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

POPULATION :
« DEMANDEZ VOTRE KIDS-ID À TEMPS ! »

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

Les vacances de printemps approchent à grands pas. En cette période, les parents se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants.
S'ils voyagent en Europe, ils ont besoin d'une Kids-ID pour leurs
enfants : elle coûte 6,10 € (hors taxes communales) et est valable 3
ans. Le délai de livraison est de 3 semaines.

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

Si les parents ne
demandent pas la
Kids-ID suffisamment
tôt, ils devront recourir à la procédure d’urgence, dont le prix
varie entre 115,90 et
180,40 € (hors taxes
communales) !

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

Dans le cadre de cette procédure et depuis le 1er janvier de cette
année, lorsque des parents demandent simultanément une ou plusieurs Kids-ID supplémentaires pour des enfants domiciliés à la
même adresse, le prix par carte supplémentaire a été diminué à 50 €,
hors taxes communales. La procédure d’urgence reste cependant une
démarche coûteuse.
Parents, la Kids-ID existe et il est nécessaire de ne pas tarder à la
demander !

M. Colet : 02/05, 13/06, 25/07
J. Rosière : 09/05, 20/06, 01/08
E. Defresne : 16/05, 27/06, 08/08
O. Monin : 23/05, 04/07, 22/08
M.-B. Crucifix, Présid. CPAS : 18/04, 30/05, 11/07
B. Custinne : 25/04, 06/06, 18/07.

- 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.

TRAVAUX – PONT DE GODINNE FERMÉ
Le pont de Godinne est fermé jusqu’à la mi-juillet, pour cause de travaux de réparation.

NOUVEAU : LES PERMANENCES BUDGET
Comment établir, gérer un budget ? Madame Souhila FERAHTIA, travailleur social, vous accueille à la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville, chaque 2ème mardi du mois de 13h30 à 15h30.

PERMANENCES FISCALES
Le Ministère des Finances organise deux permanences fiscales pour
la déclaration 2015 (revenus 2014) : les mardis 9 et 16 juin 2015, de
9h à 12h et de 13h à 16h, à l’Espace Public Numérique d’Yvoir, rue du
Maka. N’oubliez pas de vous munir de vos documents justificatifs.

LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE COMMUNE
VOUS INTÉRESSE ?
REJOIGNEZ LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL (CLDR) !
Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est un formidable outil permettant la réalisation de projets d’envergure grâce,
entre autres, à des subsides régionaux conséquents. La Commune
entre dans sa 3ème année de convention et, donc, de concrétisation
de projets.
Suite au départ de quelques membres, nous recherchons, particulièrement sur Godinne et Purnode, des personnes motivées qui ont
envie de rejoindre les membres de la CLDR (Commission Locale de
Développement Rural) actuelle.
Les membres de la Commission de développement rural ont pour mission de suivre la mise en œuvre des projets, proposer aux élus des
nouveaux projets et répercuter les travaux de la Commission afin
d’assurer l’information permanente vers l’ensemble de la population.
Vous êtes tous les bienvenus.
Nous vous invitons à déposer une candidature, avant le 10 mai 2015 :
- auprès du Service Accueil/PCDR – Carine
Pallant - accueil@yvoir.be,
- ou auprès de M. Bertrand Custinne,
Echevin en charge du PCDR contact@bertrandcustinne.be,
- ou à l’adresse postale de la Commune,
rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 5530 Yvoir
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CPAS

Vie associative

LE GRENIER AUX BONNES AFFAIRES DÉMÉNAGE…
Depuis ce 1er avril, le vestiaire social du CPAS est installé dans la
cour du Maka, à côté de l’EPN. Nos bénévoles vous accueilleront avec
le sourire dans ce magasin flambant neuf !

NOUVELLE CRÈCHE À GODINNE
A l'initiative du CPAS d'Yvoir et de la Commune, nous avons le plaisir
de vous annoncer l'ouverture de la MCAE de Godinne depuis janvier
2015. Cette structure, gérée par l'Intercommunale des Modes
d'Accueil pour Jeunes Enfants (IMAJE), peut accueillir vos petits
bouts de 0 à 3 ans dans un cadre agréable, sécurisant et lumineux.
L'équipe de puéricultrices accueille vos enfants de 7h à 18h30, du
lundi au vendredi.
Pour toute demande de renseignements ou d'inscription, vous pouvez prendre contact avec IMAJE, rue Albert 1er, 9 à 5380 Fernelmont,
ou contact@imaje-interco.be ou tél. 081/40.91.62.
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LA COMMUNE FÊTE SES JUBILAIRES
C’est le dimanche 28 juin prochain que les couples fêtant 50, 60, 65,
voire 70 ans de mariage, seront mis à l’honneur par l’Administration
communale d’Yvoir, dans la grande salle du Maka. Au programme de
la journée :
- 10h00 : grand-messe des jubilaires
- 11h00 : réception au Maka
- 12h00 apéritif offert par l’Administration communale
Pour toute info :
Etienne Defresne, échevin des aînés : 0473/42.22.60

SOLIDARITÉ AU SEIN DE NOS VILLAGES - LES COLIS
DU COEUR OUVRENT LEURS PORTES ET VOLETS
Les Colis du Cœur (Saint-Vincent de Paul d'Yvoir et de Anhée) fêtent
cette année leurs vingt ans d'existence. Et pour célébrer cet anniversaire, ils organisent une journée "Portes et Volets Ouverts", rue du
Prieuré, 4 à Godinne (près de la Vieille Ferme). Ce sera le samedi 30
mai de 10 à 17 heures. Barbecue (pain-saucisse à 2,5 €) et bar à prix
démocratiques. Ils proposent également à la vente des bics de luxe
"Spécial 20 ans" au prix de 5 € à commander au 0473 42 05 41. Pour
mieux connaître cette association, on vous renvoie sur leur site
http://lescolisducoeur.e-monsite.com

SENIORS
LA RONDE DE LA CERVOISE, À SPONTIN
Le Bourgmestre vous propose de venir passer
quelques heures dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en dégustant quelques morceaux de tartes et tasses de café ... ou autre
chose de plus vivifiant!
Le dimanche 21 juin 2015, à 15h,
au Hall Omnisports du Maka
Vous pourrez y pousser la chansonnette ou danser ...
Ambiance et animation musicale garanties !!
Merci de confirmer votre présence au 082/61.03.40

CABARET-SPAGHETTI
Le samedi 18 avril 2015, à partir de 18h00,
Salle du Maka à Yvoir.
A partir de 18h45 : repas et spectacle en chansons, musique, contes, sketches… Ambiance
musicale.
Réservation souhaitée :
Mme Marie-Bernard Crucifix : tél. 082/612.258 - 0479/85.35.51
Mme Valérie Jaspard : tél. 082/610.347 - 0496/14.16.32
Administration communale : tél. 082/610.310
Une organisation de l’Administration communale et du CPAS
d’Yvoir - L’Espoir d’Yvoir

