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La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR –
COORDONNÉES

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les jeudis
26 décembre 2013 et 2 janvier 2014. Aucune permanence ne sera
organisée les jours susmentionnés.

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

PETIT RAPPEL À LA POPULATION – PERMANENCES
PENSION ET ÉNERGIE

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 03 février 2014
(articles à remettre pour le 6 janvier 2014)

Dans les bâtiments de l’Administration communale (salle du
Collège, 1er étage) :
• Permanence pension : chaque 1er lundi du mois de 13h30 à 15h.
M. Doumont – 081/23.46.10
• Permanence du guichet de l’énergie : chaque 2ème mercredi du
mois de 9h à 12h. M. Ceulemans – 0474/11.86.42

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

Au CPAS :
• Permanence juridique : chaque 3ème mardi du mois de 9h à 11h.

la semaine de 9 à 12 heures :
• Lundi : Ovide Monin.
• Mardi : Bertrand Custinne.
• Mercredi : Marcel Colet.
• Jeudi : Julien Rosière.
• Vendredi : Etienne Defresne.
(ou sur rendez-vous du lundi au vendredi)

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS
Les citoyens d’Yvoir recevront le calendrier 2014 des collectes de
déchets dans leur boîte aux lettres à partir de la semaine du 9
décembre 2013.

le samedi matin de 10h à 11h30,
selon le rôle de garde :
•
•
•
•
•
•

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

J. Rosière : 11/01/14, 22/02/14, 05/04/14.
M. Colet : 18/01/14, 01/03/14, 12/04/14.
E. Defresne : 14/12/13, 25/01/14, 08/03/14.
O. Monin : 21/12/13, 01/02/14, 15/03/14.
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 28/12/13, 08/02/14, 22/03/14.
B. Custinne : 04/01/14, 15/02/14, 29/03/14.

L’atelier communal procèdera au ramassage des sapins de Noël.
Celui-ci aura lieu le 13 janvier 2014. Veuillez déposer votre sapin
devant votre maison.

SÉCURISATION DE LA RUE DU PONT À GODINNE
SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Les procès-verbaux des séances du Conseil communal peuvent être
consultés (dans leur intégralité) sur le site internet communal
www.yvoir.be (rubrique Vie politique / Le Conseil communal).
Si vous ne pouvez accéder à Internet, vous avez la possibilité de les
consulter au Secrétariat communal, ou de vous en faire expédier une
copie sur simple demande. Tél. 082/61.03.15.

Le SPW Wallonie (DG01), suite à plusieurs réunions avec le service
travaux de la commune et un comptage des fréquentation et vitesse
dans la rue du Pont, par l’intermédiaire de son Inspecteur général
Monsieur S.Guisse, nous informe que son département marque son
accord afin que les zones de stationnement soit matérialisées et formées, ainsi que des chicanes de ralentissement.

SERVICE URBANISME - PERMANENCES DU SAMEDI –
ANNÉE 2014
Des permanences seront assurées au Service Urbanisme, les
samedis suivants, de 10h à 12h :
Janvier : 11 - 25
Février :
8 - 22
Mars :
15 – 29
Juillet :
5
Août :
23
Septembre : 6 - 20

Avril :
Mai :
Juin :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

12 – 26
10 – 24
7 - 21
4 - 18
8 - 22
6 – 20
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ENQUÊTE PUBLIQUE - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME DE GESTION
DURABLE DE L’AZOTE EN AGRICULTURE (PGDA)
L’Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte relative à l’Evaluation
Environnementale stratégique sur le Programme de Gestion Durable
de l’Azote en Agriculture (PGDA).
Auteur du Programme : Le Gouvernement wallon.

Ce travail sera réalisé au printemps prochain. Quant au pont de Rouillon,
le dossier technique est en voie d’achèvement et l’adjudication est dès
lors prévue dans les prochaines semaines. Le chantier de réfection du
tablier et des balustrades pourra débuter au printemps 2014.
Voilà des informations qui nous font plaisir et qui vont considérablement
améliorer la sécurité de nos concitoyens et cela grâce à un suivi efficace
de notre service des travaux. Nous espérons également pouvoir vous
annoncer dans quelques semaines de bonnes nouvelles pour la réalisation
du pont d’Yvoir, mais l’étude de celui-ci est plus compliquée que prévu.
Qu'à cela ne tienne, nous ne perdrons pas cela de vue et avons à cœur de
voir ce dossier évoluer favorablement également !

NOUVEL ÉQUIPEMENT FLAMBANT NEUF AUX TRAVAUX !
Le nouveau camion Mercedes du service des travaux vient d’arriver à
l’atelier, tout équipé de son matériel de déneigement. Avec l’Unimog
et le tracteur, également équipés de lames et de trémies, nos trois
équipes sont prêtes pour sécuriser les routes communales et cela jour
et nuit, suivant un plan de déneigement étudié de façon à ce que
chaque point névralgique et chaque entité soit dégagée dans les
meilleurs délais. Nous félicitons déjà les ouvriers pour le travail qu’ils
vont accomplir cet hiver, pour le bien de tous.
Néanmoins, si vous rencontrez des difficultés de circulation, le service des travaux ou son échevin sont, dans la mesure de leurs disponibilités, à votre écoute au 0478/61.97.97 ou 0475/73.98.94.

