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

PLAINES COMMUNALES
L’Administration communale organise des plaines de vacances
(agréées ONE) durant les vacances de carnaval, Pâques et été aux
dates et endroits ci-dessous pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

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

Dates
Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : semaine du 15 avril 2015
(articles à remettre pour le 20 mars)

NOUVEL HORAIRE POUR LE SERVICE ACCUEILTOURISME
Le service Accueil de la Commune est désormais ouvert chaque
samedi matin, de 9h à 12h.
Les autres services de l’Administration communale sont accessibles
au public :
- le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h,
- l’après-midi : uniquement le mercredi de 13h à 16h (ou sur
rendez-vous un autre jour de semaine),
- le samedi matin : permanence de 10 à 12h pour les services
Population et Etat civil, et 2x par mois pour le service Urbanisme.

PERMANENCES DU COLLEGE COMMUNAL
Vous pouvez rencontrer les membres du Collège, dans le nouveau
bureau des Echevins :
- en semaine de 9 à 12 heures :
Lundi : Ovide Monin - Mardi : Bertrand Custinne - Mercredi : Marcel
Colet - Jeudi : Julien Rosière - Vendredi : Etienne Defresne

Lieux

Locaux

Carnaval : 16/02 au 20/02/15 Yvoir

Hall omnisports

Pâques : 7/04 au 10/04/15

Yvoir

Hall omnisports

Eté : 06/07 au 17/07/15

Durnal

Ecole communale

Eté : 20/07 au 31/07/15

Purnode

Ecole communale

Eté : 3/08 au 14/08/15

Mont

Ecole communale

Eté : 17/08 au 28/08/15

Yvoir

Hall omnisports

Les enfants seront encadrés par un responsable de plaine, des animateurs brevetés et des étudiants. Les enfants qui le souhaitent
pourront participer à l’initiation sportive proposée par un club local
à raison de 2h par jour pendant la semaine (voir tableau).
Le projet pédagogique et le règlement d’ordre intérieur des plaines
communales sont disponibles sur demande et seront remis automatiquement à chaque enfant inscrit.
Le prix par semaine est de : 30 € pour les 1er et le 2ème enfants
d’une famille, 20 € à partir du 3ème. Pendant les mois de juillet et
août, les enfants iront une journée à Chevetogne 1 fois par site. Lors
de cette sortie, nous demandons 5 € supplémentaires par semaine.
Horaires des plaines : 8h30 à 16h30 (avec garderie payante de 3 €/
semaine de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30)
L’inscription est validée dès que le paiement est effectué et la fiche
santé remise à Mme Mélot pour le 6 février (carnaval), le 27 mars
(pâques) et le 12 juin 2015 (été). Les demandes d’inscriptions pour
les plaines d’été seront acceptées à partir du 30 mars 2015.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Joëlle Mélot à la salle
omnisports du Maka ou au 082/61.03.40.

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

Appel à candidatures d'étudiants et de coordinateurs
Dans le cadre des plaines d'été, l'Administration communale recrute
des étudiants de 17 ans et plus, détenant un brevet d’animateur de
plaines de jeux (ou équivalent) ou étant en cours de formation, ou
un brevet de coordinateur pour encadrer les enfants. Si vous êtes
intéressés, envoyez votre CV avant le 31 mars avec dates de disponibilité et photocopie du brevet et/ou des formations suivies à :
Mme Crucifix-Grandjean, Présidente du CPAS et Responsable de l’accueil extrascolaire, Administration communale d’Yvoir - Rue de l’hôtel de ville 1 - 5530 Yvoir.
Infos : 0479/85.35.51.

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.

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, les deuxièmes mercredis du mois à
l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal). Contact :
Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642.

EPN D’YVOIR ET GODINNE
FORMATIONS DU 1ER TRIMESTRE 2015
Les formations suivantes seront dispensées aux Espaces publics
numériques d’Yvoir et/ou Godinne :
- PC Banking (paiements en ligne – Yvoir 23/3)
- Tablette numérique (Godinne 3/3, 5/5, 2/6)
- Débuter avec son ordinateur (utilisation souris, clavier, organiser
ses données – Yvoir 16 et 23/2)
- Skype (Yvoir 16/3 et Godinne 27/2)
- Les services Google (agenda en ligne – Yvoir 2/3 et Godinne 13/3)
- Facebook, en toute sécurité (Yvoir 17/3 et Godinne 17/2)
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- Présentations interactives PREZI (débutants – Yvoir 20/4 ; avancés – Yvoir 11/5)
- Photo : Rangement et retouches (Yvoir 27/4 et Godinne 6/5 +
exercices Yvoir 4/5 et Godinne 19/5)
- Photo : Je crée mon album sur internet (Yvoir 18/5 et Godinne
5/6 + exercices Yvoir 28/5 et Godinne 10/6)
- Je stocke mes photos en ligne (Dropbox + One Drive – Yvoir 18/6
et Godinne 12/6)
- Seniors : utilisation d’une tablette en toute simplicité (Godinne
29/4)
- Seniors : écouter de la musique avec Spotify (Godinne 7/6)

Participation 2 € l’heure (sauf formations seniors : 2 € par cours).
Chaque participant doit se munir d'une clé-USB. Infos (horaires) et
inscriptions : à l'EPN d'Yvoir (rue du Maka) le lundi 9/2 de 9h à 12h
et le jeudi 12/2 de 14h à 16h ; à l'EPN de Godinne (bibliothèque) le
mercredi 11/2 de 14h à 16h. En dehors de ces heures, 082/647.055
(répondeur) ou veronica.casa@yvoir.be. http://epn.yvoir.be/

CPAS
AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?

Vie associative
Activités Télévie
2015 dans notre
commune
Venez nombreux fêter nos 10 ANS DE COLLABORATION
AVEC LE TELEVIE en participant à nos activités 2015.
1. Dimanche 22 février : Dîner du cœur.
2. Samedi 14 mars : Concert organisé par la Chorale du Syndicat
d’initiative « Si on chantait », avec la participation de plusieurs
chorales, en l’église de Houx à 18h30, suivi d’une petite restauration à la salle St Barthélemy.
3. Samedi 4 avril : trails Au Fil du Bocq, organisés par le Bail Run
d’Evrehailles.
4. Samedi 18 avril : Cabaret du cœur à partir de 18h à la salle du
Maka à Yvoir. Si vous êtes désireux de vous produire sur scène
pour le cabaret, n'hésitez pas à contacter Mme Crucifix au
0479/85.35.51 pour début mars.

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 bruts1 imposables de votre ménage
est inférieur ou égal à € 16.965,47 augmentés de € 3.140,77 par
personne à charge2.
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
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2015 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.
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 gratuit du Fonds chauffage :
0800/90.929 ou au CPAS d’Yvoir (Mr 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.
Par personne à charge on entend un membre de la famille qui dispose des revenus annuels
nets inférieurs à € 3.070 (à l'exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires
pour enfant).

2

Si vous êtes empêchés, un don peut être versé sur le compte BE96
0001 3050 4305 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.

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer la
bonne organisation de ces deux activités,
contactez-nous aussi si vous souhaitez
nous aider!
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« Au Fil du Bocq 2015 » pour le TELEVIE, c’est aussi ça !
En parler c’est bien .... faire un don, c’est mieux !
Après le mont VENTOUX en 2012 et 2013, le Petit BALLON d’Alsace
en 2014, le BAIL RUN d’Evrehailles s’associera encore au Comité
TELEVIE « L’Espoir d’Yvoir » en 2015.
Cette année, la formule change, ils ont décidé d’associer leur course
à la campagne TELEVIE.
Comment ? Par coureur inscrit aux Trails « Au Fil du Bocq », la
somme de 1 € sera d’office reversée au FNRS.
L’an dernier, l’action « Petit Ballon d’Alsace » a permis de récolter la
coquette somme de 5.000 € !
L’objectif, récolter encore plus de fonds !
Vous ne pouvez vous joindre à nous le 4 avril 2015 mais vous DESIREZ SOUTENIR NOTRE ACTION !
Effectuez dès à présent votre don au compte BE96 0001 3050 4305
du FNRS/TELEVIE avec la mention : « DON ANIMATION 005 – Espoir
Yvoir BOCQ », ainsi que vos coordonnées complètes.

