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

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS
Les bureaux de l’Administration communale sont accessibles au
public :
- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le samedi de 10h
à 12h
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h (ou sur rendez-vous un autre jour de semaine).

Rue de l’Hôtel de Ville, n°1 à 5530 YVOIR - www.yvoir.be
Tél. : 082/610.310 - Fax : 082/610.311 - commune@yvoir.be
Infos bulletin communal bimestriel :
Magali BOTIN 082/61.03.29 – accueil@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 4 février 2015
(articles à remettre pour le 9 janvier)

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège, dans le nouveau
bureau des Echevins :

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
En raison des fêtes de Noël et du Nouvel An, les bureaux de
l’Administration communale seront fermés :
- du mercredi 24 décembre à midi jusqu’au vendredi 26 décembre
inclus,
- du mercredi 31 décembre à midi jusqu’au vendredi 2 janvier
inclus.
Aucune permanence ne sera organisée les jours susmentionnés, mais
les bureaux Population et Etat civil seront accessibles le samedi 27
décembre de 10h à 12h.

- en semaine de 9 à 12 heures :
Lundi : Ovide Monin - Mardi : Bertrand Custinne - Mercredi : Marcel
Colet - Jeudi : Julien Rosière - Vendredi : Etienne Defresne
- le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
•
•
•
•
•
•

M. Colet : 07/02, 21/03, 02/05
J. Rosière : 14/02, 28/03, 09/05
E. Defresne : 21/02, 04/04, 16/05
O. Monin : 28/02, 11/04, 23/05
M.B. Crucifix, Présid. CPAS : 07/03, 18/04, 30/05
B. Custinne : 14/03, 25/04, 06/06.

- ou sur rendez-vous.

RÉORGANISATION DES BUREAUX
Suite à une restructuration des services communaux, nous vous invitons à prendre connaissance des nouveaux emplacements des bureaux de vos
mandataires et du personnel administratif. Désormais :
-

le service du Personnel → au 1er étage du bloc « Etat civil »
le Receveur (Directrice financière) → au 1er étage du bloc « Population »
le service Finances → 2e étage du bloc « Population »
le bureau des Echevins → 1er étage du bloc « Population »

Plan des bureaux
Rez-de chaussée
1 Accueil / tourisme
2 Escalier vers 1er étage
3 Salle des mariages / du Conseil
4 Sas
5 Etrangers (entrée via 4)
6 Population (entrée via 4)
7 Demandeurs d’asile
8 Etat civil / Passeports/ Permis de conduire / Affaires
sociales
E = entrées
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1er étage (et 2e via 6)
1 Bureau des échevins
2 Bourgmestre
3 Directeur général
4 Escalier
5 Secrétariat
6 Accès vers Finances (au 2e) et salle de réunion (ancien
arsenal)
7 Taxes
8 Receveur
9 Urbanisme / Logement / Environnement
10 Marchés publics / Travaux (via 9)
11 Service interne juridique
12 Personnel

Les bureaux 1 à 10 sont accessibles par l’escalier 4 du
bloc Population. Les bureaux 11 et 12 via l’Etat civil.

SERVICE URBANISME – PERMANENCES 2015

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Des permanences seront assurées au Service Urbanisme, les samedis
suivants, de 10h à 12h :

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).

Janvier : 10 - 24
Février : 7 - 21
Mars : 7 – 21
Avril : 11 – 25
Mai : 9 – 23
Juin : 6 - 20

Juillet : 4
Août : 22
Septembre : 5 - 19
Octobre : 3 - 17
Novembre : 7 - 21
Décembre : 5 - 19

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.

CALENDRIER DES COLLECTES 2015
Le calendrier des collectes 2015 bientôt dans votre boîte aux lettres
Les calendriers des collectes de déchets seront distribués dans vos boîtes aux lettres la semaine 50 (entre le 8 et le 12 décembre).
Cette année, le BEP Environnement revoit en profondeur la préparation du calendrier des collectes : suppression du calendrier central d’éco-consommation, réduction du nombre de page,
et donc limitation des frais d’impression et de distribution.
La réduction du nombre de page s’accompagne d’un changement de format, afin de dynamiser
le calendrier et donner plus de lisibilité, aux dates de collectes notamment.
Vous y trouverez les dates des collectes de déchets, le guide de tri, les consignes à respecter
pour que vos déchets soient bien collectés, les horaires, coordonnées et matières reprises dans
les parcs à conteneurs, et d’autres informations utiles !
Attention, changement de format (+ petit, - de pages) : ne le manquez pas !

GUICHET DE L’ÉNERGIE
Permanence à Yvoir, les deuxièmes mercredis du mois à l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal). Contact : Paul Ceulemans
GSM : 0474/118.642
Yvoir n°90 — 4
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RISQUE DE DÉLESTAGE :
RAPPEL ET INFORMATIONS UTILES

CPAS

La consommation d’énergie est la
plus importante entre 17 et 20
heures. Ces pics de consommation
nous exposent à des coupures
d’électricité. Des mesures préventives peuvent être prises dès maintenant. Si toutes ces mesures ne
parvenaient pas à réduire suffisamment la consommation générale
d’électricité, il n’y aurait pas d’autre solution que de couper l’alimentation électrique dans certaines régions.
Les communes n’ont aucun pouvoir de décision ni de marge de
manœuvre quant au choix des zones et des rues impactées.
Chaque citoyen, entreprise, institution, doit anticiper cette pénurie
d’électricité et s’organiser au mieux, tant pour faire face aux besoins
de la vie quotidienne sans électricité, que pour poursuivre ses activités en toute sécurité.
Les citoyens qui, pour raisons médicales, utilisent des appareils électriques peuvent prendre contact avec Mme Jaspard Valérie au
082/61.03.47.
Il est donc IMPORTANT DE S’INFORMER
• 7 jours avant un risque de pénurie, les ministres avertiront par le
biais des médias de la nécessité de réduire sa consommation.
Tout le monde doit envisager à se préparer à une coupure.
• Si les efforts de chacun n’ont pas été suffisants, ces mêmes
ministres décideront la veille du délestage quelles sont les
cabines de distribution qui seront privées d’électricité. Ces
cabines sont regroupées en six tranches. Dans le sud du pays,
chacune des tranches a été subdivisée en sous-tranche A et B. Il
existera bien une tournante entre les tranches qui se poursuivra
aussi longtemps que nécessaire. Cela signifie donc qu’une zone
pourrait être impactée plusieurs fois durant l’hiver mais normalement jamais deux jours consécutifs. A Yvoir, les zones délestables se situent dans la tranche 3 A et 4 A.
VOUS SEREZ INFORMÉS 24 HEURES À L’AVANCE (via les médias, votre
administration communale et le site www.elia.be) du fait que vous
risquez d’être privés d’électricité le lendemain, entre 17 et 20h
environ. La Swde prévoit aussi des impacts réels sur la distribution
d’eau. Ces risques pouvant être détectés, vous aurez donc la possibilité de vous y préparer.
Attention : si la zone dans laquelle vous habitez n’est, théoriquement, pas concernée par le délestage, sachez que vous risquez
tout de même d’être impactés ! Des perturbations sont à prévoir
sur l’ensemble du réseau téléphone, internet, GSM , télédristribution et distribution d’eau.