L'enquête publique, relative à ce programme de catégorie A.2. selon
l’article D.29-1 du Décret relatif au livre 1er du Code de
l’Environnement, est organisée conformément aux articles D.29-7
§1er et 2 + D. 29-8, et R.41-6 9 du Code de l’environnement.
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art. D.29-13, § 1er,
1° du Livre Ier du Code de l'environnement).
•
•
•
•

Date d'affichage de l'avis d'enquête : 31/10/2013.
Date de début de l'enquête publique : 06/11/2013.
Date de fin de l’enquête publique : 20/12/2013.
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l'enquête publique :
Administration communale, rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir
- Salle du Conseil - Le 20/12/2013 à 15h.
• Les réclamations et observations peuvent être adressées à
l’adresse suivante jusqu’au 20/12/2013 à 15h30 : Collège communal, rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à
la date de clôture de l’enquête au Service Urbanisme, chaque jour
ouvrable pendant les heures de service (08h00-12h00 du lundi au
vendredi + 13h00 à 16h00 le mercredi) et les samedis 09 et 23
novembre, 7 décembre 2013, de 10h à 12h, ou sur le site http://agriculture.wallonie.be/pgda
Dès le début de l’enquête publique, vous êtes invité(e) à donner
votre avis sur le Programme de gestion durable de l’Azote en agriculture à l’Administration communale d’Yvoir.
Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales
auprès de l'Administration communale dans le délai mentionné
ci-dessus, jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendezvous au Service Urbanisme/Environnement par l’agent communal
délégué à cet effet (tél. 082/61.03.25 – 082/61.03.73).
L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet objet de
la présente enquête publique est le Gouvernement wallon.
A Yvoir, le 31/10/2013
Le Bourgmestre, O. MONIN

ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET DE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL (SDER)
Toutefois, il est bon de rappeler que chaque riverain est responsable
de son trottoir et que celui-ci doit être dégagé en cas de neige ou de
verglas. Il est également nécessaire de s’équiper de pneus adéquats
pour la circulation hivernale.
Nous portons également à votre connaissance que, à partir de cet
hiver, une nouvelle mesure vient d’être adoptée par le collège. En cas
de circonstances exceptionnelles dues à de fortes chutes de neige,
certaines rues pourront être fermées à la circulation, pour le temps
jugé nécessaire. En voici la liste : rue de Dorinne (liaison PurnodeDorinne), rue de Chanssin (liaison Dorinne-Chanssin) et rue de
Mianoye à Durnal.

Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté
provisoirement le projet de Schéma de développement de l’espace
régional.
Avant de procéder à l’adoption définitive de ce document, le
Gouvernement a chargé le Ministre du Gouvernement wallon,
Philippe Henry d’organiser l’enquête publique y relative.
Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au 13
janvier 2014 en application des dispositions du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie (CWATUPE).

Yvoir n°84 — 4

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier. Les
pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont :
- le diagnostic territorial de la Wallonie ;
- le projet de Schéma de développement de l’espace régional
(SDER) ;
- le résumé non technique et l’évaluation des incidences du projet
de SDER.
Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période
de 45 jours sur le site internet http://SDER.wallonie.be et à l’administration communale, Service Urbanisme, du lundi au vendredi de
8h à 12h, le mercredi également de 13h à 16h et les samedis
07/12/2013, 21/12/2013 et 11/01/2014, de 10h à 12h ou sur rendez-vous (Tél. 082/61.03.25).
Durant l’enquête publique, une séance de présentation du projet de
SDER se tiendra au chef-lieu de chaque arrondissement administratif
et au siège de la Communauté germanophone.
Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 13
janvier 2014 par courrier électronique à l’adresse SDER@ICEDD.be,
par télécopie au 082/61.03.11, par courrier ordinaire ou formulées
au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l’agent communal délégué à cet effet avant la
clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite
enquête.

Le prix par semaine est de 30 € pour le 1er et le 2ème enfant d’une
famille, 20 € 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, nous vous invitons à inscrire votre/vos enfant(s) le plus tôt
possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Mélot Joëlle au
082/610.340.
Appel à candidatures d'étudiants
Dans le cadre des plaines, l'administration communale recrute des
étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation pour
encadrer les enfants. Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV avec
dates de disponibilité et photocopie du brevet et/ou des formations
suivies à :
Mme Crucifix-Grandjean Marie-Bernard, Présidente du CPAS et
Responsable de l’accueil extrascolaire, Administration communale
d’Yvoir - Rue de l’hôtel de ville 1 - 5530 Yvoir
Infos : 0479/85.35.51

JOURNÉE PLACE AUX ENFANTS
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et
signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et
datés.
Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendezvous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme
ou par l’agent communal délégué à cet effet.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 janvier
2014 de 15h à 15h30 à l’Administration Communale, Salle du Conseil,
rue de l’Hôtel de Ville, 1.

PLAINES COMMUNALES
L’Administration communale organise des plaines de vacances durant
les vacances de Noël, Carnaval et Pâques.
Date

Lieu

Local

Noël : 23/12 au 27/12/2013

Yvoir

Hall omnisports

Carnaval : 3/03 au 7/03/2014

Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 14/04 au 18/04/2014

Yvoir

Hall omnisports

Cette année, 14 enfants de 8 à 12 ans ont participé à l'opération qui
a eu lieu à Yvoir le samedi 19 octobre dernier.
Les enfants, curieux et intéressés, ont été reçus par leurs hôtes d'un
jour que nous remercions ici vivement pour leur participation, à
savoir :
- Roland Gabriel et Julien Huyghebaert, Stéphanie Adam et
Yasmina Matmour de la Police,
- Bernard Bellemans pour l’initiation au Bushido,
- Marcel Colet, Herman Van Waes et ses collègues de l’Atelier des
travaux,
- Marie-Bernard Crucifix-Grandjean et Paul-Marie Petit pour le
CPAS,
- Nathalie Van Inis pour la centrale hydroélectrique,
- Daniel Boussifet et ses pompiers pour l’Arsenal,
- Monsieur le Bourgmestre Ovide Monin et le personnel des services population et urbanisme pour la visite de la Maison communale.
Les enfants ont été encadrés par nos animateurs bénévoles Margaux
Roulive, Alexandre Siret et Pierre Hupé.

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.

Ces activités ont permis aux jeunes de découvrir des domaines qu'ils
ne connaissaient pas, de s’exercer à certaines activités et d'obtenir
des réponses aux questions qu'ils se posaient, le tout dans la joie et
la bonne humeur. Une journée organisée par Joëlle Mélot du service
communal Jeunesse-Accueil extrascolaire et Bertrand Custinne,
Echevin de la Jeunesse
Un grand merci à toutes ces personnes et aux bénévoles pour leur
collaboration.
Quelques photos sont disponibles sur le site internet via le lien
accueil extrascolaire.
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : DES TIC, DES RENCONTRES, DES PARTAGES … ET DE LA PRATIQUE !
Nous voici à la fin de l’année 2013, l’heure de faire le bilan. Mais
que s’est-il passé cette année à l’EPN ?
L’EPN, c’est d’abord des formations : de la classique initiation à l’informatique à la formation en introduction à l’informatique et aux
nouvelles technologies destinée aux seniors, en passant par des ateliers photos, traitement de texte et tableur. Près de 150 personnes
ont été formées cette année.
Bravo aux apprenants et aux formateurs.

