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

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

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

Aperçu de ce que vous proposera la bibliothèque en ce second
semestre 2014.

Rentrée riche en innovations, animations et en jeux “en-ons”!

Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : le 8 décembre 2014
(articles à remettre pour le 7 novembre)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :
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).
le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
selon le rôle de garde :
• M. Colet : 08/11, 20/12.
• J. Rosière : 15/11, 03/01.
• E. Defresne : 22/11, 10/01.
• O. Monin : 29/11, 17/01.
• M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 13/12, 24/01.
• B. Custinne : 06/12, 31/01.
Pas de permanence le 1/11 (Toussaint), ni le 27/12 (vacances de
Noël).

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.

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Permanence à Yvoir, tous les deuxièmes mercredis du mois à
l’Administration communale.
Contact : Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642

Mise en route d’un Prix, d'un label et d'un tournoi; en voici, en voilà ...
Le prix Versele : Les livres du prix Versele peuvent être mis à la disposition des classes qui souhaitent participer. Avec le soutien de la section
locale de la Ligue des Familles, deux séries complètes des cinq catégories
d'ouvrages sont déjà mis en dépôt dans les écoles de la commune.
Le tournoi des Mangelivres : Pour la troisième édition de ce tournoi, ce
sont les valeureux chevaliers des écoles communales d'Yvoir et de
Godinne qui se livreront combat. Pour rappel, ce défi propose la lecture
de 24 livres agrémentée de quizz et de différents ateliers (artistique,
d'écriture et multimédia). En avant toute!
Le prix Joker et le label Ludo : Durant tout le mois d'octobre, la ludothèque vous propose de venir tester différents jeux faisant partie du prix
Joker et du label Ludo. Ces derniers visent à récompenser les meilleurs
jeux de société sortis. Tenté par cette découverte ? Rendez-vous les mercredis et les samedis du mois d'octobre. Pour le prix Joker il existe quatre
catégories de jeux : jeux à partir de 4 ans et à partir de 6 ans, jeux pour
jouer en famille et jeux d'ambiance
De plus pour le prix Joker, si les écoles souhaitent tester les jeux en classe, un kit de 3 jeux par catégorie d'âge peut être mis en dépôt dans les
classes pendant une semaine.
Des nouveautés dans le fonds documentaire de la bibliothèque.
Dans le cadre de sa participation au Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN), la bibliothèque continue à
développer le fonds spécial « Nature à lire » (catalogue illustré sur
http://bibliotheque.yvoir.be/). De plus, deux valises pédagogiques
spécialement adaptées aux 8-10 ans ont été constituées sur les
thèmes de la forêt et du jardin. Instituteurs, si la nature vous intéresse, n'hésitez pas à en faire la demande.
Et pour terminer, au menu, des animations (en variantes) et une soirée pyjama, frissonnante!
Comme chaque année, la bibliothèque communale propose des animations déstinées au public.
Au programme :
• Le baluchon aux histoires (60 min) (de 0 à 3 ans) - Séances tout
public : 12/12 à 10h et à 11h15
• Il était une fois les plantes (90 min) (de 5 à 8 ans et de 9 à 12
ans) - Séance tout public : 28/11 à 18h

CIMETIÈRES DE GODINNE I ET II, DE HOUX ET DE
PURNODE I

Enseignants, l'une de ces animations vous tente? N'hésitez pas à
nous contacter pour connaître les dates pour le public scolaire.
Et comme chaque année aura lieu la traditionnelle soirée pyjama
d'Halloween. Venez frissonner avec nous juste avant les vacances
d'automne. Rendez-vous le 24/10 à 20h !
Vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui se passe au sein
de la bibliothèque communale ? N'hésitez donc pas à visiter la page
Facebook de la Bibliothèque communale d'Yvoir-Godinne et son site
web. Vous pouvez également nous envoyer un mail afin que nous
puissions vous enregistrer dans notre base de données !

La Commune a procédé au recensement des tombes et caveaux en
état d’abandon, ainsi que des tombes et des concessions périmées
dans les cimetières susmentionnés. Des affichages sont prévus sur
site dès le début du mois d’octobre 2014.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Service Etat
civil, Mme Coulon, 082/610.317, marie-cecile.coulon@yvoir.be.

Et pour terminer ...
Venez également découvrir les réalisations des participants des ateliers organisés à la bibliothèque, sur son site web et sur sa page
Facebook. Les derniers en date : les présentations interactives de la
bibliothèque et du musée de la Haute-Meuse préhistorique réalisées
par les enfants ayant participé aux stages cet été.

FERMETURE DES BUREAUX
Les bureaux de l’Administration communale sont fermés le samedi
1er novembre ainsi que les vendredis 26 décembre 2014 et 2 janvier 2015. Aucune permanence ne sera organisée.
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EVENTUELLE PÉNURIE ÉLECTRIQUE POUR CET HIVER :
CONSEILS
A intervalles réguliers, l'ensemble des médias fait largement écho d’un risque de problèmes d'approvisionnement
électrique cet hiver.
En effet, la fermeture de plusieurs centrales au gaz et la mise à l’arrêt de 3 réacteurs nucléaires posent un véritable défi en matière de
sécurité d’approvisionnement pour le prochain hiver. Le parc de production belge est donc fortement affaiblit.
Si cela devait se produire, la décision pourrait être prise au niveau
national de couper l’électricité dans certaines zones du pays, entre
17h et 21h pour une durée de 2h à 5h, afin de réduire la demande et
donc la consommation d’électricité.
En cas de pénurie électrique, les autorités décideront, dans un premier
temps, de limiter la consommation d’électricité par des mesures de sensibilisation, voire d’interdiction (interdire l’éclairage public, publicitaire,
des autoroutes, etc…). Ensuite, si ces actions s’avéraient insuffisantes,
le délestage (coupure contrôlée dans une zone délimitée) sera la solution
utilisée en dernier recours pour réduire l’utilisation d’électricité entre
17h et 21h, heures du pic de consommation.
En délestant certaines zones, on privera une partie des consommateurs d’électricité pour rétablir l’équilibre en la production/consommation et ainsi éviter le black out, c’est-à-dire l’effondrement total
du réseau électrique belge.
Il faut éviter de dramatiser : un délestage électrique est une mesure ultime. Pour la majorité des citoyens, une coupure d'électricité de
quelques heures n'est pas vitale. Mais il y a quand même lieu d'anticiper de manière à ne pas être pris au dépourvu le jour J. Une bonne
préparation est essentielle dans de nombreux secteurs (collectivités,
entreprises, etc….).
Il faut également mettre en avant les principes d'autoprotection
et de responsabilisation.
Les autorités administratives et les services de secours se concentreront d'abord sur l'aide aux personnes électro-dépendantes et la limitation des conséquences sociétales de la coupure.
Au-delà, chacun doit prendre la responsabilité de l'entreprise ou de la
collectivité qu'il exploite pour en mesurer les risques et les gérer au
mieux, aussi bien de manière préventive que pendant la coupure électrique. Un memento à l’attention des collectivités et entreprises est
disponible sur le site de la commune : www.yvoir.be.
Nos services espèrent que ce mémento pourra vous aider à mener une
préparation fructueuse et restent à votre disposition pour toute
question complémentaire au 082/61.03.47.
Quant aux citoyens, voici quelques conseils pour vous préparer CHEZ
VOUS à une éventuelle coupure.
1. REDUCTION DE LA CONSOMMATION DEMANDEE
PAR LES AUTORITES :
Eclairage
• Eteignez les lumières lorsque vous quittez une
pièce ou un couloir.
• Réduisez le nombre de lampes dans la pièce où
vous vous trouvez.
• Utilisez des luminaires à basse consommation et
évitez les éclairages décoratifs.
Chauffage et appareils électriques
Lorsque vous êtes à la maison : chauffez les pièces de vie (cuisine,
living…) à une température maximum de 19°C à 20°C.
La nuit ou lorsque vous êtes absent : abaissez la température dans les