OU S’INFORMER ?
- Contact center du SPF Economie :
0800 120 33
- Pour savoir quelles rues sont concernées :
www.ores.net
- Pour connaître la situation à 7 jours,
consultez l'indicateur électricité d'Elia sur le
site www.pretpourlhiver.be ou télécharger
l'application pour mobiles Elia 4 cast.
- Conseils, prévisions : www.offon.be
- Pour d’autres questions : Commune d’Yvoir : 082/61.03.47 ou
www.yvoir.be

LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES
Envie d’offrir un peu de votre temps et de votre dynamisme au service d’autrui ? « Le Grenier aux Bonnes Affaires », vestiaire social du
CPAS d’Yvoir (situé rue Colonel Tachet des Combes, n°13 à Yvoir) est
actuellement à la recherche de bénévoles afin d’étoffer son équipe.
Intéressé(e) ? Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CPAS d’Yvoir (Mr PETIT : 082/21.49.24 ou Mme LAMAND :
082/21.49.27).

Vie associative
SPONTIN : MARCHE CONTÉE AUX FLAMBEAUX
L’ASBL « Le Moulin de Spontin » organise sa traditionnelle marche
contée aux flambeaux dans les rues du village, le vendredi 12
décembre. Rendez-vous à la Gare de Spontin à 18 heures 30. La
marche est accessible à tous.
Elle sera suivie d’un repas dans la salle de la Gare vers 20h : apéritif,
choucroute, dessert, sur réservation (complet).

UNE EXCELLENTE ANNÉE EN PERSPECTIVE AU PATRO
ST-PIERRE DE GODINNE
Le samedi 20 septembre dernier, le Patro de Godinne a effectué sa
rentrée.
Le 4 octobre, une activité extraordinaire était organisée : une journée « malles à thème », durant laquelle du matériel prêté par la
Fédération Nationale des Patro était mis à disposition des animateurs : grimage, déguisements, accessoires de cirque, matériel sportif et jeux géants ont permis aux enfants de vivre des animations
hors du commun.
Le Patro de Godinne connaît une excellente rentrée 2014-2015 ; ce
sont 180 enfants de 3 ans et demi à 17 ans, encadrés par 37 animateurs et 19 accompagnateurs adultes, cuistots et aumônier, qui
vivent leurs week-ends au rythme du Patro. Les réunions ont lieu
chaque samedi (hors vacances scolaires) de 14h à 17h, rue du
Prieuré.
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Le Patro St-Pierre est un mouvement de jeunesse qui a vu le jour il y
a plus de 50 ans. Voici un an, les différents groupes de la Fédération
ont voté un nouvel objectif pédagogique : "Convaincu que la diversité est une richesse, le Patro est un mouvement de jeunesse ouvert à
tous et attentif aux plus fragiles. Porté par les jeunes, le Patro vise
l'épanouissement et le plaisir en proposant des animations de qualité adaptées aux réalités de ses groupes. Guidé par son projet éducatif et en référence à l'action de Jésus, le Patro contribue à la
construction personnelle et collective des enfants et des jeunes au
sein de la société".

Dîner du Cœur
au profit du
Télévie 2015
Le dimanche 22 février 2015 - Salle du Maka à YVOIR
Apéritif offert dès 12h00
Au menu :
Coquilles Saint-Jacques à la nage
~
Médaillon de porc flambé sauce aux myrtilles
croquettes et chicons braisés
~
Crème viennoise
Prix : 25 € - Enfants : 12 €
Réservations pour le lundi 16 février 2015 :
- 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

Au-delà de l'animation, le Patro de Godinne porte ou participe à de
nombreux projets et opérations en lien avec ses valeurs : CAP48
(opération mise en place en octobre dernier), Opération Arc-En-Ciel,
opération « Godinne Propre », journée « Don de Sang », (co-)organisation du Grand Feu, du marché de Noël, de la fête du Village, etc.
Enfin, le Patro c'est aussi des activités exceptionnelles : rencontres
inter-Patro de Namur, journée piscine, jeux inter-sections et surtout
un grand camp chaque année en juillet.

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 - ESPOIR D’YVOIR » ainsi que vos
coordonnées complètes. Tout don de 40 € ou plus vous donnera droit à une attestation d’exonération fiscale qui vous
sera envoyée en Février-Mars 2016 par le FNRS.

Envie de découvrir davantage le mouvement ? Contactez les responsables via l'adresse patrodegodinne@gmail.com

AUTRES ACTIVITÉS AU PROFIT DU TÉLÉVIE 2015
1. Samedi 14 mars à 18h : concert de plusieurs chorales, organisé
par la Chorale du Syndicat d’Initiative d’Yvoir « Si on chantait »,
à l’Eglise de Houx. Ensuite, petite restauration à la salle St
Barthélemy de Houx.
2. Samedi 4 avril : 2 trails au Fil du Bocq, organisés par le Bail Run
d’Evrehailles.
3. Samedi 18 avril dès 18h : le « Cabaret du Coeur » à la salle du
Maka à Yvoir.
Si vous êtes désireux de vous produire sur scène lors du cabaret,
n'hésitez pas à contacter Mme Grandjean au 0479/85.35.51 pour
début mars 2015.