FÊTE DE VILLAGE DE GODINNE :
JEUX INTERQUARTIERS 8, 9 & 10 MAI
• Vendredi 8 (Vieille Ferme) : à 20h, ouverture des festivités : soirée des Godinnois – présentation des équipes et quizz musical.
• Samedi 9 (Vieille Ferme) : à 10h, spectacle familial en collaboration avec l’équipe de la bibliothèque communale ; à 15h : Festival
« Godifest » (entrée gratuite).
• Dimanche 10 (Vieille Ferme) : à 8h, petit déjeuner sur réservation
– marché aux plantes ; à 10h, jeux inter-équipes (rue du Prieuré) ; à
12h, restauration & bar (local Kayak) ; à 14h, jeux inter-équipes
(Vieille Ferme) ; à 17h, remise des prix - animations et divertissements pour tous.
Durant tout le week end, bar et restauration en permanence.
Venez participer à l’équipe de votre quartier et nous rejoindre pour
une SUPER fête de village 2015.
Organisation : Les associations godinnoises : l’Entente Mosane, le
Tennis Club de Godinne, le « Gagm », la Ligue des Familles,
l’Association des Parents de l’école communale, le Patro, le
Godin’Rock, le Scrabble et le Godifest.
Infos : www.gagm.be, info@gagm.be ou GERAIN Albert
0472/85.70.57

Après Purnode et Dorinne, la Ronde de la Cervoise revient dans notre
commune à Spontin, ce dimanche 26 avril de 11h à 18h. Ce sera l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir les différentes bières de
notre belle région tout au long d’un itinéraire gourmand et animé.
L’organisation de la Ronde de la Cervoise est orchestrée par le
Syndicat d’Initiative d’Yvoir en collaboration avec les associations
spontinoises. Les bières suivantes vous seront proposées par les
associations : Crayat (Syndicat d’Initiative), Li Crochon (Comité des
Parents de l’école), Leffe (le Patrimoine de Spontin et le Comité
d’Animation), Caracole (le Moulin de Spontin), Maredsous, (le
Tennis de Table de Spontin), Triple Moine (Comité Li Bia Spontin), et
Blanche de Namur Rosée (SOS Missionnaires de Spontin et le comité des 3X20).
Venez nombreux le dimanche 26 avril à Spontin !
Infos : J. Rosière 0496/44.85.54 ou D. Nicolay 082/61.03.10.
Julien Rosière.

AVIS AUX ASSOCIATIONS – EXONÉRATION DE LA TAXE
SUR LES DÉBITS DE BOISSONS
Votre association réunit les 3 conditions suivantes :
1. elle poursuit un (ou des) but social sans but lucratif et possède
un débit de boissons utilisé comme activité accessoire ;
2. votre débit de boissons est ouvert 4 jours ou moins de 4 jours par
semaine, en moyenne annuelle ;
3. le bénéfice du débit de boissons est affecté aux buts sociaux de
votre organisation.
Dans ce cas, vous pouvez demander à votre Administration communale l’exonération de la taxe provinciale sur les débits de boissons.
Infos M. Lebrun 082/61.03.15.

EXCURSION DU CCA LE JEUDI 28 MAI 2015 : SEDAN ET
LA MEUSE FRANÇAISE
La place forte de Sedan fut au cœur de la guerre franco-prussienne
de 1870. Son château-fort nous en racontera les péripéties. Après un
bon repas en ville, nous nous dirigerons vers Charleville-Maizière
puis vers Monthermé. Le Conseil Consultatif des Ainés vous invite à
découvrir la Meuse française dans les belles couleurs du printemps.
- Départ de l'hôtel de ville d'Yvoir à 08h15 ou de la gare de Spontin à
08h30.
- Visite guidée du château fort de Sedan (attention nombreux escaliers).
- Repas de midi à proximité immédiate du château (menu 4 services
boissons comprises).
- Découverte commentée de la place ducale de Charleville-Maizière.
- Parcours le long de la Meuse française et promenade au panorama de
Monthermé.
- Retour à Yvoir et Spontin par la vallée mosane.
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Chaîne de l'Espoir Belgique : "La Chaîne de l'Espoir Belgique fête le
millième enfant soigné, un cap important qui témoigne du chemin
parcouru. (…) Depuis sa création, l'association a grandi et évolué en
gardant toujours un seul objectif : sauver des enfants. Les demandes
sont nombreuses et la tâche immense, mais chacun des mille enfants
guéris a été une victoire et me conforte dans le sentiment qu'en agissant ensemble, nous pouvons faire avancer les choses !"
Vous pouvez retrouver tous les détails des actions et projets de l’association sur www.chaine-espoir.be.

Prix : 48 €. Inscriptions uniquement par téléphone auprès de
Madame Joëlle Mélot à partir du lundi 20 avril pendant les heures de
bureau au 082/61 03 40. Votre payement, exclusivement sur le compte BE19 0910 1813 7312 du Conseil Consultatif des Ainés de la commune d'Yvoir, au plus tard pour le 18 mai. Votre inscription ne sera
effective qu'après réception de votre payement.

A vos agendas :
- Week-end du 27 septembre 2015 – Ferme Delvosal à Durnal
- Familles Degehet-Keil (Spontin), Jacques-Rhainotte (Durnal)

TRAIN TOURISTIQUE DE LA VALLÉE DU BOCQ
Venez découvrir la ligne de chemin de fer la plus spectaculaire de
Belgique et les multiples charmes de la vallée du Bocq, tout en voyageant à bord d'un omnibus des années '50. Promenade ferroviaire
commentée – accueil, cafétéria et boutique à la gare de Spontin les
jours d'ouverture et durant les heures de circulation du train.
Le Chemin de Fer du Bocq est exploité par l'asbl Patrimoine
Ferroviaire et Tourisme depuis 1992 et permet de découvrir la vallée
du Bocq sous un angle insolite. Construite de 1890 à 1907, fermée au
trafic voyageurs en 1960 et au trafic marchandises en 1983, la ligne
fut remise en service par des bénévoles passionnés qui souhaitent
vous faire découvrir un patrimoine exceptionnel.
Depuis cette année, la ligne est prolongée jusqu’à la gare de Bauche !

Infos, tarifs, horaires complets… sur www.cfbocq.be
Jours de circulation
- Dimanches 5, 12, 19 avril - 17 mai - 21, 28 juin
- Tous les samedis et dimanches en juillet et août
- Dimanches 6, 13, 20, 27 septembre - 4, 11, 18, 25 octobre - 1, 8
novembre
- Samedi et dimanche 28 & 29 novembre (clôture de la saison)

1000 ENFANTS SAUVÉS - VOTRE GÉNÉROSITÉ, UN
AUTRE MAILLON FORT DE LA CHAÎNE …
Peut-être avez-vous aperçu en septembre dernier nos affiches plantées à
Spontin et à Durnal, peut-être avez-vous lu un article dans un journal
local, vu nos photos sur Facebook, ou entendu nos voix sur Vivacité?
Mieux encore, peut-être avez-vous déjà participé à une des journées que
nous avons organisées en souvenir d'Emilien et de Félicien?
Depuis plus de 10 ans en "solo" et maintenant 3 ans en "duo", nos
deux familles soutiennent l'association La Chaîne de l'Espoir Belgique. Créée en 1997, cette association a pour mission de sauver
des enfants issus de pays en développement et atteints d'une pathologie curable par un acte médico-chirurgical spécialisé. Grâce à votre
générosité, nous avons pu, en 2014, reverser un peu plus de 10.000 €,
contribuant ainsi très modestement au maillon de la chaîne.
Professeur J. Rubay, chirurgien cardiaque UCL et Président de la

Vie des écoles
A SPONTIN…
Le carnaval de l’école
C’est sous un soleil radieux que les enfants se sont rendus sur la
place de la gare de Spontin pour la traditionnelle bataille de confettis qui clôture la préparation du carnaval à l’école.
Quelques semaines plus tard, les enfants ont décoré une remorque
sur le thème exploité cette année à l’école : l’art. Ils participaient
ainsi à leur manière et avec l’aide du Comité de parents, au carnaval
organisé par le village.
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recharger la voiture électrique qui devait ramener Cliquette (l’animatrice) chez elle.
Les enfants ont beaucoup apprécié l’animation, qui fut le point de
départ d’autres activités en classe.