pièces de vie et dans les chambres jusque 15°C-16°C maxi et diminuez la température jusque 12°C lors d’une absence prolongée.
Le soir : fermez les rideaux, les stores et les volets.
• Si possible, faites tourner votre machine à lessiver, séchoir et
lave-vaisselle lors des heures creuses entre 22h00 et 6h00 du
matin. Lavez votre linge à basse température (30°).
• Utilisez votre ordinateur portable au lieu de votre PC fixe.
Appareils en veille
• Eteignez complètement tous vos appareils (ordinateurs, télévision,
décodeur, lecteur DVD, chaîne hi-fi) et ne les laissez pas en veille.
• Retirez le chargeur de votre GSM ou de votre PC portable de la
prise de courant lorsqu’ils ne sont pas en charge.
• Branchez les appareils sans interrupteur intégré à un bloc multiprise avec interrupteur et éteignez-le lorsque les appareils ne
sont pas utilisés.
2. PREPARATION AVANT UNE COUPURE D’ELECTRICITE ANNONCEE
Selon les informations reçues du Gouvernement fédéral, les communes seraient informées du risque de pénurie 7 jours avant qu’elle
se produise et sauraient si elles sont concernées par la coupure de
courant le jour avant. Le cas échéant, la Commune vous en informera par les moyens suivants: : son site web : www.yvoir.be, affiches
dans les bâtiments publics et commerces, feuillet glissé dans le
journal de classe des enfants et via les médias.
Comment se préparer à domicile à une coupure de courant pour
votre santé et votre sécurité ?
• prévoir des lampes de poches , une radio à pile et des piles de
rechange (éviter l’utilisation de bougies)
• des repas préparés sous-vide, de l’eau, des boissons en bouteille,
des conserves, biscuits, etc…
• argent comptant (les distributeurs ne fonctionneront plus)
• petit réchaud et combustible (suivre les directives du fabricant et
le ranger correctement)
• faire le plein de votre voiture
• approvisionnez-vous en combustible pour votre poêle à bois ou
foyer
• si votre santé dépend d’appareils électriques utilisés à votre domicile, prévenez l’administration communale au numéro suivant :
Mme Jaspard – 082/61.03.47 et vérifier votre autonomie
Que faire juste avant une coupure de courant ?
• chargez votre GSM. Evitez toutefois de l’utiliser pendant la coupure, préférez les SMS
• prévenez vos voisins et vos proches et les personnes nécessitant
des soins de santé que vous connaissez
• éteignez et retirer la prise de tous vos appareils électriques sensibles (TV, ordinateur)
• gardez un interrupteur en position allumée afin de vous rendre
compte quand le courant revient
• fermez portes et fenêtres (de chaque pièce), stores ou tentures
afin de préserver la température
• baissez les thermostats au minimum
• préparez des vêtements et chaussures chauds, sacs de couchage
ou couvertures
• restez à l’écoute des médias via une radio à piles ou via la radio
de votre voiture afin d’être tenus informés des dernières informations concernant votre région et des recommandations des
autorités
Que faire pendant une coupure de courant?
• éviter de téléphoner afin de ne pas saturer le réseau ; en cas de
danger appelez le 112
• n'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur
• n'utilisez jamais à l'intérieur des appareils de chauffage, d'éclairage ou des poêles conçus pour l'extérieur ou pour le camping
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Que faire lorsque l'électricité revient ?
• n’allumez pas tous vos appareils électriques en même temps ;
laissez au système le temps de se stabiliser
• ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air s'échapper
• vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du congélateur - en cas de doute, jetez-les, votre santé prime ! Ne recongelez jamais les aliments décongelés.
Pour toute info sur ce sujet, n’hésitez pas à appeler Madame Jaspard
au n°082/61.03.47.

CPAS
ATELIER COLLECTIF DE RECHERCHE D’EMPLOI
Vous souhaitez être actif dans votre recherche d'emploi tout en bénéficiant de conseils réguliers et personnalisés dans vos démarches?
Venez rejoindre notre atelier collectif de recherche d’emploi où vous
pourrez, selon vos besoins :
- réaliser ou mettre à jour votre CV,
- écrire une lettre de motivation adaptée à votre profil,
- apprendre à utiliser l’outil informatique pour vous inscrire dans
les agences d’intérim et postuler dans les entreprises qui vous
intéressent,
- vous entraîner à des interviews et tests d'embauche, apprendre à
communiquer au téléphone avec un employeur...
OÙ ? Dans le local de l’Espace Public Numérique d’Yvoir (Rue du Maka
à YVOIR)
QUAND ? Les mercredis 1er et 15 octobre, 05 et 19 novembre, 03
et 10 décembre, de 9h30 à 12h00.