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

Yvoir n°90 — 7

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

MARCHÉ DE NOËL À LA VIEILLE FERME À GODINNE

DURNALLOWEEN

Programme du 16ème marché artisanal de Godinne, les 20 & 21
décembre.

• Le samedi, notre traditionnel marché de Noël s’installera dans le
cadre prestigieux de la Vieille Ferme.
12h : ouverture des stands ; 14h : arrivée du Père Noël ; 15 à 17h :
contes pour toutes les oreilles ; 18h : ouverture de la 3ème édition du bar à trappistes (sélection des trappistes du monde
entier) ; 20h30 : concert bal folk : « Bastring » (trio de musique
traditionnelle).
• Le dimanche, 11h : ouverture des stands ; 12h : accueil des nouveaux
Godinnois ; 15h : chants & contes de Noël à l'église de Godinne
(groupe vocal Bocq'songs de Spontin - paf : 3 € adulte et 1 €
enfant) ; 18h : balade aux lampions dans les rues du village.
• Et tout le week end, bar et restauration seront disponibles en
permanence.
Organisation : Asbl « Gagm » Groupement associatif de Godinne
S/Meuse.

Ils sont venus tous déguisés… Plus horribles et menaçants les uns
que les autres…
Les habitants de Durnal s’étaient donné rendez-vous en cette soirée
du 25 octobre, pour le désormais traditionnel Durnalloween, cortège d’Halloween organisé par le Cercle Albert, en collaboration avec
la Maison des Jeunes de Durnal.

Jeunes et moins jeunes ont défilé dans les rues du village en allant
frapper aux portes des habitations, décorées pour la circonstance,
pour demander quelques friandises, menaçant les habitants des pires
tourments… Le tout dans une ambiance très bon enfant. Cette
année, ils étaient accompagnés par la « Chariote à bonbons », char
musical et lumineux construit spécialement par la MJ de Durnal.
La soirée s’est poursuivie par un excellent souper suivi du « bal des
enfants », qui s’est terminé très tard dans la nuit.
La météo fut clémente avec nos petits diables et leur a permis de profiter des manèges installés sur la place du village pour l’occasion. Ce
fut, pour tous, un week-end animé et endiablé qui ne s’oubliera pas
de sitôt.
Staquet Benoît, Cercle Albert Durnal

Vie des écoles
A SPONTIN
Les enfants de maternelle en excursion

Par une belle journée d’automne, les enfants des classes maternelles
de l’école communale de Spontin se sont rendus en train au Musée
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des Sciences Naturelles de Bruxelles.
Depuis la rentrée, ils ont travaillé le thème des dinosaures et c’est en
toute logique qu’ils sont allés en excursion découvrir les vestiges de
ces animaux du Jurassique.
Accompagnés de leurs institutrices, ils ont passé une formidable
journée riche en expériences.
Le « Prix Joker »
Les enfants de l’école communale de Spontin, en collaboration avec
la ludothèque de la bibliothèque communale, ont pu participer au
« Prix Joker ». Ils ont ainsi eu l’occasion de découvrir différents jeux
de société et ont pu voter pour le jeu de leur choix dans leur catégorie.

Café Tricot
Les élèves de 5ème et 6ème primaires ont lancé un « Café Tricot ».
L’objectif est de décorer les accès à l’école depuis le centre du village. Les morceaux tricotés seront fixés dans le courant du mois de
mars. Ils coloreront le village jusqu’à l’automne. En octobre 2015, ils
seront retirés, lavés et assemblés pour confectionner des couvertures
qui seront distribuées aux sans-abris par l’intermédiaire des associations qui s’en occupent.
Nous avons besoin de vous, de vos restes de laine, de vos mains si
vous savez tricoter. Vous pouvez tricoter chez vous, ou nous rejoindre
lors des moments « Café Tricot » qui se tiennent à l’école aux dates
et heures suivantes :
- de 13h45 à 15h00 les 2 déc, 13 janv, 24 fév et 10 mars,
- de 19h à 20h30 les 16 déc, 22 janv, 12 fév et 16 mars.
Vous êtes tous les bienvenus.

Ce concours « prix » se
veut une vraie reconnaissance attribuée par
les joueurs, un label de
qualité plutôt qu’une
reconnaissance commerciale.
Les résultats des prix
Joker ont été publiés
dans la presse à partir
du 10 novembre 2014.

Une école tournée vers l’extérieur
En ce début d’année scolaire, les enfants du cycle 5-8 sont partis à la
découverte des arbres du village. Après l’observation et la récolte des
feuilles, ils se sont retrouvés en classe pour constituer un herbier et
apprendre à trouver le nom des arbres en fonction de critères de classification.
L’activité scientifique s’est terminée par une activité artistique : la réalisation d’un mandala végétal, qui sera exposé en avril prochain lors de
notre journée « portes ouvertes » sur le thème de l’art et des médias.

Tableau interactif

L’école de Spontin a été équipée d’un superbe TBI (tableau blanc
interactif). Les élèves en ont rapidement pris les commandes. Loin
d’être un gadget de plus, c’est un outil très complet qui permet des
leçons plus vivantes, construites par l’enseignante et travaillées par
les enfants. Contrairement au tableau classique, ce TBI permet de
revoir ce qui a été « effacé », de revenir sur des leçons réalisées préYvoir n°90 — 9
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cédemment, d’interagir entre les matières en évitant les photocopies
inutiles et en amenant les enfants à réfléchir et « faire des liens »
entre les différents apprentissages. Nous remercions le PO pour cette
acquisition.

A DURNAL
Découverte d'habitations
originales
Les élèves de 1ère année
ont parcouru les rues du
village de Durnal afin de
découvrir les différentes
habitations. C'est ainsi
qu'ils ont visité les
yourtes de Madame
Véronique et l'habitat
groupé
où
habite
Juliette, leur copine de
classe. Grâce à ces
visites, nos petits élèves
ont déjà des projets plein la tête pour leur future maison !