ON TIENT LA FORME À YVOIR !

Café Tricot … après quelques mailles
Après avoir tricoté tout l’hiver, avec l’aide de mamans, mamys, personnes du village et même d’autres villages, nous sommes enfin
prêts pour accrocher dans le village les morceaux colorés que nous
avons confectionnés dans la bonne humeur.
Début avril, les poteaux, arbres, et autres piquets se couvriront de
nos œuvres colorées.
Pour rappel, à l’automne, ces tricots seront retirés, lavés et assemblés en couvertures pour les sans-abri.
Encore grand merci à tous les adultes qui nous ont aidés et sont
venus passer de bons moments avec nous.

Cette année encore, les élèves de l’école Notre-Dame de Bonne Garde
d’Yvoir sont allés au centre Adeps de l’Hydrion à Arlon. C’est dans une
ambiance joviale et sportive que les enfants de toutes les années primaires
ont partagé une semaine ensoleillée. En plus des multiples activités sportives (tir à l’arc, escalade, base ball, …), les élèves ont pu découvrir la ville
d’Arlon, le musée archéologique et la forêt environnante.
Après cette semaine enrichissante, les classes ont pu mettre à profit
leurs découvertes débouchant sur de nombreuses activités pédagogiques. Vive le sport !

CARNAVALS DE L’ÉCOLE LIBRE D’YVOIR
ET EVREHAILLES

Faites le clic à Spontin
Le 10 février dernier, «
Cliquette » est venue à
l’école à bord de sa voiture électrique.
Il s’agissait d’une animation proposée par
Electrabel. Partant du
principe qu’il n’y a pas
d’âge pour apprendre à
économiser l’énergie et
ainsi préserver la planète, deux animateurs sont venus animer la
matinée à l’école de Spontin.

Pour l'école d' Yvoir, il s'agissait du Moyen-Age et des Indiens
d'Amérique en maternelle ; petit goûter et cortège dans le village.
Les primaires avaient des déguisements sans thème particulier et
petit cortège dans le village.

Les enfants ont ainsi
travaillé de manière
très ludique sur les différents comportements
à adopter pour réduire
la consommation d’énergie : jeu sur ordinateur
(créer une ville où il
fait bon vivre en respectant la nature), jeu sur table interactive (gérer sa consommation
d’énergie) et information sur ordinateur (c’est quoi l’énergie ?).
Tous ces jeux avaient pour but d’engranger des points permettant de
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Pour l'école libre d'Evrehailles, le cortège ainsi que le grand feu et la
petite restauration se faisaient en partenariat avec l'école communale
d'Evrehailles, dans les locaux de celle-ci. Petit thème des grenouilles en
accueil et 1ère maternelle. Les institutrices étaient déguisées en costume de "la bande des Félait". Cortège dans les rues du village avec monsieur et madame Hiver (réalisés par les 2 écoles) et grand feu.

Trois stagiaires très sympathiques s’occupaient aussi de nous. Nos
chambres étaient superbes et les repas très bons. Jeudi soir, nous
avons dansé et joué lors de notre soirée pyjama.
Nous garderons un merveilleux souvenir de notre séjour !
Les élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années.

LE PETIT COLLÈGE DE GODINNE COLLABORE AVEC
ADRIENNE BARMAN
UN « RALLYE » PÉDAGOGIQUE À L’ÉCOLE N-D DE BONNE
GARDE
Au début du mois de février, l’école a été partenaire d’un équipage
de rallye d’ancêtres. Par l’intermédiaire de Messieurs Grislain et
Pellegroms, qui participaient au rallye avec une «4L », les enfants
ont pu utiliser, de manière plus fonctionnelle, les outils multimédia
dont dispose l’école.

Adrienne Barman est Suisse. C’est une professionnelle de l’écriture
et de l’illustration de romans. Le Petit Collège de Godinne lui apporte son concours dans l’écriture d’une histoire courte qui se décline
en 3 chapitres.

Pour les élèves du Petit Collège, c’est une opportunité pour valoriser les
notions de français apprises, même si le parcours est difficile. Il demande une excellente compréhension de la langue française, un bon vocabulaire et une orthographe irréprochable. Il nécessite aussi un travail
intense de réflexion, de collaboration, de lecture et d’écriture.
En effet, via internet, skype, facebook… nos élèves sont allés glaner
des informations afin de réaliser des activités pédagogiques dans les
différentes classes. Ils ont construit des graphiques, calculé des
échelles, retracé le parcours sur diverses cartes géographiques, analysé l’histoire de l’évolution de la voiture en passant par la confection de superbes dessins. Bref, ce rallye a donné du « sens » à bon
nombre d’apprentissages.
Cerise sur le gâteau, nos concurrents préférés ont remporté la coupe
du « coup de cœur » de cette épreuve, qu’ils ont généreusement
offerte à l’école. Vous pouvez revoir le reportage réalisé sur ce projet par Matélé sur son site, rubrique «Yvoir». Le reportage a été diffusé le 6/02.

Les échanges fréquents avec Adrienne Barman ont, à ce jour, abouti
à la rédaction des deux premiers chapitres du livre et les élèves en
sont à l’écriture du dernier chapitre. Le plus difficile sera peut-être
de trouver un titre à cet ouvrage collectif.
Mais, qu’à cela ne tienne, les élèves du Petit Collège suivent les traces de
leurs aînés, leur institutrice ayant déjà pris part, dans un cadre similaire,
à l’édition de 2 livres, dont les médias se sont faits l’écho et qui pour
l’heure sont disponibles dans toutes les bonnes librairies : Météorite avec
Pierre Bottero aux éditions Rageot et A l’encre rouge en collaboration
avec Marie Colot aux éditions Alice Deuzio.
Quelle belle aventure que d’être un véritable auteur !