POINTS DE RECHARGEMENT DES CARTES DE COMPTEURS À BUDGET DANS LA RÉGION D’YVOIR ET AUX
ALENTOURS
Comme vous le savez, un boîtier de rechargement pour les cartes de
compteurs à budget est installé au sein du CPAS d’Yvoir. Cependant,
d’autres points de rechargement existent également sur la région
d’Yvoir et aux alentours :
- Boucherie Richir : Place des Combattants, 3 – 5530 Yvoir
- Boulangerie Eric Frankar : Rue Tachet des Combes, 6 – 5530 Yvoir
- CPAS d’Yvoir : Rue du Maka, 4 – 5530 Yvoir
- Spar d’Evrehailles : Chaussée, 1 – 5530 Evrehailles
- Boulangerie Deschamps & fils : Chaussée de Dinant, 27 – 5530
Spontin
- CPAS d’Anhée : Chaussée de Dinant, 9/2 – 5537 Anhée
- Epicerie du coin : Rue Grande, 36 – 5537 Anhée
- Sun 7 : Chaussée de Dinant, 6A – 5537 Anhée
- …
Il est évident qu’il était impossible de répertorier toutes les adresses
ici. Pour en prendre connaissance :
www.ores.net/FR/Pages/Rechargement_Compteur_Budget.aspx
Pour toute info complémentaire, veuillez prendre contact avec
madame Hélène ALFANO – Service énergétique du CPAS d’Yvoir – au
082/21.49.33

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type c), le gaz propane en
vrac et vous appartenez à une des catégories suivantes :
1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité et le revenu de votre ménage remplit les
conditions de la 2ème catégorie
2ème catégorie : les ménages à faibles revenus - le montant des
revenus annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou
égal à € 16.965,47 augmentés de € 3.140,77 par personne à charge

Renseignements:
Service de Réinsertion Professionnelle du CPAS d'Yvoir
Céline LAMAND – 082/21.49.27 - celine.lamand@yvoir.be

3ème catégorie : les personnes surendettées - si vous bénéficiez
d'un règlement collectif de dettes ou d'une médiation de dettes et
que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au payement de votre facture de chauffage,
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage.

PETITS DÉJEUNERS SANTÉ

La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
201’ et dater de maximum 60 jours. Par année et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour
1.500 litres au maximum.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans le dédale de notre système de santé !
Comment fonctionne le système de sécurité
sociale ? Le rôle d’une mutuelle, c’est quoi ?
Comment se soigner moins cher ?
Dans le cadre de ses ateliers
hebdomadaires, le CPAS d’Yvoir,
avec la collaboration des
Femmes Prévoyantes Socialistes,
vous proposent trois matinées
d’information autour d’un petit
déjeuner pour discuter sur ces
questions et vous aider à prendre votre santé en main.
Au CPAS D’YVOIR – Salle du 2e étage, les jeudis 23 octobre, 20
novembre et 04 décembre de 9h à 12h.
Infos et inscriptions : CPAS d’Yvoir – Céline LAMAND (082/21.49.27
– celine.lamand@yvoir.be)

Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAS d’Yvoir (rue du Maka, 4) : permanences les jeudis de
13h à 15h30 et dans les 60 jours de la livraison.
Quels documents devez-vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents suivants :
une copie de la carte d’identité du demandeur
une copie de la facture ou du bon de livraison
Renseignements : téléphonez au numéro de téléphone gratuit du
Fonds chauffage : 0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (M. Paul-Marie
PETIT, tél. : 082/21.49.24).
1
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre(s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées.
2
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à € 2.990 (à l'exclusion des allocations familiales et
des pensions alimentaires pour enfant).
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Vie associative
Animation musicale garantie. (Tarif : 5 €)

FÊTE DE L’ARMISTICE ET DE LA DYNASTIE
La célébration de l’Armistice et de la Dynastie se déroulera à Purnode
le dimanche 16 novembre. Elle sera, cette année, la célébration officielle rassemblant toutes les associations patriotiques de la commune d’Yvoir.
Vous êtes invités à participer aux activités traditionnelles du souvenir :
- 10h30 : à l’église, messe pour toutes les victimes de toutes les
guerres et pour la paix suivie du Te Deum;
- 11h30 : au monument, dépôt de fleurs et appel aux morts;
- 12h00 : à la salle paroissiale, apéritif offert par l’Administration
communale;
- 13h00 : repas (sur réservation) auprès de Pol Dussenne –
082/61.28.76
Pour tout renseignement : Etienne Defresne, Echevin des associations patriotiques - 0473/42.22.60

CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS
1. Dernière minute !!! Excursion supplémentaire le jeudi 13
novembre
Les membres du Conseil consultatif des aînés ont souhaité prolonger
quelque peu la saison 2014 en organisant une dernière excursion à
vocation culturelle. Le célèbre musée du Louvre a ouvert à Lens (dans
la région du Nord) une "succursale" du Louvre – Paris, afin de décentraliser l'exposition de nombreuses pièces stockées dans les réserves
parisiennes.
Programme :
- Départ de Spontingare à 06h00 ou
d'Yvoir-commune
à
06h15 ;
- Visite du site de "La
Coupole" à Saint Omer
(base de lancement de
V1 et V2 en 1944 avec
audio-guide) ;
- Repas de midi à Saint Omer (inclus) ;
- Après-midi : visite du musée du Louvre-Lens (avec audio-guide) ;
- Retour à Yvoir prévu vers 20h00.

Prix : 49 €

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 20 octobre
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61.03.40 pendant les heures
de bureau. Votre paiement exclusivement sur le compte n° BE19-0910
1813 7312 du Conseil consultatif des aînés de la commune d’Yvoir, au
plus tard 15 jours avant la date du départ. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre paiement par la commune.