Un petit moment au chaud avant l'arrivée des autres sections et des
parents des enfants pour notre grand jeu : un CLUEDO géant dans
Yvoir pour aider notre Père Noël à retrouver la mémoire après son
kidnapping. Défis et épreuves étaient au rendez-vous et tous les participants ont joué le jeu.
Pour terminer cette journée, l'unité offrait ses traditionnels cougnous, vin chaud et cacao chaud aux animés et aux parents.
Une ambiance chaleureuse et de partage dans l'esprit de Noël.
Merci aux animateurs, aux enfants, aux parents et aux habitants
d'Yvoir pour nous avoir aidés dans la réussite de cette journée.
Albatros (Claire LURKIN), animatrice d’unité.

Voir également sur www.bailrun.net

Merci de votre soutien !

VISITE DE L'EXPOSITION "J'AVAIS 20 ANS EN 14" (LIÈGE)

REPRISE DES THÉS DANSANTS
Le Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir organise
ses prochains « Thé dansant », de 15h à 18h, les
dimanches 15 mars, 12 avril et 10 mai.
Venez passer un après-midi, seul(e), en couple
ou accompagné(e) de vos amis, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse avec tous les
succès préférés des Aînés !
Lieu : Complexe sportif du Maka, rue du Maka à Yvoir
Entrée : 5 € - Des boissons vous seront proposées à prix démocratiques
Infos : Mme Joëlle Mélot au 082/61.03.40.

SCOUTS D’YVOIR
Comme chaque année, notre veillée de Noël du 13 décembre a clôturé l'année civile.
Les éclaireurs ont distribué bénévolement et courageusement (de
8h30 à 14h30 sous la pluie) les cougnous, offerts par la commune,
aux aînés.

C'est par une activité à vocation culturelle que nous avions clôturé
l'année 2014 avec la visite du musée du Louvre à Lens. C'est avec une
autre activité culturelle que nous commencerons aussi l'année 2015.
Le Conseil Consultatif des Aînés vous propose : jeudi 16 avril 2015,
au départ de la gare d'Yvoir, visite de l'exposition consacrée à la
guerre 14-18 dans le site remarquable de la gare des Guillemins, qui
nous avait déjà accueillis en 2013 pour la visite de l'exposition sur les
"Golden Sixties". Préparée par les mêmes auteurs que l'expo "J'avais
20 ans en 45", l'exposition sur 14-18 nous replonge dans les combats
de 1914 et dans la vie de tous les jours sous l'occupation. Sur plus de
6000m², des reconstitutions saisissantes, une scénographie spectaculaire et surprenante d'authenticité. Cette activité ouverte à tous, a
expressément été programmée pendant le congé de Pâques afin de
favoriser la visite en famille et l'intergénérationnel.
Rendez-vous à la gare d'Yvoir pour le train de 13H05'
Arrivée à Liège vers 14H42' après changement de train à Namur
Durée estimée de la visite : 2H00
Départ en train de Liège-Guillemins à 17H18'
Retour à la gare d'Yvoir à 18H54' après changement de train à Namur
Prix : 16€ (train + visite + audio-guide) - Réservation auprès de
Mme Joëlle Mélot à partir du 09 février au 082/61.03.40.
Payement sur le compte du CCA : BE19 0910 1813 7312
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Si vous rencontrez un problème de mobilité pour rejoindre la gare
d'Yvoir, n'hésitez pas à contacter votre échevin du 3e âge, M. Etienne
Defresne au 0473/42 22 60; nous chercherons ensemble une solution
de covoiturage.

EXCURSION DU 30 AVRIL : LES SERRES DE LAEKEN
Avec le retour du printemps reviennent également les désormais
incontournables excursions du Conseil Consultatif des Aînés. Nous
commencerons l'année avec une superbe excursion qui visitera les
serres royales de Laeken ainsi que le domaine Solvay qui accueille le
musée Folon. Cette excursion est ouverte à tous et commentée par
notre guide habituel, Monsieur Jean-Pierre Coosemans. Une priorité
sera néanmoins donnée aux aînés domiciliés dans l’entité.
Jeudi 30 avril 2015 : Les serres de Laeken et la fondation Folon.

Prix : selon la taille du groupe, entre 329 et 349 € par adulte / 289
et 309 par enfant (13 ans max). Le prix s'entend par personne sur
base d'une chambre double (grand lit ou lits jumeaux) - Supplément
single : 114 € (pas de chambres triples ou quadruples disponibles).
Payement
Votre payement uniquement sur le n° de compte suivant : BE51
0015-7927-2962 au nom de l’asbl « Les Voyages de la commune
d’Yvoir », B-5530 Yvoir. Acompte à l'inscription : 100 €. Le solde doit
nous parvenir au plus tard à un mois du départ.
Plus de renseignements sur le site de la commune ou sur lbyvoir.be
Les inscriptions sont déjà ouvertes : E. Defresne 0473/42.22.60.

SYNDICAT D’INITIATIVE D’YVOIR
Yvoir abrite un SI depuis 1936 !
Son attribution première était la promotion du
tourisme sur l’île. Au fil des décennies, divers projets ont étoffé cet objectif originel. Depuis maintenant une quinzaine d’années, le groupe entreprenant de bénévoles que nous sommes a développé de l’ambition et a voulu ajouter des organisations grand public qui
dynamisent les villages, mobilisent leurs comités et forces vives.

- Départ Hôtel
de ville d’Yvoir
à 7h30 ou Gare
de Spontin à
7H45.
- Visite des
serres royales
de Laeken
- Visite commentée du "vieux
Bruxelles"
- Repas de midi "chez Léon" dans la rue des Bouchers (inclus)
- Visite guidée du musée Folon
- Promenade libre au parc du Domaine Solvay
- Retour prévu en fin de journée.

Voici l’agenda 2015 :
Dimanche 26 avril : Ronde de la Cervoise à Spontin.
Samedi 2 mai : Ouverture de la saison et Inauguration de « Meuse et
Sambre » en fête, sur l’île d’Yvoir.
Samedi 13 et dimanche 14 juin : Mos’art - 18ème anniversaire Exposition d’œuvres d’art dans la salle omnisports du Maka à Yvoir.

Prix : 46 € ( boissons comprises)

Samedi 27 juin : Marché nocturne dans le centre d'Yvoir.

Inscription : uniquement par téléphone à partir du lundi 09 février
auprès de Madame Joëlle Mélot au 082/61 03 40 pendant les heures
de bureau. Votre payement exclusivement sur le compte n° BE190910 1813 7312 du Conseil Consultatif des Aînés de la commune
d’Yvoir, au plus tard pour le 20 avril. L’inscription n’est effective
qu’après réception de votre payement par la commune.

VOYAGES AU PUY DU FOU DU 07 AU 10 AOÛT 2015

Dimanche 28 juin : « Fer » la fête médiévale du Maka à Yvoir : 9ème
édition - démonstration du travail du fer et de la pierre par des artisans
d'art. Animations diverses (volerie de rapaces, combats médiévaux, tir à
l’arc, etc.) + banquet style « Breughel » avec animation musicale au parc
(Maka) et Place de l'Hôtel de Ville à Yvoir - dès 10h00.
Dimanche 16 août : 20ème Marché artisanal de Houx – plus de 100
exposants dans le village et artisans d’art dans l'église. Animation musicale et feu d'artifice. A partir de 10h.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : Marché de Noël dans la cour du
Maka à Yvoir, à partir de 14h00.