Des activités ponctuelles ont également été organisées : semaine
numérique, campagne d’information « Gaz, électricité : Osez comparer ! », Tax-on-Web, …
Et pour 2014 ?
Les permanences et formations continuent, bien sûr ! Petite différence : le côté pratique de ces formations sera accentué via des ateliers pratiques avec un objectif précis : créer son album photo en
ligne, téléphoner par internet avec Skype, créer une présentation
originale, utiliser Facebook de manière sécurisée, …
Une idée, une suggestion, des attentes particulières ? N’hésitez pas
à nous les faire connaître par téléphone au 082/647.055 ou via mail :
veronica.casa@yvoir.be. Le programme des formations pour le premier semestre 2014 sera disponible dans l’édition du prochain bulletin communal. Au plaisir de vous rencontrer !

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE D'YVOIR

L’EPN, c’est aussi des permanences. Elles ont lieu chaque semaine à
Yvoir. En accès libre, chaque citoyen peut s’y rendre afin d’utiliser un
ordinateur, surfer sur internet mais aussi pour recevoir une aide personnalisée. Au vu du succès, des permanences assistées seront également organisées au sein de l’EPN situé dans la bibliothèque communale à Godinne. En bref, Véronica Casa sera disponible à Yvoir les
lundis de 9 à 12h et jeudis de 14 à 16h ainsi qu’à Godinne les mercredis de 14 à 16h et les deux derniers samedis du mois de 10 à 12h ; et
ce, en plus des heures d’ouverture de la bibliothèque.

Contes, jeux de société et
défi-lecture : il s'en passe des choses à la bibliothèque !
Le dimanche 20 octobre, la bibliothèque ainsi que la Ligue des familles
d'Yvoir, avec la collaboration du magasin « Que du bonheur » à Dinant,
ont organisé une après-midi autour du jeu de société et du livre pour
enfants ! De nombreux enfants ainsi que leurs (grands) parents ont pu y
découvrir le plaisir de jouer ensemble ! De petits spectacles autour de
l'univers d'Ernest et Célestine ainsi que des Kamishibaï (théâtre d'image
japonais) ont aussi fait la joie des petits et des grands.

En plus des formations et des permanences, l’EPN est aussi un partenaire de projets ! Des projets Citoyenneté, Environnement et initiation à doudoulinux (un système d’exploitation ludique et éducatif
destiné aux tout-petits) ont été organisés en collaboration avec
Anne-Pascale Leboutte, assistante sociale en charge du Plan Habitat
Permanent pour la commune d’Yvoir. Nous espérons pouvoir réitérer
ces projets.
Photo de F. G, L’Avenir
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Quelques jours plus tard, à l'approche de la fête d'Halloween, sorcières, vampires, fantômes et loups-garous ont fait frissonner les
plus jeunes ayant revêtu spécialement pour l'événement leur plus
beau costume ou pyjama (parfois les deux!). La bibliothèque, transformée à cette occasion en petite forteresse hantée, fut le théâtre de
récits (comico) terrifiants lors de cette soirée pyjama spéciale
contes d'Halloween !

parents sont parfois démunis face à ces difficultés scolaires en augmentation (sans doute parce qu’elles sont mieux connues et diagnostiquées qu’auparavant). Or, le jeu de société en général (pas
uniquement le jeu éducatif), encore trop souvent perçu comme une
perte de temps, est un outil de développement de l’enfant reconnu
par les spécialistes (logopèdes, neurologues, pédiatres…). Un petit
quart d’heure de jeu quelques jours par semaine suffit pour voir son
enfant progresser et partager des instants privilégiés, loin des
devoirs et autres obligations. Face aux prix importants des jeux de
société en magasin, la ludothèque communale veut être une ressource pour les familles et un lieu de rencontre convivial.
Vous avez une âme de joueur ? N'hésitez pas, rejoignez-nous au premier étage de la bibliothèque.
Enfin, n’oublions pas le fameux Tournoi des Mangelivres qui bat son
plein depuis mi-septembre. On dénombre déjà 205 livres lus ! Les
élèves de Purnode, Spontin, Evrehailles et Dorinne sont plus motivés
que jamais, et certains d’entre eux ont déjà commencé les ateliers
d’illustration et d’écriture avec beaucoup d’enthousiasme et d’imagination. Quel plaisir pour nos deux animatrices, Ketty Strubbe et Katia
Begon, accueillies chaleureusement tant par les élèves que par les
enseignants ! Déjà les premières réalisations se terminent (les résumés-apéritifs illustrés par des couvertures appétissantes), de quoi
donner envie de lire même aux plus réticents!

Photo de F. G, L’Avenir

La bibliothèque sera fermée du 24/12/13 au 02/01/14 inclus.
En novembre, un autre événement majeur s'est déroulé sur le site de
la Vieille Ferme : l'ouverture de la ludothèque. Riche de 250 jeux,
vous y découvrirez notamment l'assortiment présenté lors de l'aprèsmidi du 20 octobre. Cette collection s'étoffera au fil du temps !

Biblio&Ludo-TIC de la commune d’Yvoir – Vieille Ferme de Godinne
– rue du Prieuré, 1. 082/64.71.13 – bibliotheque@yvoir.be –
http://bibliotheque.yvoir.be (horaires, activités, catalogues en ligne
des livres et des jeux).
Appel au bénévolat pour la bibliothèque ! Nous avons besoin d’aide pour plastifier nos livres et nos boites de jeux. Une heure de votre
temps par semaine peut largement suffire, ou plus si vous le souhaitez. La seule condition est d’être soigneux car la manipulation du
plastique autocollant n’est pas toujours aisée (Souvenez-vous des
cahiers de vos enfants…).