A L’ÉCOLE COMMUNALE D’YVOIR

De la fourche à la fourchette
Voici maintenant 3 ans
qu’un projet d’activités
d’éveil autour du potager a été lancé avec les
petits de 1ère maternelle.
Au mois de mai,
Mesdames Caroline et
Geneviève ont emmené
les
petites
têtes
blondes au potager
partagé du Centre
Croix–Rouge, où une parcelle est cultivée. C’est la période des semis
et des repiquages : les enfants gratouillent la terre, tracent des
sillons, recouvrent les semences, repiquent leur plant de potiron…
Projet ô combien enrichissant pour permettre aux petits une
approche active du monde animal (fourmis, vers de terre, cloportes,
mille-pattes…) et du monde végétal.
Fin septembre, c’est le temps des récoltes. La nature a été généreuse !!! Avec beaucoup d’enthousiasme, les bambins ont rempli leur
brouette avec les nombreux légumes.
Pour finaliser le projet, ils ont préparé en classe de bons petits plats.
Au menu : soupe, chou farci et râpé de céleri rave.

Notre excursion à la Cabriole
Au verger !
Le 20 octobre,
équipés de bottes
et de paniers, nous
profitons encore du
soleil pour aller
ramasser
des
pommes, des noix,
et des châtaignes
dans le verger de
Mme Michaux.

Notre récolte a été abondante. Tout cela nous a
permis de chatouiller nos
papilles gustatives par la
préparation de compote,
clafoutis et cakes. QUEL
RÉGAL !

Par une belle journée de septembre, les petits papooses et les squaws
de l’école communale d’Yvoir sont allés découvrir la réserve d’indiens
à Forville. Les activités proposées permettaient de vivre comme au
temps des tribus indiennes : les Apaches, les Iroquois, les Sioux, les
Comanches, les Cheyennes…
Ces moments riches en découvertes nous ont permis d’exploiter
diverses activités en classe.
Yvoir n°90 — 10
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Culture
BRAVO, MONSIEUR DUPONT !

LE PETIT COLLÈGE DE GODINNE « COURT POUR SA
FORME » !
Cette année encore, les enfants
du Petit Collège ont participé à
la manifestation sportive « Je
cours pour ma forme » qui s’est
déroulée le vendredi 24 octobre
2014 à Erpent. Cette opération
s’inscrit dans le cadre des multiples activités sportives que
permettent les infrastructures
de l’école secondaire (piscine,
salle de sports, de gymnastique, de judo, …) du Collège de GodinneBurnot.
Pour se préparer à cette épreuve, les enfants s’étaient bien entrainés
dans leur beau parc arboré qui entoure le Petit Collège. Ils ont appris à
s’échauffer, à s’étirer, à bien s’alimenter et à gérer leurs efforts grâce aux
conseils de leur professeur d’éducation physique, Madame Eloy.
Bravo à ces graines de sportifs qui ont eu le courage de s’entrainer et de
participer. Félicitations toutes particulières aux qualifiés pour la finale
du cross francophone : Pierre et David Taminiaux, Roman-Lou Libbrecht,
Nell Hiquet, Léon Janssens, Yannis Kotamba et Léna Desmecht !
Vive le sport !

Édouard Dupont, ce jeune Dinantais qui détermina la recherche
scientifique en archéologie, n'est plus un pionnier de la préhistoire
quasiment tombé dans l'oubli. Cet homme d'exception, chercheur
multidisciplinaire, directeur du Musée royal des Sciences naturelles
de Belgique durant 41 ans, a été mis à l'honneur au Musée de la
Haute-Meuse préhistorique ainsi qu'une sélection des trésors dégagés lors de ses fouilles.
L'exposition ouverte en avril s'est terminée le 30 novembre. Un millier de visiteurs a réalisé que la région dinantaise est un écrin de la
préhistoire. Un écrin ouvert par Dupont.
En l'année 2014 de l'Archéologie en Région wallonne, Édouard
Dupont méritait d'être présenté dans sa région natale, 150 ans exactement après le début de ses fameuses recherches locales. Il est aussi
venu prospecter à Yvoir en 1865-66.

Des jeunes de l'entité d'Yvoir découvrant les outils en silex ou en
bois de cervidé, les parures, les ossements fauniques d'espèces disparues et autres trésors trouvés à Furfooz, Chaleux, Pont-à-Lesse...

Musée de la Haute-Meuse préhistorique, institution muséale
reconnue par la FWB. Centre culturel « La Vieille Ferme », 1 rue du
Prieuré, 5530 Godinne.

MuseeDeLaHauteMeusePrehistorique
Réouverture en mai 2015 avec une nouvelle exposition.

PETIT RECENSEMENT DE CE QUI S'EST PASSÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE
Papy et Mamy surfeurs …
Le projet « Papy et Mamy surfeurs - Hyperpaysages Yvoir » a été
lancé en septembre ; il vise une rencontre et un échange intergénérationnels entre les enfants et les personnes ayant terminé leur carrière professionnelle. Au travers de thématiques telles que l’environnement, l’histoire ou le patrimoine, et en utilisant les nouvelles
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technologies, leurs perceptions du village d’Yvoir seront traduites
dans deux hyperpaysages : l'un du centre d'Yvoir et l’autre du site de
Poilvache (photo).
Un hyperpaysage est une photo panoramique qui est augmentée
numériquement. Derrière différentes zones cliquables, l'internaute
pourra découvrir tantôt une note historique, une photo ancienne ou
encore une précision sur la faune ou la flore locale.
Le projet sera visible sur le lien http://www.hyperpaysages.be/yvoir/
mais les enfants ainsi que les seniors vous attendront en décembre
pour vous présenter le fruit de leur travail ! Ces présentation auront
lieu à l’occasion de deux marchés de Noël de la commune : le 13/12
à 16h à Yvoir et le 21/12 à 14h à Godinne. Venez nombreux les féliciter et découvrir les richesses de nos localités !