Lieu : Hall omnisports du Maka, rue du Maka à Yvoir
3. La maladie d’Alzheimer : aides et astuces pour mieux accompagner
Un membre de votre famille est atteint de la
maladie d’Alzheimer, ou bien vous aidez un
ami ou un voisin touché par ce syndrome…
Une conférence est organisée à Spontin
pour vous informer sur la maladie et les
aides possibles et aussi vous proposer des
trucs et astuces pour mieux vivre la maladie
au quotidien.
Salle La Gare à Spontin le 23/10 à 19h30.
1. Visite de l’expo consacrée à Edouard Dupont
Le mercredi 29 octobre à 14h30, visite « spéciale à l’attention des
aînés » de l'exposition « Dans les pas du Dinantais Édouard
Dupont. A la découverte de la préhistoire en val de Lesse », au
musée de la Vieille Ferme de Godinne.
Co-voiturage organisé au départ de votre village. Contactez votre
représentant CCA local ou Madame Mélot (082/61.03.40).

MARCHE CONTÉE AUX FLAMBEAUX À SPONTIN LE VENDREDI 12 DÉCEMBRE
L’ASBL « Le Moulin de Spontin » organise sa traditionnelle marche
contée aux flambeaux dans les rues du village. Rendez-vous à la Gare
de Spontin à 18h30.
La marche, accessible à tous, sera suivie d’un repas dans la salle de
la Gare vers 20 h : apéritif, choucroute, dessert (15 €).
Réservation obligatoire pour le repas (100 places disponibles)
auprès de Daniel Ista (istadaniel@gmail.com ou 0477/35.24.96) ou
chez Jean Germain (jean.germain@skynet.be ou 083/69.95.66).

L'Asbl "Les voyages de la commune d'Yvoir"
organisera 2 voyages en 2015 :
1. début juillet, 4 jours en Vendée, au "Puy du Fou"
2. en juillet ET septembre, une semaine en Italie.
Une soirée d'information sera organisée à la salle de l'étage
du Maka ce vendredi 07 novembre à 20h00.
Invitation cordiale à tous.
Pour tout renseignement : Etienne Defresne, Président de
l’ASBL - 0473/42.22.60

2. Rappel des thés dansants
Les dimanches 19 octobre et
16 novembre de 15h à 18h.
Habitants de l’entité ou d’ailleurs,
soyez les bienvenus !
Venez passer un après-midi, seul(e) ou accompagné(e) de vos amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

ACTIVITÉS TÉLÉVIE 2015 (A VOS AGENDAS)
22/02 : Repas du Coeur dès 12h à la Salle du Maka
18/04 : Cabaret Spaghetti dès 18h à la Salle du Maka
Détails, programmes, menus, etc...... dans une prochaine édition.
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Vie des écoles
AU PETIT COLLÈGE DE GODINNE, UNE BELLE RENTRÉE
POUR LES « APPRENTIS – SAGES »
Avec la rentrée scolaire, le Petit Collège de Godinne a soufflé une première
bougie posée sur un
superbe gâteau : des
élèves en nombre, des
parents ravis de s’impliquer dans la vie de
l’école et un corps
enseignant motivé par
un succès que les plus
optimistes n’avaient
osé anticiper. Une
telle
gourmandise
invite à poursuivre sur
la lancée de la première année et à aller
encore plus loin.
Carrefour de l'Europe, 3 - 5530 Godinne
C’est ce qu’a rappelé
http://lepetitcollege.eklablog.com
Philippe
Fabry,
le
Directeur du Petit Collège :
« Cette année s’inscrira dans la continuité. Nous poursuivrons avec les
classes multiâges qui donnent, chez nous comme dans les pays les plus avancés en matière d’enseignement, d’excellents résultats. En marge des cours,
les activités que permettent le cadre et les infrastructures du Petit Collège
continueront à être organisées : animation théâtrale, concours intercontinental de « La bataille des livres », atelier d’écriture, petite ferme pédagogique, potager éco-citoyen, découverte du monde du vivant en partenariat
avec un professeur de sciences du Collège, etc ». Pour Philippe Fabry, la préservation de la bonne humeur et de la convivialité dans l’école est essentielle, « car c’est pour nous un vrai bonheur que d’entendre un enfant dire le soir
à ses parents : laissez-moi encore un peu à l’école ».
Il a aussi annoncé que le Petit Collège ne se reposera pas sur ses lauriers et
lancera de nouveaux projets pédagogiques qui seront dévoilés prochainement. En passant la porte d’entrée, parents et enfants ont pu découvrir une
toute première innovation : un nouveau panneau mural invite, en effet, chacun à respecter l’atmosphère calme, sereine et studieuse qui règne dans
l’école :
Chut ! Les enfants sont ici en « Apprentis - sage ».
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HALLOWEEN À DORINNE
LE 24 OCTOBRE
- 18h00 : départ de la Balade Animée dans les rues de
Dorinne, à la chasse aux sorcières et aux bonbons.
- 19h30 : retour à l’école pour le partage des trésors récoltés
entre tous les participants, petite restauration et boissons
réchauffantes assurées.
Un moment de pure détente et d'amusement en famille ou entre
amis. Bienvenue à tous et toutes de Dorinne et d'ailleurs !
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Culture
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 / SPECTACLE SPONTIN
DE SANG ET DE FEU
Reprise du spectacle présenté en plein air et en pleine pluie le samedi 23 août, sur la base des témoignages des survivants des massacres
de Spontin.
La reprise du spectacle se fera à l’intérieur de l’église, le vendredi 17 octobre à 20 h. Environ 120 places assises disponibles.
Spectacle gratuit.
Pour les personnes qui souhaitent acheter le livre, celui-ci est en
vente au service Accueil-Tourisme de l’Administration communale au
prix de 12 €.

PROLONGATION DE L'EXPO « DANS LES PAS DU
DINANTAIS ÉDOUARD DUPONT. A LA DÉCOUVERTE DE
LA PRÉHISTOIRE EN VAL DE LESSE »
Toujours ouverte les mercredis et dimanches d'octobre de 14h30 à
16h30, l'exposition au musée de Godinne sera également accessible les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 du mois de novembre, aux
mêmes heures.
Cette exceptionnelle exposition de matériel archéologique, vieux de
12.500, 32.000 et 120.000 ans, vaut le déplacement ! Elle vous révèle
aussi la haute qualité d'un jeune scientifique qui par ses fouilles, mandatées par le Gouvernement belge voici 150 ans, a déterminé la recherche
en matière de préhistoire, encore méconnue à cette époque.
L'entrée est libre.
Rappel et invitation : il est toujours possible aux écoles et aux
groupes de plus de 8 personnes de réserver une visite guidée par un
archéologue, pour un jour de semaine en novembre.