Programme
1er jour : 06H00 départ du parking
des cliniques de Mont-Godinne
– petit-déjeuner à Assevilliers –
suite du parcours autoroutier –
repas de midi (libre) - visite du
“Cadre Noir” de Saumur (Ecole
nationale d'équitation) – arrivée à l'hôtel à Cholet en fin de journée
– repas du soir (inclus) – nuitée à l'hôtel.
2e jour : petit-déjeuner à l'hôtel (buffet à volonté-inclus) - départ de
l'hôtel pour l'heure d'ouverture du parc du Puy du Fou – repas de
midi et du soir dans le parc (libre) – spectacle Cinéscénie (à
21h30) – retour à l'hôtel.
3e jour : petit-déjeuner à l'hôtel (buffet à volonté-inclus) – départ
pour le parc – repas de midi et du soir dans le parc (libre) – spectacle du soir : les orgues de feu
4e jour : départ de l'hôtel après le petit-déjeuner (inclus) – visite du
château des ducs de Bretagne à Anger (inclus) – repas de midi
(libre) – retour prévu en début de soirée.
Hébergements
Hôtel 2 étoiles à Cholet (3 nuitées) chambre pour 2 personnes tout
confort avec télévision, salle de bain et toilette privatives, possibilité de lits jumeaux. Air conditionné.

Mos’art 2014 – Œuvres de Céline Mertens

Mais pour tout cela, nous avons besoin… DE VOUS ! Que vous
soyez déjà dans un groupement ou au contraire prêt à faire le premier pas dans cette voie, que vous soyez peu ou fort disponible,
que vous soyez une cheville ouvrière ou une tête pensante, que
vos centres d’intérêt soient diversifiés ou plutôt ciblés, votre
venue au sein de notre groupe serait un plus !
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nature. Ils se rencontrent. Commence alors une danse des corps. La relation se tricote, se détricote, au fil de la découverte. Petits riens, fragments de vie, pointes de rivalité, colère, tendresse. Des liens se tissent,
un univers se construit. Public : pour les enfants de 18 mois à 6 ans.
Horaire : 15h, la durée du spectacle est de 40 minutes.
Adresse : Salle de spectacle du centre d’accueil « Le Bocq » situé rue du
Redeau n°70 à Yvoir. PAF : 4 euros pour le spectacle suivi d’un goûter.
Infos et réservation indispensable avant le 27 mars au 082.61.03.88.

Marché artisanal de Houx 2014
Nous désirons garder un panel d’activités varié et si vous pensez pouvoir apporter un petit coup de main pour l’une ou l’autre organisation, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du SI ou en
téléphonant au 0475/73.98.94.
Un autre moyen de nous soutenir est de verser la somme 15 euros au
n° de compte BE60-0011-4290-9570 du SI d’Yvoir.

ACTIVITÉS DU CENTRE CROIX-ROUGE
Atelier détente
Tous les lundis et les mercredis dès le mois de janvier, venez partager des
exercices et des mouvements propices à la détente. Tout public. Horaire:
les lundis de 10h à 12h et les mercredis de 11h à 12h. Adresse: Centre «
Pierre Bleue », rue du Redeau n°64 à Yvoir. Gratuit. Infos et réservation indispensable une semaine avant l’atelier au 082.61.05.90.
La folle godasse
Nous vous invitons à venir partager de belles balades à travers nos
contrées!
- Le lundi 23 février. Rendez-vous à 13h devant le complexe sportif de
la Hulle à Profondeville. Retour au même endroit vers 16h.
- Le lundi 23 mars. Rendez-vous à 13h au centre Croix-Rouge
« Pierre Bleue », rue du Redeau n°64, à Yvoir. Retour au même
endroit vers 16h.
- Le vendredi 24 avril. Rendez-vous à 10h sur le parking de l’abbaye de
Maredsous. Emmenez votre pique-nique, de bonnes chaussures et
votre bonne humeur. Retour au même endroit vers 16h.
Tout public. Gratuit. Infos et réservation indispensable une semaine
avant la balade au 082.61.05.90

Stage de circomotricité
Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril.
Par une approche ludique et créative, tu pourras tester des techniques de
cirque afin de découvrir la motricité, l’expression et la créativité.
Public: 3 à 6 ans. Horaire: 9h30 à 16h. Possibilité de garderie de 8h30
à 17h. Adresse : Centre « Le Bocq », rue du Redeau n°70 à Yvoir. PAF: 25
euros. Infos et réservation indispensable avant le 16 mars au
082.61.03.88. Matériel : Pique-nique, vêtements confortables et sandales de gym.
Stage découverte
Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril.
Nous vous emmènerons dans un voyage à la découverte des différences
et similitudes entre la Belgique et un pays d’Afrique. La cuisine, la nature, les habits, les animaux et les êtres humains….partageons nos savoirs!
Public: 7 à 12 ans. Horaire: 9h30 à 16h. Possibilité de garderie de 8h30
à 17h. Adresse : Centre « Pierre Bleue », rue du Redeau n°64 à Yvoir.
PAF : 25 euros. Infos et réservation indispensable avant le 16 mars au
082.61.05.90. Matériel : Votre pique-nique et votre bonne humeur.
Balade plantes médicinales
Dimanche 26 avril.
Venez vous balader, cueillir des végétaux et faire les préparations de base
pour la pharmacie familiale. Tout public. Horaire : 10h à 15h
Adresse : Centre « Le Bocq » rue du Redeau n°70 à Yvoir. PAF : Gratuit
Infos et réservation indispensable avant le 15 avril au 082.61.03.88.
Nous recherchons: des vêtements hommes, femmes et enfants en bon
état; un lecteur DVD et un lecteur VHS; du matériel de bricolage; des films
et des dessins animés en DVD.
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile « Le Bocq » et « Pierre
Bleue » sont à la recherche de bénévoles pour:
l’école des devoirs, l’atelier bricolage enfants, la halte garderie, la
vesti-boutique, l’atelier couture, l’atelier vélo, la table de conversation, etc.
Le Bocq : 082/61.03.88 - Pierre Bleue : 082/61.05.90

Initiation au massage bébé
Les jeudis 12, 19, 26 mars et 2 avril.
Dans le respect du rythme et des besoins de l’enfant, nous passerons en
revue les différentes parties du corps. L’apprentissage des techniques se
fait tout en douceur afin de laisser le temps nécessaire aux parents et aux
bébés de s’accoutumer dans cet échange.
En pratique : le cycle de formation se tient en 4 séances de cours en petits
groupes. Les parents s’engagent à participer à l’entièreté du cours.
Les cours s’échelonnent à raison d’une rencontre par semaine. Séance de
40 minutes.
Pour qui ? Pour tout parent accompagné de son/ses enfant(s) de 0 à 12
mois. Horaire : de 14h30 à 15h20
Par qui ? Par une instructrice en massage pour bébé certifiée de
l’Association Internationale en Massage pour Bébé.
Adresse : Centre d’accueil « Le Bocq », rue du Redeau n°70 à Yvoir.
Gratuit. Infos et réservation indispensable avant le 1er mars au
082.61.05.90.
« Etc. » un spectacle du théâtre de la Guimbarde
Le mercredi 8 avril.
Un jardin arboré. Pour elle, un espace de rêverie, pour lui, un terrain de
jeu. L’un et l’autre appréhendent ce territoire sensoriel et explorent la

Vie des écoles
NOTRE-DAME DE BONNE GARDE CHEZ LE VÉTÉRINAIRE
Les enfants de maternelle en excursion
Mme Mireille et ses élèves de 2ème et 3ème maternelle de l'école
Notre-Dame de Bonne Garde d'Yvoir se sont rendus chez le docteur
vétérinaire Mme Florence Glénisson.
Mme Florence a fait découvrir aux enfants le beau métier de vétérinaire.
Enchantés de cette expérience, les enfants de retour en classe, ont
développé différentes activités autour du thème. Encore merci au
docteur Glénisson pour son agréable accueil.
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la magie, une histoire de Père Noël en retard. Nous avions préparé
tout cela avec Mme Defresne et Mme Minet.