… et des livres ... et les jeux mis à l'honneur !
Cette troisième collaboration entre la bibliothèque et la section locale de la Ligue des Familles fut un réel succès ! Cet événement a pour
objectif de mettre en avant les livres et les jeux! Au programme : jeux
de société à tester et à construire, jeux en bois géants (sous le
soleil), contes et kamishibai pour les tout-petits… Une charmante
après-midi qui a accueilli petits et grands pour passer un chouette
moment en famille!
Quoi de neuf sinon ?
Du matériel flambant neuf à l'EPN de Godinne et une animation jeux
de société en décembre !
Vous avez besoin d'un coup de pouce en matière de nouvelles technologies ou vous souhaitez tester une tablette ? Rendez-vous à l'EPN
de la bibliothèque. Le mercredi de 14h à 16h et les deux derniers
samedis du mois de 10h à 12h (sur réservation), nous vous accueillerons avec plaisir et vous fournirons l'aide souhaitée avec du matériel
flambant neuf !
Pour terminer, lors du marché de Noël de Godinne, le samedi 20/12
de 14h à 17h, venez jouer en famille aux jeux de société présents
dans la ludothèque et venez créer votre propre jeu de société en
mode éco-consommation !

VIVALDI S'INVITE À NOËL EN COMPAGNIE DE LA
CHANTOIRE

Démarrage du Tournoi des Mangeslivres et différentes animations...
Après un démarrage en puissance en septembre, les chevaliers participant au Tournoi des Mangelivres en sont déjà à leur seconde série
de livres à dévorer ! Dès novembre, les animatrices ont commencé à
venir en classe afin de démarrer les ateliers d'écriture et artistiques.

En apothéose des quatre marchés de Noël de notre commune, l'ensemble choral de la Chantoire de Mont-Godinne se produira à l'église d'Yvoir, le dimanche 21 décembre à 16 heures, pour un concert de
Noël exceptionnel dirigé par Céline Remy. Accompagnée de PierreYves Persenaire (piano) et des solistes Céline Remy (soprano) et
Raphaële Nsunda (mezzo-soprano), la Chantoire exécutera, en première partie, ni plus ni moins que le Gloria de Vivaldi, œuvre très
plaisante musicalement parlant, en raison de son écriture variée.

En cet automne, la nature se pare de ses plus belles couleurs ! La
bibliothèque lui a donc consacré une animation : L'autre jour sous
le Marronnier (photo). Les écoles communale de Godinne et SaintVincent d'Yvoir ont pu profiter de cette animation composée de
contes, chants et théâtre d'ombres. 41 enfants étaient présents !

Un programme de circonstance agrémentera la seconde partie du
concert durant laquelle la Chantoire et la chorale paroissiale d'Yvoir
dirigée par Suzanne Boonen uniront leurs compétences musicales
pour interpréter des chants de Noël classiques et inédits. Pierre
Lazard, connu pour son humour légendaire, en assurera le fil conducteur.
Le prix des places est fixé à 12 € (10 € en prévente BE 76 0682 4908
3495 sur le compte de la Chantoire); 5 € pour les enfants (3 € en prévente). Réservations chez Alain Crespeigne au 082/61.41.43, chez
Myriam Van Damme au 081/41.29.33 ou chez Micheline Jaumotte au
081/41.20.26, ou encore par e-mail à l'adresse suivante :
marcel.jaumotte@gmail.com.
Et automne est aussi synonyme d'Halloween ! La soirée Pyjama spéciale Halloween a encore eu lieu cette année ! Pas moins de 35
enfants en pyjama ou encore déguisés ont fait le déplacement pour
écouter des histoire frissonnantes !
Yvoir n°90 — 12
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La fiche de présentation du candidat spécifiera : le nom, le prénom
et l’adresse du candidat ; le lieu et la date de naissance ; la discipline sportive ; les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou
du club ; s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ; la désignation du club ou de la personne présentant la candidature.

Sport
REJOIGNEZ L’ENCADREMENT DE L’ENTENTE MOSANE !

Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Échevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de ville 1, 5530 Yvoir au plus
tard le 15 décembre 2014.
La remise du mérite sportif est prévue le vendredi 30 janvier 2015 à
20h à la salle du Maka à Yvoir.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande au
082/610.315.
Le Collège communal.

L’Entente-Mosane, club de football à Godinne, connaît depuis 2
années un essor considérable. Nous avons enregistré de nombreuses
affiliations d’enfants désireux de pratiquer ce sport. Cette saison,
nous alignons diverses équipes :
3 équipes de diablotins (37 enfants de 6 à 9 ans)
1 équipe de cadets (18 joueurs affiliés)
1 équipe de scolaires (18 joueurs affiliés)
1 équipe réserves et 1 équipe Ière.

Pêle-mêle
NOUVEAU PLAN DE TRANSPORT SNCB… ET TEC

D’ores et déjà, nous savons que cette liste d’équipes va encore s’étoffer la saison prochaine.

Ce dimanche 14 décembre, la SNCB lance son nouveau plan de transport national.

Malheureusement, la liste des bénévoles, quant à elle, ne suit pas la
même courbe de croissance. Il est pourtant important à nos yeux,
ainsi qu’aux yeux des parents, que l’ensemble de nos affiliés soit correctement encadré (délégué, entraineur, membres de comité, bénévoles,…).
A cette fin, nous sommes à la recherche de toute personne qui aurait
la possibilité, le temps, l’envie, la motivation de nous aider.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous contacter : GSM :
0472/974673 – crenardy@mdlz.com.
Pour le comité de l’ASBL RCS ENTENTE-MOSANE - Carl RENARDY

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES DE LA
COMMUNE D’YVOIR
Aux dirigeants des clubs Sportifs de la commune d’Yvoir.
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les clubs, les sportifs et les bénévoles au service du sport de
l’entité, l’Administration communale octroiera en début d’année
2015 « Le mérite sportif » et les « Récompenses sportives » de la
commune d’Yvoir en 2014.
Nous invitons donc les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les
sympathisants, à présenter la candidature de toute personne ou équipe
qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un succès probant,
mais aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui œuvre pour
la bonne marche d’un club sportif de l’entité d’Yvoir.