Bois de renne gravé dégagé au Trou Magrite en Basse-Lesse.
Age du mammouth déterminé par Dupont.
Musée de la Haute-Meuse préhistorique
Centre culturel « La Vieille Ferme » rue du Prieuré à Godinne.
Infos : 0498/371745 ou lavieilleferme@yvoir.be
MuseeDeLaHauteMeusePrehistorique

LAST CIRCLE À YVOIR
Vous avez été nombreux à apprécier la prestation de LAST CIRCLE en première partie de Sttellla lors de la dernière kermesse à Yvoir.
Ce groupe régional dispense un rock plutôt soft, à la fois original et évocateur (70, 80, 90ties) ; quelques exemplaires de son premier album (The
Sense of Moments, paru en 2013 - 14 titres originaux) sont en dépôt au Service accueil de la Commune (7 €).
Rdv sur www.lastcircle.com pour écouter quelques titres, vidéos… gratuitement.
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Environnement
COLLECTE DE PNEUS DE COUVERTURE DE SILOS

CAMPAGNE MA COMMUNE PROPRE, JE PARTICIPE !

De nombreux agriculteurs possèdent des stocks de pneus usés qu'ils
ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils n'ont plus l'utilité et
dont il est difficile de se défaire. Ces pneus sont parfois stockés
dans des conditions non adaptées et génératrices d'effets néfastes
sur l'environnement.

La propreté, le problème de
tous !
Chewing-gum,
crottes de chien, mégots de
cigarettes, canettes, bouteilles et sacs en plastique…. tous ces déchets
jetés dans la nature, « Nous
ne pouvons pas continuer à
les ignorer ! »

BEP Environnement, en collaboration avec la Province de Namur et
l’asbl Recytyre, leur propose de participer à la campagne de collecte
des pneus de silos, du 15 octobre au 1er décembre 2014.
Cette campagne permettra aux agriculteurs de se défaire de leurs
pneus usés, de manière légale et à faible coût. Ce service est réservé
uniquement aux pneus « déjantés » de tourisme (voitures), vidés de
tout corps étrangers tels que ferrailles, terre, gravier, ciment, …
Les agriculteurs d’Yvoir peuvent déposer leurs pneus :
Centre de Transfert de Ciney - Biron
Adresse du site : Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney (Biron)
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07:15 à 15:30
Qui peut bénéficier de cette action ?
Les exploitations agricoles (d’une commune affiliée à BEP
Environnement) remplissant au moins une des conditions suivantes :
- avoir cessé son activité;
- avoir réduit son activité et disposer d'au maximum 50 têtes de
bétail;
- avoir réduit sa production de fourrage;
- avoir modifié sa méthode de stockage des fourrages ensilés.
A quel prix ? Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est
de 0,70 €/pneu TVAC.
Procédure. Vous avez des pneus de silo dont vous désirez vous défaire et pensez pouvoir bénéficier de cette action? Demandez le formulaire de participation à Madame Catherine Saintenoy (tél
081/718.211 – fax 081/718.250 ou mail csi@bep.be). Retournez-le
dûment complété à BEP Environnement, Route de la Lache 4 à 5150
Floreffe, ou par fax ou mail au numéro/adresse précités.
Un de nos collaborateurs reprendra contact avec vous et après prépaiement (selon le nombre de pneus renseignés), vous recevrez une
confirmation et des instructions pour le déversement de vos pneus
sur un de nos sites d’exploitation.

Se débarrasser de ses
déchets sur un trottoir, au
coin d’un bois, au bord de
la route, dans une rivière
ou les jeter de la fenêtre de
sa voiture, ce n’est pas sans conséquence ! Tous ces déchets abandonnés sont dits « sauvages » ! Ils portent bien leur nom car ils
dégradent nos paysages, polluent l’air, les sols et les eaux. En plus,
ils coûtent de l’argent à votre commune et donc à chaque citoyen.
Pourtant nous aimons tous vivre dans un environnement propre ! La
rue, les bois, les sentiers sont aussi nos lieux de vie. Pourquoi y poser
des gestes inciviques alors que nous ne les ferions pas dans notre
propre maison ?
Soyons donc maîtres de la propreté et, dans le souci d’un cadre de
vie plus agréable, pensons aux générations futures et jetons nos
déchets dans les endroits prévus à cet effet ! Car, malheureusement,
la plupart des déchets jetés dans la nature nous survivront… Voici
quelques exemples de leur temps de dégradation :
- chewing-gum : 5 ans
- canette : 10 à 100 ans
- sac plastique : 100 à 1000 ans
- bouteille en plastique : 100 à 1000 ans
- bouteille en verre : 4000 ans !!!
Il est possible d’agir ! Comment ?
Nous ne sommes pas impuissants face à la problématique de la propreté publique et de la gestion des déchets. Pour y arriver, votre
commune a besoin de vous et une mobilisation générale est nécessaire. Des opérations de ramassages sont organisées chaque année.
Nous pouvons tous agir localement et faire une réelle différence,
DECHET APRES DECHET.
Vous souhaitez participer au changement ?
Le samedi 15 novembre de 10h à 12h, la Commune organise une
opération de ramassage « YVOIR & DORINNE PROPRES », en collaboration avec l’échevinat de l’environnement, le BEP Environnement,
les ouvriers communaux et le contrat de Rivière Haute-Meuse :
• RDV à Yvoir sur la place de l’Hôtel de Ville.
• RDV à Dorinne sur le jeu de balle pelote.
Inscriptions et renseignements : Julien Rosière, échevin de l’environnement : 0496 44 85 54 julien.rosiere@yvoir.be
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GUICHET DE L’ÉNERGIE DES ARRONDISSEMENTS DE
DINANT ET PHILIPPEVILLE
Comment réduire sa consommation énergétique sans diminuer son confort ?
Le guichet de l’énergie vous répond, vous
informe et vous guide.
Permanence à Yvoir, les 2èmes mercredis
du mois (sauf vacances d’été) à
l’Administration communale
Contact : Paul Ceulemans - Tél. :+32(0)71/61.21.30
Fax : +32(0)71/61.28.30 - GSM : +32 (0)474/118.642

• Un nombre d’ateliers participatifs en hausse
Plus de 200 ateliers participatifs à l’attention des adultes seront organisés sur les 3 journées du salon. Ouverts à une quinzaine de personnes et d’une durée de +/- 1h, les ateliers comprendront un exposé théorique, une partie démonstrative et une activité participative.
Des ateliers pour les enfants seront également programmés.