LE PETIT COLLÈGE DE GODINNE S’INTERNATIONALISE
DANS LA « BATAILLE DES LIVRES »
La Suisse, inspirée d’une action québécoise, a lancé une initiative de
promotion de la lecture dans les pays francophones, la « Bataille des
Livres ». Le Petit Collège de Godinne a été convié à y prendre part,
aux côtés d’écoles de 6 pays : Suisse, Haïti, Canada, Sénégal,
Belgique et France. L’objectif est de stimuler le plaisir de lire, d’offrir une ouverture sur le monde, de favoriser les échanges culturels
et de rapprocher lecteurs et écrivains.
Début janvier 2015, la classe de 3ème primaire du Petit Collège a reçu
les 30 ouvrages qui vont accompagner les élèves tout au long de la
« Bataille des Livres », ouvrages qui abordent diverses thématiques
comme le racisme, la différence, l’écologie, l’amitié, le handicap, la
vie quotidienne et l’humour.
La « Bataille des Livres » est certes un concours international, mais plus
essentiellement un moyen pour susciter l’enthousiasme des élèves et
l’envie de se précipiter sur un livre. Elle doit aussi favoriser les interrogations et amener à réfléchir sur le contenu d’un livre et ses personnages.
Donc, bonne lecture et … bonne chance aux élèves du Petit Collège !

Ensuite, au réfectoire, on a pris leurs commandes et on a servi boissons, tartes et bavarois.
On a partagé le gouter avec eux et on a découvert la personnalité de
ceux à qui nous avions envoyé une carte de vœux.
Tout le monde était heureux de se rencontrer. Tous ont apprécié le
spectacle et le gouter.
Nous avons reçu du chocolat, des bonbons, un livre et une bougie
parfumée.
En classe, madame a exposé toutes les jolies cartes reçues.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes âgées et de
nouveau, nous leur souhaitons du fond du cœur des fêtes de fin d’année remplies de surprises, de bonheur et de magie.
Les 24 petits lutins de Noël de 2ème année de l’école de Mont.
Premier marché de Noël : un vrai succès !
Le mardi 16 décembre, un marché de Noël a eu lieu pour la première
fois dans la salle de gym de l’école de Mont.

Dans un premier temps, les personnes âgées du village ont partagé
un goûter avec les élèves de 2è année qui les avaient chaleureusement invitées.

NOËL À L’ÉCOLE COMMUNALE DE MONT
Les seniors à l’école
Le mardi 16 décembre, nous avons invité les 3x20 (et plus !) du village à partager avec nous un gouter pour fêter Noël. Environ trente
personnes ont répondu présent.
Avant de s’installer, ils ont admiré les réalisations de toutes les
classes prévues pour notre marché de Noël de la soirée.
Après un petit jeu original de présentation avec les prénoms de chacun, ils ont assisté à notre spectacle : des danses, des chansons, de

Dans un second temps, ces personnes ainsi que de nombreux parents
ont pu admirer les réalisations des élèves de l’école primaire mais
également déguster leurs délicieuses pâtisseries.
Ambiance musicale et décorations lumineuses de circonstance, joie
et bonne humeur, générosité ; tous les éléments étaient réunis pour
faire de ce marché de Noël une vraie réussite.
Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à celle-ci et
vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
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LES P5 P6 DE DURNAL DANS LES EFFLUVES DE LA BIÈRE

Nous sommes allés visiter la « Brasserie du Bocq » qui a été fondée
en 1858 par Martin Belot. Tout d’abord, nous avons goûté les différents malts qui colorent la bière. Ensuite, nous avons senti l’odeur de
la bière contenue dans une cuve en cuivre de 22.000 litres. Puis nous
avons traversé des couloirs où se trouvaient des vannes et des tuyaux
avant d’arriver dans la salle de fermentation remplie de cuves en
inox. Enfin, nous sommes entrés dans la salle d’embouteillage. Que
de bruit ! Que de machines ! Que de bouteilles ! Quelle vitesse pour
capsuler et remplir les bouteilles ! 7 bouteilles de 33 cl à la seconde.

DES TABLEAUX INTERACTIFS DANS LES CLASSES D'YVOIR
ET DORINNE
Les écoles de Dorinne et Yvoir sont dorénavant chacune équipées
d'un tableau interactif. Cet outil formidable dont les a équipées notre
administration communale permet en plus de toutes les activités
propres au tableau traditionnel un tas de nouvelles applications pratiques et pédagogiques des plus intéressantes telles que :
- conserver des copies des tableaux afin de les utiliser comme référentiels
- analyser des documents photographiques, picturaux ou vidéos
liés aux sciences, à l'histoire, la géographie, l'art,...
- enrichir sa culture musicale ou cinématographique sur le temps
de midi
- susciter chez tous l'envie de venir au tableau (plus qu'avec une
craie...)
- faire apparaître ou disparaître des réponses, des éléments d'un
texte,...
- afficher des manipulations et des tracés géométriques en
quelques gestes.
- construire facilement des diagrammes, des graphiques,….
- utiliser un matériel proche du quotidien des enfants d'aujourd'hui

ELEVAGE DE POISSONS EXOTIQUES À DORINNE
Il y a plus ou moins deux
mois, les élèves de l'école
de Dorinne se sont lancé
un intéressant défi : l'élevage de scalaires. (Tatiana)
Les scalaires sont des poissons d'aquarium d'eau
douce très difficiles à
reproduire car les conditions nécessaires d'élevage
(paramètres de l'eau, formation d'un couple de reproducteurs) sont
complexes. (M. Christophe)
Lors d'une première ponte en novembre, notre couple de scalaires
avait déposé les œufs sur le tuyau du filtre de l'aquarium. Toute la
classe était très fière de cette première étape réussie ! (Lucas)
Lorsque les alevins ne pouvaient pas encore nager, les parents
étaient très vigilants. Ils les rassemblaient sur une feuille de plante
aquatique. Le mâle repoussait tout ce qui tentait de les approcher.
(Quentin)
Nos premiers alevins sont malheureusement morts. Nous soupçonnons notre plecostomus de les avoir dévorés pendant la nuit.
(Marilou)
Nous avions laissé ce poisson (le plecostomus) de type « laveur de
vitres » avec les parents pour qu'il se nourrisse des excédents de
nourriture et empêche donc ceux-ci de polluer l'eau du bac. Ce fut
peut-être une erreur... (M. Christophe)
Cette semaine, nos scalaires ont de nouveau pondu. Quelle bonne
surprise ! ... (Jeanne et Juliette)
Ce projet pédagogique nous a amenés à : mesurer précisément et à
plusieurs reprises les paramètres de l'eau (dureté, température, acidité, taux de nitrites et de nitrates), lire des documents explicatifs,
estimer la crédibilité de sources d'informations sur le Net, mesurer et
calculer des volumes d'eau, rédiger cet article, et tout cela de façon
fonctionnelle (apprentissages en contexte).
(M. Christophe)

M. Hermal et M. Galet tiennent à remercier leur échevin de l'enseignement pour leur avoir confié cet extraordinaire outil.
L'équipement des autres écoles communales suivra progressivement.

Culture
NOUVEAU À L’ACADÉMIE DE GODINNE : LA BIODANZA
La Biodanza® offre un moment pour soi, pour stimuler notre joie de
vivre, augmenter notre vitalité, danser librement sur des musiques
variées, se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
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Cours pour tous, hommes et
femmes de 18 à 88 ans, tous
les lundis à 20h (accueil
dès 19h45).
Infos et inscriptions :
Mathilde De Vos 0477/66.89.13.

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

APPEL À CANDIDATURES
Le vendredi 27 février 2015 à 20h, l'ASBL de
gestion "Le Patrimoine de Godinne" tiendra
sa 37ème Assemblée Générale statutaire à la
Vieille Ferme de Godinne.
L'association a pour objet de gérer les biens
communaux qui lui sont confiés par la Commune d'Yvoir et en particulier
" La Vieille Ferme ". Les associés ne sont astreints à aucune cotisation. Ils
n'encourent du chef des engagements sociaux aucune obligation personnelle. La qualité d'associé ne peut être valablement accordée qu'aux personnes domiciliées et résidant à Godinne, qui en font la demande écrite
au conseil d'administration. Les candidatures, soumises au vote des
membres effectifs, sont à envoyer à " Le Patrimoine de Godinne asbl", rue
du Prieuré 1A, 5530 Godinne.
Au plaisir de vous y accueillir.
Sophie Decrée, Secrétaire

UN NOËL LUMINEUX EN L'ÉGLISE D'YVOIR AVEC LA
CHANTOIRE
Une gerbe d'étoiles a illuminé la nuit du dimanche 21 décembre dans
une église comble où LA CHANTOIRE a proposé un programme varié
et plaisant. Après le Gloria de Vivaldi exécuté avec brio, le chœur de
Mont-Godinne, associé à la chorale paroissiale d'Yvoir a enchanté le
nombreux public ravi par la qualité des chants de Noël traditionnels
et inédits. Cinq étoiles ont particulièrement brillé au cours de cette
soirée. Suzanne Boonen, Céline Remy, Raphaële Nsenda, cheffes et
solistes ainsi que Pierre-Yves Persenaire, pianiste, de même que
Pierrot Lazard, notre conteur régional, ont recueilli les vivats reconnaissants cent fois mérités de la part d'un public heureux et comblé
qui s'en est retourné la paix au cœur.