Ce plan organise les horaires, les correspondances, le nombre de
trains et leur longueur selon les heures et les lignes. Il est indispensable car, en quelques années, le nombre de voyageurs quotidiens a
augmenté de 70% et vos besoins en mobilité ont fortement évolué ;
il a pour objectif de vous offrir un service plus fiable, des horaires
cohérents et davantage cadencés. Le passage au nouveau plan aura
lieu dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre.
Infos : www.sncb.be ou Contact Center 02/528.28.28 tous les jours
de 7h à 21h30.
Des affiches (bleues) reprenant les nouveaux horaires seront à votre
disposition dès le 1er décembre dans vos gares et points d’arrêts.
Suite à ce plan… les horaires TEC s’adaptent également, afin de
maintenir les correspondances train-bus. Sur le réseau du TEC
Namur-Luxembourg, il y a pas moins de 153 lignes adaptées, ce qui
représente 5356 arrêts.
Infos : www.infotec.be ou Infotec 081/25.35.55

Yvoir n°90 — 13

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

ECLAIRAGE PUBLIC – SIGNALEMENT D’ÉCLAIRAGES
DÉFECTUEUX
ORES, le gestionnaire du réseau de
distribution,
a
inventorié tous les
points d’éclairage
public sous son
contrôle. Cela se
traduit notamment
par l’apparition de
plaquettes signalétiques (exemples ci-contre) qui identifient précisément chaque point
lumineux. A Yvoir, ce numéro à 8 chiffres commence par « 536/ ».
Désormais, les citoyens peuvent signaler directement et rapidement
un point lumineux en panne, via internet. Concrètement :
1. Relevez le numéro d’identification indiqué sur la plaquette signalétique du point lumineux défectueux.
2. Connectez-vous sur le site www.ores.net. Une fois sur la page
d’accueil, sélectionnez « Signaler un lampadaire en panne » dans
la colonne de droite, en bas.
3. Complétez les quelques informations demandées : code postal,
type de problème (1 à 5 lampadaires ou 1 rue complète), demande de suivi, … ensuite cliquez sur « Sélectionner le lampadaire ».
4. Indiquez le numéro d’identification du luminaire, cliquez sur
celui-ci et ensuite sur « Envoyer le formulaire ». La panne est ainsi
signalée et directement traitée chez ORES.
Si toutefois vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez bien entendu
toujours contacter votre administration communale (coordonnées ci-dessous) qui se chargera de l’encodage immédiat de la panne. Veillez tout de
même à bien transmettre le numéro d’identification, vous favoriserez
ainsi la rapidité et l’efficacité du dépannage. Il faudra compter 2 à 3
semaines pour l’exécution des travaux.
C. Staf – Conseiller en énergie
christophe.staf@yvoir.be - 082/61.03.00

POLICE – SE PROTÉGER DES CAMBRIOLAGES PENDANT
LES « MOIS SOMBRES »
Les jours raccourcissent en cette période de l’année, mais le risque
de cambriolage a tendance à augmenter, particulièrement durant les
congés et vacances, quand certaines personnes s’absentent un long
moment. Les cambrioleurs préfèrent en effet opérer pendant les
« mois sombres ». C’est pourquoi nous vous rappelons quelques
conseils de prévention.
• Pensez à installer un minuteur sur vos lampes
d’appoint, de sorte que l’éclairage s’allume et
s’éteigne à intervalles irréguliers et dans différentes pièces, selon vos habitudes de vie. Ceci
afin de simuler une présence.
•
Installez un éclairage
extérieur équipé d’un
système de détection de mouvements, surtout à l’arrière de votre habitation. Ce type
d'éclairage « dissuasif » crée un effet de
surprise quand il est activé. Il accroît ainsi la vigilance sociale. Ces
détecteurs ne doivent cependant pas se déclencher au passage d'animaux, et doivent être activés dès le coucher du soleil.

• Fermez portes et fenêtres, même si vous quittez une pièce ou
votre habitation pour quelques instants seulement. Ne les laissez
pas en « oscillo-battant » !
• Si vous surfez sur internet et avez l’habitude de discuter sur les
réseaux sociaux comme Facebook, pensez à ne jamais faire état
d’un départ en vacances ou d’une absence prolongée.
• Faites une demande de surveillance gratuite par la police de votre
habitation en votre absence. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser
à votre police locale ou surfer sur le site www.police-on-web.be.
• Ne laissez pas traîner de matériel (échelle, …) qui pourrait faciliter le cambriolage.
• Dissimulez les objets attrayants et faciles à emporter, comme les
bijoux, GSM, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils
électroniques de valeur.
• Soyez également attentifs à l’habitation de vos voisins et n’hésitez pas à signaler tout agissement suspect à la police, via le
numéro « 101 ». Notez aussi le numéro de plaque et la marque
d’un véhicule suspect. Une bonne vigilance sociale peut être profitable à tous.
De plus, sachez qu’un service prévention vol est en place au sein de
votre zone de police. Les inspecteurs Dominique DE QUICK et
Stéphane DE SOETER, conseillers en prévention vol, sont à votre disposition pour vous aider à sécuriser au mieux votre habitation. Il
vous est loisible de prendre un rendez-vous au 082/67.68.31 ou via
l’adresse mail : preventionvol5312@gmail.com. Cette visite en votre
domicile est totalement gratuite sans engagement. Il ne s’agit que
de conseils.
Service prévention vol
ZP Haute-Meuse.