ELECTIONS EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014
Les citoyens des Etats membres de l’Union européenne qui ont leur
résidence principale à Yvoir peuvent d’ores et déjà, et jusqu’au 28
février 2014, s’inscrire comme électeurs pour l’élection du Parlement
européen.
Si vous n’êtes pas déjà inscrits (vous l’êtes automatiquement si vous
avez déjà voté en Belgique auparavant), vous devriez recevoir à votre
domicile un dépliant explicatif ainsi que le formulaire à remplir et à
remettre à votre administration communale. Si vous n’avez pas reçu
cet envoi, n’hésitez pas à contacter nos services ou à vous présenter
spontanément à l’Hôtel de Ville.
Sachez que, afin de sécuriser le caractère personnel et volontaire de
la demande d’inscription, la réglementation impose dorénavant aux
citoyens européens, lors de leur inscription, de présenter un document d’identité (dans le cas d’un dépôt du formulaire d’inscription à
l’administration) ou de fournir une copie d’un document d’identité
(lors de l’envoi personnel par courrier, fax ou e-mail, de ce formulaire).
Enfin, rappelons qu’en Belgique, le citoyen qui remplit les conditions
d’électeur est dans l’obligation de se présenter au bureau de vote à
chaque élection.
Une cinquantaine de ces jeux ont été sélectionnés avec l’aide de
logopèdes pour répondre aux besoins des enfants atteints de
troubles de l’apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…). Les

Pour toute info : Service Elections de la Commune d’Yvoir - Tel.
082/61.03.15 – secretariat@yvoir.be
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CPAS
SÉANCE D’INFORMATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
L’asbl Espaces, Entreprise de Formation par le Travail et Organisme
d’Insertion Socioprofessionnelle implantée à Ciney, viendra proposer
une séance d’information aux demandeurs d’emploi de l’entité et
de ses environs le mercredi 11 décembre 2013 à 9h30 dans la salle
de formation du CPAS d’Yvoir.
Ce rendez-vous sera l’occasion, pour les personnes intéressées, de
découvrir les différentes filières de formation proposées par l’asbl :
• D’une part, l’Entreprise de Formation par le Travail :
3 filières de formation :
- Maçonnerie gros-œuvre
- Parachèvement (peinture - plafonnage)
- Travaux forestiers
• D’autre part, l’Organisme d’Insertion Socioprofessionnelle :
Préformation dans le secteur « Services aux personnes » :
- Accueil de l’enfant
- Aide & soins aux personnes
Les candidats stagiaires pourront ensuite assister à un entretien
individuel avec un formateur afin d’envisager leur entrée en formation dans la filière de leur choix.
Contact : Service de Réinsertion Professionnelle du CPAS d’Yvoir –
Céline LAMAND (082/21.49.27 – celine.lamand@yvoir.be )

APPEL À BÉNÉVOLES POUR L’ANIMATION D’UN ATELIER CUISINE
AU CPAS D’YVOIR
A partir de janvier 2014, le CPAS d’Yvoir va mettre en place différents
ateliers d’insertion sociale ayant pour but de permettre aux usagers
de s’engager dans une activité collective, sans devoir s’engager de
manière directe et durable dans la contrainte d’un contrat de travail
et de maintenir le contact, dans la durée, en leur donnant toute une
série de clés pour mieux gérer leur quotidien et mieux se sentir.
Les ateliers mis en place serviraient de cette manière d’immersion
sociale (avant une éventuelle réinsertion professionnelle) et souhaiteraient répondre à divers objectifs :

-

la création d’un réseau social ;
l’acquisition d’un rythme de vie plus adapté ;
une meilleure confiance en soi ;
l’apprentissage du respect des consignes et du respect des autres ;
l’acquisition d’une plus grande autonomie ;
la création d’un sentiment personnel de bien-être.
Parmi les différents sujets abordés (énergie,
citoyenneté, informatique, découverte de disciplines artistiques et accès à la culture, …), les
participants pourront s’essayer à la cuisine au
cours d’un atelier culinaire qui se déroulera une
matinée par mois (le jour reste à déterminer).

L’occasion d’apprendre à cuisiner un repas équilibré et facile à refaire chez soi pour un petit budget, mais aussi de partager ses recettes
avec d’autres.
Afin d’animer cet atelier, le CPAS d’Yvoir est actuellement à la
recherche d’un(e) bénévole.
Sa mission ? Partager sa passion pour la cuisine et ses recettes avec
les participants, être à l’écoute, faciliter l’expression de chacun et
valoriser leurs talents et leur savoir-faire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS d’Yvoir
(Céline LAMAND – 082/21.49.27 – celine.lamand@yvoir.be)

RECHARGEMENT DES CARTES DE COMPTEURS À BUDGET AU CPAS
D’YVOIR
Suite à la fermeture des cabines téléphoniques permettant aux personnes de recharger leur carte de compteur à budget, le CPAS d’Yvoir
a mis en place, au sein de ses locaux, un boîtier de rechargement
des cartes.
Ce boîtier se trouve dans le SAS d’entrée du CPAS d’Yvoir. (Rue du
Maka, 4 à 5530 Yvoir)
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 16h
Pour toute question complémentaire, veuillez prendre contact avec
madame Hélène ALFANO – Service énergétique du CPAS d’Yvoir au
082/21.49.33
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Vie associative
Dîner du Cœur
au profit du
Télévie 2014

Autre événement
au profit du
Télévie 2014
Cabaret- spaghetti

Le dimanche 23 février 2014
Salle du Maka à YVOIR

Le samedi 26 avril 2014
à partir de 18h30

Apéritif offert dès 12h00
Au menu :

Salle du Maka à YVOIR

Pâté de saison et festival de garnitures
~
Coq au vin et son gratin dauphinois
~
Tiramisu aux fruits rouges

Cabaret-Spaghetti, animation musicale, sketches, contes….
le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale
Prix : 12 € (adulte) – 6 € (enfant)

Prix : 25 € - Enfants : 10 €

Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 0479/85.35.51

Réservations pour le lundi 17 février 2014 :
Madame Marie-Bernard CRUCIFIX : tél. 082/612.258 0479/85.35.51
Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.347 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be

Madame Valérie JASPARD : tél. 082/610.347 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310 - accueil@yvoir.be
Une organisation de l’Administration communale
et du CPAS d’Yvoir

Une organisation de l’Administration communale
et du CPAS d’Yvoir

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte BE96 000-1305043-05 du FNRS/Télévie avec la mention « Don pour animation 079 –Mme Grandjean » 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 2015 par le FNRS.
Si vous êtes désireux de vous produire sur scène pour le cabaret, n'hésitez pas à nous contacter pour début mars 2014.

