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Editorial
Le nouveau bourgmestre d’Yvoir se présente
Après avoir rendu un juste hommage à Mr. Monin à l’occasion de sa retraite, il est temps pour moi de me présenter à vous, et particulièrement
aux habitants de l’entité qui ne me connaissent pas encore.
Spontinois de naissance et domicilié à Mont-Godinne depuis 1972, j’ai toujours habité l’entité d’Yvoir. Marié depuis 24 ans à « Mme Françoise » de
l’école communale de Mont, nous avons eu 2 garçons âgés aujourd’hui de 21 et 18 ans. Après des études de Marketing à l’IESN, prolongées
par un second graduat en Commerce Extérieur à Liège, je me suis fort logiquement dirigé vers une carrière commerciale, menée essentiellement dans le domaine de l’imprimerie.
Élu pour la première fois il y a 15 ans, conseiller communal pendant 8 ans, devenu échevin en 2009, me voici, depuis le 1er juillet, bourgmestre à temps plein, puisque j’ai mis toutes mes activités professionnelles entre parenthèses afin de me rendre totalement disponible pour
la commune.
Et afin de vous servir au mieux de l’expérience accumulée durant toutes ces années, j’ai suivi également depuis 2 ans
les cours de droit administratifs dispensés par l’école provinciale d’administration.
C’est donc ensemble que nous allons terminer une législature qui nous mènera jusqu’en 2018. Avec tous les membres
de la majorité, nous allons continuer à oeuvrer afin de garder la commune d’Yvoir dans le haut du panier, là où les différentes enquêtes du « Vif-L’Express » l’ont toujours classée.

Etienne Defresne.

Il est enfin arrivé !
Les élèves de Spontin ont eu la grande satisfaction de voir arriver, ce mercredi 23 septembre, leur nouveau module de gymnastique (voir couverture).
Une grue s’est installée sur le haut de l’école pour déposer avec beaucoup d’adresse et de précision les quatre compartiments du nouveau
local. Sous le regard fasciné des enfants, les éléments ont, un à un, pris leur envol depuis les camions-remorques vers la cime des bouleaux
et des cyprès qui montent la garde à l’entrée de la cour. Puis, lentement, ils sont redescendus se glisser les uns contre les autres, pour se
poser sur les dalles de béton coulées cet été par les ouvriers communaux.
L’école de Spontin améliore ainsi l’accueil des enfants déjà gâtés par un environnement très agréable et propice aux apprentissages.

La Commune sous la loupe
ADMINISTRATION COMMUNALE D’YVOIR

Infos bulletin communal bimestriel :
Marc LEBRUN 082/61.03.15 – commune@yvoir.be
Prochaine parution : : semaine du 9 décembre 2015
(articles à remettre pour le 13 novembre)

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

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les 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 État civil, et 2x par mois pour le service Urbanisme (1er et 3ème
samedis du mois).
Le service Accueil-tourisme est toutefois ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, et le samedi matin de 9h à 12h.
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés les lundi 2 novembre, mercredi 11 novembre, vendredi 25 décembre, samedi 26
décembre 2015, ainsi que les vendredi 1er janvier et samedi 2 janvier 2016. Toutefois, une permanence sera organisée, pour les déclarations de
décès uniquement, les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016, de 10h à 12h.
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PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL

Vous pouvez rencontrer les membres du Collège :

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).

En semaine de 9 à 12 heures :
lundi : Étienne Defresne - mardi : Bertrand Custinne - mercredi :
Marcel Colet - jeudi : Julien Rosière - vendredi : Jean-Claude Deville ;
Le samedi matin de 10h à 11h30, selon le rôle de garde :
• E. Defresne : 14/11, 19/12
• M.-B. Crucifix, Présidente CPAS : 7/11, 26/12
• J-C Deville : 10/10, 21/11, 9/01/2016
• B. Custinne : 17/10, 28/11, 16/01/2016
• M. Colet : 24/10, 5/12, 23/01/2016
• J. Rosière : 31/10, 12/12, 30/01/2016;

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, de 9 à 12h,
à l’Administration communale, 1er étage (sauf congé légal).
Contact : Paul Ceulemans GSM : 0474/118.642
Panne d’éclairage public à signaler ?
Contacter le 082 610 300 ou e-mail à christophe.staf@yvoir.be

Ou sur rendez-vous.

ZONE DE SECOURS DINAPHI : TARIFICATION 2015
Transports en ambulance réalisés par les services de la zone de secours
0 à 10 km

Forfait de 61,63 €

11 à 20 km

6,16€/km suppl.

A p.d. 21 km

4,71€/km suppl.

Electrodes DEA (Défibrillateur automatique externe)

58,34€ par paire d’électrodes utilisée

Equipe spécialisée pour brancardage et/ou utilisation d’un engin de sauvetage en hauteur
(auto-échelle ou élévateur)

Forfait de 75€ + 1,5€/km

N.B. : indexation annuelle.
Prestations réalisées par les services de la zone de secours (hors interventions imposées par la loi et les règlements)
Destruction nid de guêpes

50€ par 3 nids le même jour par adresse + 25€ par nid suppl. le même jour à la même
adresse. En cas d’utilisation d’un engin de travail en hauteur : suppl. de 25€ + 1,50€/km

Frais de véhicules : lourd > à 3.5T : 100€ ; léger < 3.5T : 50€
Interventions diverses non urgentes et/ou prévenFrais de personnel : 30€/h avec un minimum de 2h – toute heure entamée est payée
tives
+ 1,50€/km (véh. lourds) ou 0,75€/km (véh. légers)
Frais de véhicules + frais de personnel : idem ci-dessus.
Frais de produits utilisés (dispersants, absorbants, émulseurs, détergents,...) : prix
coûtant = coût réel des produits facturés.

Pollutions
Préventions incendies

Toute heure entamée sera facturée proportionnellement. Le traitement des dossiers
administratifs engendrera la facturation d’un montant forfaitaire de 50€

- Avis technique avant réalisation + rapport
- Avis sur plan

Frais administratifs 50€ + les prestations au taux de 55€/h
Frais administratifs 50€ + facturation 0,50€/m²
(caves, rez-de-chaussées, étages et greniers comptabilisés si accessibles)
55€/h (aucun frais administratif)
Frais administratifs 50€ + 55€/h (visite, rapport et déplacement)
Frais administratifs 50€ + 55€/h

- Réunion de chantier
- Visite de contrôle
- Rédaction ou assistance à la rédaction du PGUI,
PUI, PPI, …
- Demande avis du bourgmestre pour une organisa- Frais administratifs 55€, rapport compris
tion ou manifestation
Toutes les missions qui n’entrent pas dans le cadre de l’Arrêté Royal du 25 avril 2007,
déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées ou celles qui
sont gratuites, doivent faire l’objet d’une demande préalable au Collège Zonal.
La redevance est payable dans les quinze jours qui suivent la réception de la facture.
Coordonnées : Zone de Secours Dinaphi - Service Comptabilité, Rue Lieutenant Tholomé n°2, 5570 Baronville
Tél : 084/21.99.98 facturation@zsdinaphi.be
Postes de secours de la Zone Dinaphi : Beauraing, Cerfontaine, Ciney, Clermont, Couvin, Dinant, Florennes, Gedinne, Philippeville, Rochefort,
Vresse s/Semois et Yvoir. Appel général d’urgence : 112.
Yvoir n°95 — 4

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

PERMANENCES BUDGET, CHAQUE 2E MARDI DU MOIS
Comment établir, gérer un budget ? Madame Souhila FERAHTIA, travailleur social, vous accueille à la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville, les 2ème mardis du mois de 13h30 à 15h30.

