ans du club.
Diverses équipes seront présentes (pompiers d'Yvoir, de
Charleville-Mézières, cheminots de Verviers, etc.). Infos et réservations : Jean-Luc Boussifet - 0474/902.668
o Dimanche 9 : marche Adeps à DURNAL. Organisation de l'école
communale - ecomdurnal@yahoo.fr

Octobre
Jean Lamouline, 64 ans, veuf Massart, à Yvoir † Théophile Lebay, 88
ans, veuf Goossens, à Godinne † Madeleine Raquet, 79 ans, veuve
Parfondry, à Dorinne † Albert Binamé, 86 ans, à Godinne.

du 16 décembre 2010 au 2 avril 2011

o Lundi 10 : ramassage des sapins de Noël par l'équipe des
ouvriers communaux.
o Vendredi 14 : remise du mérite et des récompenses sportives
de la commune d'Yvoir à la salle du Maka à 20h.
o Dimanche 16 : stage open de jujitsu à la salle Bail Sports à
EVREHAILLES de 14h30 à 18h30. Infos : Bernard Bellemans 082/22.54.74 ou 0494/51.13.77 - www.judoyvoir.be
FÉVRIER
o Dimanche 6 : participez et découvrez le discgolf avec l'handicap
Tour au domaine d'Ahinvaux. Infos : 0477/65.68.53 –
0475/20.41.34 – www.discgolflavallee.com
o Dimanche 27 : dîner du cœur au profit du Télévie à partir de 12h
à la salle du Maka à YVOIR. Infos : M-B Crucifix – 082/612.258
ou V. Jaspard – 082/610.319
o Dimanche 27 : stage open jujitsu à la salle Bail Sports à EVREHAILLES de 14h30 à 18h30 avec maîtres étrangers - Frank
Schneider (10ème dan - Allemagne) et Andy Mac Cormack (6ème
dan - Ecosse). Infos : Bernard Bellemans - 082/22.54.74 ou
0495/20.92.49 - www.judoyvoir.be
MARS
o Samedi 5 : carnaval et grand feu à HOUX. Infos : Eric Dubois –
0478/88.37.88
o Samedi 5 : carnaval et grand feu à SPONTIN. Infos : Gérard
Custinne – 0474/22.53.88
o Dimanche 13 : au domaine d'Ahinvaux - balade de 25 km à dos
d'âne dans la vallée du Bocq. Infos : www.ahinvaux.be
o Samedi 26 : grand feu du Mont du diable à MONT. Infos : P-M
Pochet – 081/41.41.46
o Sa 26 et di 27 : pièce de théâtre en wallon à la salle SaintRemacle à PURNODE. Le samedi à 18h et le dimanche à 15h.
Infos : M-M Delahaut – 082/61.32.71
AVRIL
o Samedi 2 : cabaret-spaghetti du cœur à partir de 18h à la salle
du Maka à Yvoir. Infos : M-B Crucifix – 082/612.258 ou V. Jaspard
– 082/610.319

Nous recherchons
des délégués commerciaux indépendants
dans le domaine de l’Edition publicitaire (H/F)
temps partiel ou temps plein,
ayant le contact facile et de la motivation.
Clientèle existante et à développer.
CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37 - info@regifo.be - www.regifo.be
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Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Un service de l'administration communale d'Yvoir
2 S'emballe par grand vent
3 Qui produit des malformations chez l'embryon
4 Avant notre futur gouvernement !
5 Vieille colère - Brut
6 Ustensile de cuisine - Organisation secrète
7 Choisissaient
8 Assèchent
9 Après il - Chômé
10 Publicitaire à la télévision - Sauf

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8

Nos églises, nos chapelles, nos châteaux….
Un anglais - Vieille langue
Travaille à la poste d'Yvoir
Deuxième calife des musulmans - Agaça
Diviserais en parcelles un terrain d'Yvoir
Ville ou prophète - Fête populaire
Cité soumise à Sparte - Ne reconnais pas
Fin d'office - Estimera (par un professeur du collège de Godinne par
exemple)
9 Parera - Anaïs, femme de lettres
10 Apparue - Familiers

(Mot à découvrir : un pense-bête)
1

2

3

4

D

5

Le mot à découvrir dans le problème précédent était SPONTIN.
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