RECUPÈRE, SALON DE L’ÉCO-CONSOMMATION,
DE L’ÉCO-DESIGN ET DU RÉEMPLOI
Les 28, 29 et 30 novembre 2014, l’Echevinat de l’Environnement de
la Ville de Namur organise la 2e édition du Salon du réemploi et de
la récup, en collaboration avec le BEP et la Ressourcerie namuroise.
Plus de 80 exposants réunis à Namur Expo permettront de tout voir
et savoir sur l'éco-consommation, la récup' et le réemploi !
La première édition du salon RECUPère, en mars 2013, avait pour
objectif d’amener les différents publics à se rencontrer autour d’un
concept très en vogue, le réemploi des biens. Cette année, les organisateurs passent à la vitesse supérieure.
Au programme : Des boutiques en mode récup proposant des vêtements, des meubles, de la déco mais aussi de l'électroménager et du
matériel informatique. Les visiteurs trouveront également des stands
de démonstration en continu pour admirer le savoir-faire des professionnels de la récup', des ateliers créatifs pour tester leurs talents et
participer à des créations originales, des animations pour enfants et
des rencontres et conférences pour découvrir les différents métiers
du réemploi.
Qu’y aura-t-il de plus qu’en 2013 ?
• Une ouverture au monde institutionnel et au secteur privé
Outre le secteur non-marchand et les particuliers déjà présents
en 2013, le salon RECUPère 2014 accueillera des stands institutionnels et commerciaux liés aux thèmes développés.
• Une sensibilisation du public au concept d’économie circulaire
RECUPère 2014 sensibilisera davantage les visiteurs au concept
d’économie circulaire et mettra l’accent sur le cycle complet des
objets et matériaux : de la collecte en passant par le tri, la valorisation et le démantèlement. Chaque stand sera identifié par
une signalétique le positionnant dans ce cycle.
• L’Eco-design s'invite au salon
Un espace Design visera à mettre en valeur les aspects artistiques
professionnels liés au secteur du réemploi tels que : exposition
d’œuvres d’art réalisées au départ de matériaux de récupération,
présence de collectifs d’artistes.
• Des thématiques nouvelles
Le salon se déroulant en novembre, certaines activités (vente,
démonstration, ateliers…) aborderont le thème des festivités de
fin d’année.
• Une Nocturne très tendance
Le vendredi 28 novembre, les stands seront ouverts jusque 22h
et diverses animations en rapport avec la récup’ seront organisées: ambiance musicale, remise d’un prix « Développement
durable » par le BEP-Environnement, vente aux enchères
d’œuvres d’art.

Pêle-mêle
NOUVEAU DANS L’ENTITÉ
L’Atelier de Yoga
Le Hatha Yoga est une pratique traditionnelle, et néanmoins très
actuelle visant à entretenir la bonne santé physique, ainsi qu’à développer l’équilibre corps-esprit et la connaissance de soi, en relation
avec les autres et le monde.
Le yoga pratiqué à “L’Atelier de Yoga” intègre des échauffements, la
pratique des postures, des techniques de respiration, de méditation
et de pleine conscience. Cours en groupes restreints, accompagnement individualisé.
L’horaire actuel est le mardi, de 20h à 21h (pour les dates, merci de
voir le site ou de me contacter).
L’Atelier de Yoga, Marc Minet – 0499/37.84.60
Rue du Collège, 71 à Godinne
marc.minet@gmail.com ~ www.latelierdeyoga.be
Pédicure médicale et réflexologue plantaire
Différentes techniques utilisées telles que l’orthonyxie (traiter malformation de l’ongle incarné, ongle en pince…), l’orthoplastie
(orthèse en silicone pour protéger, soulager) ou encore l’onychoplastie (reconstruction de l’ongle en résine en attendant la repousse
naturelle).
Mélanie de WALEFFE (diplomée), 0479/79.89.38
Rue des Trys n°1 à Godinne. Sur rendez-vous (au cabinet ou à domicile).
Salon de coiffure « A la Maude »
Hommes-dames-enfants
Horaire : lundi sur rdv ; mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 18h ;
jeudi à domicile ; samedi de 8h30 à 17h. Fermé le dimanche.
Maude QUEVRIN, 083/40.06.80 – 0475/84.82.78
rue Bonny d’Au Ban 47 à Durnal www.alamaude.be
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ACTIVITÉS DU CENTRE CROIX-ROUGE

L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE LO.G.D.PHI

Stage pour les enfants de 6 à 12 ans
Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre
Horaire : de 9h30 à 16h avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h
Adresse : Centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à 5530 Yvoir
PAF : 25€ pour cinq jours
Réservation avant le 17 octobre : 082 61 03 88
Tables d’Hôtes
Vendredi 7 novembre 18h30
Adresse : Centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à 5530 Yvoir
PAF : 5€ à partir de 12 ans
Inscriptions avant le 31 octobre : 082 61 03 88
Le week-end du doc
Du jeudi 13 novembre au dimanche 16 novembre
Le week-end du doc, c’est le documentaire belge francophone près
de chez vous, pendant quatre jours ! Programme officiel disponible
sur simple demande à partir du 15 septembre
Adresse : Centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à 5530 Yvoir
PAF : Gratuit - Informations et réservations : 082 61 03 88 ou
centre.yvoir@croix-rouge.be

Permanences pour les inscriptions : lundi, mardi et mercredi de 9 h
à 12 h.
Nos 17 Communes : Anhée – Beauraing – Bièvre – Cerfontaine –
Couvin – Dinant – Doische - Florennes – Gedinne – Hastière – Houyet
– Onhaye – Philippeville – Viroinval – Vresse-sur-Semois – Walcourt
– Yvoir
AIS Lo.G.D.Phi
Rue E. Dupont 24/4
à 5500 DINANT
Tél. : 082/22 64 94
Fax: 082/22.64.95
aislogdphi@skynet.be

COMMUNE D’YVOIR
APPEL PUBLIC EN VUE DU
RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE
D’ADMINISTRATION STATUTAIRE –
échelle D6 (H – F) - POUR LE SERVICE
DU PERSONNEL - GRH