CIMETIÈRES
Depuis ce 1er octobre, un affichage des tombes et concessions périmées est réalisé dans les cimetières de Durnal I (à côté de l’église),
Durnal II (Al Vozalle) et Dorinne I (ancien).
Tout renseignement peut être obtenu au service Etat civil (Mme
Coulon), tél : 082/610 317 marie-cecile.coulon@yvoir.be.

du CPAS tout en leur donnant une série de clés pour mieux gérer leur
quotidien et mieux se sentir. Les ateliers mis en place servent de
cette manière d’immersion sociale (avant une éventuelle réinsertion
professionnelle) et souhaitent répondre à divers objectifs : créer un
réseau social, acquérir un rythme de vie plus adapté, prendre
conscience de ses capacités, travailler la confiance en soi, acquérir
une plus grande autonomie et ainsi créer chez chacun un sentiment
personnel de bien-être.

PENSIONS DES TRAVAILLEURS
L’Office National des Pensions des Travailleurs Salariés vous informe qu’il
n'organise plus de « permanence pensions » dans la commune d'Yvoir. Le
service reste à la disposition des citoyens via les canaux suivants :
• bureaux régionaux
• téléphone gratuit 1765
• mypension.be (dossier de pension en ligne)
• www.onp.fgov.be
• divers courriers ou présences sur le terrain.

UNE BORNE INFORMATIQUE POUR LE TOURISME À
SPONTIN
Nouveau à Spontin.
Depuis fin août, une borne informatique à
destination des touristes a été installée à la
gare de Spontin. Cela fait suite au subside
de 80% que nous avons reçu dans le cadre
d’un appel à projet du Gouvernement wallon pour « l’Équipement d’espaces multiservices en milieu rural ».
Cette borne pourra être consultée par toute
personne qui souhaiterait s’informer sur un
site ou un lieu touristique, culturel, associatif, ou encore sur l’Horeca de notre belle
commune.
De plus, dès l’ouverture de la saison touristique en 2016, nous allons prévoir l’installation d’un point d’accueil touristique communal, en collaboration
avec le Chemin de fer du Bocq à Spontin.
Julien Rosière, Echevin du Tourisme

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS d’Yvoir
(Anne-Pascale LEBOUTTE – 082/21.49.27 – anne-pascale.leboutte@yvoir.be)

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE?
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac,
et vous appartenez à une des catégories suivantes :
- 1ère catégorie : 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 : ménages à faibles revenus : le montant des revenus annuels bruts1 imposables de votre ménage est inférieur ou égal
à € 17.083,39 augmentés de € 3.162,60 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 paiement 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.

CPAS
DES ATELIERS EN TOUT GENRE : IL S’EN PASSE DES
CHOSES AU CPAS D’YVOIR !
Le service de réinsertion socio-professionnelle du CPAS met en place
depuis maintenant deux ans des ateliers en tout genre. Au programme : des ateliers informatiques (Facebook, photos, e-mail, programmes spécifiques), des ateliers artistiques (peinture, meubles en
carton, gravure, poterie), des ateliers couture et des ateliers citoyenneté pour comprendre davantage la société dans laquelle nous
vivons. Des sorties culturelles sont également proposées avec Article
27 : pièces de théâtre, concerts, expositions, cinéma. Ces différents
ateliers d’insertion sociale permettent de maintenir le contact, dans
la durée, avec certaines personnes qui passent difficilement la porte

Où et quand introduire votre demande ? Auprès du CPAS d’Yvoir
(rue du Maka, 4 : permanences les jeudis de 13h à 15h30) dans les
60 jours de la livraison.
Quels documents devez-vous communiquer ? Vous devez au moins
communiquer les documents suivants :
o une copie de la carte d’identité du demandeur
o 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.
2
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).
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BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR SE REMETTRE À
NIVEAU ?

Hommage : lors de la Fête nationale, notre Commune a tenu à mettre
en avant trois anciens combattants de la guerre 40-45. Toujours en
collaboration avec le Colonel BEM E. Tripnaux, cet hommage sera
renouvelé lors de l’Armistice et de la Fête du Roi. Si vous avez défendu nos libertés ou si vous connaissez des personnes qui sont allées
au front, nous vous invitons, afin d’organiser cette cérémonie au
mieux, à prendre contact avec notre Echevin en charge des
Associations patriotiques, Bertrand Custinne, au 0479/42.83.83.

LA COQ PARADE
C’est dans le cadre du 20ème Marché Artisanal de Houx que la 5ème
étape de la Coq Parade a été inaugurée le mardi 11 août dernier par
les autorités provinciales et communales.
En effet, les rives de Meuse et de Sambre ont été animées cette
année par 14 coqs de plus de 2 mètres de haut, customisés de manière surprenante par des artistes locaux. Il s’agit d’un projet de la
Fédération du Tourisme de la Province de Namur, dans le cadre de la
4ème édition de Meuse et Sambre en Fête.

Vie associative

C’est Céline Mertens, talentueuse artiste de Purnode qui a personnalisé le coq de notre commune : elle a expliqué le cheminement de
son œuvre, pleine de couleurs, faites de collages et de feuilles d’or,
se voulant porteuse de la pierre bleue, propre à notre région. Nous
avons profité de l’occasion pour la remercier d’avoir relevé le défi et
effectué ce magnifique travail de précision.

LE 15 NOVEMBRE À EVREHAILLES : COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE - FÊTE DU ROI

La Province était représentée par Geneviève Lazaron, députée, qui a
exprimé la philosophie du projet Coq Parade, germé dans la tête de
Francis Malacord, directeur de la Fédération du Tourisme.

Cérémonie officielle
10h30 : Messe du souvenir et Te
Deum célébrés par M. le Doyen
d’Yvoir
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts des 2 guerres, par
les Autorités communales, avec la participation :
- du Conseil Communal des Enfants (CCE)
- des écoles d’Evrehailles
- de l’Association du souvenir des Anciens des 2 guerres.

Julien Rosière, Echevin du Tourisme.