LES ÉLÈVES DE DURNAL EN CLASSE DE SPORTS

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE DE GODINNE-BURNOT

Nous sommes partis en classe de sport avec mesdames Yvette,
Christine, Stéphanie L.,Stéphanie B. et madame Brigitte, au centre
Adeps du Blocry à Louvain-La-Neuve du 4 au 6 mars 2015.
Le premier jour, nous avons participé à des jeux sportifs puis nous
sommes allés découvrir la ville grâce à un jeu de piste.
Jeudi et vendredi, on a pratiqué différents sports avec des moniteurs
spécialisés : trampoling, badminton, trotinette, kin ball, escalade,
athlétisme, …

Ces 28 février et 4 mars, les portes du Collège Godinne-Burnot s’ouvraient. Sous un soleil annonçant l’arrivée prochaine du printemps,
petits et grands se sont donné rendez-vous le mercredi sur l’implantation de Godinne.
Avec le concours des élèves de 3ème master en éducation physique
de l’Henallux, des jeunes de nos environs et d’ailleurs ont pu s’initier à la pratique d’un sport inédit, le disc-golf.
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Ce sport ludique, écologique et populaire, importé des Etats-Unis,
est pratiqué depuis le début des années 1970. Le disc-golf se joue
comme le golf mais au lieu de lancer une balle à l’aide d’un club, le
joueur lance un frisbee à l’aide du bras. Le disc-golfeur projette son
disque vers une cible : une corbeille métallique matérialisant « le
trou ». L’objectif est de réaliser un parcours de 9 à 18 trous en un
minimum de lancers. La pratique de ce sport sollicite toutes les parties du corps et demande concentration et dextérité. Cela fait de
cette discipline sportive une activité de plein air complète et idéale.
Au détour de leur chemin, les visiteurs, encadrés par les élèves, ont
pu parcourir l’exposition « Je suis Charlie » où les mots liberté et respect régnaient en maîtres, déjouer les lois de la physique et de la chimie en assistant à des expériences détonantes, participer à un
karaoké anglais, déjouer des énigmes dans la langue de Vondel et
même croiser un invité inattendu …, un rapace, présenté par un étudiant de quatrième secondaire. L’internat était également en activité, l’occasion pour des jeunes de découvrir son organisation et ses
infrastructures.

GODINNE, rue Saint-Roch
Chapelle Saint-Roch
La chapelle saint Roch de Godinne n'est pas
qu'une bâtisse ancienne à grande valeur
patrimoniale. Elle est aussi un espace de vie
autour duquel gravitent des familles et un
quartier. C'est précisément cet esprit de quartier qui a poussé les familles avoisinantes à
vous faire partager le charme et la convivialité de cette chapelle et
de son square lors de la journée "églises ouvertes".
Visite de la chapelle de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Info : Mme Goetghebuer : 082/61.18.79
DURNAL, rue du Try d’Andoy
Eglise St-Hubert
Visite guidée de l’église – de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Gratuit.
Concert à 16h : récital orgue et chant :
Gluck, Rheinberger, Mendelssohn,
Gerardeschi, Haendel, Mozart, Rossini, Verdi, Gershwin… Par
Emmanuël Clacens, organiste professeur au Conservatoire royal de
Bruxelles, et Jasmine Daoud, soprano. Gratuit.
Info : Roger HUBY, tel. 083/699.565

MOS’ART
Pour sa 18e édition, l'exposition MOS'ART se déroulera
dans le complexe du MAKA
(salle omnisports) du 12 au
14 juin 2015.
Présence de nombreux artisans, et d'artistes peintres,
lors de cette fête de l'art.

Toute la communauté éducative s’est finalement retrouvée le soir
autour du traditionnel grand feu qui a clôturé cette journée.

Culture

Entrée gratuite. Bienvenue à tous.
Organisée par le Syndicat d'Initiative d'Yvoir.
D. NICOLAY 082/61.03.10 – Jean CIEPERS 0498/28.04.68

JOURNÉE DES ÉGLISES OUVERTES
DIMANCHE 07 JUIN 2015

MÉSO… VOUS AVEZ DIT MÉSOLITHIQUE ?

MONT, rue du Centre
Eglise St-Charles
Exposition permanente Pierre DEFOUX,
céramiste, complétée d’œuvres inédites
prêtées par le frère de l’artiste. A 12h,
après la grand-messe. L’église sera
ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Info : Etienne DEFRESNE, Echevin, au 081/41.24.44 ou
etienne.defresne@yvoir.be
Un appel est lancé aux personnes qui détiennent des œuvres du
Père Defoux afin de prêter celles-ci le jour de l’expo. Merci de
contacter M. Defresne

Exposition archéologique retraçant cette période charnière de la
préhistoire
Pour son exposition
temporaire 2015, le
Musée de la Haute
Meuse préhistorique,
situé dans les bâtiments
de la Vieille Ferme de
Godinne, a choisi pour
thème "le Mésolithique".
Après nous avoir fait voyager en 2014 sur les traces
du dinantais Dupont et de
ses fouilles archéologiques dans les grottes de
la basse Lesse riches en
vestiges paléolithiques,
c'est à la découverte d'une
période plus récente que
nous sommes invités (de

DORINNE, rue de l’Eglise
Eglise St-Fiacre
Messe festive à 10h., avec la participation de la chorale Spivaïmo, suivie du
verre de l’amitié.
Visite guidée de l’église – de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Gratuit.
Info : Charles PAQUET, tel. 0475/243.137

9.500 à 5.500 av. J.-C. en Europe).
Le Mésolithique est la période intermédiaire entre le Paléolithique
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("âge de la pierre taillée" des chasseurs-cueilleurs nomades), et le
Néolithique ("âge de la pierre polie" où la sédentarisation s’accompagne du développement de l'élevage et de l'agriculture).
Au début de l’Holocène, les changements climatiques entraînent une
modification radicale du paysage, avec un développement généralisé de
la forêt tempérée et d’une faune comparable à celle que l'on rencontre
dans nos régions actuellement. Les hommes de cette période charnière
vont adapter leur mode de vie à ces nouvelles conditions, en développant
de nouvelles techniques de chasse caractérisées par l’utilisation de l’arc
et la miniaturisation généralisée des armatures.

FIN D'HIVER AMOUREUX ET CRÉATIF, DÉBUT DE PRINTEMPS TOUT DOUX À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Soirée Contes Coquins, Contes d'amour, le vendredi 13 février dernier.
En ce vendredi 13 février, plus de 30 personnes, en couple ou seules se
sont donné rendez-vous dans leur bibliothèque préférée. Objectif : passer
une soirée de Saint-Valentin différente ! Trois conteurs d'exception, Jane
Dandoit, Françoise Dubois et Marc Eloin ont fait sourire et rire les spectateurs avec leur histoires, coquines et amoureuses. Une salle comble qui
prouve que les contes ce n'est pas que pour les enfants !

Les microlithes géométriques étaient utilisés dans la confection des
armes de chasse (dessin Juhel).
Un pan du monde symbolique des Mésolithiques nous est aussi dévoilé par leurs rituels funéraires, avec de nombreuses inhumations dans
les grottes de la vallée mosane.
L'exposition proposée à Godinne illustrera les spécificités de cet "âge
moyen" de la préhistoire, sur base de vestiges régionaux, et de leur
contexte de découverte, en grottes, sous abri ou en plein air.
Organisée par l'asbl Le Patrimoine de Godinne, l’exposition se tient
du 19/04 au 11/11/2015 au Centre culturel "La Vieille Ferme". Elle
est accessible tous les mercredis et dimanches de 14 à 17h00, mais
aussi sur rendez-vous (notamment pour les groupes).
lavieilleferme@yvoir.be - 0498/37.17.45 (Céline Honnay-Culot)

Atelier construction de masques de carnaval, le samedi 21 février.
Effervescence carnavalesque le 21 février à la bibliothèque ! Pour le
cortège du Carnaval de Godinne, les enfants avaient l'occasion de
venir confectionner leur masque ! 43 enfants ont participé à cet atelier mené par une animatrice de choc : Ketty Strubbe !