ILES DE PAIX EN CAMPAGNE LES 9, 10 ET 11 JANVIER
50 ans de solidarité… Iles de Paix célèbre en 2015 son 50e anniversaire. 50 ans depuis les premiers projets de développement inaugurés en Asie par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la
Paix 1958. Le week-end des 9, 10 et 11 janvier, les 40.000 bénévoles
de l’association feront appel à votre générosité en faveur de populations défavorisées d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les fameux
modules seront partout, aussi près de chez vous !
« Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. » Pas d’assistanat : Iles de Paix compte sur la capacité des gens à améliorer par
eux-mêmes leurs conditions de vie. Ses appuis visent précisément à
renforcer cette capacité de rebondir, d’aller de l’avant.
Les objectifs de la campagne. L’argent récolté financera des programmes de développement économique et social dans 15 communes
du Bénin, du Burkina Faso, de Tanzanie et du Pérou, qui regroupent
ensemble près de 900.000 personnes. Les actions appuyées par Iles
de Paix concernent la sécurité alimentaire et les revenus des familles
paysannes, l’amélioration de l’accès à l’éducation et à l’eau potable,
la bonne gestion des affaires locales par les autorités communales.
Iles de Paix compte sur vous. Réservez un bon accueil à ses bénévoles ou, mieux encore, joignez-vous à eux !
- Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 € !
- Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54 !
- Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000
4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an.
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AMOUR DE BOUCHONS
A l’Institut de la Providence, nous récoltons chaque année un maximum de bouchons, afin de financer des projets liés au monde du
handicap. Car lorsqu’une personne handicapée désire faire un sport
ou une activité, il lui faut le matériel adéquat, souvent hors de prix.
Alors, pour les aider à réaliser leurs rêves, récoltons les bouchons !
Notre projet de bouchons concerne aussi les chiens d’aide qui sont,
pour ces personnes, bien plus qu’une compagnie attachante : ils sont
leurs jambes ou leurs bras. Mais ces animaux sont eux aussi très coûteux. Ces bouchons aident l’association Cœur à cœur qui élève ces
chiens d’aide.
Depuis 2006, nous avons récolté plus de 29 tonnes de bouchons et
pour cette année notre objectif est de récolter un maximum de bouchons par mois, grâce à votre aide et votre générosité. Pour nous
aider, passez le message à votre voisin, à votre famille ainsi qu’à vos
amis, récoltez chez vous les bouchons en plastique et contactez des
personnes qui pourraient faire bouger les choses. Un seul bouchon
peut faire pencher la balance !

un avenir grâce à tous ceux qui aident Action Damien en Belgique.
Tous ceux qui, chaque fois qu’ils récoltent 40 euros, font naître un
effet papillon et sauvent un malade.
Un gigantesque effet papillon en 2015 !
Et ce n’est pas fini. En janvier 2015, Action Damien repartira en campagne. Les 23, 24 et 25 janvier, elle demandera à la population belge
de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre)
ou de faire un don (déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur
le compte BE05 0000 0000 7575.
En janvier 2015, Action Damien mobilisera une nouvelle fois la
Belgique. Et créera, avec elle, un gigantesque effet papillon qui, à
l’autre bout du monde, bouleversera à jamais des centaines de milliers de vies.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

Vous pouvez déposer vos bouchons récoltés à l’institut de la
Providence lors de votre passage à Ciney. Attention : seuls les bouchons de produits laitiers, soda, jus de fruits… seront pris en
compte.
Pour toute info, vous pouvez téléphoner à l’Institut de la Providence
de Ciney : 083/23.43.80, ou Madame Lebeau D. : 083/66.85.56.
MERCI à tous d’avance pour votre geste !
Les élèves de 7ème
de l’Institut de la Providence à Ciney.

L’EFFET PAPILLON… CAMPAGNE ACTION DAMIEN DES
23, 24 ET 25 JANVIER
Tout le monde a déjà
entendu parler de l’effet
papillon. Cette idée née
dans le monde de la
météo au début des années 70 veut que le battement d’aile d’un
papillon au Brésil puisse provoquer une tornade au Texas. Depuis,
l’effet papillon est entré dans nos idées et notre discours. Avec, toujours, des retombées négatives, voire catastrophiques.
Un effet positif
Pourtant, l’effet papillon peut aussi être positif. Il l’est même très
souvent et depuis très longtemps. Depuis 1964 exactement, quand
Action Damien a vu le jour. Depuis 50 ans, elle soigne des malades
de la lèpre et de la tuberculose. Des millions d’hommes, de femmes
et d’enfants ont déjà retrouvé la santé, l’espoir et la dignité. Pour
eux, le logo d’Action Damien, le papillon « du cœur », a vraiment eu
un effet POSITIF !
Un effet papillon pour 40 euros
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de malades dans le
monde, et près de 1,5 millions de morts. Chaque année, la lèpre fait
plus de 230.000 nouveaux malades répertoriés, qui risquent les
mutilations et l’exclusion. Mais, chaque année, Action Damien
déploie ses ailes. En 2013, les équipes médicales qu’elle soutient ont
dépisté et soigné 329.592 malades de la lèpre, de la tuberculose et
de la leishmaniose. 329.592 personnes ont pu retrouver la santé et

L’indifférence tue, Action Damien soigne.
Rejoignez-nous pour bâtir un monde meilleur !

Envie de sortir du ronron quotidien, de prendre des vacances différentes ?
Si vous partez avec les Chantiers Damien, au Bangladesh, en Inde,
au Congo ou en Amérique latine,
• vous apportez un peu de mieux-être à des personnes atteintes de
la lèpre ou de la tuberculose, des maladies liées à la pauvreté ;
• vous donnez un peu de votre temps et de votre énergie, et vous
vous impliquez dans un projet d'équipe bien concret ;
• vous découvrez une région, un pays, sa culture, et surtout ceux
qui y vivent ;
• vous revenez transformé, avec un autre regard sur la vie.
Le chantier ? Participer à la construction ou à la rénovation sur place
d'un dispensaire, d'un centre de santé, d'un village pour patients
lépreux. Ce travail ne demande pas de compétence en maçonnerie.
Intéressé ?
Les Chantiers Damien vous donnent l'occasion de concrétiser ce projet. En pratique, le séjour sur place dure 4 semaines (parfois 3),
dont l'essentiel est consacré au travail de chantier, en collaboration
avec des ouvriers locaux, et aussi à la découverte du pays. Les
départs s'étalent entre juin et août (et probablement aussi en
octobre).
Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site d'Action
Damien : www.actiondamien.be ou jetez un coup d’œil à la page
Chantiers Damien sur Facebook.
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d'informations,
prévue le samedi 17 janvier 2015 à Louvain-la-Neuve.
Inscrivez-vous à cette réunion en contactant une des personnes suivantes :
• Roseline Van Dyck, rue Constantin Meunier 8, 1348 Louvain-laNeuve – tél 0479 31 28 48 roseline.vandyck@uclouvain.be
• Jean-Paul Straus, avenue de la Charte d'Otton 2, 5030 Gembloux
– tél 081 61 32 86 – jpstraus50@yahoo.com
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Etat Civil
1er septembre au 31 octobre 2014

NAISSANCES
Septembre :
4 : Graça Torres Carine, de Houx ; 5 : Marchal Zélie, de Durnal ; 12 :
Bodson Enzo, de Mont ; 14 : Honnay Diego, de Evrehailles ; 17 :
Grandjean Fantine, de Evrehailles ; 18 : Gillon Mathys, de Spontin ; 19 :
Agnero Amin, de Yvoir ; 21 : Latine Emilien, de Dorinne ; 23 : Posschelle
Simon, de Yvoir ; 25 : Dupieroux-Fettweis Lola, de Mont.
Octobre :
3 : Dorange Adrien, de Mont ; 7 : Dehoubert Maxime, de Dorinne ; 14 :
Mathy Eléonore, de Spontin ; 14 : Marchand Louise, de Evrehailles ; 16 :
Marchese Fiorenzo, de Dorinne ; 21 : Graindorge Sarah, de Evrehailles ;
22 : Hermans Kabongo Santi, de Yvoir ; 23 : Pousseur-Putsage Cerise, de
Spontin ; 26 : Fontaine Gabryël, de Evrehailles.