Benjamin Schindler, producteur/réalisateur, a proposé à la chaîne
TV1-6 son nouveau concept d'émission intitulée "Piège de People".
Pour sa première émission, sa "victime" sera Samantha Summers,
jeune chanteuse à la mode découverte deux ans plus tôt par l'émission de TV1-6 "Qui veut devenir la nouvelle pop-idol ?".

Le décor est planté. Sous les caméras de télévision, le canular se
déroulera chez les parents de Samantha, agriculteurs de leur état, au
cœur de la France profonde. Leur complicité est bien entendu requise, ainsi que celle de leur couple d'amis et de Clémentine, l'exubérante agent artistique de Samantha... Belle soirée en perspective !
Depuis 2007, la mise en scène est assurée par Pierrot LAZARD.
La jeune troupe du Fleuve sera heureuse de vous accueillir, dans la
salle de la Croix Rouge à Yvoir (70, rue du Redeau), les
- samedi 21 mars 2015 à 19h30, et
- samedi 28 mars 2015 à 19h30.
Infos : 0496/82.23.61 Jean-Pol Visée.

LA CHANTOIRE, associée à La Chanterelle de Nivelles et Laetitia de
Temploux se produira encore en la collégiale de Nivelles le samedi 31 janvier pour exécuter le Gloria de Vivaldi, avec orchestre symphonique.

Intéressé(e)s par LA CHANTOIRE. Rien de plus facile. Sans compétence musicale particulière, il suffit de rejoindre un des pupitres de
la chorale montoise chaque mardi de 19h45 à 21h45 pour les répétitions qui ont lieu à l'école de Mont, rue du Centre, 63.
Info 0473 42 05 41 - http://lachantoire.e-monsite.com
Marcel Jaumotte.

THÉÂTRE
Cette année, plusieurs acteurs (trices) de la première heure et nos
jeunes de la nouvelle génération ont choisi de satisfaire votre curiosité et vous interpréteront la suite des Polichinelles dans l'terroir :
Piège de People, de Franck Didier

La soirée qui avait pourtant bien commencé va finir en règlement de
comptes... A mourir de rire ! Bénéfices intégralement pour Théo
qui, du haut de ses 4 ans, se bat contre sa leucémie.
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CONCERTS 2015 DE LA CHORALE UKRAINIENNE
« DZVINHA »
L’amicale belgo-ukrainienne d’Yvoir – Anhée est constituée en ASBL
depuis l’année 2001 et composée entièrement de bénévoles. Son objectif est de promouvoir les échanges culturels et fraternels avec l’Ukraine,
la région de Lviv en particulier.
Tous les deux ans, depuis 1994, des habitants de ces deux communes
mosanes reçoivent et hébergent dans leurs familles des jeunes choristes
et musiciennes originaires de la ville de Lviv en Ukraine. Les concerts de
DZVINHA sont d’une rare qualité musicale ; ils vous enchanteront par la
richesse des voix, des sonorités et du répertoire. Celui-ci est composé
d’œuvres classiques, religieuses ainsi que d’airs folkloriques ukrainiens.
Les choristes jouent d’un instrument typiquement ukrainien : la bandoura.
Les concerts organisés par l’amicale belgo-ukrainienne ont aussi pour
objectif de récolter des fonds afin de financer un projet humanitaire au
profit de l’orphelinat de Jovtantsi (région de Lviv) en Ukraine. Des renseignements plus détaillés concernant l’aide humanitaire apportée par
l’ASBL peuvent être fournis sur demande.
La tournée d’été de la chorale « DZVINHA » aura lieu du 4 au 13 juillet
2015 dont un concert prévu à l’église d’Yvoir le 12 juillet.
Pour tout renseignement complémentaire : abuk-yvoir@hotmail.com

Vaudeville en 4 actes. Dialogues mordants et d'aujourd'hui,
personnages bien trempés et situations irrésistibles.

Sonia Grandjean, Présidente - 081/413194 - 5530 MONT-GODINNE
Olivier Arnould, Trésorier - 0476/276037 - 5560 HOUYET
Albert Gérain, Secrétaire - 082/613687 - 5530 GODINNE

MATELE, C'EST OÙ JE VEUX, QUAND JE VEUX...
MATELE change de look mais... pas seulement. Une version mobile de
matele.be est désormais destinée aux tablettes et aux smartphones.
MATELE s'offre un nouveau look en adéquation avec son ambition :
devenir LE média de proximité incontournable dans l'arrondissement
de Dinant. Pour y parvenir, la télévision locale s'appuie sur une stratégie numérique à deux axes : la diffusion traditionnelle sur le câble
(ProximusTV et Voo) mais aussi le web et les réseaux sociaux. Cette
stratégie correspond aux nouveaux modes de consommation de l'info : rapidité et mobilité sont désormais essentiels au public. L'offre
de MATELE s'adapte donc à cette évolution historique. Surfer sur un
site ordinaire avec un téléphone relève de la gymnastique digitale, le
site web se décline donc aujourd'hui dans une version spécifique
adaptée aux smartphones. (www.matele.be/m_homepage)
Pourquoi changer de logo ?
Les nouveaux médias et technologies
permettent aujourd'hui d'améliorer la
réactivité, d’affûter la pertinence des
infos, mais aussi d'entretenir les liens
de proximité et d'interactivité avec les
internautes. Le nouveau logo, tout en
rondeurs et convivialité porte cette
image de MATELE.

Bibliothèque
DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE,
DE SA LUDOTHÈQUE ET DES EPN

En 1977, le premier logo de Vidéoscope
(ancien nom de MATELE) fleurait bon
l'esprit de clocher et le média citoyen.
A l'époque , associer « TV » et « communautaire » ce n'était pas si évident,
et il fallait cultiver un solide penchant
pour l'expérimental. Ce goût de l'expérience n'a jamais quitté MATELE, qui a
su rester en phase avec les évolutions technologiques : aujourd'hui,
l'expérience MATELE se vit aussi bien sur un smartphone, une tablette ou sur l'écran géant du salon.
MATELE, c'est où je veux, quand je veux ...

La fin de l'année 2014 a été riche en événements à la bibliothèque
communale !
Des animations … pour tous !
Plusieurs animations ont été organisées au sein de la bibliothèque communale, tant pour le public scolaire que pour le tout public : Il était une
fois les plantes, Animations-bébés ou encore Rue du 11 novembre.
Et ça ne s'arrête pas en 2015, à commencer par ces quelques dates :
• 13/2 à 20h : Contes coquins, Contes d'amour (Saint-Valentin Adultes)
• 4/3 à 10h : Une couverture pour Célestine - animation pour les
5-8 ans (Public scolaire)
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• 7/3 à 10h : La valise à surprise – animation pour les 0 à 3 ans
(Tout public)
• 18/3 à 10h : La valise à surprise – animation pour les 0 à 3 ans
(Public scolaire)
• 28/3 à 13h30 : Animations pour petits et grands de 13h30 à
14h30 à l'occasion de la fête de l'eau (Tout public)
• 20/5 à 9h30 et à 10h45 : Pezzetino - animation pour les 4 à 8
ans (Public scolaire)

!