G. Michel

HUMOUR « NIVEAU SUPÉRIEUR »
Jérémy Leruitte, humoriste Durnalien, s’est lancé le pari fou d’atteindre l’Olympia de Paris. Lors d’un concours en région parisienne,
il rencontre Kev’ Adams qui lui proposera quelques-unes de ses premières parties, dont Forest National !
Bien rôdé à la scène, Jérémy sort son one-man-show (nouvelle génération), proposant un mix entre la technologie, la scène et le public :
« Niveau Supérieur » est un spectacle inédit, un nouvel univers
théâtral familial à l’humour rafraîchissant.
La prochaine représentation aura lieu le 16 mai à 20h à la Maison de la
Culture de Namur. Tickets en vente dans les magasins « Night and Day ».

Animation pour les tout-petits, la Valise à Surprises, le 7 mars.
Place aux petits bouts de choux ! La Valise à Surprises, par la géniale Karine Moers, a ébahi 10 enfants accompagnés de papa, maman ou
encore papy et mamy. Chargée de sa valise, remplie de doudous, de
marionnettes, d'une boîte à musique, de livres, la conteuse a fait
naître des histoires qui ont invité les tout-petits à voyager en
éveillant leurs sens et leur imagination. Des histoires tendres, si
proches de l'univers des tout-petits ! Un moment bien à eux !

A noter d'ores et déjà dans vos agendas !!
9 mai à 10h : Raoul - Spectacle du Théâtre
des Zygomars pour les enfants dès 5 ans.
Les deux comédiennes viendront chargées
d'un vieux meuble rempli d'innombrables
trésors et raconteront leur deux histoires
préférées « La sorcière de la rue potagère »
et « Le village qui murmurait ».

Jérémy LERUITTE - jeremy.leruitte@gmail.com 0474/33.58.54
www.facebook.com/objectifolympia - www.jeremyleruitte.com
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7 juillet – heure à préciser : Contes à l'envers ou à l'endroit – Balade
contée pour tous de 3 à 103 ans. Contes à l'envers ou à l'endroit,
randonnées et autres ritournelles, tout le plaisir de retrouver la
magie des histoires d'antan ou la surprise des textes d'aujourd'hui !
Balade contée au départ de la bibliothèque à l'occasion d'Allo L'Eau.

(accompagné par des musiciens professionnels et enregistré au Jet
Studio), ce magnifique CD avec des chants de notre temps est disponible
sur demande, soit via mail: family-for-life@hotmail.com, soit rue du
Collège 67 à 5530 Godinne (0479/811.795).
La vente de ce CD va
directement pour le
projet de notre asbl.
Merci d'avance pour
l'accueil que vous
réserverez à la vente de
cet album.
News et
infos utiles : www.family-for-life.com.

Ces animations sont gratuites mais la réservation est souhaitée via
veronica.casa@yvoir.be ou au 082/647.113
Quelques événements à venir en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale d’Yvoir

Paul Donnez, Administrateur Fondateur
La Maison des Arts du Spectacle asbl.

L’ASBL « LES AMIS DE POILVACHE » RECRUTE

Atelier doudoulinux : Des ateliers informatiques de 2 heures sont
proposés aux tout-petits. De manière ludique et pédagogique, grâce
au programme « Doudoulinux », ils se familiarisent ainsi aux nouvelles technologies !

Site historique bord de Meuse recrute, sous statut volontariat rémunéré, gardien(ne) de confiance en tant que personnel d’accueil.
Néerlandais souhaité. Prestations le week-end en avril, mai ,juin,
septembre et octobre, tous les jours en juillet et août.
Infos : Michèle Barcena-André - Tél : 082/61.36.82.

Sport

Quand ? Le 16 avril à 10h, le 14 octobre à 14h, le 18 novembre à 14h
Pour qui ? Pour les enfants de 4 à 7 ans - 6 enfants maximum par
atelier
Où ? * le 16/04 : Espace Public Numérique d’Yvoir
* le 14/10 et le 18/11 : Bibliothèque communale
Stages informatique-médias-culture : Deux stages informatiquemédias-culture sont proposés aux enfants durant les vacances d’été.
Ces deux stages sont l’occasion de lier les nouvelles technologies aux
médias et à la culture. Au programme : initiation à la photo, au traitement de texte, défi-lecture, jeux de société … Une parenthèse
pendant les grandes vacances pour s’amuser et apprendre de nouvelles choses !
Quand ? Du lundi 27 au vendredi 31 juillet de 10h à 12h et du lundi
3 au vendredi 7 août de 10h à 12h.
Pour qui ? Enfants de 9 à 12 ans (6 enfants max. par stage)
Où ? Bibliothèque communale d’Yvoir
Journée découverte de la bibliothèque et animations socioculturelles
Répartis en deux groupes - un de 6 à 8 ans et un de 9 à 12 ans – les
enfants participeront durant une journée à diverses animations où ils
iront à la découverte de la bibliothèque, des livres et B.D., de la culture et de la philosophie de manière ludique et pédagogique. Cette
journée est donc l’occasion de réunir les enfants autour de la culture pendant les vacances de Toussaint !
Quand ? 29 octobre de 9h30 à 15h30 (le dîner sera offert aux
enfants)
Pour qui ? Enfants de 6 à 12 ans (6 enfants max. par groupe)
Où ? Bibliothèque communale d’Yvoir
Ces animations sont gratuites mais la réservation est souhaitée via
veronica.casa@yvoir.be ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be

FAMILY FOR LIFE : LE CD
L'asbl La Maison des Arts du Spectacle vient de sortir un CD réalisé par
les jeunes faisant partie de FamilY for Life. De haute qualité musicale