MARIAGES
Néant.

o Vendredi 12 : marche contée aux flambeaux organisée par Le
Moulin de Spontin. Rdv 18h30 à La Gare de Spontin.
o Samedi 13 et dimanche 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 21 : concert de Noël à l’église d’Yvoir à 16h. La
Chantoire de Mont-Godinne interprétera Gloria de Vivaldi et, avec
la chorale paroissiale d'Yvoir, des chants de Noël. Infos dans ce
journal, rubrique Culture.
o Dimanche 28 : marche ADEPS au départ de Dorinne, Salle StFiacre, à 8h. Infos Martine Colot : 0476/88.48.32.
JANVIER

o Dimanche 11 : concours de couyon au terrain de football de
Purnode – Inscription à partir de 13h30 – Début 15h –
Responsable : Bernard Chamberland 0496/14.19.55
o Dimanche 11 : marche adeps à Durnal organisée par l’école communale : 5-10-15-20 km + 5 km carrossable. Petite restauration.
Infos : R. Hébette – 0478/900.795 ou ecomdurnal@yahoo.fr
o Samedi 24 : concours de couyon à Houx à la salle SaintBarthélemy - 1ère manche. Infos : Olivier Dubois 0477/21.13.41
o Samedi 24 : soirée Oberbayern à Durnal à partir de 19h. Salle
Cercle Albert.
o Vendredi 30 : remise du Mérite sportif à Yvoir, salle du Maka à
20h.
FÉVRIER

DÉCÈS
Septembre :
† Teirlinck, Henri, 62 ans, d’Yvoir † Jourdan, Jean François, 64 ans,
d’Yvoir † Huin, Marie-Claire , 68 ans, de Houx, veuve de Lurot André
† Masson, Marie, 86 ans, d’Yvoir, veuve de Masson Jules.
Octobre :
† de Radigues de Chennevière, Françoise, 93 ans, d’Yvoir, veuve de
Thierry Comte Cornet d'Elzius de Peissant † Lacroix, Jean Luc, 55
ans, d’Yvoir † Remy, Katty de Durnal, 50 ans, épouse de Jean-Marc
Cochart.

Agenda
du 7 décembre au 30 avril 2015

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

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 - 0474/22.53.88

o Vendredi 13 : souper aux moules (ou steak ou boulettes également) à partir de 19h au complexe sportif de PURNODE –
Responsable : Thierry Lannoy 0475/81.66.71 –
t.lannoy1@gmail.com
o Dimanche 22 : Dîner du coeur au profit du Télévie à la salle
omnisports du Maka (étage) à partir de 12h. Infos et réservations :
M.-B. Crucifix : 0479/85.35.51 ou 082/61.03.10
o Samedi 28 : concours de couyon à la salle Saint-Barthélemy à
Houx - 2ème manche. Infos : Olivier Dubois 0477/21.13.41
MARS

o Samedi 7 : carnaval et grand feu à Spontin. Infos : G. Custinne
- 0474/22.53.88
o Samedi 7 : carnaval et grand feu à Houx. Infos : O. Dubois 0477/21.13.41
o Samedi 14 : carnaval et grand feu à l'école primaire
d'Evrehailles. Défilé à partir de 17h. Infos : J. Dumont 082/61.28.53
o Samedi 28 : concours de couyon à Houx à la salle SaintBarthélemy - 3ème manche. Infos : Olivier Dubois 0477/21.13.41
AVRIL

o Samedi 4 : (we de Pâques) Journée « Max Cottin » dès 10h Terrain de foot de PURNODE : journée foot pour les jeunes (diablotins, pré-minimes, minimes) – Restauration toute la journée –
Responsable
:
Thierry
Lannoy
0475/81.66.71
–
t.lannoy1@gmail.com
o Samedi 4 : Trails du Bocq – Infos : www.bailrun.net et dans le
prochain bulletin communal.
o Samedi 18 : Cabaret-Spaghetti du coeur dès 18h à la Salle du
Maka à Yvoir. Infos et réservations : M.-B. Crucifix 0479/85.35.51
o Dimanche 26 : Ronde de la Cervoise à Spontin. Infos : 082/610
329 - tourisme@yvoir.be
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Intercédée
2 Le contraire d'une immersion
3 Pour montrer - Connais - Saint
4 Belle saison - Réalisateur de cinéma
5 Inscrivit - Commune belge près de Ferrières - Été capable
6 Jeûne - Province d'Arabie
7 Pronom - Acteur
8 Celles de Spontin n'existent plus - Cador - Début de guigne
9 Poète latin - Noire, Rouge ou Blanche
10 Angoissante

Verticalement

Mot à découvrir : On y tourne la page à Spontin
1

2

3

4

5

1 Consumées
2 Fêlant en étoile
3 Pronom familier - Participe d'un auxiliaire - Ancien parti politique
français
4 Fleuve d'Allemagne - Difficulté de coordonner des mouvements
5 Club madrilène - Fin de verbe - Se perdent parfois
6 Botaniste néerlandais (De ...) - Agence de presse russe
7 Tentais
8 Souvent répété - Nazi - Manganèse au labo
9 Petite somme inversée - Psychologue suisse
10 On y est parfois gêné quand on est mal à l'aise (sing.)

6

Le mot à découvrir dans le problème précédent était DUPONT
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