Repas et spectacle à la salle LA VICTORIEUSE
12h00 : Apéritif offert par les Autorités communales
13h00 : Repas organisé par l’asbl La Victorieuse
Zakouskis
La goujonnette de saumon grillée, blé gourmand à la saveur
d’automne
Le civet de gibier de nos forêts braisé au vin rouge
Le trio de mini verrine : flan caramel, chocolat et tiramisu
Café
15h00 : Spectacles « CABARET » : Deravet Family

POTAGER PARTAGÉ
D’avril à août 2015, Kyra, Manon, Loïc, Loredana, Diégo et Shana,
âgés de 5 à 7 ans et résidents du Parc résidentiel la Gayolle, ont
construit leur propre potager dans l’espace du « potager partagé »
situé à Evrehailles, derrière l’école libre. Pendant les vacances de
Pâques, les enfants ont rencontré l’horticulteur d’Hortibocq et choisi
leurs graines et légumes à planter. Ils ont ensuite retourné la terre
et pris soin de leurs légumes. Résultat souhaité, les enfants sont rentrés chez eux avec des fraises, oignons, radis, petits pois et courgettes ; et ils attendent encore leurs choux.
Les enfants ont voulu aller au-delà du projet et rendre leur potager
attractif. C’est ainsi qu’ils ont construit à la bibliothèque communale
des roses de vents, un album photo et un herbier, ainsi qu’un robotépouvantail.

Renseignements pratiques. Participation repas et spectacle: 28 €.
Réservations pour le 2 novembre au plus tard, au numéro
0477/69.25.55 ou jose.demoulin@skynet.be.

Ce projet, encadré par Valentine Loriers (assistante sociale du Plan
Habitat Permanent), Mattéo Lombardo (stagiaire assistant social) et
Anne-Pascale Leboutte (agent responsable du Plan de Cohésion
Social), et financé par le CPAS, a permis à ces enfants de s’intéresser
et comprendre les soins nécessaires pour obtenir un beau potager
rempli de bons légumes.
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Pour les récompenser de leurs efforts, le projet s’est clôturé mi-août
avec une sortie au parc animalier et aux grottes de Han. La motivation des enfants étant au rendez-vous, les animatrices reconduiront
le projet l’année prochaine.

Et bien sûr nos activités récurrentes :
• Piscine chaque dimanche de 11h à 12h, sous la surveillance d’un
maître nageur, au Collège Saint-Paul de Godinne. Activité ouverte
à tous. 3€/pers, max 10€/famille, réduction de 0,5€ pour
membres. Infos : Marc Eloin - 082/61.18.79.
• Les petits de 0 à 3 ans sont accueillis avec un parent les 1er et 3e
vendredis du mois (sauf congés scolaires) à la matinée Bébé
Papote. Un espace ludique pour les enfants et d’échanges pour
leurs parents. Activités variées. Espace 27 – Rue Grande 27 à
Godinne. Paf : 0,50€/enfant.
Infos sur toutes les activités de la Ligue : M-D Marinx 0496/97.36.41 - yvoir@liguedesfamilles.be - www.laligue.be.

L’AMICALE BELGO UKRAINIENNE D'YVOIR - ANHÉE ASBL
Prochaines activités de l’amicale :
- Concert de piano le 29 novembre 2015 à 16 h en l’église de
Mont par Grégory GOURESCHIDZE ;
- Participation au marché de Noël à la Vieille ferme de Godinne
les 19 & 20 décembre 2015 ;
- Le traditionnel souper flamiches le 30 janvier 2016 à l’école de
Mont ;
- La marche Adeps le 20 mars 2016 à l’école de Mont.

AVIS AUX AMATEURS DE JEUX DE CARTES
Venez partager un moment de franche convivialité en jouant aux
cartes, au couyon et/ou au whist, 2 fois par mois (1er et 3e jeudis
de 14 à 18h) à la salle du Syndicat d’initiative, cour du Maka, à Yvoir.
Contacts : Agnès Mahin-Collard 082/61.35.83 – M-Anne Dumont
082/61.23.08.

MARCHE AUX FLAMBEAUX CONTÉE À SPONTIN
La marche aux flambeaux contée est programmée pour le vendredi 4
décembre à 16h30' à la gare de Spontin. Circuit de 3 kms dans le village, suivi d'un repas démocratique à la gare de Spontin à 20 h 00'.
Apéritif + plat (duo de boudins, compote et pommes rissolées) + dessert pour 15 Euros. 100 places disponibles.
Inscriptions par mail ou tél pour le repas: istadaniel@gmail.com ou
0477/35.24.96.

Rappelons que l’Amicale aide des orphelinats dans la région de Lviv
en Ukraine et accueille, tous les 2 ans, le chœur ukrainien féminin
« Dzvinha ». Les choristes s’accompagnent de bandouras, sorte de
cithares traditionnelles utilisées par les cosaques comptant entre 56
et 65 cordes chromatiques.
Au cours du mois de juillet 2015, nos amies ukrainiennes sont revenues pour 10 concerts, entre autre à Yvoir, Wépion, Houyet,
Beauraing, Maredret et Malonne. Partout, la qualité musicale exceptionnelle du chœur fut au rendez-vous.
De solides liens d’amitié se sont établis au fil des ans. Merci aux
familles d’accueil et à tous ceux qui nous ont aidés à les recevoir cordialement. Bienvenue à tous lors de nos prochaines activités.
Contact : Mme Sonia Grandjean – Baldini (081/413194) ou abukyvoir@hotmail.com.

ACTIVITÉS DE LA LIGUE DES FAMILLES
• Dimanche 18/10 de 15h à 18h, la bibliothèque communale et la
Ligue des familles d’Yvoir vous invitent à sa troisième édition
« Des livres…et des jeux … du bonheur en part'âges ».
Amusement et détente pour les familles : découverte de jeux de
société pour tous, « tapis bavards » pour les plus petits, « Une couverture pour Célestine » pour les moins petits ainsi que des
Kamishibai pour les grands… Mais encore des livres à feuilleter, en
veux-tu en voilà, sans oublier les jeux géants ! A la Vieille Ferme de
Godinne et c’est gratuit. Goûter à prix d’amis. Infos : M-D Marinx 0496/97.36.41 ou bibliothèque communale – 082/64.71.13.
• Mercredi 4/11 de 15h à 19h, atelier réparation de jouets cassés.
Venez chercher avec des bénévoles bricoleurs et expérimentés
une solution à votre problème… Rue du prieuré 6 à Godinne.
• Mercredi 11/11, Brocante aux jouets à l’école communale de
Mont. La Ligue des Familles vous propose de faire de bonnes
affaires à proximité des fêtes de fin d’année… Installation 8h,
vente de 9 à 12h. Prix par table : 2€ pour membres et 5€ pour
non membres.