LES LAURÉATS DU MÉRITE SPORTIF 2014
Le Conseil des Sports a choisi d’attribuer le Mérite Sportif 2014 à la
Royale Dorinne Pelotte, pour son dynamisme et la qualité de ses
équipes de balle pelote et One Wall.
Les minimes ont été champions d’entité, vainqueurs de la Coupe et
de la Super Coupe, ainsi que champions de Belgique. L’équipe de
promotion a été championne d’entité, a remporté la Coupe de la
Fédération et est vice-championne de la Fédération WB.
De plus, William Cassart, champion de Belgique en U15 One Wall
(simple et double), a obtenu une dérogation afin d’évoluer dans
cette promotion où il remporte le titre de champion et la coupe WB.
La Reconnaissance sportive est attribuée à Francis Hermal. Francis
a été instituteur pendant 26 ans à l’école communale d’Yvoir, puis
pendant 20 ans inspecteur cantonal du secteur de RochefortBeauraing. Tous les dimanches, et depuis sa retraite aussi le samedi, il effectue 20 à 30 km de parcours ADEPS ou marches fédérales.
Avec 41 000 km au compteur, il a réussi son objectif : faire le tour du
monde. C’est le goût de l’effort qui lui plaît : « Aller jusqu’au bout
constitue une vertu éducative ».
Le Sportif de l’année est Bastien Marinx, de Mont, Crossman au
club Sambre et Meuse Athletic Club. Ce jeune sportif de 18 ans a déjà
un très beau palmarès : catégorie junior, il a obtenu en cross la
médaille d’or au championnat provincial, la médaille de bronze au
championnat francophone, et un Top 10 au championnat de Belgique ;
mais il a également obtenu sur piste la médaille d’or au championnat provincial sur 5000 mètres, la médaille de bronze au championnat francophone « toutes catégories » et termine 11ème du championnat de Belgique, toujours sur 5000. Sans oublier l’or en catégorie
Espoir et une 7ème place au général à la Corrida de Namur.
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L’Equipe de l’année 2014 : les U13 semi-provinciaux de l’Entente
Mosane. Cette équipe, entrainée par un coach très dynamique, a
gagné le Championnat U13 avec 12 points d’avance.
Les équipes championnes en 2014.
L’Equipe B du BV-Mont a remporté la finale de la coupe des équipes
réserves. L’Equipe C du BV-Mont est championne de la série A en
4ème provinciale. L’équipe E du BV-Mont est championne en 4ème
provinciale (équipe composée de joueurs portugais de la commune).
L’équipe B du tennis de table de Purnode est montée de 3e en 2ème
provinciale, réel exploit puisque l’objectif initial était le maintien.
L’équipe C du tennis de table de Purnode est championne en division 4, ne s’inclinant que contre Andenne.
Le club de l’année est la Palette club de Purnode. C’est surtout
pour la jeune génération que le Conseil des Sports a souhaité attribuer ce prix. En effet, le club compte beaucoup de jeunes de moins
de 25 ans. En 2014, les équipes C et B sont montées de division. La
réussite du club est surtout le fruit de l’assiduité des jeunes aux
entrainements, dispensés par Eric Saudemont.
Le Bénévole de l’année. Depuis près de 30 ans, Jean-Luc Boussifet
a été l’homme à tout faire du club qu’il a créé, le BV-Mont. Son plus
beau souvenir restera la finale remportée 6-2 par l’équipe B à
Gembloux l’an passé, face à l’Inter Namêche. Plus de 130 supporters
s’étaient déplacés. Pour toutes ces années de bénévolat, le Conseil
de Sports a souhaité le mettre à l’honneur.

Les lauréats 2014
Julien Rosière , Echevin des sports.

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

VENEZ NOUS REJOINDRE
À L’ENTENTE MOSANE !
L’Entente Mosane, le club de football de Godinne
se développe et mise essentiellement sur l’amusement et la formation.
Notre club compte actuellement 7 équipes de
jeunes et veut continuer à grandir et à mettre l’accent sur les jeunes. L’année prochaine, un coordinateur formé et
diplômé auprès de l’URBSFA chapeautera toutes les équipes. Nous
invitons tous les enfants nés en 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008,
2009 et 2010 à venir nous rejoindre. Les jeunes intéressés par la pratique du football pourront, dès le mois de mai, participer aux entraînements avec les équipes actuelles et à la journée découverte, le
mercredi 13/5/2015.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 0479/52.70.48.
Toutes les informations du club sur www.ententemosane.be.
Nous recherchons également des entraîneurs pour encadrer nos

équipes l’année prochaine. Tout bénévole motivé par notre projet
peut également nous rejoindre !
L’Entente Mosane, ce n’est pas le Real Madrid, mais un club chaleureux où chaque enfant a sa place.

Environnement
VOTRE AVIS SUR
LA « VÉGÉTATION SPONTANÉE »
Entre le 16 février et le 9 mars, vous avez été
nombreux à livrer votre avis sur la végétation
spontanée. Cette enquête s’inscrivait dans le
cadre du Programme wallon de réduction des
pesticides (PWRP), plan visant l’arrêt total d’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sur les espaces publics.
Les communes ont jusqu’à 2019 pour mettre en place des modes de
gestion des espaces publics sans utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides, herbicides, fongicides).
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 : une distance
d’un mètre avant le début des trottoirs ou allées reliés au réseau de
collecte des eaux doit être respectée.
Une mesure semblable 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 ?
Adapter les pratiques d’entretien des espaces en tenant compte de la
législation, tout en répondant à vos besoins en matière d’environnement et de cadre de vie, telle est notre ambition.
Vous avez ainsi pu donner votre avis au travers d’une enquête sur la
« végétation spontanée ». Vous avez été nombreux à participer en
ligne. Merci !
A la question 7 par exemple, vous étiez 81% à « prêter de manière
générale attention à la végétation spontanée ».
Si vous souhaitez connaître tous les résultats de l’enquête, consultez
notre site www.yvoir.be à partir du 1er mai. En cliquant sur le pavé
« Résultats de l’enquête sur la tolérance à la végétation spontanée »,
vous accéderez directement aux résultats.
Vous avez manqué l’enquête et souhaitiez y participer… Pas de
panique ! Entre le 1er et le 31 mai, l’occasion vous sera à nouveau
donnée de livrer votre avis.
• Vous êtes plutôt tablette, pc ? Alors, surfez sur notre « homepage », cliquez sur le pavé : « Enquête sur la végétation spontanée, je participe !»
• Vous êtes plutôt « bic » ? Rendez-vous à l’accueil de votre maison communale, vous y trouverez l’enquête en format papier et
pourrez la glisser dans l’urne mise à disposition.
• Vous n’avez pas trop le temps, mais vos enfants fréquentent
une des écoles de la commune ? Vous pourrez vous procurer le
questionnaire à l’école et le déposer dans l’urne réservée à cet
effet.
Entre-temps, n’hésitez pas à contacter Florine de Prémorel, écoconseillère, du mardi au jeudi au 082/61.03.73 ou aux adresses mail
suivantes : florine.depremorel@yvoir.be et environnement@yvoir.be
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COLLECTE DE VÉLOS DANS LES PARCS À CONTENEURS
– SAMEDI 25 AVRIL 2015
Le samedi 25 avril, BEP Environnement en collaboration avec les
autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie réitère la
collecte de vélos.
Infos : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

TIRE TON PLANT
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MAI, DE 10 À 18 HEURES
AU MOULIN À SPONTIN, RUE DES RIVIÈRES, 7
Comme
chaque
année, l’Asbl du
moulin de Spontin
vous invite à venir
troquer vos plants,
semis et graines
pour un été fleuri et
savoureux.
Cette
année, la plante à
l’honneur sera la
grande consoude. Préparez vos recettes !
Vous apportez, vous déposez, vous emportez ce que vous souhaitez.
Si vous emportez plus que ce que vous avez apporté, la tirelire du
moulin accueillera vos dons. En fin de week-end, vous pouvez récupérer les restes.
N’oubliez pas d’étiqueter le plus soigneusement possible vos plants
et évitez les plantes trop invasives…
Des jardiniers émérites vous conseilleront.
Animations, bar et petite restauration sont assurés tout le week-end.
Contact : lemoulindespontin@skynet.be