Repas du monde
Vendredi 28 novembre à 18h30
Adresse : Centre « Pierre Bleue », rue du Redeau 64 à 5530 Yvoir
Pour participer à la préparation : rendez-vous à 13h00
PAF atelier : Gratuit
PAF repas: 5€ à partir de 12 ans
Inscriptions avant le 20 novembre : 082 61 05 90
Spectacle pour enfants
La Compagnie « L’échappée belle » vous présentera son conte musical « Grand Tout ».
Un spectacle où se côtoient le conte, le mouvement, la danse, le
chant et le clown.
Lundi 22 décembre à 14h
Public : dès 4 ans - Durée : 2h00
Adresse : Centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau 70 à 5530 Yvoir
PAF : Gratuit - Informations et inscriptions : 082 61 05 90
Détente
Les mardis 2, 16, 30 septembre ; 14, 28 octobre ; 11, 25 novembre et
9 décembre, de 10h à 12h
Adresse : Centre « Pierre Bleue », rue du Redeau 64 à 5530 Yvoir
PAF : Gratuit - Information : 082 61 05 90

Accompagner dans les moments difficiles
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile « Le Bocq » et « Pierre
Bleue »
sont à la recherche de bénévoles pour
l’école des devoirs et la crèche.
Vous avez envie de vous investir au
sein d’un des centres d’accueil :
Pierre Bleue : 082 61 05 90
Le Bocq : 082 61 03 88

Vous recherchez une location à loyer modéré ?
L’AIS vient en aide à tout ménage à revenus précaires, modestes ou
moyens.

La Commune d’Yvoir procède au recrutement d’un(e) employé(e)
STATUTAIRE, titulaire au minimum d’un baccalauréat, pour le service du personnel – gestion des ressources (service conjoint commune/CPAS).
Missions
L’employé est affecté à la gestion administrative et juridique des
dossiers relevant des matières du personnel communal et du
CPAS, en ce compris du personnel enseignant, en collaboration
avec les agents en place et les Directeurs généraux de la Commune
et du CPAS.
Conditions de recrutement
Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat en rapport avec
la fonction proposée (Droit social, Droit, GRH,…).
Examen de recrutement
La procédure de sélection se compose de trois épreuves :
1ère épreuve : examen écrit (épreuve de français)
2ème épreuve : examen oral orienté vers les matières à traiter et
vers le fonctionnement d’une commune (entretien approfondi
mené par les membres du jury)
3ème épreuve : test informatique (traitement de texte et tableur).
Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve participeront à la deuxième et à la troisième épreuve.
Traitement et carrière
L’agent devrait être nommé à titre définitif après une période de
stage d’une durée d’un an (éventuellement prolongée) sur base
d’un rapport favorable.
Formalités relatives à l’introduction des candidatures
La lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae et d’une
copie du diplôme doit parvenir par courrier postal à l’attention du
Collège communal d’Yvoir pour le vendredi 31 octobre 2014 au plus
tard, la date de la poste faisant foi. Pour plus de renseignements,
s’adresser à M. Lambert, service du personnel, au 082/610320.
Le Collège communal.
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OPÉRATION 11.11.11 : APPEL À VOLONTAIRES.

Etat Civil

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires pour
l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 6 au 16 novembre 2014.
La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit à l’alimentation. Les paysans et les pêcheurs du Sud sont les principales victimes
de la faim. La solution pour éradiquer la faim dans le monde est de
soutenir les paysans et les pêcheurs du Sud, en vue de garantir à la
fois des revenus suffisamment rémunérateurs aux producteurs et une
nourriture saine, accessible et durable aux consommateurs.
Chaque commune de la province de Namur dispose d'un groupe de
volontaires 11.11.11 qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de donner un peu de leur temps, tant
pour la vente des produits que pour l'organisation de l'Opération.
Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau des volontaires 11.11.11 pour contribuer à
un monde meilleur.
Contact: namur@cncd.be ; 081/24.04.91
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 :
www.cncd.be/volontaires

du 1er juillet au 31 août 2014

NAISSANCES
Juillet :
le 5 : Nechelput Denis de Godinne
le 7 : De Hertogh Juliette de Evrehailles
le 8 : Vause Alice de Mont
le 16 : Fecherolle Antonin de Durnal
le 21 : Cottin Lizzie de Houx
le 23 : Pholien William de Godinne
le 25 : Nicolas Anatole de Spontin
le 28 : Warnant Zak de Dorinne
le 31 : Beaudoint Gabriel de Yvoir.
Août :
le 4 : Ledoux Jules de Durnal
le 7 : Delforge Clémence de Spontin
le 19 : Martin Eden de Purnode
le 24 : Molina Sacha de Evrehailles
le 26 : Vervier Lola de Evrehailles
le 28 : Ladouce Lucie de Evrehailles et Kinet Lambot Capucine de
Evrehailles
le 29 : Visée Jade de Godinne.

MARIAGES
Juillet :
♥ Debarsy Mathieu, d’Yvoir et Fastré Charlotte, d’Yvoir
♥ Cornet Etienne, de Godinne et Fauville Didier, de Saint-Gérard
Août :
♥ Koffi Yawo, de Spontin et Steeman Véronique, de Spontin
♥ Detaille Davy, de Fosses-la-Ville et Gérard Laetitia, de Godinne
♥ Jacquemart Alexandre, de Godinne et Cohen Nathanaëlle, d’Yvoir

DÉCÈS
Juillet :
† Verbruggen, Franciscus, 78 ans, d’Yvoir, célibataire
† Lizen, Roland, 59 ans, de Godinne
† Mertens, René, 90 ans, de Godinne , époux de Claude Anne Marie
† Bourguignon, Christian , 78 ans, de Godinne, époux de Bar Maria
† Vermeire, Xavier, 79 ans, d’Yvoir
† Henin, Pol, 80 ans, de Spontin, époux de Germain Huberte
Août :
† Jeanmart, Claude, 77 ans, de Durnal, époux de Spée Marie-Berthe
† Henry, Célina, 83 ans, d’Yvoir, veuve de Michel Emile Ghislain
Descy
† Goderniaux, Maurice, 83 ans, d’Yvoir, époux de Pircard Régine
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Agenda
du 13 octobre au 31 décembre

Infos à diffuser? Contactez le Service Accueil de la Commune
au 082/61.03.29 - accueil@yvoir.be
→ Consultez les dernières infos sur l’agenda du site communal www.yvoir.be