LA NATURE AU FIL DES RAILS
Tous les dimanches d'octobre ainsi que les 1er et 8 novembre, le
Chemin de Fer du Bocq vous invite à replonger dans le passé à bord
d'un de ses autorails panoramiques datant de 1952. Une occasion
unique de voir votre région comme jamais auparavant, le soleil d'automne et les couleurs or dont la vallée se pare, lui conférant un air
de féerie. A ce titre, la ligne du Bocq mérite amplement le titre de
« plus belle ligne de Belgique » ! En gare de Spontin, une boutique
et un bar aménagés vous attendent. Une ballade idéale à réaliser en
famille ou entre amis !
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Attention : suite aux travaux de modernisation menés par Infrabel,
la section Braibant-Ciney est inaccessible ; nos bénévoles ont eu la
tâche titanesque de démonter près de 4 km de voies en deux
semaines seulement.
Horaires et infos sur notre site web www.cfbocq.be ou au
0495/61.49.56.

ACTIVITÉS AU CENTRE CROIX-ROUGE D’YVOIR
Ateliers « Cuisine d’ici et d’ailleurs » - Mercredis 14 octobre, 18
novembre, 9 décembre
A partir de 17h, au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau n°70.
Envie de découvrir d’autres pays à travers leurs spécialités culinaires... 3 soirées « rencontres - préparation - dégustation » qui
enchanteront vos papilles gustatives. PAF : une spécialité belge (chocolat, spéculoos, tarte au sucre,…). Réservation au plus tard 5 jours
avant l’atelier au 082/61.03.88.
Tables d’hôtes – Vendredi 23 octobre
A partir de 18h30 au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau
n°70. Découvertes et dégustations de plats traditionnels, rencontres
avec les résidents et bonne humeur. PAF : 5€/adulte - 3€/enfant
jusque 12 ans. Inscriptions avant le 16 octobre : 082/61.03.88.

TELEVIE 2016 : FORMATION D’UNE NOUVELLE ÉQUIPE.
INVITATION LE 30/10/2015 À 19H30
Le comité « L'Espoir d'Yvoir » remercie tous les participants aux activités 2015 qui, par leur générosité,
leur gentillesse et leur dévouement, ont aidé à la
récolte de fonds.
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour soutenir la vie, car même si nous ne sommes pas touchés directement par la maladie, nous savons tous que cette souffrance
n’est pas seulement l’affaire des autres.
Pour marquer notre attachement à cette belle opération de solidarité et
afin d’assurer la pérennité des actions du Comité Télévie « L’ESPOIR
d’YVOIR », il est indispensable de former une nouvelle équipe solide pour
accompagner notre nouveau bourgmestre et la Présidente du Comité tout
au long des prochaines activités.
Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice ! Vous avez entre 7 et 77
ans… vous avez quelques heures de temps libre, vous souhaitez proposer
une activité (via un club de sport, un comité des Fêtes, une association,
etc.) ou être bénévole lors d'une activité, rejoignez-nous ! Rendez-vous
le vendredi 30 octobre 2015 à 19h30 à l’ancien arsenal des pompiers (1er
étage de l’Administration communale) afin de discuter des prochaines
manifestations et des rôles de chacun.
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Mme Marie-Bernard Crucifix au
0479/85.35.51 ou Mme Valérie Jaspard au 082/61.03.47.
Ensemble, faisons gagner la Vie.

Stage Halloween – Du lundi 2 au vendredi 6 novembre
De 9h30 à 16h (garderie de 8h30 à 17h), au Centre d’accueil « Le Bocq »
rue du Redeau n°70. Balade sur un balai, création de potions magiques,
rencontres avec les fantômes. De 6 à 10 ans - PAF : 20 euros.
Infos et réservation avant le 23 octobre au 082/61.03.88. Matériel :
pique-nique.
Stage « Le livre dont tu es le héros » - Du lundi 2 au vendredi 6
novembre
De 9h30 à 16h (garderie de 8h30 à 17h), au Centre d’accueil « Pierre
Bleue » rue du Redeau n° 64. Stage pour se raconter en images et en
mots, à coups de jets d’encre, de gribouillis et éclats de couleurs.
Peinture, écriture, collage, reliure, respect du rythme de chacun. De
10 à 15 ans - PAF : 25 euros. Infos et réservation avant le 23 octobre
au 082/61.05.90. Matériel : pique-nique et bonne humeur.
Spectacle « Le roi d’argile » - Mercredi 4 novembre
De 14h à 15h (suivi d’un goûter), au Centre d’accueil « Le Bocq » rue
du Redeau n°70. Création mêlant chant, jeu et objets, par le Théâtre
Eclair (Burkina Faso) et le Théâtre de la Guimbarde. « Une radio africaine grésille en coulisse, des bruits de vie se glissent dans la cour
d’une maison burkinabè. Sorties d’un charriot, des bouteilles se font
personnages, un univers s’organise, un jeu d’enfants se construit… ».
Enfants dès 2 ans ½ - PAF : 4 euros. Infos 082/61.05.90.

Apéro du monde : Syrie, pays à découvrir ! – Vendredi 20
novembre
A partir de 18h30 au Centre d’accueil « Pierre Bleue » rue du Redeau
n°64. Présentation du pays et de ses mille facettes. Partage des
mets concoctés par nos résidents syriens. Ambiance musicale. PAF :
5€/adulte - 3€/enfant jusque 12 ans. Réservations avant le 16
novembre et infos au 082/61.05.90.

Le Comité « L'Espoir d'Yvoir ».
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ACCUEIL LE 1ER SEPTEMBRE À PURNODE
Ce mardi 1er septembre, les parents et les enfants de l’école communale
de Purnode ont eu la surprise d’être accueillis dès leur arrivée par l’équipe
enseignante et l’association de parents. En effet, quoi de mieux pour
débuter une nouvelle année scolaire que de siroter une tasse de café ou
un cacao, mais également déguster pains au chocolat et croissants ! Une
belle occasion de se retrouver dans la bonne humeur !

LA RENTRÉE À SPONTIN

Vie des écoles
LE PETIT COLLÈGE DE GODINNE « ÉCOLE PILOTE »
Les activités pédagogiques du Petit Collège de Godinne sont ouvertes
vers l’extérieur. Après avoir participé à l’épreuve internationale « La
Bataille des livres », le Petit Collège continue sur sa lancée.
Il vient de répondre positivement à la demande d’un parc nature bien
connu de notre région pour participer, comme école pilote, aux activités d’éveil qui y seront organisées. Ces activités, animées par des
guides nature professionnels, seront, pour les élèves du Petit
Collège, l’occasion de belles découvertes sur des sujets scientifiques,
historiques et géographiques.
Ce beau programme servira de référence pour d’autres écoles qui
seront plus tard conviées à y prendre part. Quel beau défi pour les
élèves d’être les pionniers d’une telle initiative.