Pêle-mêle

En prime énergie (montant de base) :
- 5 €/m² pour l’isolation du toit par un entrepreneur (2€/m² si les
travaux sont réalisés par le demandeur).
- 12 €/m² pour l’isolation des murs par l’extérieur.
- 8 €/m² pour l’isolation des murs par l’intérieur.
- 6 €/m² pour l’isolation des murs par la coulisse.
- 8 €/m² pour l’isolation du sol par un entrepreneur.
- 200 € pour l’installation d’une chaudière gaz naturel à condensation.
- 800 € pour l’installation d’une chaudière biomasse.
- 800 € pour l’installation d’une pompe à chaleur chauffage et
combiné.
- 400 € pour l’installation d’une pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire.
- 1500 € pour l’installation d’un chauffe-eau solaire.
- 200 € pour la réalisation d’un audit énergétique.
En prime rénovation (montant de base) :
- 15 €/m² pour le remplacement des menuiseries extérieures.
- 8 €/m² pour le remplacement d’une couverture de toiture.
- 8 €/m² pour l’assèchement des murs.
- 8 €/m² pour le remplacement des supports (hourdis).
- 500 € pour la ventilation des caves.
- 500 € pour l’élimination de la mérule.
- …
Vous pouvez retrouver l’ensemble des primes ainsi que leurs conditions d’obtention sur :
http://energie.wallonie.be/fr/primes-2015-a-destination-des-particuliers.html?IDD=102402&IDC=6302

YVOIR – BALLE PELOTE SAISON 2015
La Commune vous informe : lors des luttes de balle pelote à Yvoir,
soit les 19 et 25 avril, 9, 14, 16, 23, 25 et 30 mai, 20 juin, 05
juillet et 15 août 2015, à partir de 13h00 jusqu’au terme des
matches, la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules
généralement quelconques sont interdits rue de l’Hôtel de Ville.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

PRIMES 2015 « ENERGIE-RÉNOVATION » À DESTINATION DES PARTICULIERS
Durant le premier trimestre 2015, l'ancien système de primes a été revu
et remanié en profondeur : à présent, un montant maximum de 93.000 €
de revenu net imposable est fixé pour pouvoir bénéficier des primes.
De plus, un coefficient multiplicateur sera appliqué à la prime de
base pour favoriser les plus bas revenus : elle sera multipliée par 3
pour ceux de moins de 21.900 €, par 2 pour la tranche allant jusqu'à
31.100 €, et par 1,5 pour celle jusqu'à 41.100 €. Elle sera également
majorée en fonction du nombre de travaux « Energie » réalisés.
Pour prendre en compte la taille des ménages, le revenu net imposable déterminant la tranche sera réduit de 5.000 € par enfant à
charge (au lieu de 2.500).
Les plus de 60 primes antérieures sont ramenées à deux grandes
catégories: les primes d'énergie et celles de rénovation, uniquement
pour les bâtiments de plus de 20 ans. Elles se limitent aux travaux
les plus efficaces en matière d'économie d'énergie, et indispensables en matière de salubrité : isolation du toit, des murs et des
planchers, chaudière au gaz naturel à condensation, pompes à chaleur, chaudière biomasse, chauffe-eau solaire, audit énergétique,
rénovation de toiture, salubrité des murs et sols (mérule et radon
notamment), coffret électrique ou menuiseries extérieures.

Les 11 et 12 juin prochains, la société ANIMAL PEST CONTROL SPRL
effectuera gratuitement le traitement de :
1. tous les biens communaux
2. des maisons privées, sur simple demande des intéressés, qui
s’adresseront soit à l’Administration communale, Service Travaux
(082/610 335), soit à la Sprl Animal Pest Control (010/450 546)
qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou, selon la
demande, dépêchera un technicien.

NOUVEAU À GODINNE : LES PTITS
BIDOUS
Gâteaux de langes, montages avec des
langes et de petits accessoires pour bébé.
Cela convient pour un cadeau de naissance original et utile. www.lesptitsbidous.be
(vente en ligne uniquement).
Christine Vandersmissen, Chemin des
Meuniers 7 à Godinne, tel : 0477/47.05.17
- lesptitsbidous@hotmail.com

VOUS EMPLOYEZ UNE FEMME DE MÉNAGE, UN JARDINIER OU UNE AUTRE PERSONNE ?
Dans ce cas, vous devez déclarer votre employé(e) à l’ONSS (Office
national de Sécurité sociale) et l’assurer contre les accidents du travail. A défaut, vous risquez une ou plusieurs amendes.
En pratique vous devez :
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- vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’ONSS
- déclarer le personnel que vous employez via l’application Dimona
sur le Portail de la Sécurité sociale
- payer les cotisations sociales requises
- assurer votre personnel contre les accidents de travail auprès
d’une compagnie agréée.
Plus l’infos ? www.faofat.fgov.be ou www.socialsecurity.be ou
Centre de contact 02/511.51.51 (jours ouvrables de 7 à 20h).

Etat Civil
Janvier & Février 2015

NAISSANCES
Janvier
02 : Marion Ian de Durnal - 02 : Etienne Chloé de Houx - 05 : Lecleir
Seven de Godinne - 12 : Laloyaux Théo de Godinne - 13 : Debehogne
Lizie d’Evrehailles - 14 : Santarossa Emilien de Durnal - 14 : Guidarini
Maïly d’Yvoir - 15 : Fievez Edelyne d’Yvoir - 16 : Bajemond Chloé de
Godinne - 30 : Bernard Lilirose d’Evrehailles.
Février
10 : Breulet Célia d’Yvoir - 12 : Gueli Justin de Godinne - 14 : Mossiat
Xavier de Spontin - 20 : Vulsteke Violette de Durnal - 24 : Cathelyns
Eléa de Spontin - 25 : Beukens Ryan de Durnal.

DÉCÈS
Janvier
Frankart, Pierre, 63 ans, d’Yvoir, époux de Anne Falmagne † Carolus,
Jean, 72 ans, d’Yvoir, célibataire † Remy, Marie, 101 ans, de Durnal, veuve
de Jacques Leroux † Laloux, Daniel, 79 ans, de Godinne, époux de
Jeannine Mathieu † Carette, 80 ans, Pierre de Bauche † Fournaux, Jules,
78 ans, de Spontin, veuf de Lydia Warolus † Mathon, Micheline, 93 ans,
de Godinne, veuve de Raphaël Lambert.
Février
Jaminet, Fernande, 83 ans, de Spontin, veuve de Pierre Dehaene †
Marico, Gilberte, 78 ans, d’Yvoir, veuve de Nicolas Baily † Custinne,
Flore, 85 ans, de Godinne, épouse de Antoine Bernard † Dubois,
Lydia, 55 ans, de Godinne, épouse de Jean-Luc Van Kerkhove †
Bresseleers, Louis, 80 ans, d’Yvoir, célibataire † Botin, Daniel, 64
ans, d’Yvoir, époux de Geneviève Renault † Bak, Bronislawa, 93 ans,
de Godinne, veuve de Marcel Delieux.