Environnement
YVOIR ET DORINNE PROPRES

N'hésitez donc pas à vous y inscrire !
En novembre, c'est la campagne GazElectricité : Osez comparer ! qui a été
organisée à la bibliothèque. Cette campagne a permis de comparer les offres
des fournisseurs de gaz et d'électricité
des citoyens. Si vous souhaitez effectuer une comparaison n'hésitez pas à
nous contacter.
La bibliothèque a également pris part au
marché de Noël organisé sur le site de la Vieille Ferme en proposant un
atelier de conception de décorations de Noël et de jeux de société en
mode récup'. Les jeux de la ludothèque étaient également disponibles
pour les joueurs en herbe.

C’est le samedi 15 novembre dernier que la Commune d’Yvoir, en collaboration avec le BEP Environnement, le Plan Communal de la
Nature (PCDN) et le Contrat Rivière Haute Meuse(CRHM), a organisé
une opération Yvoir et Dorinne Propres.

PAPY ET MAMY SURFEURS : LA CLOTÛRE !
Mais qu'ont bien pu faire Papys Guy et Maurice et Mamys Chantal,
Agnès, Milou, Bewir avec Antoine, Lialia, Nicolas, Vic, Jade, Flo, … ?
La rencontre intergénérationnelle Hyperpaysages Yvoir - « Papy et
Mamy surfeurs » est arrivée à son terme et tous les participants ont
été fiers de présenter leurs hyperpaysages du centre d'Yvoir et du site
médiéval de Poilvache lors du marché de Noël d'Yvoir et de Godinne.
De septembre à décembre nos seniors et nos juniors ont travaillé en
groupe sur les deux lieux qu'ils avaient choisis : le centre d'Yvoir et
le site médiéval de Poilvache. Recherches, photos, interviews … des
mois de travail acharné pour créer un hyperpaysage, c'est-à-dire une
« image » numérique interactive mobile à 360° à partir de laquelle
on peut accéder à toutes sortes de contenus multi-médias: textes,
vidéos, … Rendez-vous sur le site www.hyperpaysages.be/yvoir.
Les participants ont été secondés et encadrés par les animatrices du
projet : Véronica Casa, Responsable des Espaces Publics Numériques
d'Yvoir-Godinne (E.P.N.), Céline BOKA et Anne-Pascale Leboutte,
coordinatrices du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.).
Il n'était pas obligatoire d'être un assidu des nouvelles technologies
pour participer à ce projet ; certains de nos papys, de nos mamys et
de nos juniors l'étaient... d'autres moins ! Une chose est certaine ils
ont appris beaucoup de choses et ont énormément partagé

Le rendez-vous était fixé pour Yvoir sur la place de l’Hôtel de Ville et
pour Dorinne sur la place du jeu de balle. En tout, une quinzaine de
bénévoles se sont mobilisés pour ramasser canettes, bouteilles,
bidons, détritus, ... qui jonchaient les routes de ces 2 villages.
Je voudrais remercier les ouvriers communaux, le comité des parents
et les enfants de l’école de Dorinne, Mr Mouchet du CRHM, et tous les
bénévoles présents lors de cette matinée.
L’opération sera renouvelée en novembre 2015 dans d’autres villages
de la commune.
Julien Rosière, Echevin de l’environnement
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JOURNÉE DE L’ARBRE 2014 À EVREHAILLES
Le samedi 29 novembre dernier, dans le cadre de la « Semaine de
l'arbre » organisée par la Région Wallonne (Direction Générale des
Ressources Naturelles et de l'Environnement) et le PCDN,
l’Administration communale a distribué gratuitement quelque 300
plants aux particuliers sur le site de l’espace Multisports
d’Evrehailles.

Arbustes décoratifs, petits fruitiers, noisetiers, charmes vont agrémenter les jardins ou vergers des habitants de la commune. Aussi,
dans le cadre du Programme Wallon de Réduction des Pesticides
(PWRP), un stand d’information sur l’usage des pesticides par les
particuliers a été animé par notre stagiaire éco-conseillère Florine de
Prémorel. Une alternative à la gestion des « mauvaises herbes » a été
proposée à travers des informations sur la gestion différenciée.
Un stand du BEP environnement était également présent afin de
donner des trucs et astuces pour diminuer le gaspillage alimentaire.
Julien Rosière, Echevin de l’environnement

NOTRE COMMUNE EN ROUTE VERS L’ARRÊT DES
PESTICIDES !

parcs, des plaines de jeux, de la gestion des déchets, des élagages,
les cantonniers des espaces verts de la Commune traitent la végétation spontanée (ou « mauvaises herbes ») avec des produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, de nombreuses études prouvent les effets nocifs de
l’usage de ces produits en matière de santé (maladie de Parkinson,
cancers, perte de fertilité…). Les cantonniers sont donc en première ligne, sans compter l’impact de ces produits sur nos sols, nos eaux
de surface et souterraines ainsi que l’effet dramatique sur les
abeilles et la biodiversité en général.
C’est dans ce contexte que Florine de Prémorel, stagiaire écoconseillère, a intégré le département environnement de notre commune. Elle est chargée de réaliser, avec les cantonniers, un inventaire des espaces traités chimiquement pour identifier les changements
à réaliser en lien avec le PWRP.
Un nouveau mode de gestion des espaces verts, appelé «gestion différenciée » est en route et se développera progressivement jusque
2019. Certains ronds-points, parterres, fonctionnent déjà selon ce
mode de gestion… Vous identifierez ceux-ci s’ils contiennent des
plantes vivaces et des copeaux, par exemple.
Vous êtes aussi concernés ! Le saviez-vous ?
Depuis septembre 2014, les particuliers ne peuvent plus pulvériser
sur les trottoirs, allées, parterres lorsque ceux-ci sont liés à un
réseau de collecte des eaux. Il faut respecter une « zone tampon »
c’est à dire une zone d’interdiction de pulvérisation. Dans ce cas-ci,
une distance d’un mètre avant le début du trottoir ou de l’allée reliée
au réseau de collecte des eaux doit être respectée. Une même mesure existe aux abords des cours d’eaux, dans ce cas, la zone tampon
est de 6 mètres.
Pourquoi ne pas profiter de ces mesures afin de gérer différemment
nos jardins, trottoirs et parterres ?
La gestion différenciée est une approche au service des communes et
des particuliers… Si vous souhaitez remplacer vos vieux pulvérisateurs chimiques par des alternatives, une multitude de techniques,
de formations et d’informations existent afin de vous aider dans
votre quotidien.
Votre avis nous intéresse !
Fin février, début mars, l’occasion vous aurez l’occasion de donner
votre avis sur la végétation spontanée et les espaces verts. Surfez
sur le site www.yvoir.be et cliquez sur le pavé : « Gestion différenciée, je donne mon avis sur la végétation spontanée! » Vous souhaitez remplir un questionnaire papier ? Rendez-vous à l’entrée de l’administration communale au service tourisme. Les enquêtes seront
disponibles à partir du 16 février jusqu’au 27 et devront êtres glissées dans l’urne à cet effet pour le 27 à 16H au plus tard.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation !
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à prendre contact avec
Florine de Prémorel, éco-conseillère ou Carine Pallant, responsable
environnement au 082/610.373

LES JOURNÉES DE L'EAU 2015

Suite à la législation européenne et sa transposition au niveau wallon, les communes de Wallonie et les particuliers sont soumis à la
réglementation du Plan Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP).
Que prévoit ce plan pour les Communes ?
Il fixe des phases d’obligations à respecter durant les 4 prochaines
années afin d’atteindre, en juin 2019, l’arrêt total de l’utilisation des pesticides dans la gestion et l’entretien des espaces publics.
Depuis des années, la chimie fait partie intégrante de notre quotidien. Entre leurs nombreuses tâches d’entretien des voiries, des

La Meuse: un fleuve domestiqué... rendez-vous à 13h30, le samedi
28 mars 2015 à la Vieille Ferme de Godinne, pour des animations
(contes) et, à 14h30, pour une balade découverte de la Meuse (histoire des îles de Godinne, des anciens chemins de halage, de la navigation ancienne, des berges, des écluses-barrages et de la centrale
hydro-électrique à Fidevoye).
Organisateurs : Bibliothèque communale d’Yvoir (réservation animations: Véronica Casa – 082/64.71.13 ou veronica.casa@yvoir.be) &
Groupe Sentiers d’Yvoir (réservation balade: Patrick Evrard –
0479/10.44.25 ou evrard@me.com).
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canines, les dépôts de déchets clandestins, les tailles de haie et les véhicules hors d'usage. Les agents de quartier se sont aussi beaucoup investis dans le respect du stationnement incivique et plus particulièrement
celui réservé aux personnes à mobilité réduite.