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la bonne organisation de ces deux activités, contactez-nous
aussi si vous souhaitez nous aider!

AVIS AUX AMATEURS DE JEUX DE CARTE

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE DE SPONTIN

Si vous souhaitez passer un moment de franche convivialité, il vous
est loisible de vous joindre à nous 2 fois par mois (les 1er et 3ème
jeudis de 14h à 18h) pour jouer aux cartes (couyon et whist).

Cette année 2013, l’ASBL « Le Patrimoine de Spontin », en collaboration avec « Li Bia Spontin » et le « Comité d’Animation », a décidé
de contribuer à l’embellissement de Spontin.
Vous avez pu le remarquer, cet été, des bacs de fleurs, jardinières et suspensions aux poteaux ont été placés dans notre village. Ce n’est que le
début d’un programme d’investissement étalé sur plusieurs années ayant
pour but d’embellir et de rendre plus attrayant notre village.
Ces mêmes comités ont également décidé de s’unir pour l’achat
d’illuminations de Noël.
Les investissements étant conséquents, comme pour les fleurs, ce
programme sera étalé sur plusieurs années.
Tous ces investissements sont réalisés sur fonds propres de nos ASBL.
La commune quant à elle nous aide précieusement au niveau logistique et nous l’en remercions.

Lieu :
salle du Syndicat d’Initiative à Yvoir (cour du Maka).
Contacts :
MAHIN-COLLARD Agnès - 082/61.35.83
DUMONT Marie-Anne - 082/61.23.08
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MARCHÉ DE NOËL À YVOIR

MARCHÉ ARTISANAL À LA VIEILLE FERME DE GODINNE

ILLUMINATIONS DE NOËL À EVREHAILLES ET PURNODE
Lors des fêtes de fin d'année,
il est agréable de voir nos villages se parer de mille feux et
autres décors de Noël. Dans
les villages, les habitants décorent, illuminent, en collaboration de
l'un ou l'autre comité dévoué.
Cette année encore, le Syndicat d'Initiative participe à cet embellissement. Deux rampes lumineuses avec « Joyeuses Fêtes » illumineront les villages de d’Evrehailles et Purnode
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LE 4 L TROPHY
Comme vous avez déjà pu le découvrir dans les journaux Vers l'Avenir
ou La Meuse, Marion Vossen et Caroline Frys se prépare pour un projet hors du commun, la participation au 4L Trophy, le plus grand raid
humanitaire pour les étudiants européens. Les deux baroudeuses de
Godinne se préparent à passer 10 jours au volant d'une Renault 4L
dans le désert marocain au mois de février.
Le 4L Trophy est une expérience unique mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité. En effet, le raid est connu aussi pour ses actions
humanitaires. Premièrement, grâce à l'aide de chaque équipage, tous
les ans, 60 tonnes de matériel sportif et scolaire sont récoltées et
offertes à l'association « Enfants du désert » qui a pour objectif
d'améliorer les conditions de scolarité de plus 20 000 enfants marocains. Deuxièmement, grâce aux dons des équipages et des partenaires du 4L Trophy, l'an dernier, 33 665,75€ ont été rassemblés et
investis pour construire 4 classes et installer des panneaux photovoltaïques dans des foyers et des écoles. Troisièmement, le jour du
départ chaque équipage fait un don de 10kg de denrées non-périssables à la Croix Rouge française qui a distribué 28 500 repas aux
personnes défavorisées en 2013.
Leur titine récemment achetée, il leur faut encore récolter des fonds
car le budget total est estimé en moyenne à 8000€. Entre les événements lucratifs qu'elles organisent et les recherches de sponsors,
elles ont lancé un système de parrainage suite à la demande de plusieurs particuliers qui voulaient soutenir le projet. En échange d'un
petit pécule, elle demande une photographie de leurs « parrains »
qu'elles prendront avec elles au Maroc, façon symbolique de partager
cette expérience avec toutes les personnes qui ont cru en elles.

l'idée de se lancer dans l'aventure mais au travers de ce projet,
Marion et Caroline souhaitent prouver que quel que soit le projet, il
est parfois bon d'y croire et que malgré les embûches, il ne faut pas
baisser les bras trop vite.
Si vous voulez contacter les filles pour un conseil, un filon, un parrainage ou simplement pour suivre l'avancée de leur projet :
Envoyez-leur un e-mail à cat4strophy14@gmail.com ou consulter la
page « catastrophy » sur Facebook.

Vie des écoles
DES HÔTELS À INSECTES ET DES NICHOIRS
A l'initiative de l'Administration, les écoles communales ont été invitées à participer à garnir des hôtels à insectes et à construire des
nichoirs pour oiseaux. Ceux-ci vont être posés aux abords des écoles
ou sur le site surplombant l'arsenal des pompiers.
Cet intéressant projet environnemental va permettre ainsi de développer la biodiversité sur de nombreux terrains de l'entité. De surcroît, ce projet fut d'une réelle richesse au niveau des opportunités
pédagogiques fonctionnelles (recherche sur le net, lecture de textes
explicatifs, découpes, mesurages, communication orale et écrite avec
les parents et entre les différentes classes, manipulation de divers
matériaux, remplissage,....). Les enseignants qui le souhaitaient ont
ainsi pu profiter de cette remarquable occasion d'apporter du sens à
leurs apprentissages et de mobiliser l'intérêt de leurs petites têtes
blondes. Ci-dessous, quelques commentaires des enfants de nos
écoles.
Christophe Galet