Malgré la pluie, c’est avec le sourire que les enfants ont retrouvé
leurs amis et leur enseignante en cette rentrée de septembre.
Nouveautés pour cette année : des cours d’anglais le jeudi après 16h
pour les enfants de 5 à 8 ans et de 8 à 12 ans, des repas complets
proposés tous les midis, et un module de gymnastique installé sur la
cour du haut. Que des bonnes nouvelles !
« Faune et flore, j’adore ! ». C’est le thème qui sera exploité durant
l’année par toutes les classes à Spontin. Pour lancer le projet, la
société Jardi-Création a offert aux enfants un splendide potager en
hauteur. La Commune a fourni la terre et les enfants attendent avec
impatience le retour d’un temps sec pour repiquer des fraisiers et
semer quelques légumes d’hiver.

Le 29 septembre, tous les élèves partiront en excursion à Hotton, au
centre Rivéo, à la découverte des animaux de nos rivières. Ils pourront ainsi reproduire les activités à l’école et exploiter ce qu’ils
auront appris, dans les eaux du Bocq cette fois-ci.
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BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS, MATÉRIEL, À DURNAL
Les enseignants de l'école de Durnal organisent leur 13e bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, le dimanche 25 octobre, de 14
à 17h. Plus de 50 exposants.
Infos et réservations: Coralie Rolain 0495/27.61.33 ou Stéphanie
Laschet 0473/75.59.28.

Culture
AUTOMNE CULTUREL À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Un stage marionnettes à la Toussaint
Un « stage de marionnettes » de
trois jours est organisé à la bibliothèque communale durant les
vacances de Toussaint, les 2-3-4
novembre, pour les enfants âgés de
8 à 12 ans. Ils auront l’occasion de
choisir une histoire parmi les
ouvrages de la bibliothèque et de lui donner vie à travers la création
d’un théâtre et de marionnettes, qui seront essentiellement conçus à
partir de matériel récupérable. Ainsi les enfants pourront continuer
l’aventure de construire des marionnettes et théâtres à la maison.
Inscription obligatoire : A.-P. LEBOUTTE - coordinatrice du Plan de
Cohésion Sociale, 082/21.49.27 ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be
ou V. Casa – responsable Com. de la bibliothèque, 082/64.71.13 ou
veronica.casa@yvoir.be

Pour cette rentrée, votre bibliothèque préférée vous propose trois
spectacles/ateliers culturels.
Atelier Plume et Pinceaux, le 21/10 à 14h. à la bibliothèque communale.
Les ateliers Plume & Pinceau proposent une exploration des langages
poétiques et plastiques. Ils existent depuis une vingtaine d’années
au sein de la Maison de la Poésie d’Amay. La bibliothèque accueillera
cet atelier à destination des adultes, comprenant une partie d'écriture intuitive et une partie en arts plastiques... Accessible à tous, sans
pré-requis. Bienvenue à un après-midi créatif et différent !
Spectacle Rue du 11 novembre, le 15/11 à 15h. (lieu à définir).
Pour la seconde fois, la bibliothèque accueillera le spectacle « Rue du
11 novembre », créé par Michel Tanner avec le comédien René
Georges. Déjà en 2014, René Georges avait, avec brio, joué ce spectacle au sein de la grange de la Vieille Ferme. Nous vous invitons à
venir assister à cette superbe prestation !
Lecture Spectacle, le 11/12 à 19h. à la bibliothèque communale.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, venez assister à un spectacle
original ! Xavier Dumont vous propose une « lecture spectacle » qui
visite un florilège de textes classiques et contemporains alliant
humour, Histoire, imaginaire et relations humaines.
Ces activités sont organisées par votre bibliothèque, en collaboration
avec la Province de Namur, et sont accessibles gratuitement. La
réservation est néanmoins souhaitée, par téléphone au
082/64.71.13 ou via bibliothequecommunaleyvoir@gmail.com.
Avis aux parents d'enfants de 3 à 12 ans.
En collaboration avec le Plan de Cohésion sociale d'Yvoir, les Espaces
Publics Numériques d'Yvoir-Godinne proposent jusqu'en juin 2016,
des ateliers Doudoulinux.
Doudoulinux est un logiciel pédagogique spécialement conçu pour
les enfants de 3 à 12 ans. Il propose une panoplie de jeux éducatifs
pour une familiarisation en douceur et en toute sécurité des nouvelles technologies.
Ces ateliers auront lieu au sein de l'EPN d'Yvoir (rue du Maka) les
mercredis 14/10, 18/11, 10/2, 30/3, 27/4 et 1/6, de 14 à 15h30. Ils
sont gratuits et votre enfant repartira avec le DVD Doudoulinux.

Chaussée 1A, 5530 Evrehailles - 082/40.12.67 - 0472 209 979
kbaretbail@gmail.com - www.facebook.com/kbaretevrehailles
Programme 3e trimestre
SAMEDI 17 OCTOBRE :
L’HUMORISTE ANONYME
Mathieu Debaty vous fera dilater la rate
jusqu’à en faire péter vos zygomatiques ;
soyez tous au rendez-vous ! Spectacle à
20h, entrée 10€, 8€ en prévente au KBaret ou au Spar Express.
SAMEDI 24 OCTOBRE : RALLYE PORSCHE, KBaret sera un point de contrôle du rallye de ces voitures mythiques.
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 NOVEMBRE : Spectacle café-théâtre par la
troupe LA PARENTHESE d’Anhée; des sketches, de la musique et du
rire à gogo ! Spectacle à 20h00, entrée 10€, 8€ en prévente au KBaret ou au Spar Express.
VENDREDI 27 NOVEMBRE : GEMINIDES en concert dès 21h00.
SAMEDI 28 NOVEMBRE : Manon LEPOMME pour délier les plus récalcitrants. Spectacle à 20h, entrée 10€, 8€ en prévente au K-Baret ou
au Spar Express.

NOUVEAU À L’ESPACE 27
Atelier musculation et étirements sensibles
C’est une pratique au sol, sur tapis, qui développe la conscience de
l’anatomie et prend soin du potentiel et des limites de chacun. Le
corps n’est pas « forcé » mais plutôt encouragé à structurer et assouplir de façon durable. Les vendredis de 17h30 à 19h.

Inscription obligatoire :
veronica.casa@yvoir.be ou anne-pascale.leboutte@yvoir.be, ou par
téléphone 082/64.71.13 (V. CASA – Responsable EPN) ou
082/21.49.27 (A.-P. LEBOUTTE – Coordinatrice P.C.S.).
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Atelier Taiji – Danse du Tao
Laurence Chevallier enseigne
les cercles taiji créés par
Chungliang Al Huang, fondateur de Living Tao. En pratiquant, notre mouvement
devient fluide, notre pensée
se relâche, notre être se ren-
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force dans la souplesse et nous continuons à interroger avec curiosité et fraîcheur comme un enfant. Les vendredis de 19h à 20h.
À l’Espace 27 - rue Grande, 27 - Godinne.
Contact et informations. Il est possible de s’inscrire à tout moment
– Ouvert à tous - Prendre contact au préalable.
Laurence Chevallier : laurence@phalene.org +32 472 64 30 59
www.dansepourtous.be