CALENDRIER DES COLLECTES DES DÉCHETS 2015

Ce Plan Zonal ne reflète bien sûr qu'une partie du travail habituel des policiers de quartier, lequel est déjà bien connu de tous les habitants d'Yvoir.

Pêle-mêle
LA POLICE LOCALE
Le mois de janvier est l'occasion pour le bureau de
proximité de votre police locale de se pencher sur
le travail accompli durant l’année écoulée.

En 2015, outre la poursuite des tâches déjà expliquées ci-dessus, les
inspecteurs de proximité accorderont une attention particulière à la
lutte contre les cambriolages dans les habitations. En réalisant les
enquêtes de voisinage, les revisites auprès des victimes après la commission des faits et des patrouilles de surveillance dans le cadre des
campagnes « Police veille », nous contribuerons activement à améliorer la sécurité dans nos quartiers.
Le bureau de proximité de votre police locale reste à votre écoute, à
votre service.
Michel STAS, Inspecteur principal
Chef du bureau de proximité, 082/67.69.30

Cette année 2014, l'inspecteur principal Michel
STAS a choisi de s'attarder sur le Plan Zonal de
sécurité. Ce plan détermine les priorités auxquelles la zone de police
va accorder une importance accrue durant les années futures et
contribue à améliorer la sécurité des citoyens. Comme tous les services de la zone de police Haute-Meuse, le bureau de proximité
d’Yvoir s’est investi dans des actions ponctuelles ou quotidiennes
relevant de ces priorités.

Dans le premier domaine, nous trouvons la sécurité routière, si
importante aux yeux de chacun. Votre bureau de police s'est surtout
investi dans le respect du code de la route aux abords des écoles où
environ 300 heures ont été prestées afin de sécuriser les entrées et
sorties des classes. Les agents de quartier ont aussi participé aux
campagnes BOB durant toute l'année.
Le second domaine est axé sur les incivilités. Votre police de quartier s'est
attachée à faire respecter le Règlement Général de Police sur certains
points précis comme la divagation des chiens errants, les déjections
Yvoir n°91 — 15
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PHARMACIE DE GARDE

Agenda

Depuis le 5 janvier dernier, le numéro d’appel pour connaître la pharmacie de garde est le 0903/99.000.
L’ancien numéro est obsolète. Infos : www.pharmacie.be.

du 4 février au 30 juin 2015

PISCINE À GODINNE
Ouverture de la piscine du collège de Godinne chaque dimanche de
11h à 12h (3 €/entrée, réduction de 0.50 € si membre de la Ligue
des familles et max 10 € par famille), jusque fin juin.
Infos : Mme Eloin 082/61.18.79.

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

FÉVRIER

BÉBÉ PAPOTE
Les 06/02, 06/03 et 20/03, 03/04, 15/05, 05/06 et 19/06.
Lieu de rencontre pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte (0.50 €/
enfant) - Espace 27 à Godinne de 9h à 12h.
Infos : M-D Marinx 0496/97.36. 41.

Etat Civil

o Samedi 7 : le TT Spontin organise son souper annuel Raclette-charcuterie. Adultes : 16 €; apéro offert. Enfants de moins de 12 ans :
8 €. Réservation pour le 4/2 au 0473/676 245 ou 0472/418 167.
o Dimanche 22 : Dîner du coeur au profit du Télévie à la salle omnisports du Maka (étage) à partir de 12h. Infos et réservations :
Mme Crucifix : 0479/85.35.51 ou 082/61.03.10
o Vendredi 27 : souper aux moules (initialement prévu le 13/02) ou steak ou boulettes - à partir de 19h au complexe sportif de
PURNODE – Responsable : Thierry Lannoy 0475/81.66.71 –
t.lannoy1@gmail.com
o Samedi 28 : concours de couyon à la salle Saint-Barthélemy à
Houx - 2ème manche. Infos : Olivier Dubois 0477/21.13.41
o Samedi 28 : carnaval à la salle Cercle Albert à Durnal.
Info G. Biot, Présidente comité Durnal 0474/201.216

MARS

du 1er novembre au 31 décembre 2014

NAISSANCES
Novembre :
04 : Pirlot Philippa de Durnal - 06 : Lecler Noé d’Yvoir - 08 :
Goossens Clairette de Spontin - 12 : Baudot Raphaël de Godinne 14 : Marinne Olivia de Houx - 24 : Colot Timéo de Godinne - 25 :
Lemineur Victor de Durnal.
Décembre :
17 : Muraille Luca & Giulia d’Evrehailles - 29 : Reyntiens Victor d’Yvoir.

DÉCÈS
Novembre :
Tasiaux Irma, 93 ans, de Godinne, veuve de Piraux Joseph † Dumont
Guy, 78 ans, d’Yvoir † Gignot Maxime, 92 ans, de Dorinne, veuf de Noël
Marie † Preudhomme Marie, 94 ans, de Godinne, épouse de Jean
Ghislain † Octave Georges 80 ans, de Spontin, époux de Georges
Jeannine † Cochart Jean-Marc, 52 ans, de Durnal, veuf de Remy Katty †
Nicolas Jean, 90 ans, de Godinne veuf de Preudhomme Marie.
Décembre :
Viot Nelly, 70 ans, de Godinne † Londero Vittoria, 87 ans, de
Dorinne, épouse de Riccardo Lepore † Rossignol Dominique, 73 ans,
de Godinne, époux de Lucienne Golenvaux † Puffet Marie, 84 ans,
de Godinne, épouse de Eloi Crivellaro † Laloux André, 68 ans, de
Dorinne, époux de Nicole Burguet † Focant Frédéric, 85 ans, de
Dorinne, époux de Madeleine Smal.

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 7 : Le buffet marocain, théâtre à Durnal, Cercle Albert à
20h. Jalousie, rancune, mauvaise foi… spectacle hilarant ! Au
profit de Théo, qui se bat contre sa leucémie. Paf 12 €.
Info/réservations 0475/290.040.
o Samedi 14 : la Chorale du Syndicat d’initiative « Si on chantait » organise un concert auquel participent plusieurs chorales, en l’église de
Houx à 18h30, suivi d’une petite restauration à la salle St Barthélemy.
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 Dimanche 15 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka à Yvoir.
Entrée 5 €. Info 082/61.03.40.
o Vendredi et samedi 20 et 21 : carnaval et grand feu à Yvoir.
Vendredi : Souper CHIC et CHOC suivi d'une soirée uniquement
pour les participants au souper, salle du Maka à l'étage - Samedi
à 17h Cortège Carnavalesque dans les rues du village pour petits
et grands ; 20h Grand Feu devant l'ancien arsenal des pompiers
(parc). Infos et réservations : Rondiat Renaud - renaud.rondiat@hotmail.be - 0478/69 05 49 - www.festyvoir.be
o Samedi 21 : pièce de théâtre de la jeune Troupe du Fleuve à la
salle de la Croix-Rouge (Rue du Redeau 70). Infos : J-Pol Visée 0496/82.23.61
o Dimanche 22 : marche Adeps au départ de l'école communale de
Mont. Une organisation de l'amicale belgo-ukrainienne d'YvoirAnhée (bénéfices aux projets humanitaires en Ukraine). Infos :
Sonia Grandjean-Baldini - 081/41.31.94
o Lundi 23 : marche organisée par la Croix-Rouge. Rdv 13h au centre CR « Pierre Bleue », rue du Redeau n°64, à Yvoir. Infos et réservation
indispensable une semaine avant la balade au 082/610.590.
o Vendredi 27 : accueil des nouveaux habitants (domiciliés en
2014), salle du Maka à Yvoir, à 19h30.