« Nous avons vraiment adoré cette activité : forer dans des bûches, creuser des branchages, découper précisément des bambous, garnir les
chambres de l'hôtel à insectes. C'était aussi amusant de construire le
nichoir en groupes. On espère que nos réalisations seront bien vite habitées. En plus, créer de sympathiques refuges pour les petits animaux,
c'est bien pour l'environnement...et le résultat est magnifique ! »
Les élèves de Dorinne

Entre l'achat de la voiture, la recherche de fonds, la récolte de matériels, l'apprentissage de la mécanique, etc beaucoup abandonnent

« C'était chouette de travailler dehors avec les moyens de maternelle. Nous avons bien aimé remplir l'hôtel avec les objets apportés par
tout le monde. Maintenant, on attend le printemps pour aller voir s'il
va être habité par des insectes. »
Les élèves de Godinne
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Conseils de prévention

BEAU SUCCÈS DE LA BOURSE À L’ÉCOLE DE DURNAL !
Le 20 octobre dernier, l'école communale de Durnal a organisé sa 9e
bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture.
Le nombre d'exposants a, cette fois, dépassé la cinquantaine et les
visiteurs sont venus encore un peu plus nombreux, certains ne se
déplaçant que pour les délicieuses pâtisseries réalisées par les
parents.

• Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par
exemple “veuve X”). Mentionnez uniquement votre nom de famille.
• Il est recommandé tout d’abord d’installer une chaîne à la porte.
Il s’agit d’un premier obstacle pour les voleurs et cela permet à
l’occupant de l’habitation de parler avec une personne qui se présente d’une manière relativement sûre.
• Méfiez-vous des colporteurs qui vous montrent leur marchandise
à l’entrée de votre porte (tapis, draperie, ...). Ce subterfuge est
souvent utilisé pour camoufler la perpétration d’un vol.
• Méfiez-vous des inconnus qui sonnent à votre porte et demandent quelque chose à boire ou à manger. Ne les laissez surtout
pas entrer chez vous.
•

Grâce au bénéfice récolté, chaque classe peut offrir du nouveau
matériel à ses élèves.
La 10e bourse aura lieu le dimanche 30 mars 2014 avec comme nouveauté la vente de vélos.
Stéphanie Laschet

Exigez la carte de service de votre
visiteur (s’il ne la montre pas automatiquement). N’hésitez pas à lui
demander de la glisser sous la porte.
S’il n’a pas de carte de service, refusez toujours l’accès.

• Quand quelqu’un sonne à votre porte et prétend être de la police, téléphonez au 101 et demandez si le nom que donne l’agent
en question existe et si cet agent est de service.
• Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous
donne l’agent. Il peut s’agir du numéro d’un complice.
• Soyez d'autant plus prudent si le véhicule de l'intéressé n'est pas
un véhicule de service.
• Un policier ne vous demandera pas de vérifier en sa présence si
votre argent ou vos bijoux sont toujours en sécurité. Si cela vous
est demandé, dites que vous ne possédez rien et téléphonez au
101, c’est TRES SUSPECT.

Police

Victime malgré tout?

VOL PAR RUSE

Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol par ruse, tenez compte des
conseils suivants.
Depuis quelques années déjà, un phénomène particulier
a fait son apparition. Il est décrit sous le vocable ‘vol
par ruse’. Il s’agit d’un vol perpétré de manière insidieuse au domicile de seniors (le plus souvent) par une
personne usurpant l’identité d’un policier, ou d’un
ouvrier d’une compagnie d’eau ou d’électricité (dans la
majorité des cas recensés). Ces auteurs profitent du prestige que leur
confère leur fausse qualité pour introduire subrepticement un complice
dans l’habitation et ainsi commettre un vol.
Ce phénomène recouvre de multiples modes opératoires, qui vont du
faux agent de police, aux faux travailleurs, en passant par l’utilisation de prétextes fallacieux. C’est une des raisons pour lesquelles ces
faits sont difficilement détectés. Plusieurs vols de ce type ayant été
commis récemment sur la zone, nous vous rappelons quelques
mesures simples de prévention qui peuvent considérablement diminuer le risque de commission d’un tel acte.

• Déclarer immédiatement le vol.
• En cas de vol de valeurs et de bons de caisse, prévenir immédiatement la banque et faire opposition. Cela empêchera les auteurs
de s’emparer du butin.
• Il se peut que les voleurs aient laissé des traces. Ne touchez à
rien jusqu’à l’arrivée sur les lieux de la (vraie) police.
• Un procès-verbal est dressé et la description de l’/des auteur(s)
est diffusée aux autres services de police.
Autre point d’attention : nous devons déplorer un nombre certain
de vols de remorques. Je vous engage donc à prendre toutes les précautions utiles en la matière. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers en prévention
vol au 082/67.68.31.
Benoît Sonveau, Commissaire
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Energie

✂

✂
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4. La nature vous en est reconnaissante : en recyclant vos ampoules,
vous empêchez des matières potentiellement dangereuses de polluer notre environnement. Les lampes à décharge contiennent une
petite quantité de mercure et sont donc considérées comme des
Petits Déchets Dangereux (PDD). Il convient donc de les manipuler
avec prudence et de veiller à ce qu’elles ne se brisent pas, pour éviter les émanations de mercure.

UNE AMPOULE USAGÉE?

Direction le parc à
conteneurs ou le
détaillant !
Saviez-vous que les ampoules économiques contiennent du mercure et
sont donc en fait des PDD (Petits Déchets Dangereux) ? Et ce n’est que
l’une des 7 bonnes raisons de ne jamais les jeter à la poubelle, mais de
les déposer au parc à conteneurs ou chez le détaillant.
7 raisons de collecter les ampoules et de les recycler
1. Quand on parle d’ampoules, on signifie le plus souvent des lampes
à décharge (ampoules économiques et tubes fluorescents, que l’on
surnomme lampes TL). Si l’ampoule est hors d’usage, elle ne doit
en aucun cas être jetée à la poubelle. Mais où, dans ce cas ? Dans
un point de collecte, soit : un magasin ou un parc à conteneurs.
Vous pourrez les y déposer dans un récipient à ampoules ou une
boîte à lampes.
2. Des ampoules hors d’usage ne feront que s’entasser chez vous :
dans une boîte poussiéreuse, au garage ou au grenier, ... Elles ne
servent à rien. Sauf à vous énerver !
3. La collecte en elle-même est gratuite : que vous déposiez vos
ampoules au parc à conteneurs ou au magasin, cela ne vous coûtera rien.