OCTOBRE

o Samedi 18 : souper de clôture de la saison touristique sur l'île d'Yvoir.
o Samedi 18 : opération « Place aux enfants ». Cette année, le village de Godinne accueillera les enfants de notre entité sous le thème «
Remonter le temps ». Cette journée ludique et pédagogique a pour but de favoriser la découverte du monde adulte par les enfants de 8 à 12
ans. Infos : Mme Mélot Joëlle, Coordinatrice ATL 082/61.03.40 ou M. Custinne Bertrand, Echevin de la Jeunesse 0479/42.83.83
o Samedi 18 : collecte de jouets en bon état dans le parc à conteneurs le plus proche de chez vous (Warnant ou Assesse) de 9h à 17h, organisée par le BEP Environnement.
Infos : www.bep-environnement.be
o Dimanche 19 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise un thé dansant de 15h à 18h à la salle omnisports du Maka à Yvoir. Infos :
J. Mélot – 082/61.03.40
o Dimanche 19 : promenade St-Fiacre à Dorinne. 7ème marche gourmande organisée par "Les Vignerons de St-Fiacre". Pour réservations, infos
disponibles fin septembre sur www.saint-fiacre.be
o Dimanche 19 : la Ligue des familles d’Yvoir et la Bibliothèque communale d’Yvoir vous invite à la deuxième édition de « Des livres et les
jeux... du bonheur en part'âges » de 15h à 18h à la Vieille Ferme de Godinne. (voir page intérieure).
o Mardi 21 : collecte de sang à la cafétéria du Maka de 15h à 18h30. Infos : http://www.transfusion.be/
o Vendredi 24 : nuit d'Halloween "Même pas peur !" au départ de l'école de Dorinne. (voir infra)
o Samedi 25 : Durnalloween à Durnal. Cortège des enfants dans les rues du village, souper d'Halloween, soirée dansante des enfants et des
adultes. Infos : Bernard Devriendt 0474/50.04.92
o Samedi 25 : concours de couyon à 15h (inscriptions dès 13h30) à la buvette de la salle omnisports, organisé par le BV Mont Infos
0488/65.17.20
o Du 27 au 31 : Stage vacances de Toussaint pour les 6 à 12 ans. De 9h30 à 16h (garderie 8h30 à 17h) au Centre d’accueil Le Bocq, 70 Rue du
Redeau, à Yvoir. Infos : 082/61.03.88

NOVEMBRE

o
o
o
o
o
o
o
o

Dimanche 9 : marche Adeps au départ de l'école communale de Godinne (rue du Pont 59). Infos : J-P Mathys - 082/61.21.47
Mardi 11 : brocante aux jouets à l'école communale de Mont (rue du Centre, 63). Infos : Mme Marinx - 081/41.27.91
Samedi 15 : journée "Dorinne et Yvoir propres". Infos : Julien Rosière – 0496/44.85.54 – julien.rosiere@yvoir.be
Dimanche 16 : Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise un thé dansant de 15h à 18h à la salle omnisports du Maka à Yvoir. Infos :
J. Mélot – 082/61.03.40
Dimanche 23 : Li Fièsse au Walon à la salle de spectacle de la Croix-Rouge à Yvoir, à 15h, et c’est po rin !!! (voir couverture).
Samedi 29 : opération"Rendez-vous sur les sentiers". Action ayant pour but d'inciter tout citoyen ou groupement à réaliser des activités
de réhabilitation d’un sentier ou d’un chemin, ou toute autre activité mettant en valeur ceux-ci (marche, inauguration…).
Samedi 29 : Saint-Nicolas à la salle Saint-Barthélemy à Houx. Infos : O. Dubois - 0477/21.13.41
29 & 30 : 9ème marché artisanal de Noël à Durnal. Samedi dès 16h (nocturne jusqu'à 22h). Dimanche dès 11h. Infos Blanche Baily
083/69.90.52

DÉCEMBRE

o Dimanche 7 : marche Adeps organisée par le comité d'animation de Spontin, au départ de la gare de Spontin. (5-10-15-20 km). Bar et petite restauration. Infos : R. Huby - 083/69.95.65
o Dimanche 7 : marché de Noël à Spontin. Nombreux exposants, visite du Père Noël. Infos : Gérard Custinne - 0474/88.53.88
o Vendredi 12 : marche contée aux flambeaux organisée par les Vis solèts de Spontin. Infos : D Ista - 0477/35.24.96
o 13 et 14 : marché de Noël dans la cour du Maka à Yvoir, à partir de 14h.
o Samedi 20 et dimanche 21 : traditionnel marché de Noël à Godinne organisé par le GAGM (Groupement Associatif de Godinne s/Meuse).
Stands artisanaux, visite du Père Noël, contes à la bibliothèque, balade aux lampions, etc. Infos : Noëlle Chaumont - 0472/23.16.02 info@gagm.be
o Dimanche 28 : marche ADEPS au départ de Dorinne, Salle St-Fiacre, à 8h. Infos Martine Colot : 0476/88.48.32.
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA
Horizontalement
1 Siège en notre conseil communal
2 Qualifie la réserve de Han-sur-Lesse
3 Un peu de tact - Chimiste autrichien - Champion
4 Têtes fortes - Zygotes
5 Pascal symbolique - Grotte célèbre - Argent
6 Ville de Corée du Sud - Abattre
7 Article défini - Jours romains - Tendance politique au pouvoir à Yvoir
8 Architecte d'une pyramide de verre - Ancienne ville de Lucanie
9 Surprend - Direction
10 Mitterrand en exerça deux

Verticalement

Mot à découvrir : Célèbre géologue dinantais
1

2

3

4

5

6

1 Utilisées autrefois à Poilvache
2 Ecriture ancienne - Pronom personnel
3 Souvent répété - Musique populaire
4 Rabattaient la balle dans la salle du Maka, au volley-ball
5 Elément naturel - De la Cordillère des Andes (adj.)
6 Partie de l'intestin grêle - Pronom
7 Ancienne monnaie italienne - Moitié de mouche endormeuse
8 Largeur de tissu - Roi burlesque - Prénom féminin
9 Action d'égratigner
10 Raffermies

Le mot à découvrir dans le problème précédent était BOTIN
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