Sport

MÉRITE SPORTIF ET RÉCOMPENSES SPORTIVES DE LA
COMMUNE D’YVOIR
Dans le but d’encourager la pratique du sport et de mettre à l’honneur les
clubs, sportifs et bénévoles au service du sport de l’entité,
l’Administration communale octroiera, début 2016, le « Mérite sportif »
et les « Récompenses sportives » de la commune d’Yvoir en 2015.
Nous invitons les clubs, les sportifs à titre individuel, voire même les
sympathisants, à présenter la candidature de toute personne ou
équipe qui s’est distinguée pendant l’année en remportant un succès
probant, mais aussi de tout bénévole domicilié dans la commune qui
oeuvre pour la bonne marche d’un club sportif de l’entité d’Yvoir.
La fiche de présentation du candidat spécifiera : les nom, prénom
et adresse du candidat, les lieu et date de naissance, la discipline
sportive, les performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du
club ; s’il s’agit d’un bénévole, une description succincte des services
rendus au club et le nombre d’années de bénévolat ; la désignation
du club ou de la personne présentant la candidature.
Les candidatures sont à remettre à l’Administration communale,
Échevinat des Sports, Rue de l’Hôtel de ville 1 à Yvoir, au plus tard
le 15 décembre 2015.
Le règlement complet du « Mérite sportif » est disponible sur le site
Internet de la commune (www.yvoir.be) ou sur demande auprès de
Thierry Lannoy, Président du Conseil des Sports (0475/81.66.71 t.lannoy1@gmail.com).

Environnement
LA SEMAINE DES SENTIERS: LA VALLÉE DU BOCQ À
L’HONNEUR…
Cette année, et pour la dixième année consécutive, l’action
« Rendez-vous sur les sentiers » aura lieu en Wallonie du 12 au 18
octobre. Pour l’occasion, elle sera renommée « Semaine des sentiers ».
La commune d’Yvoir, au travers de son groupe « Sentiers », participera à l’action pour la sixième année consécutive. Depuis plusieurs
années déjà, le groupe « Sentiers » oeuvre au sein du Plan Communal
de Développement de la Nature d’Yvoir (plus d’informations à ce
sujet sur le site internet de la commune yvoir.be ou
yvoir.wordpress.com)
Rappelons que l’objectif de toutes ces actions est d’agir concrètement pour protéger et valoriser notre patrimoine de chemins et sentiers publics.

SECTION JEUNES DU V.C. MOSAN YVOIR
Les activités « initiation au volley-ball » pour
les enfants de 6 à 10 ans ont recommencé ce 2
septembre à la Salle du Maka à Yvoir. Elles
auront lieu chaque mercredi de 17h30 à 19h00.
Les jeunes peuvent participer à l'essai pendant
un mois. L'encadrement est de qualité.
Infos : 0495/57.52.32 (Albert Daffe), 082/61.10.48 (Myriam Daffe)
ou à la salle.
Cette année, la Commune d’Yvoir, sur proposition et avec l’aide des
bénévoles du groupe « Sentiers », a décidé d’améliorer l’assiette d’un
sentier parcourant le fond de la vallée du Bocq, entre l’ancienne
Yvoir n°95 — 12
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Vous souhaitez participer à un projet de solidarité accueillant toutes les personnes, quels que
soient leur sexe, leur âge, leurs convictions religieuses ou encore leurs difficultés ?

machine à eau d’Evrehailles et la rue du Pré d’Aine (rive droite à hauteur du camping de Purnode).
Tous les habitants sont cordialement invités à découvrir ces aménagements lors d’une balade guidée, commentée et ponctuée de
quelques animations-surprises…
En pratique:
• Samedi 17 octobre 2015 à 14h
• RDV devant le restaurant « Le Terminus » à Bauche
• Longueur: maximum 8 km
• Durée: 3 heures
• Bonnes chaussures de marche et équipement « pluie »,
au cas où…
• Inscriptions et informations: Patrick EVRARD – 0479/104.425 –
evrard@me.com.

Télé-Accueil Namur-Brabant wallon vous propose de devenir bénévole pour sa ligne d’écoute
téléphonique (le 107) qui fonctionne 24h/24.
Vous accueillerez ainsi, dans le respect et la confidentialité, des personnes vivant un moment difficile et cherchant quelqu’un à qui parler.
Une formation pratique de 20 h. à l’écoute et un encadrement continu vous sont offerts. Pour plus d’infos, contactez le secrétariat
010/45.79.46 ou visitez www.tele-accueil.be.

JOURNÉE DE L’ARBRE À DURNAL LE 28 NOVEMBRE 2015

PARRAIN, MARRAINE POUR UN ENFANT…
POURQUOI PAS VOUS ?

Dans le cadre de la « Semaine de l'arbre » organisée par le Ministère
de la Région wallonne – Direction Générale des Ressources Naturelles
et de l'Environnement - et le PCDN d’Yvoir, l’Administration communale offrira une série de plants aux particuliers. Arbustes décoratifs,
petits fruitiers, noisetiers, charmes viendront agrémenter les jardins
ou vergers des habitants de la commune.

Vous êtes jeune, célibataire ou en couple… Un jeune couple ou un
vieux couple… Avec ou sans enfant… ?
Vous avez le désir de partager des moments avec un enfant ?
Notre projet est pour vous ! Il consiste en l’accueil ponctuel et
durable d'enfants, dès l’âge de 2 ans, au sein d’une famille de parrainage avec l'encadrement de notre service.

La distribution gratuite sera organisée sur l’esplanade du jeu de
balle Pelote de DURNAL, le samedi 28 novembre de 10h à 12h.
De plus, dans le cadre du Programme wallon de réduction des pesticides, PWRP, un stand d’information sur l’usage des pesticides par les
particuliers et les cantonniers communaux sera également proposé.
Une alternative à la gestion des « mauvaises herbes » sera proposée
à travers des informations sur la gestion différenciée ainsi que le plan
communal de la gestion des espaces verts.

La finalité est de permettre de développer un lien entre un enfant et
une famille de parrainage, quel que soit le lieu de vie de celui-ci,
dans sa famille d'origine ou en institution.
Que ce lien puisse être un « ailleurs », une autre référence, une ressource et cela, dans la durée.
Envie d’en savoir plus : Service "Familles-relais" (C.C.S.J.)
Tél : 081/26.00.60.
Boulevard de la Meuse, 111 à 5100 Jambes - www.ccsj-accueil.be

Enfin, vous aurez également l’occasion de rencontrer des apiculteurs de
notre commune.
Pour toute information vous pouvez contacter : Julien Rosière
0496/44.85.54 - julien.rosiere@yvoir.be, ou Carine Pallant
082/61.03.29 - environnement@yvoir.be.

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Avec l’arrivée de l’automne, la
luminosité du jour diminue.
Usagers de la route, essayons
donc d’y voir clair !

Julien Rosière,
Echevin de l’Environnement.