5. Les ampoules économiques contiennent des matières réutilisables.
Notamment du verre, de la poudre fluorescente et du métal. La
poudre fluorescente et le verre de qualité supérieure finement broyé
serviront de matière première pour la confection de nouvelles
ampoules. Le verre de moindre qualité sera recyclé par l’industrie de
la laine de verre ou terminera dans des incinérateurs ou fours de
fusion. Le métal pourra aisément être recyclé et la poudre fluorescente qui ne peut être réutilisée sera éliminée de façon écologique.
6. À chaque fois que vous voyez le nom de Recupel, vous pouvez être
rassuré à 100% :
Recupel vous garantit une collecte, un traitement et un recyclage
corrects.
7. Le site web monampoule.be propose une liste de tous les points
de collecte en Belgique.
Ce site vous permettra donc de trouver aisément un parc à conteneurs ou un magasin proche de chez vous qui fait également office de point de collecte. Il suffit d’entrer le code postal souhaité
pour que s’affiche aussitôt une liste des points de collecte avoisinants. À l’achat d’une nouvelle ampoule, vous laisserez tout simplement l’ancienne à votre détaillant.

Sport
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Pêle-mêle
NOUVEAU À GODINNE
Deux. Il s’appelle Yokossi Sekoupe.
C’est un Béninois. Sa mère, sa
femme, sa sœur, dix enfants et lui
vivent de ce que ses champs produisent. Iles de Paix a aménagé une
digue qui retient l’eau de pluie. Des vannes permettent d’irriguer ses
parcelles maraîchères et de cultiver toute l’année. Il vend sa production au marché. Les sous, c’est pour la scolarisation des enfants. Il
espère qu’ils auront une meilleure vie que la sienne.

Gîte Villa Delorina (6 personnes)
Propriétaire : M. Pirson
Rue des Pommiers, 2 à 5530 Godinne
Tél. 082/61.16.52 – GSM : 0474/86.25.70
villa-delorina@outlook.com

ACTIVITÉS AU CENTRE « LE BOCQ » ET « PIERRE BLEUE » À YVOIR
Trois. Des histoires d’hommes, de femmes et d’enfants qui accèdent
durablement à d’autres conditions de vie, Iles de Paix les accumule
depuis plus de 50 ans. Sur le terrain, les rendements agricoles des
gens s’améliorent, leurs revenus croissent, l’eau potable se trouve à
portée de main, l’enseignement est accessible. Aujourd’hui, c’est au
Pérou, au Burkina Faso, au Bénin et au Mali. Il s’agit d’appuyer la
détermination des gens, de soutenir leurs projets. Apprendre à
pêcher plutôt que donner un poisson.

Vendredi 13 décembre 2013 à partir de 18h30 :
découvertes culinaires aux saveurs
du monde au Centre Croix-Rouge
« Pierre Bleue ».
Prix ? 5 € pour les personnes de plus
de 12 ans ou 1 plat salé/sucré pour
6 personnes. Réservations au 082/61.05.90

Quatre. Iles de Paix agit au nom des centaines de milliers de Belges
qui soutiennent son action. On estime à 40 000 le nombre de ceux
qui vendront des modules Iles de Paix. Ceux qui les achètent sont
encore bien plus nombreux. Au travers des projets d’Iles de Paix,
c’est le public de Wallonie-Bruxelles qui agit, concrètement, utilement et durablement.

Lundi 23 décembre 2013 à 14h :
magnifique spectacle de magie de
Alex Rogan suivi d’un goûter dans la
salle de spectacle du centre « Le
Bocq ».
Inscription obligatoire en téléphonant au 082/61.03.88. Bienvenue à
tous. Gratuit

Cinq. Il ne faudra pas arriver en retard en 2014 ! La campagne Iles
de Paix aura lieu les 10, 11 et 12 janvier. Vous pourrez acheter des
pochettes de modules. C’est toujours 5 € pièce, pour rester accessible à toutes les bourses. Chacun a le droit d’être solidaire ! Et sur
ces 5 €, 4,95 € serviront aux projets d’Iles de Paix.

MARCHE AUX FLAMBEAUX CONTÉE À SPONTIN
Le vendredi 13 décembre à 18 h 30' au départ de la gare.
Circuit de 3 kms accessible à tous. Les flambeaux seront disponibles
sur place. Sur le parcours, il y aura plusieurs arrêts pour écouter la
conteuse (Françoise Bal).
Cette marche sera suivie par un repas (facultatif).
Réservation impérative au 0477/35.24.96. (nombre de repas limité).
Au menu : Coq au vin - 15 €.
Bienvenue à tous les amateurs de balades.
Une Organisation de l'asbl « le moulin de Spontin » et « les vîs solèts ».

OPÉRATION ILE DE PAIX – LES 10, 11 ET 12 JANVIER 2014

CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES 24, 25 ET 26 JANVIER 2014
Longue et digne vie
Action Damien fêtera ses 50 ans en 2014, mais elle ne va pas faire la
fête. Pour son demi-siècle, elle ne demande qu’une chose : pouvoir
soigner un maximum de malades de la lèpre et de la tuberculose,
pendant au moins 50 ans encore. Pouvoir sauver la vie des malades
de la tuberculose et leur souhaiter de nombreux bons anniversaires;
pouvoir soigner les malades de la lèpre pour leur éviter les mutilations et leur souhaiter ainsi des anniversaires vraiment joyeux. Voilà
le cadeau qu’Action Damien souhaite recevoir de la population belge
en cette année particulière.