Agenda
du 16 avril au 31 août

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
AVRIL

o Jeudi 16 : le Conseil Consultatif des Aînés propose, au départ de
la gare d'Yvoir, la visite de l'expo J’avais 20 ans en 14, à LiègeGuillemins (infos 082/61.03.40).
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 Dimanche 19 : Circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Mardi 21 : collecte de sang à la cafétéria de l asalle du Maka, de
15 à 18h30.
o Samedi 25 : XXème chapitre solennel de l'Ordre de la Prévôté de
Poilvache (accès libre). Lieu : Poilvache - accès par la route YvoirSpontin (en cas de mauvais temps ==> à la Vieille Ferme de
Godinne). Infos : www.poilvache.be - 082/61.36.82 082/61.43.96 - evrard@me.com.
o Samedi 25 : Godin'Rock organise un concert à 20h, salle
Al'Rynète d'Annevoie, de Korange (Téléphone tribute http://www.korange.net) précédé de Fantôme, gagnant à l'unanimité du dernier Franc'Off (http://www.fantome-be.com). Infos
http://godinrock.be - Christophe Dubois 0473/88.54.41.
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 Vendredi 1er : le Syndicat d'Initiative de Godinne organise sa traditionnelle marche ADEPS, au départ du local "Le Kayak", rue
Grande à Godinne, à partir de 7h00. Restauration à prix démocratique. Infos Mme A-M Keymolen au 082/61.37.23.
o Samedi 2 : banquet d'ouverture de la saison touristique sur l'île
d'Yvoir. + inauguration « Meuse et Sambre en Fête ». Infos :
Francis Heymans - 0478/48.67.37 - 082/61.18.67 iledyvoir@gmail.com.
o Samedi 2 : à partir de 10h30 « Family day » au complexe sportif
de Purnode - Journée de découverte du club de football d’Yvoir
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 qui souhaitent faire du troc et partager
leurs coups de cœur, bien identifier les plants et éviter les invasives. 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.
Activités du Conseil Consultatif des Aînés d’Yvoir – Entrée 5 €.
Info 082/61.03.40.
o Dimanche 10 : marche Adeps à Dorinne (5-10-20 km) + marché
aux fleurs dès 9h. Lieu de départ : école communale, Place du
Centenaire. Organisation comité classes de neige - Info Mr Buffet
Dominique 0498/175858.
o Dimanche 10 : 3ème brocante annuelle à Houx. Infos : O. Dubois
- 0477/21.13.41.
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 au complexe sportif à Purnode –
Responsable : Bernard Chamberland 0496/14.19.55.
o Vendredi 15 : Activité bébé papote. Lieu de rencontre pour les 03 ans accompagnés d’un adulte (0.50 €/enft) - Espace 27 à
Godinne de 9h à 12h. Infos : M-D Marinx 0496/97.36. 41 (groupe
local d’Yvoir de la Ligue des familles).
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o Dimanche 17 : Circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi 30 : de 10 à 17h, Les Colis du Cœur (Saint-Vincent de Paul
d'Yvoir et de Anhée) fêtent leurs 20 ans : journée "Portes et Volets
Ouverts", rue du Prieuré, 4 à Godinne (près de la Vieille Ferme). BBQ
(pain-saucisse à 2,5 €) et bar à prix démocratiques. Egalement vente
des bics de luxe "Spécial 20 ans" au prix de 5 € à commander au
0473/42.05.41. http://lescolisducoeur.e-monsite.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.

o Sam & dimanche 18 et 19 : Circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 19 : brocante rue de Mianoye à Durnal. Infos : Mme
Doué - 083/69.91.84.
o Mardi 21 : fête nationale à Mont - Feu d'artifice vers 22h30.
Infos: Mr Paul-Marie Pochet (081/41.41.46) www.liclubdesbonsviquants.be.
o Sam & dimanche 25 et 26 : Circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Vendredi 31, 1 & 2 août : FEST’ YVOIR : Concerts, Soirées,
Corrida, Activités en journée - Forains sur place. Infos et réservations : Rondiat Renaud - renaud.rondiat@hotmail.be - 048/69 05
49 - www.festyvoir.be.

JUIN

o Vendredi 5 : Activité bébé papote. Lieu de rencontre pour les 03 ans accompagnés d’un adulte (0.50 €/enft) - Espace 27 à
Godinne de 9h à 12h. Infos : M-D Marinx 0496/97.36. 41 (groupe
local d’Yvoir de la Ligue des familles).
o Samedi 6 : souper cabaret, Garance et son équipe vous présentent
ladies-night (www.ladies-night.eu). Réservation obligatoire pour le
vendredi 29 mai au plus tard : iledyvoir@gmail.com ou 0478/486737.
o Samedi 6 : Souper dansant du Bourgmestre, salle du Maka à Yvoir
(info dans ce bulletin).
o Du vendredi 12 au dimanche 14 : exposition Mos'art à la salle
omnisports du Maka à Yvoir. Infos dans ce bulletin.
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 Vendredi 19 : Activité bébé papote. Lieu de rencontre pour les 03 ans accompagnés d’un adulte (0.50 €/enft) - Espace 27 à
Godinne de 9h à 12h. Infos : M-D Marinx 0496/97.36. 41 (groupe
local d’Yvoir de la Ligue des familles).
o Samedi 20 : Jérémy Leruitte, humoriste durnalien, fait son oneman-show « Niveau supérieur » à la Maison de la Culture de
Namur. Info dans ce numéro.
o Dimanche 21 : Circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 21 : Goûter des aînés, salle du Maka à Yvoir (info dans
ce bulletin).
o Du 26 au 28 : kermesse à Durnal. Infos : B. Devriendt 0474/50.04.92 - www.salle-cercle-albert.be.
o Samedi 27 : 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.
o Dimanche 28 : Circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Dimanche 28 : cérémonie des couples jubilaires de la commune
d'Yvoir. Infos dans ce bulletin. Echevin du 3ème âge - Etienne
Defresne - 0473/42.22.60.
JUILLET

o Du 03 au 06 : kermesse à Spontin. Infos : O. Tasiaux 083/69.92.13.
o Du 03 au 05 : fête d'Allo l'Eau à Godinne. Concours de pêche,
brocante à la Vieille Ferme de Godinne, animation musicale, soirée dansante, etc. Infos : C. Renardy - 0472/97.46.73.
o Sam & dimanche 4 et 5 : Circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Sam & dimanche 11 et 12 : Circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Du 17 au 20 : kermesse à Dorinne. Infos : C. Lambaerts 083/65.79.93.

Mots d’Yvoir, croisés
proposés par MAJA

Horizontalement
1 Nom de la chorale de Mont (sans l'article)
2 Malin et déluré
3 Se soignent chez l'ORL - Thé anglais
4 Agacèrent
5 Colères d'autrefois - Aiguillons
6 Son Altesse Royale - Préfixe
7 Peut être une marotte - Lettre
8 Nom d'une conseillère communale de Godinne - Dans l'Orne
9 Et aussi trébuchantes pour certaines espèces
10 Ville du Japon - Proportionnas au laboratoire de Mont-Godinne

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Membres du 1 horizontal
Equilibra - Nul n'est censé l'ignorer
Diminuerions la voilure
Chantées par le 1 vertical - Prend son repas
Abattre - Dirigea
Envoûtée - Abréviation religieuse
Pronom - Pianiste français - Service obligatoire
Rejointes
Peut durer des siècles - Défavorisée
Valsais

Mot à découvrir : Photographe de la dernière couverture
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Le mot à découvrir dans le problème précédent était SURFEURS
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