Pêle-mêle
NOUVEAUX DANS LA COMMUNE
Consultation d'ostéopathie
Tanguy Berte, Rue Ry d'août 57 à Spontin - 0472/44.20.64
berteosteopathie@gmail.com
Toutes transformations
(traitements humidité, isolation, égouttage, terrassements)
Sablage Didion, rue Bonny d’Au Ban 26 à Durnal
083/21.83.23 (fax&tel) - 0476/30.67.66

Comment ? Il est important de faire le tour de votre véhicule au
moins une fois par semaine afin de vérifier le bon fonctionnement de
l’ensemble des feux. Ne pas négliger les feux STOP et les clignoteurs.
Pourquoi ne pas se faire aider par votre enfant pour cette vérification ? Il
y verra un petit jeu amusant.
Quelques petits rappels :
- les feux de brouillard ne sont utilisés qu’en cas de conditions difficiles rendant la visibilité inférieure à 100 mètres ;
- les cyclomoteurs et les motos utilisent en permanence le feu de
croisement à l’avant et le feu rouge à l’arrière ;
- ne négligeons pas non plus l’utilisation de ces feux sur nos vélos.
Etant des usagers faibles, nous vous conseillons également d’utiliser un gilet fluo et un casque.
Voir et être vus, œuvrons ensemble pour la sécurité de tous.
INPP Alain DENAYER,
Chef du service circulation
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Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

Etat Civil
juillet - août 2015

NAISSANCES
Mai et juin (complément)
05 mai : DEMOULIN Louna de Durnal - 29 juin : THOMAS Clara de
Spontin.
Juillet
04 : GODEFROID Noah de Durnal - 16 : GENICOT Basile de Spontin 18 : GERMAIN Adelin de Spontin - 20 : WATTE Alexis de Purnode - 20 :
SBILLE Rebecca d’Yvoir - 31 : BRASSEUR Clément de Godinne.
Août
01 : DUMONT Noéllia d’Evrehailles - 06 : CREPIN Basile de Spontin 07 : AVADEN Noam d’Yvoir - 13 : SELLOM-MOUTOUNAÏCK Océane
d’Yvoir - 13 : DELUSSU Ezio de Godinne - 14 : TIHON Théa d’Yvoir.

MARIAGE
Juillet
GIELIS Quentin, de Woluwé-Saint-Pierre, & DONNEZ Anne-Sophie,
d’Yvoir.
Août
MICHAUX Pierre & DAMBLY Céline, de Durnal ; ALBERTELLI Rafaele
& TAYENNE Syrielle, d’Yvoir ; KITTAS Ioannis & GERMAIN Benoît, de
Spontin ; GILLON Christophe & THIRY Laurianne, de Spontin ; HONNAY Maurice & JASPAR Sophie, de Durnal ; PECHEUR David & POLLEFEYS Anne, de Durnal.

DÉCÈS
Juillet
RODRIQUE Yves, 62 ans, d’Yvoir, époux de Myrianda Begon † HANSSENS
Clémentine, 90 ans, de Godinne, veuve d’Edgard Dellisse † PAQUAY
Jules, 87 ans, de Spontin, veuf de Jeanne Godart † DRICOT Maria, 92
ans, d’Yvoir, épouse de Georges Latouche.
Août
LOTTIN Joseph, 67 ans, de Dorinne, époux de Jacqueline Daffe.

o Samedi 17 : L’HUMORISTE ANONYME au K-Baret à Evrehailles.
Mathieu Debaty vous fera dilater la rate jusqu’à en faire péter vos
zygomatiques ; soyez tous au rendez-vous ! Spectacle à 20h,
entrée 10€, 8€ en prévente au K-Baret ou au Spar Express.
o Dimanche 18 : à la Vieille Ferme de 15h à 18h, la bibliothèque
communale et la Ligue des familles d’Yvoir vous invitent à sa troisième édition « Des livres…et des jeux … du bonheur en
part'âges ». Infos dans ce bulletin.
o Dimanche 18 : balade gourmande à Dorinne.
Infos: www.saint-fiacre.be
o Dimanche 18 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Vendredi 23 : BAIL COVER : Le retour ! Fabien et Yannick chaufferont le K-Baret pour le plus grand plaisir de tous leurs fans (et
des autres !) ; concert à 21h00.
o Vendredi 23 : Tables d’hôtes à partir de 18h30 au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau n°70. Découvertes et dégustations de plats traditionnels, rencontres avec les résidents et
bonne humeur. Infos et inscriptions avant le 16 octobre :
082/61.03.88.
o Samedi 24 : Rallye Porsche - K-Baret sera un point de contrôle
du rallye de ces voitures mythiques.
o Samedi 24 : journée Portes ouvertes à la MJ d’Yvoir.
o Dimanche 25 : journée Portes ouvertes à la MJ de Durnal.
o Dimanche 25 : 13e bourse aux vêtements, jouets et matériel de
puériculture, de 14 à 17h, par les enseignants de l'école de
Durnal. + de 50 exposants. Infos et réservations: Coralie Rolain:
0495/27.61.33 - Stéphanie Laschet: 0473/75.59.28.
o Dimanche 25 : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Vendredi 30 : Halloween à Dorinne. 18h30 : départ de la balade
dans les rues de Dorinne, à la chasse aux sorcières et aux bonbons. 20h : retour à l’école pour le partage des trésors récoltés,
petite restauration et boissons réchauffantes. Bienvenue à tous
et toutes, de Dorinne et d'ailleurs.
o Samedi 31 : cortège, souper et bal à l'occasion de la fête
d'Halloween à Durnal. Infos : B. Devriendt - 0474/50.04.92 www.salle-cercle-albert.be.
NOVEMBRE

Agenda
du 15 octobre au 31 décembre

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
OCTOBRE

o Vendredi 16 : activité bébé papote (9h-12h) à l’Espace 27 à
Godinne. Infos: M-D Marinx - 0496/97.36.41.
o Samedi 17 : Place aux enfants. Journée de découverte du
monde adulte pour les 8-12 ans. Infos : Mme Joëlle Mélot,
Coordinatrice ATL, 082/61.03.40 ou M. Bertrand Custinne,
Échevin de la Jeunesse, 0479/42.83.83.
o Samedi 17 : Concours de couyon du BV Mont.
o Samedi 17 : Souper de clôture sur l’Ile d’Yvoir, ambiance et
cotillons. Réservation obligatoire 0478/486737.