5 choses à savoir :
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
Un. Elle s’appelle Neva. Elle vit à flanc de montagne au Pérou. Elle
vit seule avec sa fille et son fils, ainsi que son grand-père qu’elle a
recueilli. Elle n’arrivait pas à nouer les deux bouts. Elle a suivi une
formation Iles de Paix pour la culture de la grenadille. Ses plantations donnent bien. Elle s’en sort. Quand elle ne cultive pas, elle partage son savoir avec ses voisins.
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Action Damien
Bd Léopold II, 263
1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1
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Agenda

Etat Civil

du 13 décembre au 1er mars 2014
er

du 1 septembre au 30 octobre 2013

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune
au 082/61.03.29 - accueil@yvoir.be

NAISSANCES

→ Consultez les dernières infos sur l’agenda du site communal
www.yvoir.be

Septembre 2013
✱ 03 : Aëlyn Vanhaverbeke d’Evrehailles
DÉCEMBRE

✱ 05 : Cataleya Akpa d’Yvoir
✱ 06 : William Mauroy de Purnode
✱ 11 : Nina Deblier de Durnal
✱ 12 : Alessio Lambaerts de Dorinne
✱ 13 : Elisa Nicodème de Purnode
✱ 18 : Léa Warscotte d’Evrehailles
✱ 19 : Pablo Laurent de Purnode
✱ 23 : Eléna Coquet de Godinne
Octobre 2013
✱ 16 : Noah Lapichino de Godinne
✱ 22 : Emma Staquet de Durnal
✱ 22 : Nicolas Djonga d’Yvoir
✱ 22 : Thaïs Tripnaux de Houx
✱ 25 : Noéline Bechoux d’Yvoir
✱ 29 : Mathéo Lemaire d’Yvoir

MARIAGES
♥ Néant

DÉCÈS

o Vendredi 13 : traditionnelle marche aux flambeaux du Moulin
de Spontin, suivie d’un repas à la salle de la gare. Infos et réservations : D. Ista – 0477/35.24.96
o Vendredi 13 : repas du monde à partir de 18h30 au centre
"Pierre bleue" d'Yvoir. Découvertes des saveurs du monde.
Réservation au 082/61.05.90
o Samedi 14 et dimanche 15 : Marché de Noël à Yvoir dans la cour
du Maka, dès 14h. Infos : J. Rosière au 0496/44.85.84 http://www.yvoir-tourisme.be
o Samedi 14 et dimanche 15 : traditionnel marché de Noël à
Godinne organisé par le GAGM.
Infos : N. Chaumont – 082/61.19.19 – info@gagm.be
o Lundi 23 : à 14h, magnifique spectacle de magie de Alex Rogan
suivi d’un goûter dans la salle de spectacle du centre « Le Bocq ».
Inscription au 082/61.03.88
o Dimanche 29 : marche Adeps à Dorinne 5-10-15-20 km.
Organisation cercle Saint-Fiacre. Rdv à la salle Saint-Fiacre à partir de 7h. Petite restauration. Infos : 082/69.91.00
JANVIER

o Dimanche 12 : marche Adeps organisée par l'école de Durnal. 510-15-20 + 5 km carrossable. Petite restauration. Infos : René
Hébette - 0478/900.795 - ecomdurnal@yahoo.fr
o Lundi 13 : ramassage des sapins de Noël par l’atelier communal.
Info : 082/61.03.35
o Vendredi 31 : remise du mérite sportif à 20h à la salle du Maka
à Yvoir. Les candidatures doivent être rentrées pour le 20
décembre 2013. Infos : Julien Rosière - 0496/44.85.54
FÉVRIER

Septembre 2013
† Marques Elisa, 69 ans, épouse De Loddere, d’Yvoir
† Goffin Roger, 83 ans, veuf Célis, d’Yvoir
† Guilmot Jean, 87 ans, célibataire, d’Yvoir
† Herbet Gisèle, 90 ans, épouse Bouvé, d’Yvoir
† Jacmart Joseph, 68 ans, célibataire, de Durnal
† Josents Liliane, 74 ans, veuve Hanton, de Godinne
Octobre 2013
† Vogel Denise, 82 ans, célibataire, d’Yvoir

o Samedi 1er : souper flamiche organisé par l'amicale Belgoukrainienne d'Yvoir-Anhée à partir de 19h à l'école de Mont.
Réservations : Sonia Grandjean-Baldini - 081/41.31.94
o Samedi 22 : grand feu organisé par le patro de Godinne. Lieu :
Godinne (rue du Pont). Infos : A. Lemaire - 0474/93.18.97 adri.lemaire@gmail.com
o Dimanche 23 : repas du coeur au profit du Télévie à partir de
12h à la salle de l'étage du hall omnisports du Maka. Infos :
082/61.03.47
MARS

o Samedi 1er : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : G. Custinne
- 0474/22.53.88
o Samedi 1er : carnaval et grand feu à Houx. Infos : E. Dubois 0478/88.37.88
o Samedi 1er : souper annuel du club de tennis de table à
Purnode. Infos et réservations : Y. Dirick - 0472/77.98.47
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Trouvent un emploi à Mont-Godinne
2 Un service de Mont-Godinne
3 Peuvent être diagnostiqués dans le service précédent - Abîmé ou fatigué
4 Suffixe chimique - Champion
5 Qualifient les grottes situées sous la basilique Saint-Pierre à Rome
6 Fin d'office - Pratique (un métier par exemple)
7 Couenne - Club de Marseille - Lien
8 Branche des CPAS communaux - Engage (un soldat par exemple)
9 Dans le nom d'une commune d'Ardèche - Ivres
10 Crochets - Clairette célèbre

Verticalement

Mot à découvrir : Illuminent la marche du Moulin de Spontin
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Le mot à découvrir dans le problème précédent était DERMOUT
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Elle pourrit notre environnement
Qualifient des médecines relatives aux nouveau-nés
Chercherais partout
Vieille colère - Article défini simple
Décore la cathédrale
Petite contenance - Peuple germanique
Atome légèrement modifié - Personnage biblique de la Genèse
Arriver au même niveau - Affirmation
Mets délicat - Cacheté
Dans l'Orne - Vivez

Yvoir n°84 — 19

Réalisation : sprl REGIFO Edition - Fosses-la-Ville — ✆ 071/ 74.01.37 • Fax 071/ 71.15.76 - info@regifo.be