Yvoir n°91 — 16

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

o Samedi 28 : Grand Feu du Mont du Diable à Mont.
o Samedi 28 : pièce de théâtre de la jeune Troupe du Fleuve à la
salle de la Croix-Rouge (Rue du Redeau 70). Infos : J-Pol Visée 0496/82.23.61
o Samedi 28 : concours de couyon à Houx à la salle SaintBarthélemy - 3ème manche. Infos : Olivier Dubois 0477/21.13.41
o Samedi 28 : La Meuse: un fleuve domestiqué... dans le cadre des
Journées de l’Eau, RDV à 14h à la Vieille ferme de Godinne pour
une balade découverte. Info dans ce bulletin (réservation obligatoire). Contact : Patrick Evrard (0479/104425 - evrard@me.com)

AVRIL

o Samedi 4 : (we de Pâques) Journée « Max Cottin » dès 10h - Terrain
de foot de Purnode : journée foot pour les jeunes (diablotins, préminimes, minimes) – Restauration toute la journée – Responsable :
Jennifer Benoît 0477/49.25.97 – jenny.benoit@live.be
o Samedi 4 : 2 Trails du Bocq – Infos www.bailrun.net et dans ce
bulletin communal.
o Samedi 4 : « Week-end à Deauville » à Purnode, à 20h, salle
Saint-Remacle. Vaudeville en 4 actes dans la plus pure tradition de
Feydeau… Adulte 8 € - Enfant (-12) 4 €. Réservations
0475/31.37.23 - 0497/32.32.72 - cie.laparenthese@gmail.com
o Samedi 4 et dimanche 5 : ouverture de la saison touristique sur
le site des ruines médiévales de Poilvache à 10h30. Entrée : 2 €
(adultes), 1,50 € (étudiants et seniors) ou 1 € (jeunes jusque 17
ans). Infos : ASBL "Les Amis de Poilvache" - 082/61.36.82 082/61.43.96 - evrard@me.com - www.poilvache.be
o Lundi 6 : chasse aux oeufs à Dorinne. Infos : C. Lambaerts 083/65.79.93
o Lundi 6 : chasse aux œufs à Yvoir (parc)
o Mercredi 8 : « Etc. » un spectacle du théâtre de la Guimbarde
pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Infos dans ce bulletin (réservation indispensable avant le 27 mars au 082/610388)
o Dimanche 12 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka à Yvoir.
Entrée 5 €. Info 082/61.03.40.
o Jeudi 16 : Au départ de la gare d'Yvoir. Visite de l'expo J’avais 20
ans en 14, à Liège-Guillemins (infos dans ce bulletin).
o Samedi 18 : Cabaret-Spaghetti du coeur dès 18h à la Salle du
Maka à Yvoir. Infos et réservations : Mme Crucifix - 0479/85.35.51
o Samedi 25 : XXème chapitre solennel de l'Ordre de la Prévôté de
Poilvache (accès libre). Lieu : Poilvache - chemin de Poilvache - accès
par la route Yvoir-Spontin (en cas de mauvais temps ==> à la Vieille
Ferme de Godinne). Infos : ASBL "Les Amis de Poilvache" www.poilvache.be - 082/61.36.82 - 082/61.43.96 - evrard@me.com
o Dimanche 26 : Balade plantes médicinales. Venez vous balader,
cueillir des végétaux, faire les préparations pour la pharmacie familiale. De 10h à 15h. Centre « Le Bocq » rue du Redeau n°70 à Yvoir. Infos
et réservation indispensable avant le 15 avril au 082/610388.
o Dimanche 26 : Ronde de la Cervoise à Spontin. Infos : 082/610
329 - tourisme@yvoir.be
o Jeudi 30 : Les serres de Laeken, excursion organisée par le CCA
(infos dans ce bulletin).

MAI

o Samedi 2 : banquet d'ouverture de la saison touristique sur
l'île d'Yvoir. Infos : Francis Heymans - 0478/48.67.37 082/61.18.67 - iledyvoir@gmail.com
o Samedi 2 : à partir de 10h30 « Family day » - Journée de
découverte du club avec animations diverses et petite restauration tout au long de la journée - Responsable : Jennifer
Benoît 0477/49.25.97 – jenny.benoit@live.be
o Samedi 2 et dimanche 3 : 6ème édition de "Tire ton plant"
au Moulin de Spontin de 10h à 18h. Rdv des amoureux du
potager, des fleurs et des jardins. Bar, petite restauration et
visites libres du moulin en activité.
Infos : Y. Michel - 083/69.95.73 - chivonne@skynet.be ou
jean.germain@skynet.be
o Du 8 au 10 mai : fête du village à Godinne. Jeux interquartiers, Godifest et animations diverses. www.gagm.be
o Dimanche 10 : Thé dansant de 15 à 18h, salle du Maka à
Yvoir. Entrée 5 €. Info 082/61.03.40.
o Dimanche 10 : 3ème brocante annuelle à Houx. Infos : O.
Dubois - 0477/21.13.41
o Dimanche 10 : marche Adeps à Dorinne (5-10-20 km). Lieu de
départ : école communale (Place du Centenaire 3). Infos : C.
Galet - 0477/60.50.35
o Dimanche 10 : repas spécial fête des mères sur l'île d'Yvoir
(réservation souhaitée). Infos : 0478/48.67.37
o Jeudi 14 (ascension) – Tournoi de pétanque en triplettes
formées à partir de 14h – Responsable : Bernard Chamberland
0496/14.19.55
o Samedi 16 : balade guidée (journée). Départ à 9h30. "La
bataille de la Meuse en mai 1940" avec visite d'une reconstitution d'époque à Haut-Le-Wastia (dans le cadre du 75ème
anniversaire de la campagne de mai 1940 - en collaboration
avec le musée du Souvenir de Haut-Le-Wastia). Organisateur : le
Groupe Sentiers d'Yvoir. Infos : Patrick Evrard - 082/61.23.40
- evrard@me.com
o Dimanche 31 : 3e marche gourmande organisée par le TT
Spontin. Info 0473/676 245 ou 0472/418 167.
o Dimanche 31 : marche Adeps au départ de l'école communale d'Yvoir (place du Monument 10). Infos : B. Lambremont 082/61.12.26 ou 0473/85.36.36

JUIN

o Samedi 6 : souper cabaret, Ladies-night (www.ladiesnight.eu). Réservation obligatoire pour le vendredi 29 mai au
plus tard : iledyvoir@gmail.com ou 0478/486737
o Du vendredi 12 au dimanche 14 : exposition Mos'art à la
salle omnisports du Maka à Yvoir.
o Dimanche 14 : marche Adeps à Houx (5-10-15-20 km). Départ
à la salle des fêtes à Houx (rue Collebert). Infos : J. Husquet
- 082/64.59.28.
o Dimanche 14 : repas spécial fête des pères sur l'île d'Yvoir
(réservation souhaitée). Infos : 0478/48.67.37
o Du 26 au 28 : kermesse à Durnal. Infos : B. Devriendt 0474/50.04.92 - www.salle-cercle-albert.be
o Samedi 27 juin : marché nocturne dans le centre d'Yvoir.
Infos : Mr Lemaire - 0494/08.75.49
o Samedi 27 et dimanche 28 : Fer la fête du Maka à Yvoir.
Infos : 082/610 329 - tourisme@yvoir.be
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Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Plaine de jeux à Mont ou à Spontin
2 Traîna - Jargon
3 Difficile - Lac des USA
4 Département français - Coupant (en géométrie)
5 Questions de tests - Air France
6 Direction - Danses traditionnelles de la musique baroque
7 Plaça - ...-in dans certaines manifestations - Difficulté
8 Marche ça et là - L'une d'elle aurait tué Socrate
9 Ville connue grâce à l'entreprise Philips
10 Hardie - Préposition - Saint

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hérédité
Qualifient nos ronds-points
Donné par le supérieur - Met de l'ordre
République Arabe Unie - Petite mesure - Direction
Traversent les beaux quartiers chez les bouchers d'Yvoir
Possessif - Maison de Médor
Prudence
Attache les feuilles entre elles - Gigavolt
Endroit - Hales
Raccourcissent la tête

Mot à découvrir : Qualifient papy et mamy navigateurs
1

2

3

4

5

6

7

8

Le mot à découvrir dans le problème précédent était MOULIN

AR Sax
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