o Dimanche 1er : circulation du train touristique de la vallée du
Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Du lundi 2 au vendredi 6 : Stage Halloween au Centre d’accueil
« Le Bocq » rue du Redeau n°70, de 9h30 à 16h (garderie de 8h30
à 17h). Balade sur un balai, création de potions magiques, rencontres avec les fantômes. De 6 à 10 ans. Infos et réservation
avant le 23 octobre au 082/61.03.88.
o Du lundi 2 au vendredi 6 : Stage « Le livre dont tu es le héros »,
de 9h30 à 16h (garderie de 8h30 à 17h), au Centre d’accueil «
Pierre Bleue » rue du Redeau n° 64. Peinture, écriture, collage,
reliure. De 10 à 15 ans. Infos et réservation < 23 octobre au
082/61.05.90.
o Mercredi 4 : de 15h à 19h, atelier réparation de jouets cassés.
Venez chercher avec des bénévoles bricoleurs et expérimentés une
solution à votre problème… Rue du prieuré 6 à Godinne. Infos
dans ce bulletin (Ligue des Familles).
o Mercredi 4 : Spectacle « Le roi d’argile », de 14h à 15h (suivi
d’un gouter), au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau n°70.
Création mêlant chant, jeu et objets, par le Théâtre Eclair (Burkina
Faso) et le Théâtre de la Guimbarde. Enfants dès 2 ans ½. Infos
082/61.05.90.
o Jeudi 5 : tournoi de kicker en black-light à la maison des jeunes
de Durnal.
o Dimanche 8 : circulation du train touristique de la vallée du Bocq.
o Dimanche 8 : thé dansant salle du Maka à 15h.

Yvoir n°95 — 16

Site Internet de la Commune: www.yvoir.be

o Mercredi 11 : Brocante aux jouets à l’école communale de Mont.
Infos dans ce bulletin (La Ligue des Familles).
o Dimanche 15 : commémoration de l’Armistice et Fête du Roi à
Evrehailles. Cérémonies + repas + spectacle. Infos dans ce bulletin.
o Mercredi 18 : Ateliers « Cuisine d’ici et d’ailleurs » à partir de
17h, au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau n°70. Infos
et réservation au + tard 5 jours avant 082/61.03.88.
o Jeudi 19 : Goûter de la Ste Cécile d’Altéo Section Anhée-Yvoir.
Info 071/703.725 – 0476/08.64.77.
o Vendredi 20 : Apéro du monde « Syrie, pays à découvrir ! » à
partir de 18h30 au Centre d’accueil « Pierre Bleue » rue du Redeau
n°64. Présentation du pays et de ses mille facettes. Partage des
mets concoctés par los résidents syriens. Réservations < 16
novembre et infos au 082/61.05.90.
o Vendredi 20 : activité bébé papote (9h-12h) à l’Espace 27 à
Godinne. Infos: M-D Marinx - 0496/97.36.41.
o Samedi 21 et dimanche 22 : Spectacle café-théâtre par la troupe
ANHEETOISE au K-Baret à Evrehailles ; des sketches, de la
musique et du rire à gogo ! Spectacle à 20h00, entrée 10€, 8€ en
prévente au K-Baret ou au Spar Express.
o Dimanche 22 : à 15h. al' sâle di spèctake dèl « Croix-Rouge » à
Yuwâr, reuwe do Redeau, Li fièsse au Walon : Radio Yuwâr. Bias
tècses, musucyins d'avaur-ci, fèls comédyins, fauves... po vos fé
rîre jusqu'à disfaufiler vosse botroule. Infos : 082/61.12.65.
o Vendredi 27 : GEMINIDES en concert au K-Baret à Evrehailles,
dès 21h00.
o Samedi 28 : au K-Baret à Evrehailles, JE VOUS FAIS UN DESSIN :
Manon LEPOMME sur scène pour délier les plus récalcitrants et
provoquer les éclats de rire du public averti. A 20h, entrée 10€,
8€ en prévente au K-Baret ou au Spar Express.
o Sam & dimanche 28 et 29 : circulation du train touristique de la
vallée du Bocq : infos sur www.cfbocq.be.
o Samedi & dimanche 28 et 29 : 10ème marché de Noël à Durnal.
Info : 0474/ 50.04.92.
o Dimanche 29 : concert de piano à 16 h en l’église de Mont par
Grégory GOURESCHIDZE. Organisation de l’Amicale BelgoUkrainienne d’Yvoir-Anhée. Infos : Mme Sonia Grandjean –
Baldini (081/413194) ou abuk-yvoir@hotmail.com.
DÉCEMBRE

o Vendredi 4 : marche aux flambeaux contée à 16h30 à la gare de
Spontin. Circuit 3 kms dans le village, suivi d'un repas (apéritif + boudin, compote et pommes rissolées + dessert : 15 Eur.). Réservations
repas: istadaniel@gmail.com ou 0477/35.24.96.
o Vendredi 4 : activité bébé papote (9h-12h) à l’Espace 27 à Godinne.
Infos: M-D Marinx - 0496/97.36.41.
o Mercredi 9 décembre : Ateliers « Cuisine d’ici et d’ailleurs » à
partir de 17h, au Centre d’accueil « Le Bocq » rue du Redeau n°70.
Infos et réservation au plus tard 5 jours avant l’atelier 082/61.03.88.
o Dimanche 13 : marché de Noël à Spontin de 11h à 20h. Info : Mr
Custinne 0474/22.53.88.
o Mardi 15 : Repas de Noël d’Altéo Section Anhée-Yvoir. Info
071/703.725 – 0476/08.64.77.
o Vendredi 18 : activité bébé papote (9h-12h) à l’Espace 27 à
Godinne. Infos: M-D Marinx - 0496/97.36.41.
o Samedi & Dimanche 19 et 20 : marché de Noël à Yvoir à partir de
14h. Infos : Julien Rosière 0496/44.85.54 ou 082/610.310.
o Dimanche 20 : « La Chantoire » organise un Concert de Noël à
16heures en l'église d'Yvoir avec la participation de la chorale paroissiale, dirigée par Suzanne Boonen, et la chorale du syndicat d'initiative "Si on chantait", dirigée par Catherine Hubert. Plus d'informations
dans le prochain bulletin. Réservations 081/41.20.26.
o 19 & 20 décembre : marché de Noël à la Vieille ferme de Godinne.

Mots d’Yvoir,
croisés
proposés par MAJA

Erratum. Amis cruciverbistes, la Commune vous prie de bien vouloir
excuser la « floche » du dernier bimensuel : la grille (non mise à jour)
ne correspondait pas aux définitions. Revoici donc les définitions,
avec la bonne grille. Bon amusement.

Horizontalement
1 Recommandes une ligne de conduite
2 Éblouies
3 Corde pour capturer - Agence de presse de Russie
4 Lien - Devant le saint patron - Au bout de l'allée
5 Rendirent horizontal
6 Rapportaient
7 Nationale - Variété d'ocre
8 Incroyables - Attrapé
9 Politique portugais - Feuille de métal
10 Ébéniste français

Verticalement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Change tous les ans
Acclamai
Enfin arrivés - Immatriculation vietnamienne - Un anglais
Accrochées
Moi - Note - Baie nippone
Pronom - Fleuve français
Bien écrite au tableau noir - Devant Anne, Rita ou Marie
Prénom - Ecole normale supérieure - Conjonction
Indispensable
Manche de tennis - Découvertes

Mot à découvrir : Ronde qui rend rond
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